
Souvenirs de guerre
Deux petits-fils exhument les témoignages de leurs grandsepères, anciens Poilus. Le premier
photographiait, le second écrivait; leurs souvenirs sont devenus des livres.
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ALAIN CANCEL

principaux personnages de
deux chroniques, deux his
toires dissemblables, mais
fruits d'un même hasard.

400 plaques
de verre et négatifs

A l'occasion de déménage
ments, les petits-fils de Marcel
et de René ont exhumé des té
moignages de leur aïeul, au
jourd'hui confiés aux hommes
de bonne volonté : ceux qui,
en ces temps incertains, ne
veulent pas oublier é"t qui me
surent la valeur du devoir de
mémoire. " Les photogra
phies du soldat Marcel
Felser ,. (Editions Larousse] et
01 Larmes Bleu Horizon»
(Editions Poucel sont égale
ment des messages cl'amour.
Marcel photographiait, René
écrivait. René Cancel était
jeune agriculteur à CourlonJ

sur-Yonne lorsqu'il fut mobil
__--_~li"sé. De sa ferme à la boue de

Bois-le-Prêtre, en Meurthe-et
Moselle, il fut, lui aussi ac
teur du conflit. A la djffér~nce
de ses camarades tombés les
armes à la majn, René eut la
chance d'être blessé et
d'échapper ainsi à l'enfer.
Quelque trente années après
sa disparition, son, petit-fils,
Alain Cancel, a retrouvé les
lettres que René envoyait du
front à ses parents. De cette
manne, il a tiré matière à
écrire un ouvrage émouvant
et redonné ainsi noblesse à la
conduite de ces milliers de
fantassins anonymes qui par-
tirent. pour la plupart insou- l '~"='="o="~'~'~o,_'~. .J
ciants. " Je ne suis jamais par-=-
venu à faire mon deuil de
cette guerre infâme. Sans
doute parce qu'il y eut trop de
sève écoulée du cœur des
arbres séculaires éventré!;,
trop de chevaux tués... et trop
de jeunes garçons meurtris
dans leur chair, morts sans
avoir senti la chaleur d'un bai·
ser ~, explique Alain CanceL
Cette guerre fut aussi la
sienne. Enfant, il la devina
dans les silences de son aïeul,
dans cette cicatrice qui lui
barrait le flanc. Plus tard, il
lut ces leUres. " Larmes Bleu
Horizon,. s'adresse à Grand
Père René. Comme pour rêvé-·
1er à son cher disparu qu'il
sait aujourd'hui ce que furent
ses jeunes années, le petit-fils
raconte à la deuxième per
sonne du présent. Les inter
prétations du Poilu, ses souf
frances, ses inquiétudes ..
retrouvent vigueur. Des cartes
postales et des photographies
anciennes, ainsi que des'des-
sins réalisés jadis par le soldat
illustrent les différents cha-
pitres. Les jeunes années def
Grand-Père René, et les tour-
ments qu'il conservait pudi- " Larmes Bleu Horizon »,

quement enfouis dans sa mé- d'Alain Cancel. Editions Pouce.
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A
l""b' d, l,
" grande bouche
rie ", Marcel Fel
ser avait 21 ans;

ené Cancel était
son aîné de quelques mois.
Rien ne prédestinait ces deux
jeunes hommes à la boue et à
l'enfer des boyaux lorrains ou
vosgiens. Peut-étre Marcel F~l

ser et René Cancel ont·ils
tremblé sous la même mi
traille! Tous les deux étaient
Icaunais, de cœur sinon de
naissance. Le premier demeu
rait à Auxerre, le second à
Courlon-sur-Yonne. Les deux
jeunes gens échappèrent à la
Première Guerre. René Can
cel mourut en 1972, la chair et
l'âme blessées; Marcel Felser
ne revint pas de Buchenwald
où l'avaient conduit, en 194~

d'autres guerriers... Les deux
Poilus s·ont aujourd'hui les
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