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Deur rééditions viennent opportunément met-

des récits de la Première Guerre, a considéré

rre 1'accent sur la personnalité de Max Deauville.

Jusqu'à I'Yser comme

En L914, ce médecin, farouche défenseur d'un
idéal de liberté, se porte volontaire comme
médecin de première ligne. Il va donc connaître
le sort des combaftants les plus exposés et, par
là, la dureté et les horreurs de la guerre. I1 tient
un journal, qu'il fait paraître dès 1917 chez
Calmann-Lér'y. Jean Norton Cru, le spécialiste

de médecin

cas de

|-

écrlvain,

l'édition de 1917) comporte un intéres-

,. Et

( le meilleur témoignage

c'est vrai que I'ouvrage est

spécialement attachant, par les qualités srylistiques dont il fait preuve, mais aussi par le point

de vue qu'adopte Deauville. Alors

quil

est

directement confronté aux aspects les plus durs
et

1es

plus pénibles, l'écrivain, tout en manifes-

tant son empathie, ne se départit jamais d'une

les accueille à Bruxeiles.

Il

se

fait également

sant choix photographique et un lexique.

conférencier et propagandiste de la cause cata-

C'est son amour de la liberté pour laquelle
Deauville s'est battu qui lui fait prendre en
sympathie la cause du peuple catalan. Dans
les années 20, la Catalogne revendique pacifiquement son autonomie. Les dirigeants du
mouvement sont contraints à I'exil et Deauville

lane.

À leur retour au pays,

.lcseph Duhamel

certaine distance.

11

note scrupuleusement

les

événements, les marches et contremarches, les
attaques, I'absurdité de certains ordres ; mais

c'est en termes pudiques qu'il en décrit les
conséquences, les blessures, la mort, la comptabilité des ( mânquânts ,. Et cette distance rend
d'autant plus forts les moments où il dénonce
f inhumanité du conflit. Cette réédition (non
soumise à la censure militaire, comme c'était le

Max DEAUVILLE, Jusqu'à /'Yse4 Roeselare,
Roularta books, 201 1, 31 1 p., 22,95 €

invitent

A/ofes sur la Catalogne. Apunts sobre Catalu-

et Deauville a ainsi I'occasion de découvrir

nya, Eruxelles, De Schorre, 201 1 , 95 p., 9,80 €
Lusqu'à l'Yser est disponible en librairie. ll peut

1es

exilés f

le pays et ses habitants pour lesquels il lutte.
Ses l/a/rs sur k Catalognr rassemblent divers
textes, notes de voyage, textes de conference,
articles, sur l'histoire et la culture catalanes.

aussi être connmandé, ainsi que Notes sur la

Cataloqne, sur le site www.maxdeauville.be

