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NOUS AVONS REÇU

Alexis LÉGER dit Saint-John Perse
Renaud Meltz
Grandes biographies - Flammarion
ISBN 978-2-0812-0582-6 - octobre 2008 - 35€

	« Biographie totale », énorme pavé de 848 pages, d’un agrégé d’histoire et maître de conférences, dont nous avions annoncé en 2005-2006 la soutenance de thèse (GHC p. 4719, 4727), sur Alexis Léger, le « grand commis de l’État » (secrétaire général du Quai d’Orsay à l’époque de la conférence de Munich, entre autres) aussi connu sous le nom de Saint-John Perse, poète, prix Nobel de littérature.

	Refusant de choisir un nom dans la « variété onomastique » du personnage, qui changeait sans cesse de pseudonyme, Renaud Meltz l’appelle de son prénom, « Alexis », et privilégie, en professeur d’histoire qu’il est, le diplomate, ce qui nous vaut un parcours passionnant à une période clé de notre histoire proche. Il a fouillé les archives, connues ou méconnues, a comparé ce que dit le poète de lui-même dans ses « Œuvres complètes » de la Pléïade, ouvrage publié de son vivant, aux documents authentiques et ainsi mis à nu sa réécriture de l’histoire, et en particulier de la sienne, personnelle et professionnelle (et celle de ses ancêtres : voir notre « Ascendance antillaise de Saint-John Perse », publiée en 1982). 
	De lui on connaît surtout et on encense le poète et les poèmes (lus et aimés par des spécialistes et quelques passionnés) mais on ne sait que très vaguement aujourd’hui ce que fut le diplomate : voilà donc l’autre face de ce Janus.
	Il en ressort l’image d’un personnage peu attachant humainement mais fascinant par sa psychologie et son parcours. Certes, cette biographie sans concession ne doit pas faire plaisir à certains des « Persiens » mais quelle jubilation pour les autres de la lire et de découvrir, à travers l’histoire d’un individu, tout le milieu qu’il a fréquenté (bel index…) !

Lettres de Poilus martiniquais
Sabine Andrivon-Milton
S.A.M. Editions
12 résidence Valverdé, Acajou Prolongé
97232 LAMENTIN - sam.editions@ool.fr
ISBN 2-9510632-2-9 - octobre 2008 - 10€

	Sabine Andrivon-Milton continue ses recherches et publications, en particulier sur le thème de la Martinique et de la Grande guerre (publications en 1996, 2005, 2006 : voir GHC p. 1888 et 2242, 2391 et 2523, 4857 et 4895, 5110). Cette fois ce sont des lettres écrites par des soldats martiniquais (ils furent près de 9 000 à quitter leur île) sur le front européen et sur le front d’Orient (Les Dardanelles), lettres que lui ont confiées des familles ou qu’elle a relevées dans des journaux de l’époque, comme le carnet de route d’un mobilisé entre Martinique et Bordeaux, les lettres envoyées au député Joseph Lagrosillière, la correspondance en créole entre un père et son fils. 
	Les lettres sont livrées telles quelles, sans commentaire mais avec quelques identifications des personnes qui écrivent ou sont citées (grâce aux travaux antérieurs de l’auteur) : recueil intéressant sur les plans historique et pédagogique et émouvant sur le plan humain par l’enthousiasme, le patriotisme, le courage et les souffrances des combattants.

	Nous rappelons à cette occasion le

Catalogue de l’exposition des AD de la Guadeloupe 11 novembre - 22 décembre 1968, pour le 
50ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918
La Guadeloupe et la Grande Guerre

Nous y relevons, (fonds déposé par la fédération mutualiste : annonces dans les journaux locaux de Guadeloupe) les noms 
des morts : 
le capitaine Emmanuel RICOU, du Moule, tué à 32 ans à Neuf-Château, Belgique
le caporal Constant DANGLEMONT, de Pointe à Pitre, tombé le 29 septembre 1918
le capitaine SERGENT-ALLÉAUME, mort de ses blessures après le combat du 25 août à Saint-Rémy (Vosges)
Jules BEUVE et Gilbert BÉVILLE, morts pour la France : remise de décorations posthumes à leurs pères, à Basse Terre, le 22 février 1917
François SONGEONS, tombé devant Longpont (Aisne) en juillet 1918, et son frère Alexis, inhumé le 29 septembre 1918 à Fluguières
Abel MUGERIN, de Sainte-Anne, mort de ses blessures à l’hôpital de Grenoble
Guy de CASSAGNAC, mort en Alsace (petit-fils de Mlle de Beauvallon, né à la Guadeloupe)
Aristide LIGNIÈRES, fils de M. Armand Lignières, maire de Basse Terre
Albert FRANCIUS, de Pointe Noire, mort au combat de Messines (Belgique)
Nota : pour en savoir plus, consulter la base de données Mémoire des hommes (rubrique Première Guerre mondiale puis Morts pour la France), en faisant la recherche au patronyme seul (pas de recherche possible par lieu de naissance) : 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
des combattants :
le caporal Émile NUGERIN
le caporal Carolus MIROBOLANTY, blessé aux Dardanelles
le commandant Emile RUILLIER et le sergent Gaston SAINVAL
Martial CUNIBERT, du bataillon créole de Salonique
le maréchal des logis Amédée CANIQUIT
l’aspirant Solange Clément EDWIGE
le capitaine d’artillerie coloniale Jean SABINE, de Basse Terre
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