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Albert CAMUS : L’Espagne libre

… Nous sommes entrés à ce moment dans un temps 
où chaque homme libre pouvait raisonnablement  
penser qu’il se trouverait un jour devant les fusils de 
l’exécution. Nous sommes toujours dans ce temps, et 
il est naturel que chaque homme libre justement s’y 
prépare ou du moins tienne compte de cette éventualité 
dans le calcul de ses chances et de ses convictions. La 
mort de Lorca était dans l’ordre, dans le sale ordre 
où nous vivons depuis. Et l’exécution de Grenade 
annonçait aux hommes qu’ils entraient dans des temps 
sérieux, c’est-à-dire des temps où les poètes peuvent 
être fusillés par ceux que leur existence contredit. Du 
moins, nous avons été quelques-uns à le prendre ainsi 
et à nous préparer au lieu de nous plaindre. Mais il faut 
croire que nous n’étions pas encore assez préparés. Car 
il nous a fallu aller plus loin encore, prendre notre part 
des assassinats et voir mourir Antonio Machado, sur la 
terre française, au sortir d’un camp de concentration 
(car nous avions aussi nos camps). De Machado du 
moins, et l’Europe mesurera un jour la grandeur de 
ce nom, nous étions responsables, comme de tous les 
siens qu’une partie de notre presse insultait pendant 
que notre gouvernement républicain les parquait 
au milieu de gendarmes haineux. Quelques années 
encore, un pas de plus dans la honte, et nous livrions 
Companys à Franco, pour être exécuté à loisir. (Bien 
sûr, c’était Vichy, ce n’était donc pas nous. Mais on ne 
nous enlèvera pas de l’idée qu’une nation est solidaire 
de ses traîtres autant que de ses héros, ou alors elle 
n’est solidaire de rien du tout.) Comment pourrions-
nous oublier ? Tout cela a coloré de rouge et de noir un 
visage, celui de l’Espagne, que nous portions déjà en 
nous, mais dont nous ne pouvons plus guérir…

Albert CAMUS Préface à l’Espagne libre  
Ed. Calman Lévy - 1946
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Federico GARCIA LORCA

Présent dès le n°1 de la revue Rivages, 
Federico Garcia Lorca est édité à plusieurs 
reprises par Edmond Charlot : six titres entre 
1940 et 1946, année de parution de F. Garcia 
Lorca « Anthologie poétique » (traduction de 
Felix Gattegno).

Armand Guibert, depuis Tunis, avait 
publié dès 1935 – dans la série des Cahiers 
de Barbarie (n° 10) – éditions Mirages – de F. 
Garcia Lorca « Chansons gitanes ».

Dans le cadre des Rencontres :  

Samedi 7 novembre 2015 à 15h30

Les Méditerranées 
Fidélité aux valeurs libertaires

Entretien de Guy BASSET : 
« Présence de Federico Garcia Lorca »

Entretien de Christiane CHAULET ACHOUR : 
« Albert Camus et l’Espagne »

Présentation et lecture de J-C XUEREB et J-L VIDAL : 
« Poètes espagnols dans la guerre »



de François TOSQUELLES

François Tosquelles (1912-1994) psychiatre catalan, 
nommé fils illustre de Reus, sa ville natale, par ceux-là 
même qui l’avaient condamné et poussé à l’exil.

Exilé républicain catalan, il est un des initiateurs 
de la transformation des hôpitaux psychiatriques. Son 
expérience de la folie de l’histoire et le travail sur le « vécu de 
la fin du monde dans la folie » (sa thèse 1948) trouveraient 
écho pour faire entendre que « sans la reconnaissance de 
la valeur humaine de la folie, c’est l’homme lui-même qui 
disparaît ».



Antoine VIADER , psychiatre des hôpitaux à Marseille, présen-
tera l’ouvrage de François Tosquelles qu’il a traduit du cata-
lan : « Fonction poétique et psychothérapie » consacré à l’étude 
de In memoriam du poète Gabriel Ferrater, natif de Reus. 
(Ce dernier a eu alors qu’il était jeune poète, vers les années 
1940, une correspondance avec Joë Bousquet.)

Patrice HORTONEDA évoquera le travail de collecte 
commencé avec la revue Empan Acte n° 2, juin 1995 : 
« François Tosquelles – Psychothérapie institutionnelle : 
repères bibliographiques » et poursuivi avec bien d’autres 
comme Michel Bonnal, Antoine Viader, Michel Balat 
et Elisabeth Gailledrat qui défend l’idée de la longue 
publication dans la collection « Boîte à outils » dirigée par 
Pierre Delion et Jean Oury, hors série de la revue Institutions. 
Chacun et ensemble « continuent dans ces registres à filer 
du possible dans nos métiers penchés sur le soin et le 
social centrés sur l’homme, par l’homme » (P. Hortoneda , 
décembre 2013). 

 
François Tosquelles  Sardane

Jacques TOSqUELLAS, fils de François Tosquelles, psy-
chiatre, s’est attaché à rendre disponible l’ensemble des textes 
écrits par son père. Ces textes, depuis 1928 jusqu’en 1994, 
se trouvaient épa@ rpillés dans diverses revues ou comptes 
rendus de congrès, voire n’avaient même pas été publiés.

Ce premier chantier Sardanes 1928-1943 inaugure de 
nombreux autres volumes à venir. Il s’agit non seulement 
d’empêcher l’amnésie d’œuvrer, mais d’empêcher tout 
« vol de l’histoire » – au sens de Jack Goody d’éviter toute 
mainmise d’une histoire dominante sur une autre – tant sur 
le travail de François Tosquelles, sa pratique, ses positions 
de psychiatre ou de citoyen engagé, mais par là et au-delà, 
sur une grande partie des mouvements qui ont secoué 
la psychiatrie, en France ou ailleurs. Ce travail de devoir 
d’histoire fait face aux attaques mortifères permanentes 
menées contre une psychiatrie à visage humain, qui 
continue à considérer l’autre souffrant comme un sujet à 
part entière.

Un homme parmi les autres hommes.
Avant de voir le film présenté par Michel TOSqUELLES : 

L’exil , 1ère partie du film « La nostra Sardana », il convient 
de s’apercevoir que :

« … La sardane plutôt qu’une danse, ou en plus d’être une danse, est un véritable 
rythme qui, dans une fonction de symbole, articule et ponctue dans l’ici et 
maintenant de sa « célébration »  - fête d’un jeu du Gai Savoir dans un lieu 
de rencontre qui en garde dès lors l’écriture diffusée par les vents, dans l’espace 
sonore -, l’énigme chiffrée ou déchiffrée de tous les liens. » Francesc Tosquelles

Tout au long du film il veut dire, tiré d’un poème de 
Jordi Sarsanedes « … les travaux qui nous travaillent, dans 
tous les chemins que notre vie parcourt tous-les-jours où par 
l’effet du fantasme jeune donne une dimension d’éternité… 
aux amours qui apparaissent et nous affectent… qui doivent 
avoir disparu pour mieux les retrouver… »

Cri poétique adressé à la sardane, à la Catalunya et à sa 
femme Elena, compagne de « tous-les-jours » et de tous les 
combats.

Avec Teresa REBULL, en chantant

Teresa Rebull (1919-2015) née à Sabadell en Catalogne ; 
une  enfance entre lutte politique et guerre civile ; a écrit 
« En chantant » : « broderie où s’entrelacent joies, peines, 
amours, déceptions ».

Elle compose des chansons inspirées des liens 
indéfectibles de « tendresse », Cançons 1969-1992, bien au-
delà des conventions et des idéologies : « … il est bon d’ouvrir 
grand les fenêtres de l’esprit et s’ouvrir à des chansons, de 
sorte que le corps vive la musique…» ; « qui parlent de 
faits réels et je les chante quand on attente aux libertés… »
Gaëlle BALAT chantera quelques chansons de Teresa Rebull.

avec Joan JORDÁ

En somme, je cherche à faire une peinture 
tragique mais qui ne soit pas triste. Je voudrais 
que celui qui la regarde s’y retrouve même si 
le mécanisme de ma pensée débouche toujours 
sur un sentiment d’absurdité.

Prendre conscience « que todo es nada » 
sans pour cela en faire une arme de destruction, 
une force du mal, un laisser aller. Au contraire, 
considérer cette chose qui n’est rien et qui est 
tout – la vie – avec une curiosité et un respect 
inépuisable.

Joan Jordá

 
Joan JORDÁ. El conqueridor. Le Conquistador, 1986 

Acrylique sur toile, 195 x130 cm

Né à San Feliu de Guixols en 1929 d’un père 
professionnel du liège et d’une mère couturière, Joan Jordá 
émigre en janvier 1939 avec des milliers de républicains 
espagnols. Un exil marqué par le dénuement total, les camps 
d’internement et l’éclatement de la cellule familiale. En 1945, 
il se fixe définitivement à Toulouse. C’est à partir de 1947 qu’il 
s’engage dans la peinture. Il continue de peindre aujourd’hui.
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avec Jean-Pierre BAROU

Pourquoi la guerre d’Espagne ne fait-elle que 
commencer ? Parce qu’on peut enfin comprendre 
qu’elle fut, comme l’affirma l’écrivain allemand et 
prix Nobel de littérature, Thomas Mann, « le scandale 
le plus immonde de l’histoire de l’humanité », un 
crime contre « les revendications de la conscience » ; 
Gide et Camus, deux autres Nobel, y voient, eux, 
« un avilissement sans précédent de l’esprit » ; 
l’écrivain catholique et royaliste Bernanos y pressent 
« la disparition de l’homme de bonne volonté ». Le 
mouvement des indignés, né à Madrid le 15 mai 
2011, a réveillé ces revendications de l’esprit si peu 
portées par les livres d’histoire. L’ouvrage est un retour 
sur les lieux du crime. Contre ce peuple espagnol dont 
Camus devait dire « qu’il détient quelques-uns des 
secrets royaux que l’Europe cherche désespérément 
à formuler », tous se liguèrent : l’armée franquiste, 
soutenue par l’Italie fasciste et l’Allemagne nazie, 
les « démocraties d’argent » - Angleterre et France 
– complices, Staline déployant sa terreur « rouge », 
tandis que les anarchistes déchaînaient leur terreur 
« noire » contre l’Eglise. Et si l’assassinat du poète 
Federico Garcia Lorca clôt ce récit, c’est qu’il révèle 
la capacité de la littérature à transcender l’histoire 
des faits accomplis pour recréer une humanité prête 
à renaître. J.-P. Barou

Jean-Pierre BAROU est l’éditeur, avec Sylvie Crossman, d’Indignez-
vous !, que l’Espagne a traduit en six langues : castillan, basque, catalan, 
galicien, valencien, asturien.
Co-auteur, avec S. Crossman, d’Enquête sur les savoirs indigènes (Folio), et 
de Tibet, une autre modernité (Points).


