De la « Grande ceinture »  de René FALLET au Grand Gala annuel du Monde libertairepar   Roger   RIFFARD
O
N retrouve dans « La Grande Ceinture » (1) son dernier roman, cette poésie multicolore qui est le propre de René Fallet, ce pétillement ininterrompu d'images et de trouvailles, ce style perdurant et scintillant qui participe tout a la fois de la baraque de tir et de la vitrine du bijoutier. Manière qui, relevée d'une pincée de cynisme, nous donna Banlieue Sud-Est ; d'un bouquet d'herbes passionnelles La Fleur et la Souris, puis Les Pas Perdus ; d'une mesure d'humour : Le Triporteur.
Le Monde libertaire, N° 22, novembre 1956
Dans « La Grande Ceinture » cependant, il est davantage sacrifié à l'intérêt dramatique. L'action l'emporte ici sur le lyrisme, le problème psychologique — nu et bien dégagé — sur la peinture du décor ambiant. C'est, à mon sens, une nouvelle orientation de 1'oeuvre de René Fallet, amorcée déjà dans Rouge à Lèvres (2) que j'ai présenté l'année dernière aux lecteurs du M. L. Le thème qui nous est proposé aujourd'hui est, plus que tout autre, douloureux à nos cœurs d'hommes épris d'équité sociale.
Un pauvre bougre nommé Juju, habitant de La Décharge (une zone à la Calaferte), à force de misère et de veule ivrognerie, finit par tuer et dévaliser son plus cher ami, croyant ainsi réaliser son rêve de soleil et d'air pur. Son rêve
 de beauté aussi, tout simplement... Lui aussi en crèvera, le malheureux, d'avoir tant cru à la chose. Il se fera hacher, ainsi qu'il l'avait lui-même pressenti certain soir de beuverie, par les titanesques mandibules d'un train de nuit. _
II me plait, ce dénouement tragique. La morale y trouve son compte, notre morale à nous, libertaires. Car c'est dans les faits eux-mêmes que Juju trouve la punition de son crime et non dans la « justice » des hommes. Bien fait pour Juju qui a trahi l'amitié ! Mais ber-nique pour les flics qui n'auront pas Juju ! Ils auraient tant aimé, ces bons apôtres, écraser du talon cette ortie de mâchefer, qui osa rêver de sève
 méditerranéenne ! Au fait, avez-vous tenté de dénombrer les ribambelles de Juju qui, cha-que année, attendent le coup de grâce de la guillotine, le départ pour l'ombre éternelle dans l'ombre horrible des prisons, que précéda l'ombre puante des taudis?
Comme nous, René Clair s'est laissé émouvoir par cette poignante histoire. Cette histoire vraie de tous les jours, cette navrante histoire des sociétés de tous les temps qui n'ont jamais su ou jamais voulu inscrire le bonheur de l'homme en tête de leurs programmes. Qu'en fera-t-il, René Clair, de cette histoire ?
On attend le film avec curiosité.    D'autant   qu'on   y verra
 évoluer des compères de la trempe de Pierre Brasseur et de.. Georges Brassens ! Si nul ne met en doute le génie dramatique du premier, on se pourlèche à l'avance des débuts à l'écran de Georges Brassens, ce champion du phénomène de « présence » qui sut imposer à tous les publics, sans jamais une ombre de cabotinage, des chansons de la plus haute qualité poétique et musicale.
Georges Brassens et René Fallet, ces inséparables, seront présents au prochain « Gala annuel du M. L. », l'un sur la scène, l'autre — sans être mauvaise langue — assez souvent du côté de la buvette... Ça me donne envie d'y aller faire un  tour...
(1)	Denoël, édit.
(2)	Editons de Paris.

