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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Pierre BEARN  Date(s) de naissance 1902 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ..... 

Date d'enregistrement 26/10/2002 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV 

0:01:10 Présentation de Pierre BEARN à Montlhéry. 

0:02:30 Né le 15/6/1902 à Bucarest où son père est cuisinier du Roi de Roumanie. 

Un frère, une sœur. Mère champenoise et père de Montereau. 

0:05:10 Enfance : retour à Paris en 1904. La vie  avant la guerre de 14-18: circulation à cheval à Paris. 

Ambiance : chanteur des rues, accordéon à la sortie des métros. 

0:08:00 P. Béarn chante : "Rue St Vincent" (A. Bruant). 

0:12:00 Porte de Clignancourt : caserne. Fortifications, détruites en 24-25. 

0:15:30 La Bande à Bonnot-Garnier. P. Béarn écrit un poème sur Bonnot-Garnier en argot. 

0:20:00 Tous les samedis, chasse aux rats des immeubles avec les chiens du quartier. 

0:22:00 Octroi aux portes de Paris. Commerçants plus chers que ceux de banlieue.  

0:25:50 Voyages. Anecdote d'une fugue à Versailles. 

0:30:30 Le Vélo : grosse roue  avant. 

0:31:20 Ecole : certificat d'études (On était recalé à partir de 5 fautes). 

Ecole primaire : on apprenait à vivre. Ambiance populaire. Discipline disparue. 

0:33:25 Inondations de 1910 : place St Michel inondée. 

0:34:45 Rencontre avec un professeur en retraite : écriture de poèmes. 

0:36:45 1914 : déclaration de guerre. Armée française pas prête. L'information par les concierges, qui 

étaient les relais d'opinion. 

0:39:45 Père disparu en 1915. "Les embusqués": clientèle aristo du 16ème. La mère et la sœur continuent 

le restaurant. 

0:43:00 Apprenti mécanicien, il répare les taxis de la Marne pendant 2 ans. Il suit l'école Pigier le soir. 

0:44:45 Ambiance des ouvriers : sens de l'humanité. Travail :10h par jour (60h par semaine). 

Fatigue le soir. Le dimanche à dormir. 

0:46:00 Il devient secrétaire du Directeur de restaurant. 

0:47:15 Poèmes vécus. Lecture du poème où se trouve la citation: "Métro, boulot, dodo". 

0:49:30 Service militaire dans la Marine, comme apprenti Timonier à bord du cuirassé Jean Bart (900 

hommes, 24.000 tonnes). 

Anecdote d'un poème, qui lui permet de devenir secrétaire d'un officier , puis du Commandant et 

enfin de l'Amiral, ce qui lui a permis de voyager. 

0:55:40 L'après guerre. Evocation du combat entre la Turquie et la Grèce. 

Immobilisme vis à vis des Grecs. 

0:58:15 Voyages : 3 ans dans la Marine. Lecture d'un poème, témoignage sur la guerre. 

1:00:00 En 1940, volontaire pour l'évacuation de Dunkerque par un bateau de pêche avec 100 soldats, vers 

l'Angleterre. Anecdote à l'arrivée: quête pour récompense. 

Evocation de son livre: "De Dunkerque à Liverpool" . Evacuation de Brest par un thonier pour 

Douarnenez., puis embarquement pour l'Angleterre. Enfermé par les Anglais à Liverpool, avec 

10.000 marins Français. Sortis pour la venue du Général De Gaulle. 
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Une centaine de marins seulement ont suivi De Gaulle: (l'attaque de la flotte à Mers-el-kébir 

par les Anglais avait fait 1000 morts). 

1:11:00 La Résistance: entrainé par un copain, il devient la boite aux lettres du réseau de  Brétigny. 

Renseignements sur les avions à Brétigny. 

1:12:50 La Libération à Paris. Arrivée de Leclerc par la rue St Jacques . 

1:15:50 Scènes de délation : ceux qui ont travaillé pour les Allemands. Anecdote d'une fille tondue. 

1:18:30 Libraire pendant 50 ans. Attaché de presse en Afrique pendant 6 mois (1952). 

Il avait une librairie au cœur du Quartier Latin. Service de presse, Librairie de littérature. 

Anecdote : vol de livres par Genet. 

1:22:30 Rencontre des écrivains : Malraux, Gide (anecdote de dédicace refusée puis acceptée), Prévert (un 

copain). Anecdote du Mandat des poètes pour secourir des écrivains dans le besoin. 

1:29:50 Il écrit des livres , puis des fables pour les écoles (345 fables). 

Lecture le la fable "La vache folle". Présentation du livre "300 Fables d'aujourd'hui". 

1:33:10 Critique gastronomique avec Curnonski : "Paris gourmand". 

1:34:45 St Exupéry : attiré par les cartes et la prestidigitation. Aragon parlait beaucoup. 

Breton, Cocteau, Paulhan, Soupault, Cendrars, Nimier, Senghor. 

1:43:30 Mac Orlan, mort dans ses bras à St Cyr. Anecdote du passage vers le cimetière. Modigliani.  

1:46:10 Paul Fort, prince des poètes après Supervielle, habitait aussi Montlhéry, propriétaire de la Butte. 

Paix et silence à Montlhéry. 

1:51:00 Mai 68 : barricades sous ses fenêtres. Ravitaillement des étudiants. Réactions : abattages des 

arbres. Comparaison avec les barricades en 1944. 

1:57:00 Lecture du poème, où il y a :"Métro, boulot, dodo". 

2:01:00 Vit comme un homme libre. Premier écrivain centenaire. Considérations. 

2:06:50 Présentation par B. Egger de l'Association des Amis (160 abonnés) et des livres :"Les Cahiers de P. 

Béarn", "L'Arc en ciel de ma vie", " 300 Fables d'aujourd'hui". 

2:08:45 Les poètes d'aujourd'hui. 

2:09:40 Gros plan sur la maison et le jardin. 

2:11:00 FIN 

 


