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Dialogues et textes
les oiseaux d’Arabie
Un film de David Yon, 40 minutes, 2009

fragments d’une correspondance
avec les lettres de Simone Weil à Antonio Atarès, (1941-1942)


Panneau 1

En 1939, les républicains espagnols
fuient le régime de Franco.
Ils traversent les Pyrénées pour se réfugier
en France.
La plupart seront internés dans des camps.

Panneau 2

Un an plus tard, l'armée allemande
est aux portes de Paris.
Simone Weil, jeune philosophe juive,
rejoint la zone libre avec sa famille.
Elle s'installe à Marseille et entre dans la résistance.

Panneau 3

En 1941, Simone Weil entend parler par un ami,
d'Antonio Atarès, jeune anarchiste espagnol,
toujours en captivité au camp du Vernet d' Ariège.
Afin de lui venir en aide, elle décide de lui écrire.


Lettre de Simone Weil à Antonio Atarès #1


Monsieur,
Vous serez sans doute étonné de recevoir une lettre de quelqu'un que vous ne connaissez pas ; mais votre ancien compagnon de camp, 
Nicolas, 
m'a parlé de vous de telle manière qu'il me semble vous connaître. 
Vous souvenez-vous de lui ? Il était avec vous en juin et juillet.
Il m'a dit que vous n'aviez personne et que vous ne recevez aucune aide. 
C'est pourquoi je voudrais faire quelque chose pour vous ; 
je ne peux malheureusement pas grand-chose. 
Je regrette de ne pas pouvoir écrire en espagnol. Si vous ne savez pas assez de français pour lire cette lettre, j’espère que vous trouverez quelqu’un pour vous la traduire. 
Avec mes meilleurs vœux et mes cordiales salutations.
Simone Weil

Panneau 4

Le 10 Mars 1941, Antonio Atarès reçoit une première lettre de Simone Weil. ………………………                                          
Un mois plus tard, il est déporté par le gouvernement de Vichy, au camp de Djelfa, en Algérie.


Lettre de Simone Weil à Antonio Atarès #2


5 juin 1941
Cher ami,
Je suis bien triste qu’on t’ait envoyé là où tu es, si le climat te fait du mal. 
Dis-moi si on peut faire quelque chose pour toi. 
As-tu besoin de choses chaudes pour la nuit, si les nuits sont froides ? Si oui, indique-moi à peu près les mesures. 
On ne peut presque rien se procurer comme vêtements, mais j’y arriverais peut-être quand même. 

Je te copie une copla que je trouve belle : 

Las aves de Arabia 
Viven eternas ;
Viven porque no sabien
Lo que son penas.
Que si penaron
En el mundo no hubiera
Aves de Arabia 


Les oiseaux d’Arabie 
Vivent éternellement;
Ainsi vivent-ils parce qu’ils ignorent
Ce que sont les peines
S’ils devaient avoir de la peine
Dans le monde il n’y aurait point
D’oiseaux d’Arabie







Lettre de Simone Weil à Antonio Atarès #3


Je t’ai envoyé un mandat ; je t’en enverrai de temps en temps, selon tes besoins et mes possibilités. 
Je ne crois pas que tu aies de scrupule ni d’hésitation à avoir à ce sujet. 
Quand j’ai un peu d’argent entre les mains, je n’ai jamais l’impression que cet argent est ma propriété. 
Il se trouve là, simplement. 
Si j’en envoie, je n’ai pas le sentiment de le donner. 
Il passe simplement de mes mains à celles de quelqu’un d’autre qui en a besoin, et j’ai le sentiment que je n’y suis pour rien. 
Je voudrais bien que l’argent soit comme l’eau, et coule de lui-même là où il y en a trop peu.
Toi et moi, ce que nous nous donnons l'un à l'autre et recevons l'un de l'autre, ce sont des pensées et des sentiments sous forme de lettres. 

Lettre de Simone Weil à Antonio Atarès #4


Cher ami,
Il fait ici un temps merveilleux ; il y a des flots de lumière sur la mer et les arbres se couvrent de feuilles. 
Je suis heureuse de savoir que tu trouves de la joie à regarder les montagnes. 
Tant qu'on a des choses telles que la mer, les montagnes, le vent, le soleil, les étoiles, la lune, le ciel, on ne peut pas être tout à fait malheureux. 
Et même si on était privé de tout cela et mis dans un cachot, savoir que toutes ces choses existent, qu'elles sont belles, que d'autres en jouissent librement doit toujours être une consolation.
C’est une grande joie pour moi, et je suis heureuse d’être entrée en rapport avec toi.

Poème de Max Aub lu en espagnol #1

Janvier, février, mars, la pluie
des châtiments, l’un après l’autre.

Les os temporaux  enfoncés
le caillou recouvert de poux

les deux yeux, tristes et gonflés,
tout encroûtés par la chassie ;

les clavicules dénudées,
ailes osseuses les omoplates,

imperturbable sous son nez
fluide et brillante la morve.

Formant de tristes diagonales
le chœur des côtes a entonné

des kyries eleison
au glabre sternum enfoncé.

Les tétons distillent du pus
qui jusqu’au ventre va couler,

champ d’eczéma et de pustules,
ventre concave, galeux, creusé.

Où est donc mon joyeux compère ?

Poème de Max Aub lu en espagnol #2

Dans des fosses toujours 
ouvertes à l’air libre

immondes déversoirs 
des déchets des cuisines,

jaunâtres résidus, 
pelés entassements,

des chameaux morts empestent ; 
ossuaires saisissants.

Des couvertures borgnes 
comme seuls vêtements,

vrais squelettes à poil, 
couverts de saleté,

pour uniques outils 
leurs ongles et leurs dents,

des hommes accroupis 
rongent des os chaulés.

La faim biffant la mort, 
ils reflètent le monde
 
qui les a conduits là. 

Chiendent, vermine et pus,

ils puent, brunâtre odeur, 
et leur entrailles rongent.

Mordant leur vermoulure, 
jus de l’acharnement,

hommes devenus hyènes, 
misère et reniement,

ce n’est pas la terre qu’ils ruminent, 
mais des pierres.
Lettre de Simone Weil à Antonio Atarès #5

Tu me dis de ne pas me priver pour toi parce que la vie d’être sain vaut plus que celle de deux anémiques. Cela m’a fait de la peine. Es-tu donc malade ? Moi sans être malade, j’ai très peu de force et de vitalité.
	
Lettre de Simone Weil à Antonio Atarès #6

Pendant que je t écris, le soleil se couche sous mes yeux dans la Méditerranée. Je voudrais que tu voies chaque jour des choses aussi belles, toi et tous ceux qui sont capables de jouir de ce qui est beau. Heureusement, le ciel est beau partout, à toutes les heures du jour et de la nuit, même quand on en voit seulement un peu à travers les nuages.

Lettre de Simone Weil à Antonio Atarès #7

Les nuits doivent être très claires et pleines d’étoiles en Afrique. 
Les regardes-tu beaucoup ? Les connais-tu ? 
Platon disait que la vue n’est vraiment précieuse que parce qu’elle fait connaître les étoiles, les planètes, la lune, le soleil.

Pour moi, j’ai honte de dire que je ne connais presque pas les constellations et leurs noms. Il y a quelques mois, je me suis procuré une carte du ciel pour mettre fin à mon ignorance. 

Mais je ne l’ai pas étudiée ; car j’ai pensé ensuite que je n’ai pas besoin de livres pour regarder le ciel et que je peux, en le regardant souvent et longtemps, arriver sans aide à reconnaître les groupes d’étoiles et le mouvement du ciel,
comme les bergers qui ont inventé l’astronomie il y a des milliers d’années. 

Il n’y a pas de plus grande joie pour moi que de regarder le ciel par une nuit claire, avec une attention si concentrée que toutes les autres pensées disparaissent; alors on croirait que les étoiles entrent dans l’âme.

Je vais sans doute bientôt quitter Marseille et aller travailler dans les champs. Si cela se fait, je ne pourrai peut-être plus beaucoup t’écrire, à cause de la fatigue. Mais je penserai d’autant plus à toi.

Lettre de Simone Weil à Antonio Atarès #8

Quoi que tu me dises sur les sources de réconfort que tu possèdes, je sais bien que tu n'as que de la joie conquise sur la douleur.
C'est la plus belle. En trouvant cette joie, tu rejoins dans le même lieu les véritables sages qu'il y a eu avant l'ère chrétienne, et les véritables saints qu'il y a eu depuis. 
Ils ont su faire monter leur âme au lieu, inconnu de la plupart des hommes, où la douleur est joie et où la joie est douleur. 
C'est à ce lieu aussi que sont montés les vrais poètes. Tu es le frère de tous ceux-là.

Mais je voudrais que tu cesses enfin de souffrir.
Je voudrais être à ta place, et que tu sois à la mienne.


Lettre de Simone Weil à Antonio Atarès #9


Voici la traduction de quelques vers grecs d’Eschyle. Ils sont prononcés par Prométhée, le dieu qui, d’après les croyances des grecs avait sauvé les hommes de la destruction, avait volé le feu pour le leur donner et leur avait appris le langage, le nombre, l’astronomie, les métiers et les arts. Il en fut puni et fut cloué sur un rocher. La tragédie d’Eschyle commence par la scène où on le cloue ; 
il se tait pendant ce temps, puis, quand ses bourreaux sont partis, il dit :

Divin ciel, rapides ailes des vents, 
O fleuves et leurs sources, ô de la mer et des flots 
Innombrable sourire, et toi, mère de tout, terre, 
Et celui qui voit tout, le cercle du soleil, je vous appelle; 
Voyez-moi, ce que les dieux font souffrir à un dieu.
Regardez quelles humiliations 
Vont me déchirer pour les mille et mille ans 
Du temps contre lequel je lutte.
Voilà ce que le nouveau maître des dieux 
A trouvé pour moi, cette chaîne qui m’outrage 


Lettre de Simone Weil à Antonio Atarès #10

Le 18 mai 1942
Cher ami,
Aujourd'hui je suis obligée de t'écrire quelque chose qui, j'en ai peur, te fera beaucoup de peine. Cela me déchire le cœur d'y penser. Je te parlais, dans ma dernière lettre, de démarches entreprises par mes parents pour aller en Amérique, et je te disais que je ne peux pas refuser de les accompagner. Mais je ne pensais pas que ces démarches aboutiraient. Elles ont aboutie, et on a eu très vite, par hasard, une place sur un bateau.
Pendant que la merveilleuse présence de la mer tout autour emplissait toute mon âme, je pensais à toi.

Je charge les étoiles, la lune, le soleil, le bleu du ciel, le vent, les oiseaux, la lumière, l'immensité de l'espace, je charge tout cela, qui reste toujours avec toi, je charge tout cela de mes pensées pour toi et de te donner chaque jour la joie que je te désire et que tu mérites tellement.
Pardonne-moi de n’avoir rien pu pour toi et de m'en aller maintenant au loin.
Crois à ma profonde amitié.
Simone Weil

Panneau 5

Sachant leur libération imminente depuis le débarquement des alliés en Algérie le 8 novembre 1942, et fatigués d’attendre qu’on vienne les chercher, les prisonniers mettent le feu au camp : brûlant les bancs, les chaises et les tables qu’ils avaient eux-mêmes fabriqués.


Panneau 6

Le 25 mars 1943, Simone Weil écrit à sa mère : 
Les Espagnols sont enfin libérés, dit-on. Mais qui sait si Antonio est en vie ?

Panneau 7

Le 26 mai 1943,
Antonio Atarès prend un train pour Oran.

Panneau 8

Le 24 août 1943, Simone Weil meurt à Londres à l’âge de 34 ans. ………………………………
Le médecin légiste écrira : la mort a été causée par une défaillance cardiaque due à l’affaiblissement par manque de nourriture et elle n’a pas été causée par la tuberculose pulmonaire.

Panneau 9

Chère Selma Weil, la photo que vous m’avez envoyée de notre inoubliable Simone m’a fait ressentir une joie sans limites. J’ai regardé et contemplé longuement l’image de cette femme dont je connaissais le fond, sans connaître la forme. Elle comme moi nous étions de grands admirateurs de la beauté spirituelle car nous considérions que seule cette beauté peut adoucir la société face au chaos dans laquelle elle se trouve.
Antonio Atarès, Buenos Aires, 1951

