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Caractéristiques
• Genre : livre d’hommage illustré.
• Thèmes : Littérature générale, biographie,
mémoires, histoire contemporaine.
• Auteur : Jacques Decour.
• Points forts : 
– Préface de Brigitte Decourdemanche, 
fille de Jacques Decour.
– Ouvrage retraçant par les textes de Jacques
Decour lui-même les 32 années de son existence
– Réunion de témoignages et d’hommages 
dispersés (J. Paulhan, Vercors, etc.).
– Nombreux documents d’époque jamais publiés
en provenance des archives familiales.
– Parution à l’occasion du 75e anniversaire de la
mort de Jacques Decour.

• Date de parution : 24 mai 2017
• Prix public : 15 euros
• Broché
• 20 x 21 cm
• 72 pages
• ISBN 979-10-94295-12-0
• EAN 9791094295120

quand vous voudrez 
de mes nouvelles...

L’auteur

Jacques Decour 
(1910-1942), pseudonyme
de Daniel Decourde-
manche, professeur agrégé 
d’allemand et romancier, 
initiateur de la Résistance
intellectuelle, fut arrêté 
par la police française 
et fusillé par les nazis au
Mont-Valérien le 30 mai
1942.

T rente mai 1942 : Jacques Decour tombe sous les
balles nazies au Mont-Valérien. Soixante-quinze ans
après, le fondateur de la résistance intellectuelle

méritait bien un ouvrage en sa mémoire.
Quand vous voudrez de mes nouvelles  est le titre d’un

poème inédit de Decour qui résume le propos de l’ouvrage.
Prémonitoire, il écrivait : «Quand vous voudrez de mes nou-
velles / N’en demandez à personne, ils ne diront rien.»

Illustré de photos rares provenant de sa famille et de
documents jamais publiés, ce recueil présente la particulari-
té d’accompagner Jacques Decour de sa naissance à sa mort.
Il fait défiler trente-deux années d’une existence vécue à
toute allure.

Plus jeune agrégé d’allemand de France, publié chez
Gallimard à vingt ans, rédacteur en chef de la revue
Commune après Paul Nizan et Louis Aragon, il s’engage

dans la Résistance dès l’automne 1940. Il
devient la cheville ouvrière de trois titres de
presse clandestine : La Pensée libre, L’Univer-
sité libre et Les Lettres françaises .

Ce germaniste, humaniste, portait très
haut la culture, «qui n’est pas un patrimoi-
ne, c’est une richesse à créer en chacun de
nous. Elle est moins un héritage que tout
autre bien, car l’esprit ne peut rien recevoir
qu’il n’ait transformé, refondu, déformé.»

Jean Paulhan disait de lui : «Ses dons
étaient si divers et si grands que ses amis se
demandaient s’il pourrait jamais tenir tout
seul ce qu’il promettait.»

Ouvrage publié à l’occasion du 75e anni-
versaire de la mort de Jacques Decour. Q

Extraits

9 791094 295120

Collection histoire

Sur les origines de la crise je crois que je n’ai pas à revenir. La veille
du jour fixé pour le départ, j’écrivis, entre minuit et une heure, la lettre
qui va suivre. Cette tâche fut très pénible. Dans la pièce voisine, ma sœur
lisait un roman : on entendait le froissement des pages, d’instant en ins-
tant, et, dans la rue, les conversations interminables des alcooliques se
mêlaient aux bruits des taxis qui revenaient des théâtres. Enfin la lettre
fut achevée. Je me levai pour préparer ma serviette. Dans le sac où je
portai mes livres de classe, je glissai Jules Damiens mon précieux manus-
crit, des chaussettes, la Bible et quelques livres. Le lendemain matin,
j’étais debout à sept heures. J’avais annoncé à mes parents une compo-
sition de philosophie qui devait durer de sept heures et demie à midi.
On ne s’inquiéterait pas de moi avant le déjeuner. Je partis sans embras-
ser mes parents. Ils dormaient.

Maintenant nous nous préparons à mourir les uns et les autres.
Chacun à sa manière, avec la tête entre les mains ou le sourire cabotin
et si charmant des Français, ou tous les discours d’un si peu digne bon
sens, ou encore le silence et le demi-sourire complice ou mystérieux des
anges condamnés. Mais chacun n’aura pas nécessairement la mort qui

lui ressemble, et plutôt toutes les formes de la mort seront hâtivement
appliquées au hasard sur les visages, comme des masques. Comment s’y
retrouver? Et qui restera pour s’y retrouver? On se prépare, on songe à
ce qui doit venir, à ce qui doit nous tuer sans que nous puissions avoir
un geste de défense, mais ce sera peut-être long, comme toutes les mala-
dies incurables. Attendre si longtemps une fatalité, c’est l’épreuve. Et les
forts devant cette épreuve ne sont pas ceux qu’on attendait. Les forts
sont ceux qui ont aimé l’amour avant toutes choses.

C’est bien le moment de nous souvenir de l’amour. Avons-nous assez
aimé? Avons-nous passé plusieurs heures par jour à nous émerveiller des
autres hommes, à être heureux ensemble, a sentir le prix du contact, le
poids et la valeur des mains, des yeux, du corps? Savons-nous encore
bien nous consacrer à la tendresse? Il est temps, avant de disparaître
dans le tremblement d’une terre sans espoir, d’être tout entier et défi-
nitivement amour, tendresse, amitié, parce qu’il n’y a pas autre chose. Il
faut jurer de ne plus songer qu’à aimer, aimer, ouvrir l’âme et les mains,
regarder avec le meilleur de nos yeux, serrer ce qu’on aime contre soi,
marcher sans angoisse en rayonnant de tendresse.

hébaïde

Jacques Decour

* * *

édition d’emmanuel bluteau

L’ouvrage

livre hommage


