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                        Every man has two countries, his own and France." Thomas Jefferson/  Benjamin Franklin   

              
                 

 

 

 

1. Le MOVIE CLUB démarre cette année avec une nouvelle formule.  Mardi 17 janvier à 19 heures. 

Cinéma Pathé Liberté - Toulon.  Film : « Three Bilboards », de Martin Mc Donagh avec Frances Mc Dormand. 

2. La Galette des Rois, 27 janvier, restaurant Le Cabanon, sur les plages du Mourillon. Date et heure bientôt 

envoyés par mass email. 

3. Conférence en février, « Eisenhower et de Gaulle, de l’amitié à l’alliance » par le Médecin-Chef Bernard-François 

Michel.  Toujours à L’IBIS Styles à Toulon, l’annonce sera bientôt envoyée par mass email. 

4. L’AGO 2023 le 25 février à la Salle Franck Arnal, La Rode.  La convocation sera envoyée un mois avant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Cérémonie de « Veterans Day » 10 nov 2022 à Marseille organisée par Anne O’Dowd,   

  Presidente de FEU Marseille avec les comités FEU présents, Carpentras, Nice et Toulon. 
 

Avez-vous des problèmes d'informatique?  L'Association recommande Pierre-François SUMIEN, informaticien. 
Tél.06 51 28 79 70. Précisez-lui que vous êtes adhérent de France Etats-Unis Toulon. 
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MOT DU PRESIDENT   
                                                                                                                                               
Chers adhérents et amis, 
 

Tout d’abord, laissez –moi vous présenter tous nos vœux, en mon nom et celui de notre CA, pour cette 
nouvelle année 2023.  Qu’elle soit prospère et vous maintienne tous en bonne santé. Qu’elle vous apporte succès, 
et bonheur pour vous et vos familles!   

Nos activités vont débuter et vous pourrez  lire sur notre site web tous  les détails : 
www.franceusatoulon.org.   Veuillez notez qu’il vous faut un mot de passe pour accéder la page « Coming Soon – 
Newsletter » et pour l’instant c’est « norfolk832 ».  Ce mot de passe changera après l’AGO 2023, comme 
d’habitude.    

Je vous demande également, de ne pas oublier, s’il vous plait, de mettre à jour votre cotisation pour 2023, 
si vous ne l’avez pas déjà fait.  

 
 Merci et à bientôt, HAPPY NEW YEAR !  See you soon, amicalement, Kevin L. Little, Président 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
«Thanksgiving celebration». Une belle soirée, indeed!  En compagnie de Madame GRAUER, Consule de E-U  

et de l’Amiral Roux de Luze, représentant la Préfecture Maritime.  
 

1 « In God we trust » : quand cette phrase est-elle devenue la devise des Etats-Unis ?                          QUIZZZZZZZ 

1865, 1918, 1945 ou 1956.                                                                                                                                    2023 
 

2 Quel a été le premier parc national des USA ?                                                                                                Par Geneviève NIHOUL 

Yellowstone, Volcans d’Hawaï, Yosemite ou Zion.   
 

3 Lequel des 4 états cités ci-dessous n’est pas un des treize états qui fondèrent les USA ? 
Massachusetts, Caroline du Sud, Ohio ou Georgie. 
 

4 Quel fut le budget du film Gone With the Wind  (autant en emporte le vent) en 1939 ? 
40 000, 400 000, 4 M ou 40M $ 
 

5 Quand The Star-Spangled Banner est-il devenu l’hymne officiel des USA ? 
1814, 1889, 1916 ou 1931 
 

6 Lequel de ces écrivains américains ne fait pas partie de la « Beat Generation » ? 
William S. Burroughs, Jack Kerouac, William Irish ou Gregory Corso. 
 

7 Pour la petite histoire : quel est le seul président américain à avoir prêté serment comme président devant son père ? 
Calvin Coolidge, Woodrow Wilson, Herbert Hoover ou Dwight Eisenhower 
 

8 Qui a écrit Breakfast at Tiffany’s ?                                                                                                                  
 Dashiell Hammett, Truman Capote, Philip Roth ou Ernest Hemingway 
                        REPONSES EN PAGE 11 et sur notre site à la page Coming Soon – Newsletters. 
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CRAZY HORSE MEMORIAL et WOUNDED KNEE par Jacqueline Santi et René Freze 

 

Ces deux noms ne vous disent 

peut-être rien, mais ils sont 

importants pour l’histoire 

américaine, et je les avais 

évoqués à la fin de mon 

dernier article sur Crazy Horse. 

Partons donc pour le Dakota du Sud, ou plutôt repartons 

comme en mai 2018, si vous avez lu l’article « L’histoire 

américaine sculptée dans la pierre. » Bien entendu, le 

Crazy Horse Memorial attire beaucoup de monde : 2 fois 

par an, en juin et octobre, une randonnée de 10 kms est 

organisée, et mène les touristes jusqu’au sommet de la montagne, parfois jusqu’à 15.000 personnes. 2 fois par an 

également sont organisées les « Blast Nights », où les spectateurs assistent à des explosions spectaculaires pendant 

1mn ; à la fin on distribue des morceaux de roche en souvenir. La dernière a eu lieu le 9 septembre 2022, et mon 

correspondant, Ted Johnson, était là. 

Cependant, cette sculpture a provoqué l’opposition de nombreux Lakotas et Amérindiens traditionalistes. C’est 

comme si un chrétien, un musulman ou un juif se mettait à sculpter le Mont Sion en Terre Sainte. Faire d’une 

montagne magnifique et sauvage une statue de Crazy Horse est une pollution du paysage. De plus, pointer du doigt 

est impoli chez les Amérindiens ; ensuite Crazy Horse ne s’est jamais laissé photographier, et il a été enterré dans un 

endroit secret, près de Wounded Knee. 

Wounded Knee, du nom de la rivière Wounded Knee Creek, est en fait un épisode  sombre  et tragique de l’histoire 

des Etats-Unis : ultime bataille, particulièrement sanglante, des Guerres Indiennes, c’est-à-dire les luttes entre colons 

américains et tribus autochtones. Comment expliquer un tel drame ? En février 1890  le  gouvernement des Etats 

Unis rompt un traité passé avec les Lakotas, et divise la grande réserve du Dakota du Sud en 5 réserves dont la totalité 

est plus petite. Il fallait, selon la politique du moment : « obliger les Indiens à se conformer au mode de vie de l’homme 

blanc, pacifiquement si possible, ou sinon par la force. » La sécheresse de l’année 1890 rend les récoltes insuffisantes 

pour les Sioux, et le gouvernement réduit leurs rations de moitié, car les Indiens sont « paresseux ». Les bisons ont été 

exterminés, et c’est donc la famine pour les Sioux. Un vent de révolte, concrétisé par « la Danse des Esprits » va se 

propager chez les Indiens démoralisés et affamés. 

Mais venons en au massacre lui-même : le 29 décembre 1890 des soldats lourdement armés du 7ème régiment de 

cavalerie des Etats Unis sous les ordres du colonel James William Forsyth, et appuyés par une batterie de canons 

Hotchkiss du 1er régiment d’artillerie, ont parcouru la réserve indienne de Pine Ridge, à la recherche de chefs 

amérindiens qui pouvaient prendre la tête d’une révolte contre le gouvernement américain. Quand les soldats ont 

essayé de désarmer les Indiens dans un campement de Lakotas, une fusillade a éclaté. Bilan : 26 soldats tués par des 

tirs fratricides, et 153 Sioux, dont 62 femmes et enfants. Mais les vrais chiffres seraient entre 300 et 350 Amérindiens 

tués avec l’aide des canons. Le chef Big Foot a également trouvé la mort. 

En conclusion, on peut considérer Wounded Knee comme un massacre délibéré plutôt qu’un drame provoqué par 

des décisions malheureuses , et même comme une des plus grandes atrocités de l’histoire des Etats Unis. 20 médailles 

d’honneur ont été attribuées à des soldats du 7ème régiment de cavalerie, mais les Amérindiens voudraient qu’elles 

soient requalifiées en « médailles du déshonneur ».  

 



Rapport Final du Comité Spécial chargé d'enquêter sur l'attentat du 6 
janvier contre le Capitole américain 

 
À la suite de la violente attaque du Capitole des États-Unis le 6 janvier 
2021, la Chambre des représentants a créé en juillet 2021 un Comité 
Spécial chargé d'enquêter et de préparer un rapport sur l'insurrection. Le 
Comité était composé de neuf membres de la Chambre, dont Liz Cheney, 
un membre du Comité National Républicain. 
 
Après avoir mené plus de 1200 entretiens et examiné plus d'un million de 
documents, le Comité Spécial a publié son rapport final le 24 décembre 
2022.  Le Rapport compte 845 pages et peut être téléchargé à partir des 
références ci-dessous. Les principales conclusions du Comité se trouvent 
aux pages 4-7, et les principales recommandations aux pages 689-692.  Le 
Rapport prévoit également des renvois au ministère de la Justice pour des 
violations du droit fédéral par l'ex-président Donald Trump (voir pages 
103-112). En outre, le Comité a publié une nouvelle vidéo montrant 
l'attaque du Capitole (voir des références ci-dessous). 
 
Ce qui suit est une traduction d'extraits de l'Introduction au Rapport 

rédigée par la vice-présidente Liz Cheney.  Elle replace l'assaut de Trump contre la démocratie dans un 
contexte historique et rend un hommage généreux aux courageux fonctionnaires qui ont tenu tête aux 
menaces et intimidations de Trump.                 Steve Rankin 
 

Introduction au Rapport du Comité spéciale par Liz Cheney, vice-présidente (extraits) 

 
Au cœur de notre République se trouve la garantie d'un transfert pacifique du pouvoir. Les membres du 
Congrès s'en souviennent chaque jour lorsqu'ils traversent la rotonde du Capitole. Là, huit magnifiques 
peintures retracent les premiers jours de notre République. Quatre d'entre eux ont été peints par John 
Trumbull, dont l'un représente le moment où, en 1793, George Washington a démissionné de son poste et 
rendu le contrôle de l'armée continentale au Congrès. Trumbull a qualifié ce moment de "l'une des plus 
grandes leçons de morale jamais données au monde". Par cet acte noble, George Washington a établi 
l'exemple indispensable du transfert pacifique du pouvoir dans notre nation. 
 
Debout sur le front ouest du Capitole en 1981, le président Ronald Reagan l'a décrit ainsi : « Pour un petit 

nombre d'entre nous ici aujourd'hui, c'est un événement solennel et capital, et pourtant, dans l'histoire de 

notre nation, c'est un événement banal. Le transfert ordonné de l'autorité tel qu'il est prévu par la 

Constitution a lieu régulièrement, comme c'est le cas depuis près de deux siècles, et peu d'entre nous 

s'arrêtent pour penser que nous sommes vraiment uniques. Aux yeux d'un grand nombre de personnes dans 

le monde, cette cérémonie qui a lieu tous les quatre ans et que nous acceptons comme normale n'est rien 

d'autre qu'un miracle. » 

Tous les présidents de notre histoire ont défendu ce transfert ordonné de l'autorité, sauf un. Le 6 janvier 

2021 a été la première fois qu'un président américain a refusé son devoir constitutionnel de transférer 

pacifiquement le pouvoir au suivant. Dans le cadre de notre travail au cours des 18 derniers mois, le Comité 

spéciale a reconnu notre obligation de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela ne se reproduise 

plus jamais. Au début de notre enquête, nous avons reconnu que des dizaines de millions d'Américains 

avaient été persuadés par le président Trump que l'élection présidentielle de 2020 avait été volée par une 

fraude écrasante. Nous savions également que c'était totalement faux, et que des dizaines de juges d'État et 

fédéraux avaient examiné et résolu toutes sortes d'allégations concernant l'élection. Notre système juridique 

a fonctionné comme il le devait, mais notre président ne voulait pas accepter le résultat.  



Ce que la plupart du public ne savait pas avant notre enquête est ceci : Les propres responsables de la 

campagne de Donald Trump lui ont dit très tôt que ses allégations de fraude étaient fausses. Les hauts 

fonctionnaires du ministère de la Justice de Donald 

Trump - tous nommés par Donald Trump lui-même - 

ont enquêté sur les allégations et lui ont dit à plusieurs 

reprises que ses allégations de fraude étaient fausses. 

Les avocats de la Maison Blanche de Donald Trump lui 

ont également dit que ses allégations de fraude 

étaient fausses. Dès le début, les allégations de fraude 

de Donald Trump étaient des absurdités concoctées, 

conçues pour s'attaquer au patriotisme de millions 

d'hommes et de femmes qui aiment notre pays…. Ce 

n'était pas un plan simple, mais c'était un plan 

corrompu. Ce rapport expose ce plan en détail. 

Parmi les conclusions les plus honteuses de nos audiences, il y avait ceci : Le président Trump était assis dans 

la salle à manger du bureau ovale et regardait à la télévision la violente émeute au Capitole. Pendant des 

heures, il n'a pas voulu faire de déclaration publique ordonnant à ses partisans de se disperser et de quitter 

le Capitole, malgré les appels pressants de son personnel de la Maison Blanche et de dizaines d'autres 

personnes. Les membres de sa famille, les avocats de la Maison-Blanche et pratiquement tous ceux qui 

l'entouraient savaient que ce simple geste était crucial. Pendant des heures, il n'a pas voulu le faire.  

Pendant ce temps, des agents des forces de l'ordre ont été attaqués et gravement blessés, le Capitole a été 

envahi, le décompte électoral a été interrompu et la vie des personnes présentes dans le Capitole a été mise 

en danger. En plus d'être illégale, comme décrit dans ce rapport, cette action a été un échec moral total - et 

un manquement évident au devoir. On en trouve la preuve dans le témoignage de son conseiller à la Maison 

Blanche et de plusieurs autres témoins de la Maison Blanche. Aucun homme capable de se comporter de la 

sorte à ce moment-là ne peut plus jamais occuper une quelconque position d'autorité dans notre nation. Il 

est inapte à toute fonction.  

Le Comité reconnaît que cette enquête n'est qu'un début ; ce n'est qu'une première étape pour aborder 

l'effort du président Trump pour rester en fonction illégalement. Les procureurs étudient les implications de 

la conduite que nous décrivons dans ce rapport. Tout comme les électeurs. John Adams a écrit en 1761 : « Le 

fondement même de nos libertés est la liberté des élections. » La foi en nos élections et l'état de droit sont 

primordiaux pour notre République. Les négateurs d'élections - ceux qui refusent d'accepter les résultats 

légaux des élections - attaquent délibérément l'État de droit et les fondements de notre pays.   

Le regretté Charles Krauthammer a écrit : « La leçon de notre histoire est que la tâche de maintenir 

simplement les structures d'un ordre constitutionnel fortes et solides est sans fin, le travail continu et 

incessant de chaque génération. » Cette tâche est sans fin car la démocratie peut être fragile et nos 

institutions ne se défendent pas toutes seules. L'histoire de notre temps montrera que la bravoure d'une 

poignée d'Américains, faisant leur devoir, nous a sauvés d'une crise constitutionnelle encore plus grave. Des 

élus, des travailleurs électoraux et des fonctionnaires se sont dressés contre la pression corrompue de Donald 

Trump. Beaucoup de nos témoins ont fait preuve d'un patriotisme désintéressé et leurs paroles et leur 

courage resteront dans les mémoires. Les hommes et les femmes courageux de la police du Capitole, de la 

police métropolitaine et de tous les autres agents des forces de l'ordre qui se sont battus pour nous défendre 

ce jour-là ont sans aucun doute sauvé des vies et notre démocratie.   Liz Cheney, Vice-président 

Références : https://www.washingtonpost.com/investigations/2022/06/10/jan6-new-video/ 

https://january6th.house.gov/sites/democrats.january6th.house.gov/files/Report_FinalReport_Jan6SelectCommittee.pdf 

 
https://lesactualites.news/nouvelles/le-rapport-complet-du-6-janvier-est-sorti-voici-les-principaux-details-et-recommandations/ 

https://www.washingtonpost.com/investigations/2022/06/10/jan6-new-video/
https://january6th.house.gov/sites/democrats.january6th.house.gov/files/Report_FinalReport_Jan6SelectCommittee.pdf
https://lesactualites.news/nouvelles/le-rapport-complet-du-6-janvier-est-sorti-voici-les-principaux-details-et-recommandations/


Franklin Delano Roosevelt : l’ami américain ?1  par Jean Louis MUTTE 
 
Il y a 80 ans presque jour pour jour, le sort de la France se jouait – à nouveau devrait-on dire – dans le 
bureau ovale de la Maison Blanche. André Philip, Commissaire à l’Intérieur du Général de Gaulle, envoyé 
en mission le 20 novembre 1942 auprès du Président Roosevelt, s’entendait dire par ce dernier : « J’ai 
bien fait de prendre Darlan, j’ai ainsi sauvé des vies américaines (…) L’important pour moi est d’arriver à 
Berlin, le reste m’est indifférent. Darlan me donne Alger, vive Darlan ! Si Laval me donne Paris, vive 
Laval ! »2  
 

La préférence pour Vichy. 
 

Le sort de la France se jouait aussi en France mais cette fois ci à Alger puis au Maroc à Casablanca. Le 
Général de Gaulle essayait début 1943 de composer avec son allié américain mais le moins que l’on 
puisse dire est que celui-ci ne lui rendait pas la tâche facile. Les Américains venaient de débarquer en 
Afrique du Nord « par effraction » selon le mot du Général3 qui n’avait pas été prévenu de l’opération 
Torch. Ce n’était là que le énième affront infligé par Roosevelt au « so-called Free French » ainsi que 
Cordell Hull appelait la résistance française à l’occupant nazi. La Maison Blanche préférait Vichy et le 
Maréchal Pétain que Roosevelt appelait dans un courrier adressé à celui-ci quelques semaines avant le 
débarquement de novembre 1942 : « Mon cher vieil ami ». Même si Winston Churchill s’était étouffé à 
la lecture du projet de courrier4 finalement légèrement modifié, on ne peut que s’interroger sur la 
détestation du Président Américain pour le Général de Gaulle et son empathie pour Vichy. 
 

Le rôle joué par Hull et Leahy. 
 

Une partie de l’explication tient sûrement à l’aversion que portaient Cordell hull et surtout l’Amiral 
Leahy au « Général de Brigade à titre temporaire » dixit celui-ci et leur préférence pour le régime de 
Vichy et ses inféodés. Rappelons ce que Leahy écrivait : « 95% des Français sont, une fois pour toutes, 
derrière le Maréchal »5. Il est vrai que Leahy ne connaissait que Vichy et ne parlait pas un mot de 
Français… 
 
Curieux néanmoins de la part d’un président francophone qui parlait bien notre langue et qui connaissait 
la France pour y avoir voyagé et séjourné souvent. Curieux aussi de la part d’un Président qui écoutait – 
plus ou moins – Churchill, qui lui n’avait aucun doute sur la force et la personnalité du Général de Gaulle 
même s’il avait parfois envie de « le bruler sur le bucher comme Jeanne d’Arc » !  
 

De Gaulle fanatique et dictateur. 
 

« Ce n’est pas à Hitler que Roosevelt fait la guerre, c’est à moi » dira de Gaulle à maintes reprises et force 
est de constater que la tournure des 
événements lui donnait souvent raison. 
Citons l’opération Torch en 1942 mais 
surtout les accords Clarck – Darlan qui 
stipulent que, en échange de la 
reconnaissance du régime de Vichy, les 
Américains obtiennent des droits qui 
s’apparentent à ceux d’une force 
d’occupation ! Roosevelt ajoutera plus tard 
que « quand nous entrerons en France, 
nous userons du droit de l’occupant » !6       

Roosevelt et de Gaulle au sommet de Casablanca en Janvier 1943                                   

                                                      
1
 J’emprunte ce titre à Éric BRANCA auteur d’un livre remarquable sur de Gaulle et les Américains : L’ami 

américain, Tempus Ed. 
2
 Propos rapporté par Sumner Welles qui assistait à la réunion Roosevelt – Philip le 20 novembre 1942 

3
 P. Billotte, Le temps des armes, p. 239, Plon Ed. 

4
 Lettre adressée par le président Roosevelt au maréchal Pétain le 15 octobre 1942 

5
 F. Kersaudy, De Gaulle et Roosevelt Le duel au sommet, Tempus Ed 

6
 Propos rapporté par Sumner Welles qui assistait à la réunion Roosevelt – Philip le 20 novembre 1942 



 
Dire que les relations entre les deux hommes étaient conflictuelles serait un euphémisme. Roosevelt dira 
de de Gaulle : « Il a l’ambition d’établir sa dictature en France. Difficile de trouver un homme en qui 
j’aurais moins confiance » et « C’est un fanatique et je crois Roosevelt et de Gaulle au sommet de 
Casablanca en janvier 1943 qu’il a pratiquement tout du dictateur »7. Fort heureusement pour de Gaulle, 
de nombreux Américains et non des moindres (Eisenhower, Mac Arthur, Hopkins, Morgenthau par 
exemple) et surtout l’opinion publique qui prend fait et cause pour le Général vont faire évoluer – 
lentement – la position de Roosevelt. Même Clémentine Churchill et Eleanor Roosevelt s’y 
emploieront…8  
 

Le camouflet d’AMGOT 
 

Cela n’empêchera pas Roosevelt d’infliger un camouflet supplémentaire à de Gaulle lors du 
débarquement de juin 1944 en cherchant à imposer, dans le cadre du Programme AMGOT (Allied 
Military Government of Occupied Territories), dans le droit fil des accords Clark – Darlan, des conditions 
d’occupation de la France identiques à celles prévues pour l’Allemagne et l’Italie : transports, justice, 
monnaie, administration civile, entre autres. 
 
De Gaulle refusera d’ailleurs de participer en 1964 aux commémorations du débarquement de 
Normandie au motif que le débarquement du 6 juin : «Cela a été l’affaire des Anglo-Saxons, d’où la 
France a été exclue. Ils étaient bien décidés à s’installer en France comme en territoire ennemi ! Comme 

ils venaient de le faire en Italie et 
comme ils s’apprêtaient à le faire en 
Allemagne ! Et vous voudriez que j’aille 
commémorer leur débarquement, alors 
qu’il était le prélude à une seconde 
occupation du pays ? Non, non, ne 
comptez pas sur moi ! ».  
 
 
 

La monnaie issue par les Américains dans le cadre du programme AMGOT en 1944. 

 
Il livra à cette occasion une analyse décapante sur la véritable signification du débarquement : « Vous 
croyez que les Américains et les Anglais ont débarqué en Normandie pour nous faire plaisir ? Ils ne se 
souciaient pas plus de libérer la France que les Russes de libérer la Pologne ! (…) Paris et la France ne les 
intéressaient pas. Leur stratégie, c’était d’atteindre la Ruhr, qui était l’arsenal, et de ne pas perdre un 
jour en chemin. »9 
 

De Gaulle beau joueur. 
 

De Gaulle sera néanmoins beau joueur : à Eleanor Roosevelt, il confiera plus tard en 1945: « J’ai toujours 
eu la plus grande admiration pour votre mari » et au journaliste américain Cyrus Sulzberger en 1962: 
« Franklin Roosevelt était un grand homme (…) Il a dirigé les Etats-Unis jusque dans la guerre et à travers 
toute la guerre, jusqu’à la victoire. C’était un homme de qualité »10. 
 
Mais son plus bel hommage est celui qu’il a couché dans ses mémoires de guerre : « Quand la mort vint 
l’arracher à sa tâche gigantesque, au moment même où il allait en voir le terme victorieux, c’est d’un 
cœur sincère que je portai vers sa mémoire mon regret et mon admiration. » 
 
« Surprenante magnanimité à l’égard de celui qui l’a tant combattu », selon le mot de François 
Kersaudy ! 

                                                      
7
 Elliott Roosevelt, As we saw it, p. 73 

8
 On se réfèrera à la conférence de l’auteur : Eleanor Roosevelt et Clementine Churchill : Deux premières Dames de 

guerre. 
9
 A l’issue du Conseil des ministres du 10 juin 1964 

10
 C.-L. Sulzberger, Les derniers des géants, Albin Michel Ed, p.125 



« Leonard Cohen, seul l’amour »…      par Hélène Noir  

 

 

 Sur la pochette de son album «Old Ideas », réalisée à 

partir du cliché de la grande photographe Française 

Dominique Issermann, son amante et muse 7 ans 

durant,  l’auteur compositeur déambule dans les rues 

de New York, silhouette mélancolique et tourmentée, vêtue du « famous blue raincoat », 

le célèbre Burberry bleu marine  et coiffée de l’iconique Fedora. En décembre à 4 heures 

du matin, il fuit, désespéré, son  humaine condition, en une quête éperdue de l’amour 

fusionnel et passionnel.  

« Seul l’amour »,  titre de la biographie, écrite par  Jacques Julien   (éditions Triptyque à 

Montréal), évoque bien le palimpseste  autour des thèmes de l’amour, de la liberté, de la 

spiritualité, de la sexualité et du désespoir existentiel qui fonde  l’œuvre de Leonard 

Cohen.  

Poète, compositeur, peintre, écrivain, il  recherche inlassablement de nouveaux modes 

d’expression de ses sentiments, émotions, croyances et séduit le  public par son 

authenticité, lui le cabotin, un peu dépressif,  qui peut se montrer aussi drôle.  

En 2016,  l’auteure Canadienne Margaret Atwood cite son morceau, « Bird on a wire », 

écrit sur l’île d’Hydra, lorsqu’elle veut évoquer les naufragés prisonniers sur leur île, qui 

aspirent à rejoindre le continent, et la liberté , de la pièce de Shakespeare, « La 

Tempête », dans son roman « Graine de sorcière ». Des détenus en réinsertion 

l’interprètent, dans une prison canadienne, pareils à l’artiste enfermé dans l’humaine 

condition, qui aspire à une liberté toujours espérée, jamais atteinte. 

Né le 21 septembre 1934 à Westmount  dans une famille 

juive Ashkénase pratiquante, aisée, enracinée 

durablement à Montréal le petit Leonard reçoit une 

éducation soignée, entre à l’université  et s’oriente très 

vite vers la littérature. Dès l’âge de 15 ans, il publie. Déçu 

par l’accueil mitigé réservé à ses premiers romans dont le 

plus connu, publié, en 1956  « Let us compare 

mythologies », au Canada,  il voyage à Londres. En 

descendant Bank street, une affiche ensoleillée apposée 

dans la vitrine d’un voyagiste retient son attention, et le 

voilà parti pour l’ile Grecque de Hydra. Il y rencontre, en 

1960 la norvégienne Marianne Hidren, un coup de foudre réciproque les unis, elle lui 

inspire  « So long Marianne », l’une de ses œuvres les plus connues, extraite  du sombre 

album paru en 1967, « Songs of Leonard Cohen » interprétés de sa voix de baryton basse, 

d’une tessiture au grain follement sexy, sur une musique folk. 



 

Marianne le quitte, il chante « tu es partie quand 

je t’ai dit que  j’étais curieux, je n’ai jamais été 

courageux.. », ils resteront amis toute leur vie et 

sans doute au delà. 

En 1967, amoureux platonique  d’une danseuse, 

Suzanne Verdal, épouse de son ami le peintre 

québécois  Armand Vaillancourt, il compose son 

premier grand succès, « Suzanne », repris par Nina 

Simone, Graham Allwright, Nolwen Leroy, Fabrizzio Di Landri.   

Mystique, Leonard Cohen, attaché à sa judéité,  se rend en Israël lors de la guerre du 

Kippour, Tsahal l’emploiera à distraire les troupes, ce qui le vexe un peu, lui qui espérait 

combattre les armes à la main. Il entre en 1994 dans un monastère bouddhiste, en Floride, 

ordonné moine, il le quitte cinq ans plus tard, tout en conservant les préceptes du 

bouddhisme comme fil conducteur de son existence sans renier la religion juive. Animé 

par l’amour universel, mystique, mais aussi par l’amour charnel,  il écrit « Hallelujah », un 

succès planétaire, popularisé par les studios Disney  (expurgé de ses allusions sexuelles) 

par le personnage improbable de Schrek et avoue lui-même, il y a plusieurs Hallelujah ... 

comme il y a plusieurs Leonard Cohen, y compris, comme en témoigne Dominique 

Issermann, un Leonard Cohen drôle.   Suzanne Elrod, célèbre photographe et artiste lui 

donne 2 enfants, en 1972 puis 1974, naissent son fils Adam ,  puis sa fille Lorca, 

prénommée en hommage à l’auteur Federico Garcia Lorca  qui l’inspire depuis ses quinze 

ans, tous deux  chanteurs et musiciens,  et dont il reste proche tout au long de sa vie .  

Sa choriste, Anjani Thomas,  qui  l’accompagne  dans la vie et chante lorsqu’il remonte sur 

scène à 73 ans, produit son dernier album, « You want it darker » à l’âge de 84 ans, sa 

musique a évolué, elle est plus jazzy, avec davantage de choeurs. 

Mort en 2016, l’engouement qu’il suscite ne se dément pas. En octobre  2022, le 

documentaire sur sa biographie Hallelujha sort dans les salles, en même temps que Sony 

Music rassemble dans  l’anthologie « Hallelujah and songs from his album » « Here it is : A 

tribute to Leonard Cohen »,   ses plus beaux poèmes « Suzanne », « I’m your man » et  « in 

my secret life ».   
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L’ USS Jacob Jones, premier escorteur américain coulé en 1917 
Par Gérard Gachot  
 
Le 6 avril 1917, les Etats-Unis d’Amérique déclarent la guerre à l’Allemagne en réaction à sa 
décision de guerre sous-marine à outrance de janvier 1917, qui étendait la menace aux navires 
neutres commerçant avec la Triple Entente (France, Royaume-Uni, Russie). Les premiers 
américains du corps expéditionnaire, conduits par le Général John Pershing débarquent à 
Boulogne-sur-Mer le 13 juin, première manifestation officielle d’un soutien qui sera décisif 
pour la victoire finale. 
 
L’US Navy est immédiatement engagée en Atlantique. C’est notamment le cas du destroyer 
DD 61 Jacob Jones, placé sous le commandement du capitaine de corvette David W. Bagley, 
Le navire se présente dès le 17 mai sur la base navale britannique de Queenstown et est 
affecté aux patrouilles dans les approches occidentales des iles, infestées de sous-marins qui 
attaquent les convois entrant et sortant de la zone. 
Le 6 décembre le Jacob Jones, qui rentre d’une escorte de convoi jusqu’à Brest, profite d’une 
accalmie météorologique pour organiser un exercice de tirs d’artillerie une quarantaine de 
miles au sud de l’archipel des Scilly, qui se situent à l’ouest de la pointe des Cornouailles. 

 

 
Destroyer Jacob Jones, 1200 tonnes, 96 m de long, tirant d’eau 3 m, équipage 110 

 
A quelques miles de là, le sous-marin U-53, commandé par le Kapitänleutnant Hans Rose, est 
alerté par le bruit des canons et plonge pour rechercher une cible potentielle. A 15h30 
l’allemand, à immersion périscopique, identifie le destroyer à une distance de trois miles et se 
rapproche sans être détecté jusqu’à 1000 mètres. A 16h20, il lance une seule torpille qui 
frappe le destroyer à un mètre sous sa ligne flottaison, sur l’arrière à la hauteur  d’une soute à 
combustible et d’un poste équipage. L’explosion est violente, elle emporte le mât principal et 
l’antenne radio, tandis que le navire est privé d’alimentation électrique. 
Le bâtiment est gravement endommagé, les morts et les blessés sont nombreux, le navire 
s’enfonce irrémédiablement par l’arrière et le commandant ordonne son abandon. A 16h29, 8 
minutes après le torpillage, le Jacob Jones coule par l’arrière. Vers 16h45, tandis que les 
survivants luttent en l’absence de secours qui n’ont pu être alertés, l’U-53 fait surface et 
récupère deux matelots américains avant de replonger. Le commandant Rose n’a pu 
embarquer que deux survivants en raison de l’exigüité de son bateau mais il émet par radio 
un SOS à l’attention des britanniques qui ne réagiront pas, craignant un piège. Ils le feront 
finalement à l’appel d’un navire marchand, le Catalina, qui localise des survivants vers 
21h00. D’autres seront repérés à l’aube du 7 décembre.  
Au total, sur les 110 membres d’équipage 46 ont survécu, dont le commandant et les deux 
hommes capturés et sauvés par l’U-53 qui seront libérés et rentreront sains et saufs aux 
Etats-Unis après l’armistice du 11 novembre 1918. 
L’épave du Jacob Jones a été localisée à l’été 2022 par des plongeurs britanniques par 100 
mètres de profondeur au sud des Iles Scilly. 
 



Les Black Indians, héritiers des tribus noires de la Nouvelle Orléans. 
Par Anne Gachot 

Dans moins d’une semaine l’exposition qui présente depuis octobre dernier au Musée Jacques Chirac du Quai Branly 

l’histoire des Black Indians de New Orleans va fermer ses portes. C’est l’occasion de rappeler l’histoire de ces afro-

américains, héritiers tout à la fois des esclaves noirs qui, jusqu’à la Guerre de Sécession, parvenaient à s’échapper des 

plantations par les Bayous pour rejoindre les tribus amérindiennes et plus tard des mêmes esclaves, affranchis à partir de 

1865, qui ont afflué en Louisiane et ont aussi recherché accueil auprès des Amérindiens. 

C’est ainsi que chaque année les Indiens de Mardi 

Gras envahissent le vieux quartier français de la 

Nouvelle Orleans, lors du fameux carnaval qui célèbre 

depuis 150 ans une tradition de l’époque coloniale 

française ; et ils dansent aussi pour la Saint Joseph, le 

19 mars. C’est l’occasion de défilés de Black Indians, 

en costumes traditionnels hauts en couleurs, qui 

perpétuent la mémoire de deux peuples opprimés, 

leurs ancêtres esclaves noirs et les Amérindiens qui les 

ont accueillis. C’est le vibrant témoignage de près de 

trois siècles de résistance  de la communauté noire 

aux interdits de la ségrégation raciale, en même 

temps qu’un hommage rendu aux communautés 

amérindiennes. 

Les Blacks Indians transmettent ainsi l’héritage des traditions indienne et africaine, où spiritualité et musique occupe 

une place éclatante. Ce ne sont pas moins de 38 tribus qui partic ipent aux festivités, et l’histoire de certaines d’entres 

elles, qui constituaient la Washitaw Nation, est plus ancienne que celle des Etats-Unis.  

Et on se souviendra qu’en 1776, à l’époque des 13 colonies, la Louisiane appartenait au Royaume de France, q u’elle 

s’étendait du nord du Canada aux rives du Golfe du Mexique et qu’elle ne sera vendue aux Etats -Unis par Napoléon 

Bonaparte qu’en 1803.      

_________________________________________________________________________________ 

REPONSES AU QUIZ 2023  par Geneviève NIHOUL 
 

1 Cette devise n’a été adoptée par le Congrès qu’en 1956. Il figurait déjà sur certaines pièces américaines depuis qu’un 
député, en 1861, avait écrit au responsable de la Monnaie américaine : « Dear Sir: No nation can be strong except in the 
strength of God, or safe except in His defense. The trust of our people in God should be declared on our national coins » 
 

2 Parmi les 63 parcs nationaux des USA, Yellowstone créé en 1872 est le plus ancien. Les trois autres cités ont été créées 
peu après : Yosemite en 1890, Volcans d’Hawaï en 1916 et Zion en 1919. 
 

3 L’Ohio, d’abord appelé Territoire du Nord-Ouest et occupé peu après l’indépendance des USA, ne devint un état qu’en 
1803 soit vingt ans après l’indépendance des USA. 
 

4 Quatre millions de dollars ce qui est énorme pour l’époque … mais qui fut largement compensé par le succès du film ! 
 

5 Ce n’est qu’en 1931 que l’hymne américain fut adopté comme hymne national. Mais dès 1889 il était utilisé par la 
marine américaine (rappelons que dans Madame Butterfly, Puccini l’emploie pour caractériser le lieutenant Pinkerton de 
l’US Navy). Et la maison Blanche, dès 1916, l’employa officiellement. 
 

6 William Irish, de son vrai nom Cornell Woolrich (1903 – 1968) est un auteur de romans policiers. On lui doit, entre 
autres, La mariée était en noir (the Bride Wore Black), Un pied dans la tombe" (The body in Grant's tomb) ou "Fenêtre sur 
cour" (Rear Window).  La Beat Generation est un mouvement littéraire né aux USA au milieu du XXe siècle qui affirme une 
liberté de ton et de sujet qui s’oppose au puritanisme de l’époque : ce courant de pensée a eu une influence cruciale sur 
les arts et la postmodernité. 
 

7 Le vice-président Coolidge était en visite dans sa famille dans le Vermont lorsqu’il apprit la mort, en 1923, du Président 
Harding par des journalistes venus le lui apprendre car la maison familiale n’avait ni téléphone ni électricité. Son père, 
notaire, reçut le serment du nouveau president (oath of office) à la lueur d’une lampe à pétrole. 
Mais le lendemain, il prêta de nouveau serment à Washington devant un juge de la cour suprême !  
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Breakfast at Tiffany’s  (Petit déjeuner chez Tiffany) est une nouvelle de Truman Capote publiée en 1958. Cette œuvre est 

néanmoins surtout connue par le magnifique film réalisé, à partir de la nouvelle, par Blake Edwards avec Audrey Hepburn 
et George Peppard. Le titre français du film est Diamants sur canapé. 

about:blank
about:blank


 

 

   Les bonnes recettes de Tante Octavie 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cream of pumpkin soup (velouté de potiron) 
 
 

Proportions pour 4  personnes 
 
 

2 cuillérées à soupe de beurre – 2 cuillérées à soupe d’huile d’olive 
2 tasses de poireaux coupés fin (le blanc et 8 cm de vert) 

2 cuillérées à café de curry en poudre – 6 tasses de bouillon de poule dégraissé 
800 g de potiron  grossièrement haché – 2 tasses de tomate grossièrement hachées  

Sel et poivre du moulin - ¼ de tasse de basilic frais ciselé (pour décorer) 
 

Préparation : 15 minutes – Cuisson : environ 1 heure 
 
 

Préparation 
 
 

1) Faire chauffer le beurre et l’huile à feu doux dans une cocotte. Sécher les poireaux et les 
ajouter à la matière grasse. Faire revenir 10 à 12 minutes en remuant. Deux minutes avant la 
fin de la cuisson, ajouter le curry. 

2) Ajouter le bouillon et porter à ébullition. Ajouter le potiron et les tomates, porter à ébullition 
puis baisser le feu, couvrir et cuire 20 minutes. Laisser refroidir quelques instants. 

3) Passer la préparation au mixer par petites quantité. Remettre dans la cocotte, assaisonner et 
servir chaud, décoré de basilic ciselé.  
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