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CONNEXION

Royan : quand Jean Gabin
combattait
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Patrick Glâtre a réveillé hier le souvenir du Gabin chef de char © R. C.
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chef de char pendant la Seconde Guerre mondiale

N

om : Moncorgé. Prénom : Jean. Grade : second maître. Un soldat français
parmi d'autres, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pas un soldat
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de Marlene Dietrich, commençait à mettre Hollywood dans sa poche, au cours de son
exil forcé. Mais Jean Gabin ne supportait plus que son pays souffre et estimait qu'il
était de son devoir de combattre, lui aussi.
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Alors, Gabin est (re) devenu Moncorgé, le temps de son affectation comme
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chef de char à bord du Souffleur II, intégré au 2e escadron de la 2e division
blindée du maréchal Leclerc. Le chef du Souffleur I avait été balayé en même temps
que sa tourelle. Ses supérieurs tremblaient que Gabin ne connaisse le même destin
mais l'acteur devenu soldat entendait combattre, pas gratter du papier, planqué à
l'arrière. « Y'a pas de Gabin, Gabin, il est à Hollywood. Moi, je fais la guerre »,
répondit-il à ce frère d'arme qui le croisa le 30 avril 1945 lors de la libération de l'île
d'Oléron.

Après le livre, l'exposition
L'an dernier, Patrick Glâtre, l'un des administrateurs de l'association des Amis du
musée dédié à Jean Gabin à Mériel, sa ville natale du Val d'Oise, a réveillé le souvenir
du Gabin combattant, avec la complicité de l'éditeur royannais Pierre-Louis Bouchet
(1). Patrick Glâtre s'est inspiré de cette collaboration pour concevoir, avec et pour le
musée Gabin, une exposition consacrée à cette période de la vie de l'acteur. Devenue
itinérante, cette exposition ne pouvait commencer son périple qu'à Royan. Jean
Gabin avait stationné du côté de Rochefort, à Genouillé. Peut-être a-t-il poussé
jusqu'à Royan. La station balnéaire lui rend hommage, en tout cas. La salle de
spectacle porte son nom depuis l'an dernier et 32 panneaux racontent aux visiteurs
du Palais des congrès un autre Gabin (2). Le second maître Moncorgé.

(1) « Jean Moncorgé Gabin, acteur de la libération de Royan », aux éditions Bonne
Anse (76 pages, 20 €).
(2) Exposition visible jusqu'au 15 septembre, du lundi au samedi, de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h. Entrée libre.
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inconnu non plus. Lorsqu'il s'engagea au sein des Forces françaises navales libres, il
était Jean Gabin. Il était l'un des plus grands acteurs français. Il faisait tourner la tête
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