La Porte aux crocodiles
Livre de souvenirs de Jean DELAUDE (1920-1998) écrit vers 1990-1995.
L'homme, âgé de 70 ans, se remémore sa jeunesse parisienne dans une langue pleine de
verve et de truculence. Peu enclin à aller à l'école, il est un gamin des rues – mais pas sans
ressource !! Il est le grand copain d'Henri Crolla (le fameux guitariste) et à deux ils donnent
des récitals en plein air pour se faire quelque argent. Ils rencontrent Jacques Prévert, qui
repère leur talent. Jean est pianiste amateur et excellent chanteur. Il mémorise et restitue à
la perfection des airs d'opéras.
Mais arrive 1939…
Jean-Raymond Grandelaude (son nom de naissance) est mobilisé. Plusieurs fois évadé, il
entre dans la Résistance. Trahi par un compatriote, il est arrêté en novembre 1943 et envoyé
en déportation. Direction Auschwitz par le tristement célèbre « Convoi des tatoués » du 27
avril 1944 (dans lequel il rencontre Robert Desnos). Au Camp, il côtoie la mort au quotidien
mais garde espoir grâce au partage avec ses compagnons d'infortune. Le récit donne à
comprendre, dans une langue à la fois humoristique et distanciée, ce que fut l'indicible. Ce
que personne ne pourrait croire.
Matricule 185688, il échappe – par miracle – à l'exécution sommaire d'une balle dans la
nuque. Jean Grandelaude subit aussi les Marches de la mort (Gross Rosen, Nordhausen,
Harzungen…) et est enfin libéré à Bergen-Belsen en 1945.
Son récit corrobore en tous points d'autres témoignages : les tortures, la faim… Sans jamais
prendre un ton larmoyant. Une philosophie qui permet de survivre malgré les cauchemars.
Après la guerre, Jean continuera dans une voie artistique et prendra comme nom de scène
Delaude. Il deviendra un magicien-manipulateur de très haute volée, reconnu par ses pairs
comme l'un des plus grands. Il se liera d'amitié avec Jacques Brel et Jean Amadou.
Des textes rares par leur tonalité, restés inconnus pendant trente ans. Un livre puissant qui
donne à réfléchir sur nos choix. Et si utile à faire lire aux plus jeunes générations… L'ouvrage
comporte de nombreuses annexes pour mieux comprendre le contexte et cerner la
personnalité de l'auteur.
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