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Comment on veut écrire l’Histoire 

ou les racontars romanesques de Michel Benoit 
 

Quelques fidèles anciens de Vengeance nous ont contactés pour nous confier leur surprise à la 

lecture du livre de Michel Benoit (Les grands événements du Nivernais 1900-2000 (ou au XX
e
 

siècle cf. pages intérieures), Riom, éd. De Borée, oct. 2009, 24 x 16, 410 p., EAN 978-2-

8449-4972-1) dans lequel il rapporte brièvement le parcours résistant de Georges et Lucette 

Sallé et de leur amie Yvonne L’Haridon (pp.156-157). 

 

À l’évidence, ces pages s’inspirent du texte mis sur notre site, le seul qui dévoile des faits 

restés parfaitement inconnus jusqu’alors. On aurait attendu d’un historien honnête la mention 

de sa source, même exposée sur internet à la lecture de tous. Mais la bibliographie (pp. 403-

407) reste muette sur sa référence, laissant accroire que l’auteur est aussi l’inventeur. 

 

Non content de recopier, Michel Benoit arrange les faits à sa manière et commet, en si peu de 

place, des erreurs flagrantes. Pour s’en tenir à l’essentiel : 

- il n’y a pas eu de « brève arrestation » de Georges Sallé ; s’il avait été arrêté il aurait 

été déporté ou fusillé. C’est faute de l’avoir capturé que la Gestapo a arrêté son 

épouse ;  

- en avril 1943, Georges Sallé a été désigné comme l’un des trois responsables 

départementaux de Vengeance ; ce n’est pas lui qui a choisi les deux autres ;  

- il n’y a eu qu’une seule séance d’instruction au domicile des Sallé en août 1943 ; 

- Georges Sallé n’a pu organiser qu’un seul parachutage à Grenois, à cause des menaces 

de quelques collaborateurs locaux ;  

- l’intervention simultanée de deux équipes de la Gestapo le 16 novembre 1943 à 

Nevers et à Grenois résulte à la fois de l’arrestation le 12 novembre de Marcel Baron 

(du BOA) qui portait sur lui l’inventaire des terrains de parachutage, et des lettres de 

dénonciation dont l’oncle Clément Sallé a fait état plus tard ; Georges Sallé n’en a pas 

eu « connaissance » lors de sa « brève arrestation » ; 

- le sauvetage des Kamoun est surtout l’œuvre des cheminots du Groupe Fer de 

Vengeance dirigé par Jean Lavenant. 

 

Ces erreurs peuvent paraître anodines au lecteur peu attentif. Mais Michel Benoit se rend-il 

compte qu’il salit l’honneur d’un homme lorsqu’il affirme que ce dernier a connu une « brève 

arrestation », nécessairement suspecte ? qu’il dévalorise son action en altérant la vérité des 

faits ?  

Et quelle fiabilité à accorder au reste de l’ouvrage ? 

 

Nous préférons, quant à nous, nous en tenir aux seuls faits, dans leur implacable existence.  

Car l’Histoire n’a pas besoin de ces raconteurs d’histoires. 

Marc Chantran, 2 février 2010 

 

Depuis cet ajout, Michel Benoit a récidivé sur son blog en publiant les mêmes erreurs : 

(http://michelbenoit.canalblog.com/archives/c_etait_hier___/index.html). 

Mais quand cessera-t-il ses élucubrations ? 

Marc Chantran, 23 janvier 2012 


