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Le Belzois Hubert de la
Rivière perpétue la
mémoire de son père, le
peintre aquarelliste
Rob Roy, mort en 1992.
Ses carnets de guerre,
sortis des cartons
familiaux, font l’objet
d’un livre et d’une
exposition à Saint-Cyr
Coëtquidan (56).

Lundi 16 juillet 2012

Dessin de guerre. À la mémoire de son père
Jusqu’ici, l’œuvre de Robert de la Rivière, dit
Rob Roy (comme le héros de l’écrivain Walter
Scott), était surtout cotée sur le marché de l’art
automobile. Né en 1909 à Mont-de-Marsan (Landes), dans une famille bourgeoise, il assiste pour
la première fois aux 24 heures du Mans en 1926
et se prend de passion pour les courses des
années 30. C’est l’époque des « vintage » (Bugatti, Alfa Romeo).
En 1931, il tentera même, en vain, de devenir
pilote d’essai chez Bugatti. Grâce à ses premiers
dessins de presse, au style très réaliste et tout en
mouvement, il réalise son rêve et achète une
Bugatti 43 en 1935. Avec toute une équipe de
mordus, il sillonne les routes de France et se rendra à plusieurs reprises dans la demeure d’Ettore Bugatti, à Molsheim (Bas-Rhin).
Mobilisé et évadé
L’Histoire le rattrape en 1939. Comme la plupart
des hommes de son âge, il est mobilisé pour la
« drôle de guerre ». En mai et juin 1940, il monte
au front dans les Ardennes, au sein de la 3e Division cuirassée, puis est fait prisonnier par les Allemands à Saint-Didier, près de Dijon. Il s’évade en

décembre 1940 et retrouve sa famille en
mars 1941, en région parisienne.
« Il ne m’a jamais parlé de cette période, sans
doute par pudeur. Mais je le voyais peindre, à
partir de ses notes et de ses souvenirs », raconte
son fils, Hubert de la Rivière. Avec ses sœurs, il
crée l’Association des amis de Rob Roy et publie
trois livres à compte d’auteur sur Bugatti, les
24 heures du Mans et Les Grand Prix de l’Automobile Club de France (ACF), tous épuisés. Ces
derniers mois, il a sorti des cartons familiaux
les carnets de guerre de son père. Des textes, des
aquarelles et des dessins qui racontent sa vie de
soldat, les combats, la captivité en Autriche, l’Occupation.
Témoignage rare
« Des amis m’ont convaincu de la valeur de ces
documents. Je n’en avais pas vraiment pris
conscience ». Et pourtant, les dessins de guerre
sont rares. A fortiori lorsque leurs auteurs l’ont
vécue et en sont revenus. Avec un trait précis et
un vrai sens du détail, les croquis et les aquarelles de Rob Roy installent la Grande Guerre dans
son quotidien français, ses petites histoires et ses

décors naturels.
Le fils entreprend de les regrouper et de les associer aux textes de son père. Un nouvel « os à ronger » pour ce jeune retraité : « Cela répond à la
fois à un devoir de mémoire et au besoin de
raconter l’histoire familiale. Je veux profiter du
temps qu’il me reste pour laisser une trace,
même si c’est celle de mon père ».
Le bel ouvrage, intitulé sobrement « Carnet de
guerre de Rob Roy, 1939 à 1944 », est sorti
début 2011. Au même moment, 25 de ses dessins, agrandis sur toile et agrémentés de documents d’époque (cartes de France, photos, correspondances, papiers allemands, etc.) sont présentés pour la première fois au public parisien.
C’est cette exposition qui est visible, jusqu’au 19 juillet, au Musée du Souvenir des écoles
de Saint-Cyr Coëtquidan, à Guer. Avant de partir
sous d’autres cieux, dans les écoles et les mairies
de France. « Mon agenda est plein jusqu’en
2014. Les anciens combattants et les gens des
ministères pensent que les dessins de mon père
constituent un bon support pour montrer la guerre aux jeunes générations ».
MATHIEU PÉLICART

O
OBaissFFe deRpriExSsur lesKD
forfaits
FORFAIT 1H
15,20 €

9,90 €/mois
nt

sans engageme

+ Jusqu’à

3 € REMBOURSÉS
par mois selon la consommation
du forfait**

Compagnon
des marins

NÉ
ABON ME
AM
TÉLÉGR UTES

MIN
+ 30 RTES*
OFFEr mois
pa

Téléphonez tranquille

Renseignements :
www.letelegrammemobile.com

0 970 806 510
(Prix d’un appel local)

*Offre réservée aux particuliers abonnés au Télégramme au moins 6 jours par semaine pour tout achat d’un forfait Le Télégramme Mobile.**Remboursement du crédit mensuel de communication non consommé à hauteur de 0,05 euro la minute. Remboursement opéré par déduction sur les sommes facturées au titre du Service.

Exposition « Carnet de guerre de Rob
Roy, 1939 à 1944 », jusqu’au 19 juillet,
au Musée du Souvenir, écoles de
Saint-Cyr Coëtquidan, cour Rivoli, à
Guer (56). Ouvert du mardi au
dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 à
18 h. Tél. 02.97.70.77.51.
Le livre « Carnet de guerre de Rob
Roy, 1939 à 1944 » est publié par
l’Association des amis de Rob Roy,
243, boulevard Raspail, à Paris,
tél. 01.43.20.33.94,
site www.art-robroy.com
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