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Préface 

J'ai, en cette fin d'année 2005, 67 ans,  un bail. Et j'ai toujours mal à l'Algérie de 

mes 20 ans...: pas facile de me décider à franchir le pas de la publication de ces 

carnets  écrits  en 1960/61  durant  les 14 mois passés,  en pleine guerre,  dans un 

commando de chasse...

Au vu  et  au su de tout  le monde,  j'écrivais  sur  des petits  carnets,  pendant  les 

opérations ou après... 

Ces écrits, ainsi que les quelques 200 photos prises là-bas, sont restés longtemps 

dans un coin de mon bureau. Seuls, les plus proches de ma famille les avaient lus...

Vers la fin de l'année 1999, j'en extirpais quelques pages  qui parurent dans un 

ouvrage  édité  par  l'Amicale  des  vétérans  du  PCF  intitulé  :  «La  lutte  des  

communistes  de  Côte  d'Or  contre  les  guerres  coloniales,  Indochine,  Algérie,  

Vietnam » .  Michel Huvet,  écrivain et journaliste,  en fit  la présentation dans le 

quotidien  régional   Le Bien  public  du  6  février  2000.  Ce  qu'il  écrivit  de  mes 

quelques  extraits  :  « A  lire:  les  carnets  de  Marcel  Yanelli,  soldat  en  Algérie,  

témoignages sur  le  vif  et  réflexions courageuses.  Voilà  ce qui  ferait,  avec  une  

préface d'un historien, un livre majeur sur cette période ... ». Cette critique aurait 

dû  m'encourager  à  publier  rapidement...  En  2002,  je  me  suis  enfin  décidé  à 

intégrer ces écrits dans mon ordinateur. Ce ne fut pas aisé car   mes notes étaient 

très serrées et fines et je dus avoir recours à une loupe... Pas aisé aussi car l'adulte 

que je suis devenu était parfois tenté de gommer ou de modifier les aspects naïfs, 

excessifs, ultra-sensibles ou trop intimes de mes écrits de l'époque. Ce que je me 

résolus à ne pas faire.

Donc, le moment est venu de me décider. 

Depuis deux ans, des extraits - choisis par elles -  de ces textes sont lus par les 

comédiennes de la Compagnie ZIGZAG lors de lectures/spectacles organisés içi et 

là.  L'émotion,  la  mienne  bien  sûr,  mais  aussi  celle  du  public,  est  toujours  au 

rendez-vous.  Je  suis  à  chaque  fois  présent  à  l'issue  de  la  représentation  pour 

échanger avec les spectateurs. On me pose parfois la question : «  Pourquoi ces  

écrits sortent seulement maintenant ? ». Oui, pourquoi? Je pense que les choses 

doivent venir en leur temps, celui du mûrissement par exemple.... Ou encore celui 

du sentiment aigu de la précarité du temps, surtout pour les gens de mon âge qui 
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ont vécu cette période...  Celui, également, du travail de mémoire,  de réparation 

que la France n'a pas voulu effectuer... 

Que savent-ils,   les  jeunes  d'aujourd'hui  de  cette  guerre  que  l'on  a  longtemps 

appelée  hypocritement  « opérations  de  maintien  de  l'ordre »  ?  Après  les 

lectures/spectacles de mes carnets, souvent des jeunes et moins jeunes viennent me 

dire le silence du père, du grand-père, de l'oncle sur leur séjour en Algérie... Oui,  

il y a déni de mémoire  et donc absence de transmission et c'est grave...  Je n'ai 

pas  été  épargné  par  les  ébranlements  affectifs  durables  ou  récurrents  que 

connaissent les anciens d'Algérie avec  leurs cortèges d'émois tels que l'angoisse ou 

la peur, l'agressivité, la culpabilité, la honte... Les circonstances de ma vie m'ont 

conduit à effectuer une analyse, pendant sept ans... Oui, fructueuse analyse qui m'a 

permis de me réconcilier avec moi-même et avec autrui... L'Etat français devrait 

permettre,  y  compris  financièrement,   aux  anciens  d'Algérie  d'accéder  à  une 

thérapie...

Ma vie a été -est- riche de mes passions, de mon engagement militant... Riche 

de mes certitudes aussi nombreuses que mes doutes, remises en cause...

 Marie-Louise et moi avons donné naissance à trois garçons, aussi sympathiques 

que beaux ! Déjà cinq petits-enfants, bientôt un sixième...

Mais cette guerre  d'Algérie  est toujours  là,  dans un coin de ma tête,  dans mes 

émotions,  dans  mon  bien-être  et  mon mal-être...  Comment  oublier  ces  30  000 

soldats  morts  pour  rien  en  Algérie  ?  Pour  rien,  car  cette  guerre  était  perdue 

d'avance, car on ne peut rien faire quand tout un peuple est debout ! Comment 

ignorer  ces centaines de milliers  d'algériens  et algériennes morts  pour  que leur 

pays devienne indépendant? Ces centaines de milliers de jeunes des années 50 et 

60 revenus blessés à vie pour ce qu'ils ont fait, vu ou laissé faire ? 

Je souhaite que mon témoignage «  à vif », écrit sur place, dans ce commando où 

je fus désigné (sic) volontaire, soit connu. Ô non !  Pas pour mon ego, pour ma 

personne... Que suis-je ? Un passage sur cette terre !  Un passage qui aurait pu être 

écourté en Algérie ( Allez donc savoir pourquoi c'est ce brave garçon - si discret, 

qui m'a remplacé comme porteur de radio dans le commando - qui a été tué un 

mois après mon départ d'Algérie ? ). Non, ce témoignage peut aider à sortir ma 

génération du « Silence et de la honte » ( livre de B W. Sigg-psychanalyste ) dans 

lesquels les responsables de cette guerre les ont enfermés. Ils leur ont appliqué la 

double  peine :  vie  saccagée plus  le silence...  Aucune autocritique,  rien,  sur  les 

crimes commis par la France en Algérie ( bien sûr des crimes ont été commis par 
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le  FLN  et  beaucoup  de   militants  communistes  algériens  qui  luttaient  pour 

l'indépendance  ont payé de leur vie les exactions du FLN ) . Mais, moi, je parle de 

ce que j'ai vu, je parle  de la France, pays- n'est-ce-pas?- civilisé... 

Comprenons-nous  bien :  faire  connaître  ce  témoignage  n'a  surtout  pas  pour 

objectif de montrer du doigt les soldats. Vous le lirez, je ne suis pas tendre avec 

mes potes appelés – des gars gentils, sympathiques, mais  jetés dans la fournaise de 

la  violence  folle  –  qui  se sont laissés  aller  ou  que  l'on  a manipulé.  Non,  mon 

objectif  est  de  montrer  du  doigt  les  responsables  de  cette  guerre  inutile  et 

meurtrière,  les  hommes  politiques  qui  ont  dit  à  l'armée française  :  «  on vous  

donne carte blanche pour nettoyer tout ça, pour mater la rébellion »  Et cela, il ne 

faut pas le dire deux fois à ceux qui ont pour métier  de gagner à tout prix les 

guerres. Des hommes, des officiers et sous-officiers, ont eu le sens de l'honneur 

qui ont refusé d'utiliser des moyens indignes  mais ils furent peu nombreux. Les 

ordres de piller, violer, tuer, torturer ont terriblement terni l'image de la France... 

Quel  saccage  !  Quelle  tristesse !  Je  pense  à mon bon copain qui  m'a raconté, 

effondré,   comment un sous-officier  de la Légion l'a contraint  à « la corvée de 

bois »  :  sortir  un  prisonnier  en  pleine  nuit,  lui  envoyer  une  rafale  de  pistolet-

mitrailleur dans le dos : tentative de fuite... La vie terminée pour ce jeune algérien; 

la vie anéantie pour  ce jeune français qui était si jovial avant cela...  Et moi,  la 

honte pour mon pays des droits de l'Homme...

Et double honte ou colère quand une majorité de députés de l'Assemblée nationale 

ose voter une loi insistant sur « le rôle positif de la présence française dans les  

colonies »,  une  loi  qui  impose  un  mensonge  officiel  sur  des  crimes,  sur  des 

massacres allant parfois jusqu'au génocide, sur l'esclavage, sur le racisme hérité de 

ce passé. Même si la protestation oblige le Président de la République à  abroger 

cette loi, ce vote restera significatif du refus, pour certains, de tirer les  leçons de 

notre Histoire. 

Je suis un passionné de la vie, de la justice et de la liberté...

Je suis fils d'immigré. Né à Epinac, en Saône et Loire, car  les émigrés italiens, et 

polonais, des années 1920/30 étaient automatiquement utilisés pour les métiers les 

plus durs et à Epinac aussi il y avait des mines. J'ai sept frères et soeurs, les deux 

aînés sont nés en Italie. Nous avons vécu dans la pauvreté, mais nous avons étés 

élevés dans la dignité, dans le respect des autres, de leur différence...  ( Ah! Les 

bagarres dans la cour de l'école de la Maladière avec ceux qui nous -mon frère 

Jean et moi – traitaient de macaronis etc.. ). 
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A l'âge de 15 ans, je fus éjecté du circuit scolaire ( comme tous ceux qui ont eu 

leur certificat d'études, qui ont réussi leur concours d'entrée au collège moderne 

Hippolyte  Fontaine  mais  qui  sont  entrés  directement  en  5ème  sans  soutien 

spécifique). Je me suis donc retrouvé apprenti monteur en chauffage et j'ai obtenu 

mon certificat  d'aptitude professionnelle à 18 ans.  Bien, diraient  aujourd'hui les 

apôtres de la sortie de l'Ecole dès 14 ans... Sauf que c'est par beaucoup d'efforts 

personnels que j'ai dû compenser mes manques de connaissances générales – et je 

sais que celles qui ne sont pas acquises dès le départ, nous manquent toute la vie - 

... Sauf que les métiers manuels, aujourd'hui, nécessitent de solides connaissances 

de  base et  qu'un  jeune devra  changer  plusieurs  fois  de  métier  dans son cursus 

professionnel... 

Dans l'année de mes 15 ans - en 1953, l'année de la mort de Staline -, j'ai adhéré au 

Parti Communiste Français. Naturellement. Parce que mes parents étaient devenus 

communistes et que les idées de solidarité,  de justice, de liberté,  de partage,  de 

respect  mutuel  étaient  mon  pain  quotidien  et  étaient  attachées  à  l'idée,  l'idéal, 

communiste. Naturellement. Parce que, à cette époque, seulement quelques années 

après  la  fin  de  la  2ème  guerre  mondiale,  le  nom  de  Staline  était  associé  à 

Stalingrad, la fin de l'avancée irrésistible des armées nazies; en fait,  le tournant 

décisif de cette terrible guerre...  Naturellement, nous étions tous persuadés que le 

socialisme allait se propager partout dans le monde.

 Staline,  « le petit  père des peuples » ...   !  Il fallut bien déchanter  quand nous 

eûmes enfin connaissance des terribles  crimes de Staline,  du stalinisme en fait, 

conséquences  inouïes  du  dévoiement  de  l'idée  communiste  :  nous  ferons  ton  

bonheur  malgré toi,  contre toi  s'il  le faut  et  nous utiliserons « la dictature du  

prolétariat » pour conserver le pouvoir...  L 'histoire a montré jusqu'où de telles 

perversions pouvaient mener. En France, il a fallu tirer les leçons de ce  sinistre 

détournement de l'idée communiste... 

Car, oui, j'y crois plus que jamais à celle-ci... : un monde plus humain, solidaire, 

produisant  de  l'en-commun  et  permettant  le  libre  développement  de chacun-e-, 

comme  condition  du  libre  développement  de  tous...   Tirer  les  leçons  de  la 

conception même du pouvoir, pour que la volonté du peuple ne soit pas détournée 

par  les  gens  en  place  ce  qui  suppose  que  l'intervention  citoyenne  s'exerce  en 

permanence, pas seulement par le vote.. . Je pense-là, à la si  juste expression d'un 

lord anglais : «  Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument » 

Faire  que  la  démocratie  représentative  soit  portée  par  la  démocratie  active, 

participative...
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 J'en  ai  tiré  au  mieux  les  leçons  quant  à  ma  conduite  personnelle,  dans  mon 

militantisme comme dans la vie de tous les jours. Oui la différence me dérange et 

vive  la  différence  !  C'est  elle  qui  me  fait  progresser,  pas  l'uniformité,  pas  le 

consensus  mou  !  Mes  camarades  m'ont  demandé  d'être  candidat  du  PCF  à 

différentes reprises. C'est ainsi que je me suis retrouvé élu du suffrage universel au 

Conseil municipal de Dijon de 1983 à 1995 et au Conseil régional de Bourgogne, 

de  1986  à  à  1992.  J'ai  eu,  j'ai,  des  adversaires  politiques,  c'est  normal  qu'en 

démocratie,  des  conceptions  s'opposent.  Des  adversaires,  que  j'ai  toujours 

respectés,  ils  peuvent  l'attester.  Mais  certainement  pas  des  ennemis.  Vous  le 

comprendrez en lisant ces carnets,la violence physique, morale est anéantissante 

pour ceux qui la subissent, avilissante pour ceux qui la pratiquent. Je la réfute, la 

refuse...  Même  si  j'ai  combattu  et  combattrai  sans  faille  les  intégrismes,  les 

totalitarismes. Et je veille, à la place qui est la mienne, particulièrement à ce que le 

sens de mon engagement politique ne soit pas détourné.

 Je  suis  un  passionné  de  la  vie.  Toujours  un  peu  Don  Quichotte,  à  vouloir 

conquérir le beau, le vrai et le juste, à rester un utopiste... concret ! Toujours au 

rythme de mes doutes et émotions ( Ah! Ma mère, toujours entre rire et larmes, 

toujours appliquée à concrétiser ses idées généreuses... ) . Je suis ainsi et je le reste.

J'étais contre cette guerre faite à tout un peuple.

D'autres soldats ont préféré déserter. Pour moi, il n'en était pas question. Mon frère 

Jean plus âgé que moi, a été de ces quelques dizaines de soldats à refuser de partir  

en Algérie. Il fut, lui aussi mis en prison et, ensuite, emmené malgré lui, là-bas .Il 

avait écrit au Président de la République pour motiver son refus. Extraits:

« Étant désigné pour servir en Algérie avec le contingent, j'ai l'honneur de vous  

faire connaître mon refus de prendre les armes contre le peuple algérien qui  

lutte pour la liberté et l'indépendance de son pays. Ce n'est pas par indiscipline,  

ni désobéissance que je prends une telle décision... Nous pouvons lire dans les  

lignes de la Constitution française dont vous êtes le protecteur: « le droit des  

peuples à disposer d'eux-mêmes »   ... Je ne veux pas devenir un assassin à la  

solde d'une poignée de colonialistes... Je tiens à préciser, Monsieur le Président,  

que je veux être un bon soldat de l'armée française et je suis prêt à défendre ma  

patrie si elle est attaquée par qui que ce soit.. » 

Appelé en Algérie, je n'y suis pas allé pour faire la guerre mais pour gagner mes 

compatriotes à la conscience que cette guerre  n'avait rien à voir avec les intérêts 
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de  la  France.  Le  moment  était  venu  pour  moi,  comme  pour  d'autres  jeunes 

communistes ou chrétiens, non de refuser de partir, mais de me retrouver avec les 

gars du contingent -les appelés-pour faire mon travail  de militant de la Paix en 

Algérie. Cette dernière ne pouvait survenir que si les appelés aussi comprenaient 

les  véritables  enjeux  de  la  « pacification ».  J'ai  vu  récemment  un  film  à  la 

télévision sur cette guerre en Algérie. Un communiste disait : « Nous ne faisions 

que protester » ; Oui, mais pas seulement... Il a fallu beaucoup discuter avec les 

gars...  Pas  facile  car  l'idée  que  l'Algérie  devait  rester  française  était  fortement 

majoritaire  parmi  les  jeunes,  au  départ...  Pas  facile  car  ils  étaient  manipulés, 

conditionnés... ( Par exemple : opération en hélicoptère, les bananes. Arrivée sur 

un camp de nomades, sur les hauts plateaux. Dans le fracas des hélices il fallait 

sauter  sur  le  sol,  des  coups  de  feux  partout.  De  quoi  être  effrayé:  fouillez!  

Détruisez tout  ! La peur n'aidant pas à la sérénité, les gars s'exécutaient...  Mais 

pour apprendre plus tard que les coups de feux en question venaient exclusivement 

des officiers et sous-officiers... Oui mais le mal était fait et, pour ne pas avouer sa 

peur, il fallait justifier les destructions comme un mal nécessaire.. ) Pas facile, car 

dans ce commando,  il  m'a fallu du temps pour  me faire  accepter  aussi comme 

communiste, opposé à cette guerre; du temps pour prendre confiance en moi, pour 

être moi-même... Et ainsi me faire comprendre  et, pour le moins, respecter...

Je souhaite que mon témoignage écrit à vif, en situation, il y a quelque 44, 45 

ans, contribue à ce que le voile se lève sur cette guerre. 

 La torture. Pendant très longtemps, la vérité officielle a été qu'il n'y avait pas eu 

de torture systématique de la part de l'armée française. Le général Aussaresses  a 

avoué la pratique de la torture, mais, hélas, pour la justifier. D'autres disent que si 

c'était à refaire, ils le referaient. C'est inacceptable, c'est une répétition de l'odieux ! 

 Mais, je pense que le problème posé n'est  pas seulement «  pour  ou contre  la 

torture ». Il serait vite tranché : la France du pays des droits de l'Homme ne peut 

que condamner nettement une pratique ignoble, indigne. Non, le problème est au-

delà... Hervé Bourges l'a très bien dit : «  Le crime commis dans un camp n'excuse  

pas le crime commis dans l'autre camp. Mais, le crime commis dans mon camp,  

moi, j'en suis responsable ».

Le problème est de savoir pourquoi l'Etat n'a pas joué son rôle en ne permettant 

pas que le travail de vérité et de mémoire se fasse. Celui-ci reste à faire. Il n'en est 

que temps.
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 Parce  que  faire  l'impasse  sur  la  conscience  nationale  de   cette  tragédie,  c'est 

perpétuer  la  mauvaise  conscience  et  des  tentatives  de  justifications,  telle  cette 

piteuse   loi  insistant  sur  le  « rôle  positif  de  la  présence  française  dans  les  

colonies ».

 Parce que le temps n'efface pas les cicatrices...  Au contraire,  les traumatismes 

causés par cette guerre sont gravés dans la mémoire et le temps ne soigne pas les 

traumatismes. Ce sont les mots qui soignent et seulement les mots !

Faire ce travail n'est pas réveiller de vieilles culpabilités... C'est, au contraire, leur 

régler  leur  compte,  c'est  permettre  de  « faire  la  paix »,  individuellement  et  au 

niveau de la société elle-même. C'est permettre à ceux de ma génération qui sont 

encore en vie de transmettre leur histoire à leurs enfants, de ne plus  porter des 

fautes et des crimes qu'ils n'ont pas à porter...

Pour  terminer  cette  présentation  de  mes   carnets  d'Algérie,  je  désire  :

Tout d'abord corriger un de mes propos excessifs de l'époque... Il s'agit 

des harkis... Je les maltraite, les  traite de collabos.. Cette question est venue dans 

les débats à l'issue des représentations théâtrales. Et la lecture du livre de Fatima 

Besnaci-Lancou : « Fille de harki » m'a intéressé. Oui, mettre sur le même plan les 

harkis  et  les  collaborateurs   des  nazis  est  excessif  et  donc  injuste.  Oui,  des 

Algériens  se sentaient  avant  tout français et  c'était  absolument  leur  droit...  Des 

algériens étaient pris entre deux feux. Ils devaient choisir leur camp... ou la mort... 

Les crimes commis – qu'ils l'aient été par des algériens ou des français -  étaient 

tout aussi odieux... Mais l'armée était très douée pour faire faire le sale boulot aux 

harkis.  Et  je  n'ai  pas  du  tout  aimé  cette  façon  que  la  France  a  eue  de  les 

abandonner, aussi bien en Algérie qu'en France, après le cessez-le-feu...

Ensuite, remercier celles et ceux qui m'ont aidé à retranscrire, à me sortir 

des  nombreux  pièges  de  mes  connaissances  limitées  de  mon  ordinateur... 

Geneviève,  Francine,  Philippe...  Remercier  celles  et  ceux  qui,  à  leur  manière, 

m'ont  chaleureusement  encouragés  à  poursuivre  ce  travail  de  transmission. 

Remercier les artistes de la Compagnie ZIGZAG qui ont mis tout leur coeur dans 

cette  création  :  Lise,  Sonia,  Jocelyne,  Danielle...  ainsi  que  les   artistes qui  ont 

essuyé les premiers plâtres... Je ne les oublie pas.

Bien sûr, le rythme  journal peut entraîner quelque monotonie...  Ne vous laissez 

pas impressionner...! C'est aussi une respiration... En tout cas, ce fût mon rythme : 
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tenir, jour après jour... Largement ponctué par le courrier de ma famille, par les 

lettres si attendues de Simone qui me laissaient ou en pleine exubérance ou pantois 

( Ah! Ce premier amour de jeunesse qui n'en finissait pas de mourir en Algérie.. ), 

par mes très nombreuses lectures des livres de la bibliothèque de Biskra...

Bonne lecture, et n'hésitez pas à réagir !
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Vendredi 19 février 1960

Demain ce sera le départ…. A midi, je vais voir mon bon 
frère Jean. (Chapeau pour son refus de partir en Algérie qui lui avait 
valu plusieurs mois de prison. C’était aussi mon intention, mais, au 
PC, nous avons convenu que, maintenant, la place des communistes 
était là-bas, pour gagner les soldats à la conscience du caractère de 
cette guerre…). J’ai écrit à Simone. J’espère en elle…. Pendant mon 
« petit séjour ». Après, je crois que ce sera terminé…Le reste ne sera 

que souvenirs. L’après-midi, Parizot et moi allons au ciné voir La 

fièvre monte à El Pao, avec Gérard Philippe puis nous sommes allés 
à la maison. Dernier soir : nous mangeons. Ma sœur Saura s’en va. 
Jean et Annette viennent chercher ma petite sœur Dany.
Maman,  au moment où je  l’embrasse,  pleure.  Papa rit,  de ce rire 
cachant l’émotion. Je les aime tellement. J’ai de la peine à retenir 
mes larmes. Dany dans la voiture pleure. C’est fini, je me couche.

Samedi 20 février

Ce matin,  maman est  venue à  la  caserne  porter  un gâteau. 
Elle n’a pu résister. Nous parlons de notre avenir, je suis calme. En 
partant,  dans ses larmes,  maman sourit.  Elle  est  belle,  maman.  Je 
l’avoue, oui, j’ai de la peine… Je dis au revoir à Jean Ballais. Nous 
montons dans les camions. Sur le quai de la gare, nous attendons… 
Nous sommes beaucoup. Un homme me dit qu’il vient de ramener 
son fils d’Algérie… entre quatre planches… ! Il faut voir le désarroi, 
la douleur de ce père. Il me dit qu’il faudrait qu’on se révolte tous.
Personne n’est  venu des copains.  J’aurais  bien voulu les voir  une 
dernière fois. Le train part, salut Dijon. Dans le train, nous jouons à 
la  belote.  Je  me couche  un moment  dans  les  filets/porte-bagages. 
Nous nous baladons dans Lyon. Arrivée à Marseille. Nous sommes 
dans  un  grand  camp,  des  milliers  de  soldats  de  tous  les  corps 
d’armée, parqués dans des baraques comme du bétail.  Le tout est 
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assez  déprimant.  J’écris  à  la  famille  et  à  Simone.  Nous  nous 
promenons dans Marseille. Je suis crevé, malade, mon peu d’argent 
file  vite.  Nous mangeons le soir,  dans un restaurant.  Une femme, 
dans le café, sympa, toujours souriante parle de ce que faisait son fils 
là-bas :  «  On  ne  faisait  pas  de  prisonniers,  les  femmes,  les 
enfants… ».

Dimanche 21 février

On nous  fait  lever  tôt  pour  embarquer  à  10  heures.  Nous 

montons sur «Le Chanzy». A partir du moment où nous mettons les 
pieds sur la passerelle, nous ne sommes plus en France. Ça y est, le 
bateau part. Petit à petit les côtes françaises s’estompent. Je regarde 
vers l’ouest, là où pourrait se situer Amélie-les- Bains et j’imagine 
Simone travaillant.  Je pense un moment à elle,  mais je chasse les 

pensées tristes… A quand Simone ? En pleine mer, le bateau bouge, 

les  gars commencent  à vomir  par-dessus le  bastingage.  Ce matin, 
avant d’embarquer, j’avais de la fièvre, sur le bateau elle est partie. 
C’est  marrant  de voir  le  bateau bouger  ainsi.  Je m’endors sur  ma 
chaise longue.

Lundi 22 février

Ce matin, nous nous réveillons sur un bateau follement agité. 
La mer est mauvaise, lesjustify vagues sont hautes, le bateau roule et 
tangue.  A midi,  nous voyons apparaître  les côtes africaines.  Nous 
abordons le port de Philippeville. Nous attendons dans une rue ; des 
tas de gosses, la boule à ras, vendent de la bière, etc… Spectacle qui 
deviendra commun tout le long du voyage.
A 15 h 30, nous partons en train pour Constantine. Dans cette région, 
la terre est riche, beaucoup d’orangers. Nous arrivons à 19 h 30 dans 
la ville. Nous attendons deux heures les camions et nous couchons à 
soixante dans un marabout. 
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Mardi 23 février

Lever à 5 heures. Nous attendons en gare jusqu’à 10 heures. 
Encore  beaucoup  plus  de  gosses,  avec  des  gâteaux.  Nous  voyons 
arriver  une  bande  de  bérets  verts  (légionnaires).  Ensuite,  deux 
paniers  à  salade  de  prisonniers…  Les  camions  automitrailleuses 
filent partout. Non, ce n’est pas un pays en paix où n’auraient lieu 
que des opérations « de maintien de l’ordre »… !
Jusqu’à  Batna,  nous  sommes  dans  un  wagon  à  bestiaux.  Nous 
admirons  le  paysage  qui  défile  autour  de  nous :  des  montagnes 
arides,  nues,  des  étendues  de terrains  pauvres.  Nous  arrivons  à  8 
heures  du soir  à  Biskra.  Un méchant  commandant  nous accueille. 
Nous gelons toute la nuit sur des lits de camp.

Mercredi 24 février

Ce matin,  on nous enregistre… Je  suis  obligé  de  dire  que 
j’étais moniteur de sports au 5

ème
 régiment des tirailleurs marocains, 

à Auxerre. L’après midi, sous un soleil torride, on nous distribue nos 
nouvelles  tenues.  J’écris  à  toute  la  famille.  Ce  soir,  nous  devons 
coudre nos nouveaux boutons et galons.

Jeudi 25 février

Le commandant  arrive  et  demande des  volontaires  pour  le 
«commando».  Bien sûr,  il  n’y en a  aucun,  sauf un gars  qui a été 
désigné d’office et qu’ils ont dit «volontaire»… pour convaincre les 
autres, mais ça n’a pas marché. Les gars, marines, paras, ne sont pas 
fous !  Un  gars,  un  vrai  comique,  nous  raconte  des  histoires,  se 
moque de De Gaulle. Nous rions.

Vendredi 26 février

Ce matin :  rassemblement  devant  un lieutenant-colonel  qui 
demande  à  nouveau  des  volontaires  pour  le  commando.  Échec. 
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Alors, il désigne des gars. Et toi, Yanelli, tu es le premier des cinq. 
Oui,  les  exploits  sportifs,  les  bons tirs,  ton esprit  de camaraderie, 
tout  cela  te  retombe  désormais  sur  le  dos ! !  Tu  peux  être  fier 
Yanelli ! Toi, jeune communiste qui es contre cette guerre, tu dois 
être  à  l’aise… A  moins  que,  justement… Je  suis  profondément 

écœuré.  Que faire ? Et les copains sont éparpillés,  personne avec 

qui en discuter… Ma place est peut être là ?…… Là où il y a des  

appelés comme moi ?

J’écris à Simone. Nous sommes au camp de la 4
ème

 compagnie. Les 
maisons sont faites de torchis ; le village date au moins de 1600 ans, 
les habitants sont misérables.
Enfin, je verrai dans l’avenir. Restent 423 jours.

Samedi 27 février

La nuit dans ce camp fut bonne. Il y avait cinéma, la veille, 

au  bataillon :  «Aventure  à  Berlin».  Bien.  Nous  arrivons  au 
commando. Les gars logent dans une jolie école. La plupart sont des 
gueulards ;  quelques-uns  sont  des  volontaires…  Nous  attendons 
d’être logés. J’écris à Saura une longue lettre sur tout ce que j’ai vu, 
ce que je ressens à l’idée d’être dans ce commando. Avec le caporal 
qui  est  arrivé  avec  moi,  nous  nous  installons.  Je  lis  tard  dans  la 

soirée L’amant de lady Chatterley de D.H. Lawrence. Je trouve qu’il 
est  assez réaliste  que,   quand il  écrit,  ce  n’est  pas avec des idées 
d’obsédé.  Il décrit  les réactions naturelles de l’acte  physique avec 
tellement de précisions, d’honnêteté et de vérité… Il décrit tous les 
spasmes d’un parfait amour. C’est d’ailleurs assez communicatif ! Il 
est assez réaliste aussi, quand il parle des classes dominantes et des 
classes servantes.
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Dimanche 28 février

J’écris à Bernard P. et à Liliane, ma frangine. L’après-midi, 

avec  les  deux  autres  nouveaux,  nous  sortons  dans  Biskra.  Nous 
avons le béret noir sur la tête. Je suis mal à l’aise en croisant, dans 
les  petites  ruelles  infectes,  appelées  pompeusement  avenues,  les 
hommes,  les  enfants :  le  regard  est  indifférent  ou  bien  l’on  nous 
ignore tout simplement. Pas mal de soldats se saoulent pour passer le 
temps,  d’autres  essayent  de  se  battre…  Triste  renommée,  triste 
armée...
Des commerçants à la sauvette tentent de nous vendre des coupe-
papier  ciselés  et  toujours  ces  gosses  cireurs,  devenus trop tôt  des 
petits hommes. Je parle, sur la lettre à Bernard et à Liliane, de tout 
cela.  Avec  les  autres  gars,  nous  parlons  du  travail  immense  à 
accomplir  dans  cette  Algérie  aux  ruelles  puantes.  Nous  en  avons 
assez ce soir. J’écris et je lis.

Lundi 29 février

On nous appelle vers le lieutenant, patron du commando. On 
nous donne des tas d’affaires ; comme arme, un pistolet-mitrailleur 
avec  200 cartouches… Nos  nouveaux  camarades  parlent  de  leurs 
bagarres.  Un gars  saoul,  hier,  a  cogné deux passants.  C’est  à  qui 
volera le plus d’affaires. Dans la grande piaule commune, les murs 
sont  constellés  de  femmes  nues,  agréablement  dessinées  dans 
différentes positions. Nous nettoyons nos « tenues de campagne ». Je 
lis. Pas envie d’écrire. Je dors assez tôt.
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426 jours de faits. 426 au jus. La moitié. 

14 mois de faits. Encore 14 à faire…

Que me réservent-ils ? … La France est tellement loin de ce pays. 
Les  Algériens  ne  sont  pas  dans  leur  tort… !  Un passage  du livre 

L’amant de lady Chatterley m’a plu car il se rapporte pas mal à ce 
que je vois ici en Algérie :

« La  tristesse  semblait  avoir  tout  détrempé.  Rien  de  plus  

terrible que cette complète négation de toute beauté naturelle,  

cette  parfaite  négation de toute joie  de  vivre,  cette  absence  

complète de l’instinct de beauté que possède même un oiseau,  

même  un  animal,  cette  mort  complète  de  toute  faculté  

d’intuition  humaine.  Que  pouvait-il  bien  advenir  d’un  tel  

peuple, un peuple qui avait certainement perdu toute vivante  

faculté  d’intuition  et  ne  gardait  que  de  curieux  hurlements  

mécaniques et une sinistre énergie ?…

Des demi-cadavres : mais dont la moitié vit avec une  

étrange résistance. Il y avait dans tout cela quelque chose de  

sinistre.  C’était  un  monde  souterrain  et  imprévisible.  

Comment pourrions-nous comprendre les réactions d’un demi-

cadavre ?  Ah !  Dieu !  Qu’est-ce  que  l’homme  a  fait  à  

l’homme ? Qu’est-ce que les conducteurs d’hommes ont fait à  

leurs  semblables ?  Ils  les  ont  retranchés  de  l’humanité,  et  

maintenant, il ne peut plus y avoir de fraternité ! Ce n’est plus  

qu’un cauchemar ! ».

C’est  justement  ce  que  j’ai  ressenti,  en  ce  dernier  dimanche  de 
février,  lorsque  je  suis  sorti  en  béret  noir.  Avec,  en  plus, 
l’impression  que  c’est  mon  pays  qui  est  à  la  source  de  tant  de 
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misères, non pas mon pays, mais quelques puissants de cette classe 
décadente .
Ici,  je  pense  beaucoup  à  Simone.  J’attends  avec  impatience  sa 
première  lettre  en  Algérie.  Je  rêve,  je  vois  son corps  souple,  fin, 
notre  nuit  qui  fut le  point  culminant  de notre  amour,  et  pourtant, 
l’amour est plus grand, plus beau que ce que nous avons éprouvé. Je 
me rappelle mon petit honneur bafoué (que j’ai cru bafoué) quand 
Sissi a vu la partie la plus intime de mon corps… Comme j’ai pleuré, 
une véritable peine ! ! Nous nous sommes aimés. Et en ce moment, 
je sais que je l’aime, qu’elle est toujours en dedans de moi, qu’elle 
vit en moi. Et je pense que s’il m’arrivait quelque chose ici, je serais 
heureux, car je l’aurais aimée très fort, jusqu’au bout. Ce n’est pas 
par lâcheté que je pense qu’il peut m’arriver quelque chose, car cela 
est bien réel, mais je veux penser à cette éventualité. La mort ne me 
fait  pas peur.  J’aime pourtant  la  vie,  elle  est  belle ! Mais l’avenir 
d’un  jeune  en  Algérie  est  voilé,  on  ne  le  connaît  pas !  Mais  je 
connais l’avenir de mon peuple, des peuples du monde entier : je sais 
et je suis sûr qu’un jour viendra où tous les jeunes pourront rêver à 
un avenir sans voile, qu’ils seront heureux dans la Paix. Ils pourront 
sans crainte du lendemain, faire des enfants, s’aimer sans souci.

Mais, je ne veux pas mourir pour ce que nous faisons ici ; je 
veux bien mourir pour une noble, juste cause, mourir pour la Paix. 
Avant tout, je veux vivre pour la Paix.
Simone, il faut qu’elle sache qu’en cas de malheur, je l’aurai aimée 
sans cesse .

Maintenant, le crapahutage m’appelle

20



21



Mardi 1er mars

Mardi gras. Chez nous, maman doit faire cuire les fantaisies. 
Elles sont bonnes celles de maman. Dans les rues de Dijon, les gars 
doivent  chahuter,  faire  manger  des  confettis  aux  filles.  Hier  et 
aujourd’hui, j’ai fait de la haute couture sur mon pantalon de treillis 
que j’ai raccourci en largeur… C’est la mode. Je suis de corvée de 
soupe.  On  attend  en  se  faisant  dorer  au  soleil,  l’après-midi 
seulement,  car  le  matin,  le  ciel  était  couvert  et  le  vent  soufflait. 
Autour de nous, les montagnes sont belles, mais au fond sinistres.

Mercredi 2 mars

Instruction.  Nous  marchons  dans  la  palmeraie,  avec  les 
diverses formations en déplacement. Les deux chiens qui sont avec 
nous, se plaisent à mordre les nombreuses chèvres. Les bourricots 
hurlent  d’une  façon  bizarre,  terrible.  Un  gars  du  commando, 

siphonné : «  Un jour, je tenais un Algérien, je croyais que c’était  

mon lieutenant dans l’hélicoptère, sinon, je défrayais ce mec. On n’a  

pas assez  de liberté,  sans cela,  on ferait  de bons coups (pillages  

etc…) ». De l’inconscience criminelle.  
Ce soir, nous étions sur pied d’alerte. J’écris à Serge Buchsbaum et à 
la famille.

Jeudi 3 mars

Ce matin, tire au MAS
1
. J’ai fait un bath de groupement et 

maintenant  j’aurai  un fusil.  J’ose  espérer  que  je  n’aurai  personne 
devant moi qui me contraigne à me défendre...
Une  lettre  de  Simone,  la  première,  et  quelle  lettre !  Pleine  de 
réconfort, de tendresse. Ô Simone, si tu savais combien de place tu 
tiens dans ma vie… Mais je ne le lui dis pas dans ma réponse. Je lui 

1 : M.A.S. = Fusil fabriqué à la Manufacture d’Armes de St Etienne ;
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parle  de  mon  carnet,  de  tas  de  choses,  je  lui  rapporte  ce  que 
Lawrence a écrit sur les mineurs anglais. Elle, Simone, parle de mon 
retour,  lorsque  j’irai  la  voir,  des  souvenirs  qu’elle  a  sortis  et  sur 
lesquels elle a pleuré. Mais…

Vendredi 4 mars

Trois  lettres  aujourd’hui :  une  de  Saura,  bonne, 
réconfortante ; de Perrot, sympa et un papier bienvenu. Nous avons 
coincé  la  bulle  dans  la  palmeraie.  Cet  après-midi,  je  lis  un  livre 

d’André Schwartz Bart Le dernier des justes. Deux gars, à la soupe, 
se battent pour une bêtise. Je proteste. Finalement, ils sont séparés. 
Dégoûtant,  le bruit  mat  des coups… J’écris  à Paul Comgrain et  à 
Christian Chenevier.

Samedi 5 mars

Ce  matin,  nous  démontons,  remontons  les  armes.  Nous 
apprenons que nous partons en opération demain matin, à 5 heures, 
en banane

2
. Qu’est-ce qui nous attend ? Nous préparons les affaires. 

Je joue un peu aux boules, fais des emplettes dans cette rue pénible. 
J’ai les larmes aux yeux : trop sensible petit.  Mais il y a de quoi. 
J’écris à mon frère Jean et à Annette, à Jacky Lauthelier, à mon bon 
parrain  Frédo.  J’ai  installé  la  moustiquaire,  c’est  mieux,  mais  le 
reste…

Dimanche 6 mars

Nous sommes toute la compagnie à partir en camion. Arrivés 
à plus de 100 kms de Biskra. Il y a encore une autre compagnie, des 
camions,  des  automitrailleuses ;  ensuite  des  avions  de  chasse  qui 
passent à ras du sol. Arrivent les gros hélicoptères « Mammouth ». 

2 : Banane = Gros hélicoptère de transport de troupes.

23



C’est une assez grosse opération. Du bruit… Les avions lancent leurs 
roquettes un peu partout. 
Je revois Dain, d’autres. Nous sommes les derniers à monter dans les 
mammouths. Nous sommes destinés à fouiller ! Je ne le savais pas. 
Moi qui croyais  qu’on allait  se battre.  Cette  idée me répugne,  j’y 
vais, mais… Dans l’hélicoptère, nous traversons des montagnes. En 
bas, nous voyons des tentes de nomades dans chaque vallée ! Notre 
mammouth descend. Il atterrit. Nous sautons. Je suis les autres, les 
harkis se précipitant sur les tentes.  Je suis le dernier ; les femmes 
font signe de la main d’aller  doucement,  voulant  dire  aussi  d’être 
calmes. Le mammouth fait un bruit d’enfer. Les gosses se massent 
autour de leurs mamans et pleurent, crient, complètement effrayés. 
Nous  devons  avoir  l’air  terrible !  Quoi ?  C’est  cela  notre 
opération ? ! Avec Poulain, un jeune barbu tout excité, nous entrons 
sous  une  tente.  L’atmosphère  y est  difficilement  respirable.  Nous 
fouillons, sans rien déranger, sans rien prendre, ni crever. Un gosse, 
8 ans peut-être,  pleure.  Je lui souris.  Je lui parle.  Je lui prends la 
main. Le pauvre gosse me la serre fort et il me sourit. C’est infect, ce 
que nous faisons là. Ce gosse… a peur… Il s’en souviendra toute sa 
vie de ces soldats qui viennent tout renverser.  Pensera-t-il qu’à ce 
moment il y avait un soldat qui se retenait pour ne pas pleurer  de 
honte et de dégoût ? Une femme se met en colère et cela intimide les 
autres.
Avec  Poulain,  nous  montons  sur  un  piton.  Un con  de  cabot-chef 
rempilé donne l’ordre de foutre toutes les tentes en l’air. Les soldats 
ramassent tous les hommes qui s’étaient éclipsés. Nous nous rendons 
là où stationne le commandement, je ne démonte pas les tentes, je ne 
suis pas soldat pour cela !
Dans les « prisonniers » il y a un gosse de 13 ans peut-être ??? Au 

PC,  l’interrogatoire  commence :  «  Parle !  Où est  ton fils  ?» Les 
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coups de bâtons pleuvent, les coups de pieds dans la figure, dans le 
dos,  le  sang coule.  Il  paraît  que le  couteau fut employé (dans les 
fesses) pour faire parler ; tous les prisonniers sont à plat ventre. Et 
moi, je suis là, les larmes aux yeux ! Honte à ces salopards ! Honte à 
cette armée ! Haine… ils attisent la haine, cette haine inextinguible. 
Vous, les gars qui approuvez ces méthodes, réalisez-vous l’horreur 
de  ce  que  les  gradés  vous  font  commettre ?  Vous  dévastez,  vous 
volez ! Sous prétexte que ce sont tous des fellaghas. De même que 
tout à l’heure, deux hommes seront égorgés sous ce même prétexte : 
je le vois avec les jumelles, du haut du piton. J’ai l’impression de 
vivre un mauvais rêve. Un jeune algérien en blue-jeans est d’abord 
égorgé,  il  y  a  trois  sous-officiers  et  deux  harkis.  Je  les  hais  ces 
Algériens-là. Ce sont des traîtres à leur pays. Le deuxième est amené 
devant le corps du premier.  Il y passe ensuite,  mais ils l’égorgent 
mal et donnent partout sur la poitrine des coups de couteaux. 
Les Algériens pardonneront-ils un jour ? Pourquoi tant de sang ? Un 
irresponsable  a  parlé  de  finir  la  guerre  en  tuant  tout… Ce  sera 
comme d’habitude… Ce qu’il faut, c’est négocier un cessez-le-feu et 
le plus vite possible !
Des centaines de moutons, des centaines de chèvres, de chevreaux, 
de  chameaux  sont  amenés  par  l’armée :  du vol,  du  pillage.  Nous 
conduisons  la  colonne  des-dits  « prisonniers ».  Des  soldats  crient, 
hurlent, frappent parfois. Les SS ne faisaient pas mieux. Un excité 
sort  son couteau et égorge deux moutons pleins de lait  pour leurs 
petits,  comme  ça,  gratuitement.  Il  les  égorge  mal  et  les  moutons 
restent  debout,  saignent  en  secouant  la  tête.  Un  autre  prend  un 
chevreau et lui assène deux grands coups de crosse derrière la tête… 
Des brutes. Je crie mon indignation à ces jeunes cons, déjà des gars à 
face de brute… Dans le camion, nous avons deux prisonniers, dont 
celui de 13 ans. Nous lui donnons à manger,  nous lui faisons une 
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place. Ce gosse ne comprend pas les soins que nous lui prodiguons. 
Il est  réconforté.  A la fin, il  me regarde  souvent.  On se sourit.  Il 
pleure silencieusement. Qu’est-ce qui l’attend ? Qu’adviendra-t-il de 
lui ? Ces gens innocents seront torturés… Des gars font le récit de 
l’exécution qu’ils ont faite. Ô France ! Comme tu es bafouée, roulée 
dans la boue. Le capitalisme n’aura pas cessé de la plonger dans les 
ténèbres du déshonneur pour quelques milliards dans les poches de 
ceux qui soutiennent ce régime.

Ce  dimanche  fut  ensoleillé.  Mais  pour  beaucoup,  il  fut 
journée de deuil, de souffrances et d’humiliation. Si les copains de 
France pouvaient tous voir une parcelle de ce que j’ai vu…
La PAIX. Tous doivent œuvrer pour la Paix en Algérie, sinon…

Lundi 7 mars 

Nous partons  de Tolga.  J’y ai  vu mon copain de régiment 
Jovet. Les gars, dans la piaule, se montrent leurs trophées : du tissu, 

des colliers,  du café etc…  C’est du vol     ! Et ils le cachent  sous le 
fameux épithète de «fellaghas», donc on peut tout prendre ? 
Un gars disait que s’il avait su qu’un fellah avait 15000 F sur lui, il 
l’aurait tué en disant qu’il avait voulu se sauver… Ils font cuire les 
poulets, les chevreaux. Ils me donnent une cuisse de poulet que je 
refuse de manger. Ils vendent…
Je suis de garde cette nuit. Il fait frais en ce moment.

Mardi 8 mars

De garde toute la journée.  Défilé des autres gars devant  le 
préfet.  L’adjudant  bat  un  soldat  algérien  devant  nous  pour  une 
histoire  de  rien  du  tout.  Nous  sommes  ulcérés.  Le  gars  a  l’œil  
gauche  poché,  il  saigne… Ecœurant.  J’écris  cet  après-midi  à  ma 
sœur  Saura, je lui parle de tout cela… Charles Aznavour chante ce 
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soi,r  pour  les  trois  qui  restent  dans  la  piaule ;  les  autres  sont  au 
cinéma.

Mercredi 9 mars

De la haute couture à nouveau : j’ai rétréci mon pantalon de 
drap et le treillis. Ça m’a passé le temps, fait faire des économies et 
le résultat est plutôt bon. Gare à tous les tissus, j’attrape la folie de 
l’aiguille !  Je  lave  et  repasse.  Nous  entendons  de  la  musique 
espagnole, du Dario Moréno, etc…, etc… J’écris à Jean Ballais, je 
lui parle des évènements de dimanche ; j’espère qu’il en fera écho. 
J’ai  reçu  une lettre  de Simone,  belle,  juste,  comme toujours.  Elle 
vante mes qualités.  Non,  je  ne suis  pas ce qu’elle  pense,  je  m’en 
veux souvent. Elle dit qu’un jour je rencontrerai une jeune fille cent 
fois plus belle, plus douce qu’elle. Allons, bon ! Non, je l’ai toujours 
aimée, Sissi ; c’est bien elle la meilleure… !

Jeudi 10 mars

Je me fais une petite table pour écrire. On bricole. Les gars 
jouent interminablement à la «bourre»,  sans arrêt… La passion du 
jeu ! Nous entendons encore et toujours de la musique espagnole, les 
castagnettes,  c’est  bien,  mais  à  la  longue…  L’ambiance  est 
légèrement  oppressante. Reçu une bonne vieille lettre de mon ami 
Loulou.  J’écris  à mon frère  Lucien et  à  Lucette,  sa  femme.  Nous 
partons en camion pour B.
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Vendredi 11 mars

A 1 h 30 du matin, nous partons pour la grosse montagne. La 
nuit est claire. Nous marchons, le terrain est accidenté. Au bout de 
deux heures de marche, je commence à rêver et crac ! je me retrouve 
par terre : un caillou était là… Je me suis arraché une plaque de peau 
dans la paume de la main qui me fera un peu souffrir.  A 5 heures 
nous  sommes  arrivés,  nous  faisons  des  emplacements  de  combat 
avec des pierres. Mais le vent souffle, il fait froid. Toute la journée, 
nous restons sans bouger dans ces emplacements. A 3 heures, à 4 
heures, assez souvent, je voyais Simone dans son lit, dormant … La 
nuit arrive, je ne peux pas dormir,  il fait froid. Nous somnolons à 
peu près tous… La nuit est longue. Je pense à Sissi, elle est belle ! 
Pourquoi  nous  ne  serions  pas  ensemble ?  Il  fait  un  clair  de  lune 
terrible ! La montagne ressemble étrangement à un paysage lunaire.

Samedi 12 mars

Départ à 10 heures. Nous marchons sous le soleil, fouillons 
des grottes, une «chambre à coucher». Les camions nous emmènent 
enfin, mais il n’y a pas de pistes, nous roulons dans les « oueds », 
traversons  des  montagnes,  les  camions  penchent  dangereusement. 
C’est presque incroyable la façon dont ils penchent ! 
Ouf ! Nous sommes à l’école. Au courrier, une bien bonne lettre de 
Jean et Annette. La lettre que j’avais envoyée à Serge est revenue. 
Des gars sèment la pagaïe dans la chambrée.

Dimanche 13 mars

Je rêve beaucoup, cette nuit, à plein de monde : à Jean, aux 
copains,  à  De Gaulle  (oui !)  et  surtout  (ô)  à  Simone.  Mais  je  me 
réveille  à  6  h  avec  un  terrible  cafard  et  en  pleurs.  Simone,  je 
l’aime….. Je fabrique un tabouret en bois. Ainsi, mon petit coin est 
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sensationnel : une table,  un placard,  une lampe de chevet,  Simone 
qui me regarde en souriant… C’est sensas ! Les sergents sont allés 
chercher les gars du commando qui avaient fait du bruit. Il s’ensuit 
dans la piaule une crise de nerfs et de larmes de la part de Lopez, des 
cris,  des  hurlements.  Les  gars  à  la  fin  vivent  sur  les  nerfs ;  cela 
aboutit  à  ce  triste  spectacle  de jeunes  hurlant,  chialant.  Oui,  cette 
guerre tape sur la tête à force. Elle déforme le caractère des gars à 
tout point de vue ! Un copain m’a coupé les cheveux aux ciseaux et 
j’ai une coupe à la «Marlon Brando». Hum ! 
Ce soir, nous allons souper en ville, Arnaudin, un tout-petit du midi, 
et  moi :  hors  d’œuvres,  spaghetti,  steak,  gâteau,  vin.  700  F. 
Colinmaire nous paye le digestif dans un autre café. Je parle et ris 
beaucoup.  Nous allons  dans les  rues  du bordel.  Que de femmes ! 
C’est écœurant et il y a beaucoup de monde.

Lundi 14 mars

Notre nouveau chef de section est là… On se présente. Je lui 
dis que je ne suis pas trop heureux d’être ici… Il ne me plaît pas, on 
verra plus tard. Cette nuit, j’ai rêvé à Simone, elle venait me voir. 
Qu’est-ce que j’étais heureux ! J’écris à trois de mes potes.
Ce matin, nous faisons du tir. Je suis de corvée de soupe… J’ai reçu 
un colis  de chez nous :  des fantaisies,  du chocolat  et  du seltiné… 
C’est au poil. J’achète du papier à lettres et des enveloppes, j’écris à 
maman  et  papa.  Demain,  nous  partons  en  opération.  Je  pense 
souvent à Simone. J’ai un peu peur. Pour ses 19 ans, je lui envoie des 
pierres et des coupe-papier d’ici.

Mercredi 16 mars

Départ en camion. Le vent souffle, les camions roulent dans 
le Djebel. La marche commence. La montagne est faite de pierres et 
de  terre  qui  s’effrite  sous  nos  pieds.  Nous  montons,  descendons 
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d’innombrables crevasses, fouillons les grottes Tout montre que les 
combattants algériens sont là, chez eux et qu’ils sont assez protégés 
par  le  terrain.  Tant  mieux pour  eux.  En tout  cas,  nous faisons de 
sacrées  séances  de  culture  physique,  car  le  soir,  nous  sommes 
crevés.
Une lettre  de Sissi en arrivant et une photo où elle est seule. Elle 
date du 6 mars je crois. Qu’elle est belle, Simone ! Encore plus que 
je pouvais me l’imaginer. Quelle douceur ! Quel rayonnement ! La 
photo fut prise sur la route de Monbolo à Amélie-les Bains. Un jour, 
elle le rappelle, nous étions passés par-là. Et sa lettre est juste, belle 
comme  elle.  Un  espoir… ?  Mais  je  commence  à  souffrir  à  trop 
penser  à elle. Ceci est  peut-être  nuisible pour nos rapports,  il faut 
que  j’y  fasse  attention.  Après  lui  avoir  écrit  et  joint  ma  photo 
d’identité (…), je lis un roman policier qui est –étonnant- pas mal. Je 
m’endors à 4 heures du matin.

Jeudi 17 mars

Je  lis  cette  fois-ci  un  bouquin  d’espionnage,  pourri 
d’antisovietisme.  Je  l’aurais  déchiré  ce  sale  bouquin !  C’est  de  la 

petite  histoire,  je  le  lis  en  vitesse.  Ce  soir,  je  lis  un  roman  Le  

despérado… des  morts  en  pagaille.  Reçu  une  lettre  de  Serge 
Buchsbaum et de Daniel Frossard qui m’ont fait vachement plaisir. 
J’envoie une carte à Jacky, réformé définitivement.

Vendredi 18 mars

Nous  sommes  toujours  en  état  d’alerte.  J’installe  quelques 
photos sur le bureau. Nous jouons au football dans la caillasse. Reçu 
une lettre de ma frangine Saura. Elle me dit d’essayer de ne pas être 
le complice (par mon silence certainement ?) de telles horreurs. Elle 
dit  que pour moi,  c’est  beaucoup plus dur que pour elle.  Mais ce 
n’est pas vrai… Au fond, je me la coule douce … ! Tandis qu’elle 
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doit faire face à ses nombreuses tâches et responsabilités politiques 
(Saura  a  fait  huit  jours  de  prison,  rue  d’Auxonne,  pour  avoir 
organisé une manifestation pour la paix en Algérie qui était interdite. 
Moi-même,  j’avais  été  arrêté,  menotté  mais  je  m’étais  enfui, 
menottes aux poignets). 
Dans la plaine, nous faisons des exercices d’assauts avec l’aide de 
l’aviation. C’est pour de rire pour le moment, mais plus tard ce sera 
beaucoup moins chouette. L’autre  groupe est rentré,  Armandin est 
complètement crevé. L’ambiance est bonne. Nous faisons quelques 
jeux.

Samedi 19 mars

Je commence à lire le 1
er
 tome du livre Les Thibault de Roger 

Martin du Gard : une famille de bourgeois, très catholique. Un livre 
assez modéré, mais bon, écrit sans doute par un bon bourgeois qui 
voit la vie de sa classe… On nous appelle d’urgence : alerte ! On se 
prépare,  ça  se  bat  quelque  part.  Fin  d’alerte :  10  «fells»  et  un 
Français tués. Les gars parlent de tuer, piller, etc… ça me fout dans 
un trou noir de dégoût. Nous jouons au foot.
J’ai le cafard en pensant à Simone. Mon dieu, qu’elle est belle ! Je 
me corrige,  car  si  je devais  continuer  dans cet axe,  je sombrerais 
dans le désespoir et les larmes. Et ça, je n’en veux plus. C’est fini !

Dimanche 20 mars

On est bien dans le lit. Nous buvons le café au lait avec un 
croissant et au lit encore. A Armandin, je parle de Sissi, comment 
l’on  est  arrivé  à  s’aimer.  Tous  ces  souvenirs  étranges,  uniques 
aussi… Dans quelques jours, elle aura 19 ans et elle est belle. Ah ! Si 
elle pouvait attendre un an . Je la reverrais, là, nous verrions, non ? 
Je lis, le roman est intéressant. Cet après-midi, match de foot contre 
une équipe d’un autre corps ; juste à la mi-temps, on nous rappelle, 
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car  il  y a alerte.  Nous attendons.  Le soir,  nous jouons aux cartes 
entre nous, mais les gars se disputent, alors nous arrêtons. J’écris à 
Jouvane (mon frère Jean) et Annette.

Lundi 21 mars

C’est le printemps ! A la radio, les chansons sont plus gaies, 
plus entraînantes. Mes pensées s’en vont toujours vers Sissi. Je dois 
éviter  cet  état  d’esprit.  Je  suis  un peu paumé,  je  flâne.  Reçu une 
lettre de Kacem et de Simone que je n’attendais pas. Quelle heureuse 
surprise… ! Toujours pleine d’espérance… J’écris à Daniel Frossard, 
à  Alain  Viennet,  à  Adélio  -mon  cousin  d’Italie-,  à  Marcel  et 
Rosanne. Et à Simone, toujours avec joie ; j’essaye de lui montrer 
ma joie, sa beauté…
Nous préparons nos sacs pour demain. Je m’endors à minuit après 

avoir lu un bon moment Les Thibault.

Mardi 22 mars

Levé à 4 heures.  J’ai  mal  au ventre.  Nous partons  dans la 
palmeraie  faire  un bouclage.  A midi,  dans  la  piaule,  les  gars  ont 
encore volé des affaires. Je ne veux manger ni des gâteaux ni de la 
poule. Ce sont des affaires volées, je n’en veux pas, non ! J’entame 

le troisième tome des Thibault. Le soir, une bagarre éclate entre un 
africain  et  Lopez.  J’interviens  pour  les  séparer,  tout  en  essayant 
d’éviter les gnons qui pleuvent de part et d’autre… Quelle idiotie, et 
les  instituteurs,  du  haut  de  leur  balcon  regardaient  ce  spectacle. 
Pouah ! 

Mercredi 23 mars

Hier,  un  gars  a  mis  sur  le  pick-up  le  disque  des  ballets 
russes ; j’ai dansé un peu celle que nous dansions à Dijon, dans notre 
groupe folklorique «La Bourguignonne».
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Il pleut fort aujourd’hui, juste quand nous rentrons d’un bouclage de 
palmeraie. Quel temps et quelle boue ! Deux « fells » furent pris. Ils 
disaient qu’ils venaient se rendre et ont parlé facilement. Ils ont dit 
où il  y avait  une Katiba (une compagnie de l’armée  de libération 
nationale  -ALN).  Ces  jeunes  gens  me  font  de  la  peine,  ils 
deviendraient  des  assassins  pour  quelques  billets  de  mille  F 
Ecœurant, leur état d’esprit me brise le cœur, me fout le noir. 

Jeudi 24 mars

Reçu  une  lettre  de  Dany.  Encore  aujourd’hui  il  pleut 
terriblement.  Le  soir,  l’on prépare  nos sacs.  Les  camions  sont  là. 
Nous partons au moins pour deux jours. Au dernier moment - quelle 
joie !  -  nous  ne  partons  plus.  Je  biche,  le  temps  était  vraiment 
dégoûtant.

Vendredi 25 mars

Le petit chef en a décidément après moi. Deux revues de tifs. 
Deux fois il prend mon nom. Con, va ! Le chef de section intervient 
car -oui- mes cheveux sont courts. Quel toupet !
Cet après-midi, sans crier gare, nous partons en camion en direction 
de Bétard. A 20 h 15, c’est le départ à pied ; nous arriverons vers les 
4 heures, le lendemain matin. A un moment, alors que nous butions 
sans cesse sur les cailloux de l’étroit sentier,  je fus pris d’un subit 
fou rire que je n’arrivais pas à calmer, j’enfonçais mon foulard dans 
la  bouche,  je  pensais  à Christiane,  à ma sympathique Simone qui 
dormait à ce moment-là. Nous montions toujours, sans cesse, saouls 
de fatigue, le sac de plus en plus lourd, les cailloux roulant sous nos 
pas…
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Samedi 26 mars

Nous  dormons  trois  heures  et  la  marche  reprend  dans  la 
montagne. La katiba est repérée et l’aviation la harcèle sans cesse. 
Les  avions  font  une  sarabande  folle,  mitraillent,  lancent  des 
roquettes, des bombes au napalm.
Et moi, pendant que je suis en train de regarder ce terrible spectacle, 
quelques-uns de ces courageux hommes meurent sous les balles ou 
grillés  par  le  napalm.  Ils  auront  tenu  jusqu’au  bout  dans  la  voie 
qu’ils ont choisie. Les soldats sont là pour ramasser les morceaux. 
Un plaisantin a trouvé le moyen de faire tomber une roche sur mon 
crâne qui, lui, s’est mis à saigner. Donc, je reste ici en attendant que 
les autres fouillent. Ensuite notre groupe part sur un autre piton. Il 
pleut  fort,  nous  sommes  trempés.  Avec  Paulin,  nous  montons  un 
emplacement de combat. Au dernier moment il faut repartir… après 
avoir tout redémonté sous la flotte. Nous arrivons dans l’oued ; des 
combattants  algériens  sont  blessés,  là.  Un  de  ceux-ci  fait  trois 
kilomètres avec nous, une balle dans les reins. Un jeune combattant 
algérien,  sergent-chef,  est  assis  sur  la  roche  à  côté  d’un  de  ses 
camarades,  blessé  aux  fesses  et  à  la  jambe  par  l’aviation.  Il  est 
calme, tranquille d’apparence. Nous sommes des dizaines à regarder 
du  haut  de  l’oued  ces  hommes  qui  en  font  tant  voir  à  l’Armée 
française. Lui, le sergent-chef, nous regarde. Son regard s’est arrêté 
un instant sur moi. Je n’ai rien pu y lire. A-t-il vu mon regard ? Pour 
lui, certainement que tous sont pareils. Celui qui a la balle dans les 
reins  a  fait  marcher,  paraît-il,  les  soldats  pendant  10 kms en leur 
disant que la cache était plus loin… Ces gars seront torturés, tués. 
Mes frères ! ! Je souffre. Un groupe de 20 combattants est encerclé 
et mitraillé par l’aviation. Pendant toute la nuit, un commando para 
les aura encerclés et le lendemain le commando ne trouvera qu’un 
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cadavre,  les  19  autres,  volatilisés !  Pourtant  les  paras  étaient  au 
coude à coude. 

Dimanche 27 mars

Nous  avons  couché  à  Djémorah ;  nous  sommes  dans  une 
mechta. La fatigue m’a empêché de mal dormir ; l’atmosphère est 
tendue, cafardeuse. Partout le sol est détrempé. Je lis un gentil roman 
qui parle de ces fameux nobles en 1939 ; aucun fond… Nous restons 
toute la journée dans cette mechta. Nous mangeons dans des boîtes 
en carton. Le soir, dans la pièce noire, nous chantons. Les Catalans 
chantent un peu : sé canto, les montagnards… C’est chouette. J’ai un 
peu le cafard. Je dis tout haut : « Les Catalans, chantez encore, celle 
que j’aime a 19 ans…» Je pense à elle, Sissi…

Lundi 28 mars

Avec deux autres gars, je suis désigné pour accompagner la « 
poêle à frire », plus exactement, le détecteur de mines, afin que les 
camions puissent arriver sur les lieux et nous ramener enfin à Biskra. 
Nous faisons 12 kms bien tassés, je chante… Encore une fois, je suis 
écœuré  par  la  méchanceté  des  gars.  Ecœuré !  Les  gars  s’en 
aperçoivent. Ils disent que je changerai, qu’eux aussi étaient comme 
moi en arrivant. Foutaises que tout ceci ! Ils veulent tranquilliser leur 
esprit ainsi, se boucher les oreilles. 
Comme je l’écris à Simone ce soir, ils ne peuvent pas comprendre 

que je ne changerai jamais car j’ai quelque chose en plus : je crois  

en l’homme, en l’Humanité ; j’ai des principes qui découlent de ces 

idées que je ne peux en aucun cas renier, que je ne veux pas renier. Il 
faudra qu’ils arrivent à le comprendre,  comprendre aussi que mon 
âme est forte, que je peux difficilement me laisser influencer sur ce 
sujet, même avec le plus malin, le plus cruel d’entre eux. Mais j’ai 
confiance en beaucoup de ces jeunes Français aussi. Mais ce soir, en 
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arrivant à «l’école», j’étais un peu désespéré.  La lettre  de Simone 
m’a fait du bien, elle est bonne, douce. Mais j’ai le cafard pour tout 
ce que j’ai  vu, mais aussi  parce que j’aime Simone, parce  qu’elle 
vient d’avoir 19 ans, parce que je sens bien que je l’aime plus qu’une 
sœur,  parce  que  l’abaissement  moral  des  gars  est  blessant,  parce 
qu’il y a trop de victimes inutiles, parce que, durant ces 3 jours de 
combats, il y a eu 12 morts et 10 prisonniers (quel sort est réservé à 
ceux-ci ?), chez les combattants algériens et une trentaine de blessés 
chez les Français,  parce  que le capitalisme crache  sa haine et  ses 
mensonges… J’écris à papa et maman, à Dany.

Mardi 29 mars

C’est la fête depuis hier chez les musulmans. De la musique 
dans  la  chambre.  Les  gars  sont  un  peu  exaltés  après  un  retour 
d’opération.  Et  c’est  la  fin  du  mois,  la  «paye»,  l’arrosage  des 

galons… Je finis de lire le 4ème tome des Thibault. Ce soir, j’écris à 
Saura. Je lui parle de cette dernière opération. De garde ce soir. Je 
marche de long en large, pour tromper mon attente.

Mercredi 30 mars

Garde  -  repos  -  garde.  Ouf !  C’est  fini.  Et  ce  soir,  j’ai 
l’heureuse surprise de recevoir une lettre de Simone. Elle a reçu ma 
lettre  et  le  cadeau  d’anniversaire.  Elle  m’a  répondu  aussitôt, 
heureuse de ce que je lui ai écrit et de ce que je lui ai offert… Elle 
souhaite elle aussi m’embrasser,  me revoir.  Elle me rend heureux, 
Sissi. Je lui envoie une carte postale pour lui dire ma joie. J’écris à 
ma sœur Thérèse et à Serge son mari. Presque tout le monde est au 
cinéma ce soir. Nous passons de la musique…
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Jeudi 31 mars

Un gars m’a donné une carte du 1
er
 avril, elle est gentille, je 

l’envoie à Nicole Chenevier, une copine des Jeunesses communistes. 
Je lis, dans le lit, des romans-photos. Un ou deux sont biens, mais le 
reste est de la sinistre bêtise. Dans la journée, j’ai lu, flâné, écouté de 
la  musique.  Nous préparons  les sacs,  car  demain nous partons,  et 
pour 5 jours. J’ai reçu 
3 lettres de chez nous : une de Dany, une de maman qui est difficile 
à  lire,  car  elle  ne  connaît  pas  le  français,  mais  qui  est  tellement 
bonne, chaude et une page de l’Huma sur le passage de Kroutchev à 
Dijon : foule délirante. Le chanoine Kir a été,  ce jour-là, emmené 
loin de la ville dont il est le maire ! Ordre du clergé… Il a dépassé 
les  bornes,  mais  Kir  a  été  courageux.  Guy  Thibaut,  au  nom des 
cheminots, a parlé devant Kroutchev et lui a serré la main.
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Depuis  mon arrivée  dans ce  commando,  un mois,  j’en ai  

déjà vu beaucoup… trop ! J’ai sombré plusieurs fois dans la honte,  

le désespoir… Le mal  terrible que fait cette guerre aux jeunes…  

Les gars doivent le comprendre en France ! Avant de venir ici, les  

jeunes doivent avoir une juste vue de ce foutu problème algérien,  

afin qu’ils puissent se conduire en homme, en être humain ! ! Une  

chose à laquelle je dois faire attention : l’habitude. Oui, attention  

à ce défaut, à ce cataclysme. Je ne dois pas m’habituer, car de  

l’habitude sort l’indifférence et ce, malgré mes opinions, l’horreur  

de la violence ! Je dois faire attention à cela. Ne pas me laisser  

noyer  par  le  milieu  ambiant.  Toujours  penser  que,  devant  mes  

yeux, un peuple souffre par notre politique idiote et criminelle.

Et  Simone ?  Et  mon  gentil  espoir  vivant,  mais  combien  

lointain !…  Ses  douces  phrases,  son  cœur  immensément  chaud,  

tout me fait du bien… Je sais que je l’aime, ma petite sœur  bien-

aimée.  Mais elle  doit  vivre,  apprendre encore  à mes dépens.  Si  

nous sommes un jour ensemble, je l’aurai mérité, elle aussi ! Nous  

serions heureux…Oui.

Il reste encore un bon paquet de mois à faire dans ce bled… 13 

mois ! Courage         Espoir.
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Vendredi 1er avril

Lever  à  4  heures  du  matin,  le  sac  est  bien  plein.  Nous 
marchons un moment sur la montagne. Ensuite, repos. Avec Poulain, 
nous  nous construisons  un chouette  emplacement  de  combat  pour 
s’abriter contre le vent. Merci ! On nous dit de nous préparer pour le 
départ ! On déménage,  on défait  tout.  Mais nous nous apercevons 
après, que les gars se tordent de rire. Bien sûr, c’est le 1

er
 avril, le 

jour des farces ! Nous rions fort, à notre tour. Force est de remonter 
notre  abri.  L’après-midi,  avec  d’autres,  nous  évoquons  quelques 
souvenirs de notre enfance. Moi, je pense aux Vaillants et Vaillantes, 
aux super-moments passés au camp de vacances de Chaux comme 
moniteur, avec tous les bons copains et Liliane, ma frangine et son 
mari Jojo, un fameux animateur !
Le soir, nous partons en embuscade durant toute la nuit. Rien. Nous 
avons dormi sur une montagne, au clair de lune, bien tranquillement.

Samedi 2 avril

Retour à notre camp de base. Reçu une lettre de Rosanne et 
une de Saura.  Elles m’ont fait du bien. Chacune des frangines est 
sympa, intéressante. Maintenant, nous sommes dans un village pour 
protéger les ouvriers qui reconstruisent le village (il y a de nombreux 
combattants algériens dans le coin, nous a-t-on dit). Ce village avait 
été complètement évacué il y a 2 ans, par les forces du maintien de « 
l’ordre », car  il y avait trop de «fells»… Que cela a dû être cruel 
pour ces gens de quitter leur pays, leur terre et d’aller vivre vers les 
villes,  dans  des  camps  de  regroupement,  sans  ressource,  rien.  Et 
c’est ainsi partout dans les palmeraies isolées : la même désolation, 
le vide où l’on devine la vie d’avant… une source, des jardins, des 
maisons… Enfin, j’ai vu deux gars du 5ème ATM, sympas, qui ont 
les mêmes sentiments que moi face à cette guerre atroce et inutile.
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Dimanche 3 avril

Ce matin, départ  à 1 h 30 pour le chéchia Touchi. Marche 
harassante,  la  montagne,  la  piste  étroite,  à ras bord de ravins,  les 
cailloux  et  la  montagne  toujours,  sans  cesse.  A  5  heures,  nous 
arrêtons, il fait froid, je grelotte. Nous passons la matinée à fouiller 
les nombreux talwegs, les ravins. Je rentre dans deux grottes… A 11 
heures,  nous courons  après  des  gars  du commando  pris  pour  des 
«fells»  et  ce,  pendant  4  kms  au  moins.  Nous  arrivons  au  camp, 
épuisés.  Fameux  dimanche !  L’après  midi  de  ce  dimanche,  je  le 
passe à dormir sur la terrasse. Nous nous lavons le soir à la source ; 
les pieds sont en marmelade. Quelle vie que la nôtre ! Souvent, en 
marchant, je me passe le temps en chantant de douces chansons… 

Plus de bougie, je m’arrête d’écrire.

Lundi 4 avril

Lever  encore  à  3  heures  du  matin ;  on  nous  crève !  Nous 
allons dans une palmeraie à côté d’un barrage. Le lever du soleil est 
beau, il baigne la montagne. L’eau du barrage a des reflets presque 
multicolores, surtout le bleu, un bleu profond, émouvant, que j’ai du 
mal à décrire. Nous fouillons et nous trouvons le moyen de prendre 
un gosse qui n’avait pas de papiers. Certains disent qu’il a 19 ans, 
d’autres  14, en tout cas,  il  paraît  bien jeune ! Nous arrivons  à 10 
heures au campement.
Je reçois une lettre de Simone. Elle me dit la joie qu’elle a eue en 
recevant les coupe-papier. Elle les a mis dans la chambre, à côté de 
ma photo. Ainsi, écrit-elle, je suis toujours présent à elle, dans ses 
pensées, je veille sur son sommeil… Simone parle avec beaucoup de 
réalisme, de justesse, de cette guerre, de la jeunesse française, mais 
elle doute de l’efficacité de notre action. Cela se comprend, car elle 
ne milite pas en ce moment. Elle dit qu’elle a trouvé un copain qui a 
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les mêmes opinions qu’elle. Elle est heureuse d’avoir trouvé un ami, 
elle  pense  à  ce  même  jeune  homme  qui,  un  jour,  lui  a  souri 
doucement et lui a montré le chemin. Crac ! Je sombre dans un semi-
désespoir. Ca y est, Simone l’aimera, c’est fini de mon rêve, de mon 
espoir.  J’ai mal, mal au cœur.  Simone que j’aime tant ?… Il n’est 
pas possible qu’elle demeure indifférente à cette nouvelle amitié !…

En revenant de la source, j’ai vu les gradés dans une petite 
pièce : ils interrogeaient  ce garçon. Je me suis assis au coin de la 
maison,  avec les autres  gars.  Le jeune homme pleure,  une plainte 
continuelle…  hachée  de  temps  en  temps  par  des  hoquets,  des 
morceaux de phrases du supplicié qui dit ne rien savoir. Les coups 
de  bâton  pleuvent,  on les  entend… Les gars  bichent,  eux… Non, 
Simone, ils ne sont pas honteux de ce qui se fait. Ils sont d’accord 
avec  ça,  ils  ne  le  regrettent  pas,  la  plupart  feraient  comme  les 
chefs…  J’exprime  ma  rancœur,  mon  indignation.  Ils  ne  me 

comprennent pas, justifient la torture : «Si cela sert à sauver 

10 français, oui !». Que répondre ! ! ! Et pourtant, même à ce prix, je 
ne le ferais pas. Un général,  le général  de la Bollardière a dit son 
désaccord  devant  de  tels  actes.  Il  a  été  évincé  pour  cela.  Quelle 
chose terrible que de voir le consentement de ces jeunes Français. 

Ceci fait mal,  plus que tout ! En revenant en France, ils en seront 

marqués. On leur a dit :  « Fais ceci ». Ils le font. Il aura suffi d’un 
coup de pouce pour les jeter dans ce pétrin puant ! ! Un peu après, 
j’ai su que ce garçon avait été pendu par les mains. Quelle honte ! 
J’ai  mal,  mal  au cœur :  Simone,  perdue ?  Le gosse  torturé ?  Mes 
camarades  cruels ?  Quand  finira  ce  cauchemar ?  Combien  encore 
verrai-je  d’hommes  torturés,  de  pillages,  de  morts ?  Faudra-t-il 
pendant encore un an voir cela, participer à cela ? Oui, je sais bien 
qu’aujourd’hui je subis une forte vague de désespoir.  Elle passera, 
mais  pour  le moment,  c’est  ainsi.  Terrible… Comme les barbares 
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nazis, comme les SS. Je vois Dubois, un instituteur. Enfin, lui aussi 
est  écœuré,  abaissé  devant  ce  que  l’on  fait.  Pour  moi,  c’est  un 
réconfort et je lui dis en vitesse ce que j’ai vu jusqu’à maintenant. 
Nous  nous  quittons  par  une  chaleureuse  poignée  de  mains.  Une 
poignée  de  mains  fraternelle,  tels  deux  êtres  perdus  dans  une 
tempête sinistre… qui se reconnaissent, se retrouvent… Si c’était des 
gars  de la Légion étrangère  qui faisaient  ces tristes choses,  je me 
permettrais de les haïr, c’est tout. Mais là, ce sont des gens comme 
moi qui le font. Et j’essaye de comprendre le fond des choses, d’aller 
au fond des explications… pour que je ne leur en veuille pas. Je leur 
en veux pourtant  un peu parce  qu’ils se sont si facilement  laissés 

entraîner… C’est tout. Car qui sont les responsables de tels actes ? 
Je n’arrêterai  pas de le penser,  de le dire : les hommes politiques, 
sourds à l’exigence de liberté, les capitalistes, les gros colons, cette 
classe  dé-ca-den-te, qui réussissent à entraîner avec eux, dans leur 
sillon, les imbéciles, les mauvais, les hommes de peu de cœur,  de 
peu de volonté. C’est pour cela qu’il faut faire la guerre au régime 
même, porteur de tant de mauvais germes.

Et aujourd’hui, en écrivant ceci au bord de la route, j’essaye 
de  comprendre  un  peu  mieux,  de  réaliser… J’ai  relu  la  lettre  de 
Simone… Ce que j’ai dit auparavant, je le pense encore aujourd’hui : 
Simone doit faire l’expérience de la vie. Aujourd’hui, je dis qu’il est 
bien qu’elle ait connu ce jeune homme, ce nouvel ami, ainsi l’avenir 
décidera. Si mon amour en sort victorieux, il en sera bien plus fort. 
Aussi, je suis moins désespéré, tout est clair  en moi. Je lui écrirai 
donc comme d’habitude. Rien n’est perdu. Au contraire, tout est à 

espérer ? Comme l’a écrit Paul Eluard :  « Son espoir est vivant ». 

Simone  un  jour  sera  heureuse.  Reste  à  savoir  qui  la  rendra 
heureuse ? Là, je laisse la parole à l’avenir…
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Et toi, Marcel, tu devrais essayer d’être un peu plus sérieux. 
Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre : profite de ton 
temps creux pour étudier, lire… Mais c’est toujours pareil, ne flâne 
pas, ne reste pas ainsi perdu dans des pensées superflues… Enfin, cet 
examen approfondi m’a remis les idées en place. J’espère aller  en 
permission cet été…

Mardi 5 avril

Aujourd’hui, lever à 4 heures pour effectuer le truc typique : 
la fouille d’un village.  Imaginons sur le papier  le spectacle : nous 
arrivons en pleine nuit, nous cernons le village, les chiens aboient. 
Petit à petit, le jour se lève, grisâtre ; tout autour du village, on voit 
se  découper  les  silhouettes  des  soldats,  silhouettes  sombres, 
menaçantes… Nom d’une pipe, cela ne te rappelle rien ? Les chiens, 
les bottes étrangères ?… Commence la fouille. Nous, nous bouclons 
seulement. Et les coups de crosse dans les portes, les cris rauques ? 
Le cœur se serre, ma France que fait-on en ton nom ? Quand viendra 
le  jour  où  tes  fils  connaîtront  le  sens  exact  des  mots  Justice, 
Honneur, Bonheur ? ! Je sais, il viendra et ce sera pour l’éternité ! ! 
Pendant la fouille, le soleil,  tout doucement,  a fait  son apparition. 
D’abord, il a envoyé ses rayons lumineux par derrière la montagne, 
sur  le ciel,  les  nuages.  Là,  vraiment,  le spectacle  est… grandiose. 
C’est un bleu mélangé avec le jaune, le rouge, un bleu/vert. Je suis 
assis sur le bord de la route, à côté d’un cimetière et de la palmeraie. 
Le reste de la journée se passe calmement. Je lis. 2 h 30 de garde ce 
soir. La nuit est douce.

Mercredi 6 avril

Lever pour une fois à 7 heures. Quelle bonne nuit j’ai passée, 
et pourtant, c’était sur du ciment. Avant midi, nous sommes à l’école 
de Biskra. Je biche, car il y en avait marre de cette vie. Et à midi, on 
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mange quelque chose de chaud ! Je reçois des lettres, dont celle de 
Kacem, fraternelle. Et le soir, une de Nicole où elle parle de la venue 
de Kroutchev et du premier prix que notre groupe folklorique - la 
Bourguignonne  -  a  obtenu  au  concours  de  danse  rythmique  avec 
« Petite fleur » et la danse russe. C’est chouette, j’imagine ce qu’a dû 
être leur joie aux copains. J’envoie une carte à Irène, la petite et si 
gentille  Irène.  J’écris  à Simone, mais je peux difficilement  mettre 
quelque chose debout. Je sens un trou noir, un désespoir vague… Je 
sens que ma lettre est différente des autres. Ce sera de ma faute, s’il 
arrive un changement quelconque… Marre !

Jeudi 7 avril

Reçu une lettre de Viennet, de Loulou. J’écris aux parents, à 
ma cousine d’Italie Anna-Maria et à Jacqueline Morel… comme ça. 
Ce soir le chef Bezin arrosait ses nouveaux galons, de même qu’un 
sergent :  martini,  cacahuètes,  gâteaux,  bière.  Des  gars  boivent  et, 
crac,  c’est  la  bagarre :  sang,  crise  de  nerfs,  pansements,  grands 
gestes…  Occasion  de  raconter  d’anciennes  bagarres.  Ambiance 
commando, sinistre ambiance… où il y faut du racisme, pour corser 
la discussion sur les bagarres. Ah ! Ces noirs ! !

Vendredi 8 avril

6 heures du matin : en alerte.  Nos affaires,  nos armes sont 
prêtes. Je passe une partie de la journée à modifier  le pantalon de 
treillis  que  l’on  nous  a  remis  ce  matin.  J’y  réussis  à  merveille, 
d’ailleurs,  il  me  va  bien.  Reçu  une  lettre  de  Paul,  vraiment 
quelconque ;  une  lettre  et  une  carte  de  Joyeuses  Pâques  de  mon 
cousin de Bologne, Adélio. Dans l’enveloppe, il  y avait une petite 
médaille  d’argent :  la  Marie  Immaculée,  et  au  verso,  gravées, 
l’initiale  M et  une  croix.  Quelle  coïncidence !  Je  la  mets  sur  ma 
montre en amitié pour Adélio.
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Le soir, je sors avec quelques gars, on va au foyer boire quelques 

cognacs et nous allons au cinéma : Certains l’aiment chaud. Déjà vu.

Samedi 9 avril

Le lieutenant qui remplace le chef Bezin, très malade, nous 
ennuie. On refait tous littéralement les classes ! Ordre serré. Je fais 
faire aux gars de l’éducation physique et des roulades avant… Pas de 
lettre aujourd’hui… L’après-midi, revue d’armes et de piaule. Il se 
fout de nous ! Des gars qui ont crié «la quille !» se voient infliger un 
jour de consigne ; arme sale, autant ! Par jeu, devant les gars, je lutte 
avec le gros Perret (82 kgs). J’en fais ce que je veux, mais je suis 
crevé. Le soir, je n’ai pas envie d’écrire. Je m’endors bien vite, sur le 
lit… Les gars  me considèrent  d’un autre  œil… ils  regardent  mes 
muscles ! Ceux qui sont allés au bal, sont rentrés archi pleins… des 
histoires…

Dimanche 10 avril

Nous avons droit aux croissants ce matin. Il fait bon, il fait 
chaud. Nous allons faire une partie de foot sur le terrain d’en face… 
endiablée ! Notre équipe a gagné. Je me marre beaucoup, d’autres 
s’excitent plutôt. A midi nous nous amusons avec un nouveau jeu : 
celui qui dit un gros mot à table, paye 10 F Je dois tout de même 100 
F en tout. Honteux. Le sergent Cadet nous a offert son musculator. 
Je  montre  des mouvements ,  nous faisons des  concours… au plus 
fort. Il pleut, il fait un orage terrible et le ciel est illuminé d’éclairs…
Je regarde et j’envie ces couples d’instituteurs qui vivent au-dessus 
de nous. Je les aime à la fin. Simone… Je reste ici, dans la piaule, je 
discute dans la nuit avec Karl, un bon gars…
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Lundi 11 avril

Ce matin, ordre serré. Education physique dans la palmeraie, 
il n’y a pas le lieutenant cette fois et ça m’ennuie de commander des 
anciens.
Notre  groupe est  en alerte.  A 11 heures,  nous partons en camion, 
direction  El  Kantara.  Oh !  Que  les  pistes  sont  mauvaises… Une 
route  est  en  construction  dans  la  montagne.  Nous  sommes 
embourbés.  Je  pense  avec  beaucoup d’amitié  au papa  de Simone, 
d’aspect froid, mais attachant. Lui, ingénieur des Ponts et Chaussées, 
il aurait bien du boulot ici ! Sissi… Je chante, je suis joyeux… Le 
ciel est tout de même bleu et… finalement cette opération fut comme 
d’habitude : nous avons marché,  mais rien trouvé.  J’ai  escaladé la 
montagne avec joie. Le commando repart, cette fois-ci sans rien sur 
la conscience…
Pas  de  nouvelles  aujourd’hui,  je  n’en  attends  pas,  mais  quand 
même… Lopez, un fort, lutte avec moi ce soir. Je gagne cette fois-ci 
encore.  Content,  surtout vis à vis de mes compagnons de peine et 
d’aventure…

A la radio, ce soir, j’ai entendu le  Chant des partisans russes et le 

Chant du départ par les chœurs de l’Armée rouge. Puissance. Mon 
cœur se gonfle de confiance et de gratitude…

Mardi 12 avril 

C’est au tour de l’autre demi-commando d’être en alerte. On 
ne peut plus être tranquille un jour. Instruction RSA et défense avec 
avion. Aux classes… ! Reçu une lettre de Madeleine M. Toujours ce 
ton pessimiste en pensant aux autres ! Emile ne m’a pas écrit ; a-t-il 
reçu ma carte ? Lui qui a refusé de partir en Algérie, m’en veut-il ? 
Je sais que ma conscience est pure, que je suis utile ici même, avec 
les gars pour faire mon travail de communiste. Nous faisons de l’EP 
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en piaule, avec le musculator. Ce soir, je lutte avec Perret. J’ai fini 

de lire  Les Thibault. J’y reviendrai sur ce livre, son contenu.

Mercredi 13 avril

Je me réveille, mes pensées pleines de Simone : un rêve dur 
où Simone m’évite, ne m’aime pas…
Vraiment, leur discipline frise la brimade : revue de piaule et de lit 
ce matin ! Bande de rosses ! Dans la palmeraie, EP et close-combat ; 
on termine par des jeux. Pas mal. A midi, j’ai reçu un colis joliment 
empaqueté avec des gâteaux, du chocolat, des ananas, etc… Aïe ! Je 
suis muté à la section de commandement ! La poisse ! ! 
Reçu une lettre  de Dany et  Simone.  J’écris  à Liliane  et  Dany. Je 
réponds à Simone, seul dans le silence de la chambrée. 

Ces lettres, je les garde précieusement, elles sont la promesse 
de jours meilleurs. Je la reverrai Simone. Je l’aime ma tendre nana. 
Elle me dit que si un jour je reviens et que je lui dis de reprendre 

notre vie pleine de lutte et d’amour «alors je crois, Pachel, que je te  

suivrai sur ce chemin, comme il y a deux ans». Et moi, je n’arrive 
pas  à  poser  sur  le  papier  tous  ces  sentiments  qui  me  remuent  le 
cœur…

Jeudi 14 avril

Reçu  une  lettre  de  Serge  Buchsbaum  et  de  Christian 
Chenevier. Une carte de Saura qui est en vacances à Cassis, avec son 
fils Patrick, Thérèse et je ne sais plus qui encore.
Cours sur le poste ANPRC 10.

Vendredi 15 avril

Cours sur le poste C 10. Pas de courrier. Ce soir nous partons 
en embuscade. Nous avons traversé un oued, le courant m’entraînait. 
Plusieurs  sont tombés dans l’eau.  Moi, j’ai  réussi  à traverser  sans 
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chuter,  mais il était  temps. Je riais,  riais !… Qu’est-ce qu’on nous 
fait faire, tout de même ! Mes pieds, en marchand, faisaient «floc ! 
floc !» A 11 heures,  le commando s’installe  pour  l’embuscade.  Je 
suis  à  peu  près  au  chaud.  C’est  de  la  rigolade,  tout  cela.  Nous 
repartons  à  3 heures  du matin.  Les  camions  nous attendaient… à 
l’entrée de la ville ! Je dors une heure. J’ai eu le temps de penser à 
Sissi, ma petite sœur si belle, si unique.

Samedi 16 avril

Je  n’écris  pas  beaucoup  en  ce  moment.  Aucune  envie. 
J’aimerais  tellement  recevoir  une  lettre  des  copains,  savoir  qu’ils 
pensent un peu à moi, à nous… Je passe l’après-midi sur la terrasse 
avec le bigophone, essai radio… Ce nouveau boulot ne me plaît qu’à 
moitié, because je ne suis pas assez sûr de moi. Le soir, je reste à la 
piaule.  Des  gars  sortent  en ville… Y’en a marre,  demain  on sort 
encore ! Le moral des gars descend bien bas ! Si ça continue, on fera 
quelque chose.

Dimanche 17 avril - Pâques.

Levé à 3 heures. Départ en camion. Il fait froid. Nous devons 
fouiller  une espèce  de bois touffu… « Il  y a des caches… On va 
accrocher. ! !  ».  Que  dalle !  On  s’est  bien  fatigué,  le  bois  était 
inextricable…, des serpents. On traverse l’oued, encore un bon bain 
de pieds. A midi, l’armée s’est poussée : canard, gâteaux avec écrit 
dessus  «Joyeuses  Pâques»,  vin  blanc,  vin  rouge,  mousseux. 
Excellent. Fatigué, je dors de 2 h à 6 h du soir. Je prends une douche 

et avec Bidache et Perret, nous allons au casino voir La vache et le  

prisonnier. Au casino, des couples enlacés dansent… Un casino dans 
un village pour estivants comme à Amélie-les-Bains où tu habites, 
Simone chérie… !
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Lundi 18 avril

J’ai fait quelque mauvais rêve, mais je suis en forme. Nous 

préparons  «le  couffe»  pour  notre  «repas  de  gros  mots». Ce  sera 
quelque  chose  de  bien ;  l’ambiance  est  à  la  camaraderie  franche, 
gaie. C’est au poil. Les ¾ des gars sont allés à la messe. Je suis peut-
être le seul ici à ne pas croire à toutes ces choses. L’image de ces 
rudes qui ont volé, tué peut-être et qui vont dévotement prier et se 

confesser, me fait sourire. C’est à peu près du : «on efface tout et on  

recommence !».  Sur  ma table,  j’ai  installé  des  photos :  la  famille, 
Simone, sous un papier en matière plastique, elles sont ainsi sous ma 
vue et au propre. Le repas fut amical, sympathique, préparé avec peu 
de  choses.  Des  gars  voulaient  me  saouler,  mais  ils  n’y  sont  pas 

arrivés. J’ai chanté La chanson pour l’Auvergnat. L’après-midi, j’ai 
discuté avec un futur quillard sur l’Algérie, car je lui avais dit qu’il 
était très bon en général, mais que, pour un temps, il était mauvais ; 
il m’avait demandé pourquoi.

Mardi 19 avril

Revue d’armes ce matin.  Il  faut astiquer  et  bien ! J’écris  à 
Jean-Louis Schwartz  car j’ai rêvé de lui cette nuit.  Je lui parle de 
cette  guerre,  du mal  qu’elle  fait  chez  les  jeunes.  Cette  guerre,  en 
durant,  fait  des  dégâts  dans  les  esprits,  habitue  à  la  cruauté,  au 
racisme.  Crac,  et  on  repart !  A  19  h  30,  nous  montons  dans  les 
camions,  marchons  pendant  près  de  4 heures,  en  nous passant  le 
poste  radio,  car  il  est  lourd.  J’ai  des  tas  d’ennuis  physiques  et 
matériels ! Mais en marchant, c’est fou ce que je suis lucide… mais 
à mes dépens, car je donne de bons coups de pieds dans les cailloux. 
C’est  avec  clarté  que  j’ai  élucidé  une  partie  de  mon caractère  et 
compris quelques situations.
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Mercredi 20 avril

Ce soir, le ciel est sombre et - zut ! - des gouttes commencent 
à tomber. Mon caractère ? Je me suis aperçu que je ne suis pas plus 
bête qu’un autre, mais que, souvent, je suis distrait. Hier, j’ai reçu un 
tout petit colis de maman : une bonne paire de socquettes tricotées 
par elle, du fil noir et deux mouchoirs. Elle est divine, ma maman. Je 
les étrenne, ces chaussettes, pour cette sortie. Ainsi, dans mes pieds, 
je sens la chaleur des mains de maman, des mains rêches, fatiguées 
par le travail, mais si douces, comme son âme. Je l’imagine souvent 
se faisant du souci pour moi et essayant de cacher ses larmes.

Des  nomades  gardent  un  immense  troupeau  de  chameaux. 
Nous les voyons évoluer du haut de notre piton où nous sommes en « 
chouf  »,  depuis  la  nuit  de  mardi  à  mercredi.  A  un  moment,  les 
chameaux se sont éparpillés en petits groupes ; avec quelle habileté 
et  endurance ;  les  nomades  les  ont  rassemblés !  Et  ce,  sur  une 
superficie immense de sable parsemé de touffes d’herbe. Un gosse 
est venu, juste en dessous de nous, récupérer des chameaux. Ouf ! Le 
lieutenant l’a laissé. Heureusement ! Il y a pourtant un connard de 
2ème  classe,  appelé  en  plus,  qui  fait  tout  pour  convaincre  le 
lieutenant de les ramasser, en prétextant que ce serait des «fells».

Jeudi 21 avril

Aujourd’hui,  la  même séance  recommence,  sauf  que,  cette 
fois,  le  lieutenant  a  l’intention  de  ramasser  un  nomade  et  de 
l’interroger. Zut ! Hier soir un harki s’est enfui. Nous montons une 
véritable garde. A une heure du matin, une bande de chacals s’est 
mise à hurler.  Quel  boucan ! C’est un peu sinistre  dans cette  nuit 
noire. Il a plu un peu cette nuit, mais ça va et j’ai encore de l’eau 
dans  mon premier  bidon et  ce,  depuis  mardi  soir.  A 5 heures  ce 
matin, du bas, nous entendons des cris, des appels d’un seul homme. 
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Moment pathétique… C’est celui qui est parti hier soir, il a dit qu’il 
s’était  perdu !?… En rentrant,  il sera interrogé… Triste vie que la 
nôtre.

Hier,  je  pensais :  « Nous sommes  ici,  il  fait  beau,  du soleil,  une  

douce brise caresse les quelques branches et fleurs camouflant notre  

emplacement de combat… Mais il est difficile de s’émouvoir… Je ne  

peux m’émouvoir qu’à la pensée de ceux, de celle que j’aime, à mon  

pays  couvert  de verdure,  de bois,  de vertes  moissons,  à ceux  qui  

travaillent et luttent ».

Une nouvelle nuit commence. La dernière sur ce piton.

Vendredi 22 avril

Nous décrochons. J’ai encore la courante. Quel mal ! Nous 
gelons, transpirons, gelons, suons sans arrêt ; j’ai le poste sur le dos, 
purée  qu’il  est  lourd !  Enfin,  à  midi,  le  commando  se  retrouve  à 
Biskra. Une lettre de Dany et une de Simone m’attendaient. Dany a 
envoyé 
3 myosotis.  Touchant.  J’en envoie un à Simone. Pas pu résister  à 
l’envie… Sa lettre est belle encore une fois. Elle a un terrible cafard. 
Elle dit qu’il est bon de garder notre amitié. Oui, l’avenir dira si elle 
se  transformera  en  amour  ou  si  elle  s’effritera  pour  sombrer  à 
jamais ?  Sage,  parfaite  Sissi… Je lui ai  écrit,  mais mes lettres  ne 
sont-elles pas fades ?

Samedi 23 avril

Je sors en ville cet après-midi, faire quelques courses ; je suis 
seul et n’y reste pas longtemps. Ah ! Je flâne, ce n’est pas bien. Je 
n’arrive pas à faire quoi que ce soit de positif. Je bricole sur mon 
bureau de fortune. Même pas envie de lire… Comment cela se fait-

53



il ? Rechercherai-je à prendre le dessus ? Non, je ne crois pas. Je me 
laisse un peu aller. Je ne suis pas grand’chose, au fond…

Dimanche 24 avril

Levé à 4 heures du matin, pour aller fouiller une palmeraie. 
Je suis radio dans la jeep. Je n'aime pas beaucoup les réflexions que 
me fait le lieutenant. Enfin, ça va et il n’y a aucun grabuge. J’écris 
en rentrant à Danielle et à Loulou. L’après-midi, je dors un peu. On 
ne  bouffe  pas  bien.  Moi,  je  ne  sors  pas.  J’ai  reçu  un  mandat  de 
2000frs (Jean et oncle Henri). Il faudra que je paye à boire, si je ne 
veux pas être en reste… Je dors assez tôt.

Lundi 25 avril

Lever  à  3  heures  et  re-fouilles,  y’en  a  marre  de  ces 
conneries !  On  fouille  un  village  cette  fois !  Je  suis  à  côté  d’un 
groupe de femmes et d’enfants. Je dis bonjour à un gosse de 
5 ou 6 ans vachement  mignon, qui se conduit  et  parle  comme un 
petit homme. Il me donne une poignée de mains en tapant fort  sa 
petite menotte dans ma main. Je ne fais rien, je suis sombre encore et 
n’ai  envie  de  rien.  Je  voudrais  bien  pouvoir  regarder  vivre  ces 
couples  d’instituteurs,  là au- dessus … Ce soir  je voulais  écrire  à 
Saura mais à côté de moi un gars est triste, il ne mange plus. Je lui 
parle de Sissi, des beaux poèmes de Paul Eluard…

Mardi 26 avril

Instruction ce matin : les gars font de l’ordre serré,  marche 
avec l’arme sur l’épaule au pas cadencé. Un gars -Bosch- refuse de 
faire des pompes infligées par le lieutenant. Dans la palmeraie, EP : 
mise  en  train ;  je  leur  apprends  deux  prises  (1

ère
 d’épaule  et 

ramassement des jambes) pour la riposte d’une sentinelle étranglée, 
par derrière, avec l’avant-bras. Nous avons étudié les chutes et les 
gars tombent bien sur le sol… Nous faisons un cheval fendu et le 
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sous-bit  nous apprend à jouer  au football  militaire.  Nous rentrons 
tout crotté et griffé. Je lave du linge et, pendant la sieste, je lis un 
peu de l’œuvre  de Dimitrov.  Je  fais  un peu de lutte  avec le  gros 
Perret. J’ai le cafard, je joue aux boules, avec le secret espoir de voir 
les femmes du dessus, les couples ; de voir et d’être vu… Pourquoi ? 
Me  faire  connaître ?  Désir  incommensurable  de  plaire ??  Me 
jugerais-je mal ? 

Je suis de garde, je chante, marche pour me passer le temps.

Mercredi 27 avril

A 5 heures, plus envie de dormir. J’écris à Kacem. Le sous-
bit me relève de garde pour faire du close-combat avec moi : défense 
sur prise d’étranglement par derrière à deux mains. Ça va. Mais au 
football militaire, je trouve le moyen de me fouler le pouce. Pas de 
lettre aujourd’hui. Pas marrant. L’après-midi, je me traîne un peu et 
voilà que j’apprends que ma permission est signée par le lieutenant. 
Si ça marchait… La perm !

Jeudi 28 avril

Le TAB ne m’a rien fait. Ca y est, je commence à être mal 
foutu. Le soir, il y a de plus en plus de monde qui vient jouer sous le 
balcon  de  la  belle… qui  s’en  aperçoit  bien… Reçu  une  lettre  de 
Simone. Je suis son «frérot». Une lettre douce, gentille, mais je suis 
légèrement découragé. Je suis fiévreux, je ne lui réponds pas ce soir.

Vendredi 29 avril

J’ai  eu  une  bonne  fièvre  cette  nuit  et  je  la  garde  toute  la 
journée.  Le chef vient  me demander  si  je  pourrais  marcher.  Non, 
c’est impossible. Il n’a pas l’air bien heureux. Je n’y peux rien, on a 
tout de même le droit d’être malade, non ?
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J’aurais simplement voulu envoyer une carte à Simone. J’attendrai. 
Je  passe des compresses  chaudes  sur  ma pommette  droite  qui est 
enflée et des bains d’eau chaude pour le pouce.

Samedi 30 avril

Ce matin, je vais mieux. Je peux manger, plus de fièvre, mais 
de méchantes courbatures. D’ailleurs, j’écris dans le carnet. Le chef 
Grant nous évite, Célariès et moi. A midi, une lettre d’Irène, , et une 
de  Saura,  longue,  avec  en  plus  une  grosse  photo  de  Patrick  en 
costume de Pierrot et une photo d’identité de Saura. Elle est belle, la 
frangine,  le  tout  parfumé  par  un  brin  de  muguet !  Sa  lettre  est 
réconfortante.  Elle est  sentimentale, beaucoup, Saura,  sous son air 
rude. 

L’après-midi, je me lève, car Lopez et moi allons au cinéma voir Le  

journal  d’Anne  Franck. C’est  un  film  formidable,  bouleversant ; 
Anne,  avec  son  journal  simple  et  clair,  est  tellement  émouvante : 
toutes ses pensées, ses idées que je ne sais mettre dans mon journal 
clairement,  intelligemment.  Film tragique,  éclatant.  Anne,  dans ce 
film,  est  la  jeune  fille  vraiment  typique  que  j’aime,  vivante, 
gracieuse, Janine Lejard même, mais qui a des moments où la pensée 
s’évade loin, où elle cherche à savoir, à comprendre…
Simone pourrait être Anne.

Dimanche 1er mai

J’attaque le 17ème mois de service militaire et le 1er des 12  

qui  restent  à  faire… !  Avec,  en  plus,  le  léger  espoir  d’une 

permission ? Revoir un instant ma chère famille, peut-être Simone ?

56



Premier  mai  en  Algérie.  Quelle  impression ?  De  fierté,  

d’espérance, de joie, beaucoup de joie. Luttes de mes camarades.  

Pensée pour tous ceux, toutes celles qui sont restés, pour ceux qui  

demeurent. Une grande famille, très chère.

Un lien  devient  plus solide entre  Simone et  moi :  l’Amitié,  plus  

fort,  plus  sûr  que  ce  qu’il  y  avait  au  début  de  notre  

correspondance. Un lien, le lien du souvenir de notre amour, celui  

des compliments pour le présent, ce qui ne peut durer toujours…  

Mais, au fond, je ne sais pas. On ne peut jauger, juger. Se revoir et  

apprécier, comprendre clairement, est la seule issue.

Je nettoie, lave pendant deux heures au moins. Il est 10 heures, je  

suis  joyeux,  je  pense  aux  copains  à  Dijon,  en  France,  qui  se  

préparent à manifester ; les milliers de vendeurs de muguet. A 11  

heures,  j’écris  à  Simone.  Je  suis  sous  l’emprise  des  meetings,  

manifs, qui se passent à quelques centaines de kilomètres de là. Je  

lui dis toute ma confiance, ma fierté en ces millions d’hommes, de  

femmes dans le monde - en 7 pages ! -, je lui dis de militer aussi.  

J’y tiens énormément. Ma lettre, au contraire de la sienne, n’est  

pas  pleine  d’extase  sur  Simone,  elle  n’est  pas  parsemée  

d’expressions  poétiques ;  car,  puisqu’il  en  est  ainsi,  je  veux  lui  

écrire en toute amitié. 

Le soir, nous allons à la kermesse des écoles. Je n’arrive pas à  

danser. De ma part, surtout de la timidité. Mais je trouve le moyen  

de  séparer  deux  hommes  qui  se  battaient.  Ce  fut,  hélas,  le  

musulman qui a eu tort, et non le blanc.
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Lundi 2 mai

Pas de lettre. Je me demande ce soir, ce que j’ai fait dans la 
journée. Impossible de le dire, ou plutôt si : rien d’effectif, de bien 
particulier. L’on m’a coupé les tifs, bien d’ailleurs. 
Je me suis battu, en lutte, avec Perret,  mais je suis très énervé… ? 

J’ai lu La grande illusion avec Jean Gabin, de Jean Renoir. Dans ce 

roman/photo, la conclusion est :  « Amitié et amour prouvent à quel  

point est  dérisoire cette  haine enseignée par la guerre,  la grande  

illusion  ».  Elle  laisse  réfléchir,  cette  phrase.  Je  pense  à  mes 
camarades ,couchés, ici.

Mardi 3 mai

Les gars  sont rentrés  de leur  opération.  J’ai  eu,  en fait,  le 
typhus.  Il  ne me reste  plus qu’à attendre.  Aujourd’hui,  je  suis  en 
verve pour écrire.  Je joue aussi  aux boules,  avec un petit  gars du 
midi et je suis gagnant ! J’ai une photo prise pour le 1

er
 mai. Je ne me 

plais pas trop. Que je suis donc petit, mince !
Pendant que je suis de garde, ce soir, mes sous-offs et officiers font 
la bringue,  ça chante,  ça hurle… Ah ! Ils se la coulent  douce ! Et 
eux,  en plus,  ils  ont l’agréable  compagnie  d’une charmante  jeune 
fille. Oui, le pauvre soldat est toujours la bonne poire.

Mercredi 4 mai

Il a plu énormément cette nuit. Je dois partir avec le demi-
commando… Nous sommes prêts, mais finalement, nous ne partons 
pas. Ouf ! J’aime mieux cela, car nous aurions pataugé dans la boue.
Je reçois une lettre d’Henriette Thibaudier (ma copine de Lyon, des 
Vaillants). Elle ne sait pas que je suis en Algérie. Elle est dans un 
préventorium. Une lettre  de Dany également,  avec un bouquet  de 
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muguet qui sent bon ! Je lui réponds, à elle et à papa, maman. Je ne 
suis pas en verve…

Jeudi 5 mai

Toujours en état d’alerte. J’écris à Henriette. Je lui dis où je 
suis, ce que je fais, mes impressions ; une lettre assez longue, avec 
une  carte  de  Biskra  que  le  gros  gaillard  de  Perret  m’a  donnée. 
L’après midi, nous faisons des parties de boules avec le directeur et 
un  instit  de  l’école.  C’est  sympa.  Le  «dirlo»  est  gentil.  Que  je 
m’énerve  en me voyant  flâner  ainsi,  ce n’est  pas normal.  Je serai 
toujours comme ça !? J’ai eu les photos, ça va à peu près, j’en ferai 
faire.

Vendredi 6 mai

Instruction ce matin. Avec le chef Bezin, nous allons dans la 
palmeraie.  Nous  révisons  des  prises  et  nous  apprenons  à 
déséquilibrer un adversaire par derrière. Ensuite, tir au fusil. Je fais 
un tir à 300 mètres qui est négatif, et au jugé à 50 mètres, de même. 
A midi, nous discutons sur l’Algérie ; Lopez, un catalan, dit que l’on 
ne gardera jamais plus ce pays. Je renchéris. Mais je ne discute pas 
assez. Toutefois, cette discussion doit m’encourager. Reçu une lettre 
du  petit  frère  de  Simone  -  François  - ;  lettre  d’un  garçon  bien 
découragé. Je vais lui écrire. Et une de Kacem, exactement identique 
à celle que j’ai reçue précédemment !

Samedi 7 mai

Reçu une lettre de… personne ! C’est une erreur. J’attendais 
une lettre  de Simone.  Je  suis  morne.  Aucune envie,  mais  aucune, 
d’écrire, même à mes sœurs et frères que j’aime pourtant beaucoup. 
Alors, même quand je n’ai pas envie d’écrire à Simone, ce n’est pas 
par  manque  d’affection ?  L’après-midi,  maniement  des  armes,  en 
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vue du défilé de demain. Je joue aux boules, on se perfectionne. Je 
joue,  avec  le  chef  Bezin,  contre  deux  autres,  la  bière… nous  la 

perdons. Il y a bal ce soir, mais je reste dans la piaule. Je lis un peu  

Aux fontaines de la mort. Pas trop intéressant. Je m’endors avec, en 
tête, cette morne vie et cette colère contre  moi-même. Depuis des 
années, je traîne ainsi, je perds 80% de mon temps à ne rien faire. Si 
je pouvais ordonner un peu plus ma vie, même à l’armée ?…

Dimanche 8 mai 1960 - Armistice 1945

Oui, fête en ce jour. Nous nous apprêtons pour le défilé. Nous 
sommes en tenue de combat. Nous sommes en face du monument 
aux morts. Il y a des soldats musulmans en pantalon bouffant clair, 
une  chemise  du  même  genre  et  chéchia.  Pas  mal  de  jolies  filles 

algériennes.  Nous  présentons  les  armes  aux  «huiles».  Quelques 
trompettes  -  sonneries  aux  morts  -  gerbes.  Nous  présentons  les 

armes. Beaucoup de morts de la «dernière» et ceux de maintenant. 
Je présente les armes aux morts, aux jeunes Algériens et Français 
victimes du capitalisme. C’est à cela que je pense, uniquement… Je 
suis là, hélas ! 

Que  ces  messieurs  ne  croient  pas  que  je  suis  entièrement à  leur 

disposition. Ils n’ont que mon corps dont ils peuvent disposer. Pas de 
mon esprit.  Pas de ma conscience.  Pas de mes mains.  Petit  repas 
dans la chambrée. Le pick-up passe des tangos. Je danse vachement 
bien avec… le balai ! Un peu triste. C’est le 8 mai. Il fait beau, mais 
en ce moment, on n’a pas du tout l’impression que c’est jour de fête. 
En France, à Dijon, on s’en apercevrait !… Le dirlo et l’instit nous 
invitent à jouer aux boules. Tout l’après-midi nous jouons ; au début, 
les jeunes contre les vieux, mais nous recevons de jolies «toises». Le 
soir, le dirlo m’invite à aller jouer à la belote chez lui. Il y a l’instit 
avec  son  amie :  Marie-Irène.  Elle  est  douce,  à  peine  timide,  bref 
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sympathique !  Mais  moi,  je  suis,  dans  leur  foyer,  complètement 
intimidé.  Je  n’ose  ni  lever  les  yeux,  ni  parler  et  joue  tout  à  fait 
modérément, par rapport à toutes leurs feintes !… Finalement, avec 
le dirlo, nous sommes battus 2 à 0.
Je me prépare pour sortir. Nous sommes en tenue d’été. Ça me va. 
En attendant,  un petit  gars  de  ma classe  et  moi  jouons en duo à 
l’harmonica.  C’est  chouette.  Nous  dansons  en  même  temps : 
bourrée,  polka,  charleston.  Avec  Armandin,  nous  sortons  en 
cherchant  les  autres  gars,  pour  leur  donner  les  permissions.  Nous 
nous arrêtons «Au point bleu», un bordel européen. Le chef est là et 
nous signe les permes. Armandin qui a un peu bu, qui est gai, qui a 
envie  de  s’amuser,  pelote,  embrasse  une  grosse  fille  de  joie,  ils 
chantent ensemble. Il y a un autre soldat. Je reste à côté, sage, froid, 
distant. Je regarde cela avec des yeux un peu neufs, tous ces fameux 
manèges, comment les filles, pour emmener un gars, font la comédie 
de l’amour. La fille à qui un gars a plu : celui-ci paie, baise, jouit et 
la comédie reprend avec un autre. Sinistre. J’ai regardé. Jamais, non, 
je n’irai dans cet endroit. Des être chers ont confiance en moi, je ne 
les décevrai pas, non. De toute façon, je ne pourrais embrasser cette 
bouche qui a léché des dizaines de bouches et… le reste. Combien je 
rêve à quelque chose de plus pur, de plus humain. 
Finalement,  nous  rencontrons  les  autres  gars.  Ils  sont  saouls. 
Visiblement,  ils  cherchent  la  bagarre.  Goulas  crache,  comme  ça, 
pour rien, au visage d’un jeune algérien. Et ainsi de suite. Ils vont 
tous au bordel militaire. Je les suis. Et ce qui devait arriver arriva : 
sous  un  prétexte  futile,  C.  -  le  gros  casseur  -  qui  cherchait  son 
homme, court après un Algérien qui s’engouffre dans un couloir. C., 
suivi par notre pauvre imbécile - imbécile parce que saoul - de P. et 
de G. bondit dans un étroit escalier. Ils essayent d’enfoncer une porte 
à coups de pieds, d’épaules. Les hurlements des femmes mêlés aux 
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coups. La Police Militaire va arriver. Je monte à mon tour pour les 
arrêter,  ces  hommes  courageux  qui  s’en  prennent,  à  3,  à  un 
musulman.  Celui-ci  lève  les  bras,  hurle,  hurle ;  sa  chemise  est 
complètement déchirée, il reçoit des coups de poings, de manchettes, 
il crie. Les femmes, les chiens hurlent. L’homme reçoit des coups. 
C. tente de le balancer par-dessus la balustrade. J’enlève un bidon 
des  mains  de  G.  J’arrête  P.,  je  lui  ordonne  de redescendre.  A ce 
moment-là, les femmes entrent en action. Bouteilles vides, pleines, 
sur  nous.  J’ai  juste  le  temps  de  me  baisser  pour  en  éviter  une. 
Finalement, les autres abandonnent l’homme, dévalent l’escalier. Je 
suis. Hurlements encore ; les bouteilles continuent de tomber dans la 
petite cour en bas ; la PM

3
 est là. Ça y est, c’est moi qui vais recevoir 

des  jetons  alors  que  je  suis  intervenu pour  arrêter  les  bagarreurs. 
Mais mon devoir,  Ianelli,  c’est  de défendre ceux qui ont raison et 
mes camarades avaient tort…mais ils étaient saouls ! Le sergent de 
la PM est un copain à eux. Il les embarque et les relâche un peu plus 
loin.  P.  est  fier  de  lui.  Content  d’avoir  battu  un  homme  sans 
défense ? Je ne peux rien lui dire ce soir, puisqu’il n’est pas dans son 
état normal. Mais les gars se sont conduits comme des lâches, des 
brutes.  Je suis  hostile  à  ce qu’ils sont,  à  ce qu’ils  ont fait !  Nous 
passons au bal à la mairie,  c’est payant ! Dégoûtant ! Ils font tout 
pour soutirer quelque chose aux soldats. Armandin et moi rentrons à 
10 heures. 

8 mai, pour cette saleté, je m’en souviendrai.

Lundi 9 mai

Réveil pour tous assez pâteux. Nous avons presque tous des 

coliques.  Les  gars,  naturellement,  en  font  des  gorges  chaudes,  de 
leur exploit. Je leur dis qu’ils étaient saouls, c’est une excuse, mais 

3 : Police Militaire.
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sans cela, je les aurais traités de lâches ! Ils ne comprennent pas. Le 

comble, c’est que ce sont « les bougnoules, cette sale race » qui ont 
tort ! 
Ils voient bien que je leur en veux. P., je lui en parlerai plus tard. Tu 
verras,  gars, que je n’aurai pas changé 100%. Non, mais ! Hier, 3 
membres du commando sont partis en permission en France, dont un 
à Perpignan (et dire qu’Amélie-les bains, où habite Simone, est tout 
à côté !). Je reçois une lettre de Jacqueline, dedans il y a un billet de 
500 F… que je ne veux pas utiliser ; même si, en ce moment, je suis 
complètement fauché ! Une lettre de Simone ! Elle a cru sentir de la 
froideur, du mépris, le reproche qu’elle ne milite pas… alors que ce 
n’était  qu’un  conseil,  le  désir  de  la  voir  sourire,  de  la  rendre 
heureuse et chez moi, un peu de découragement. Je lui réponds, mais 
sur le coup, sa lettre m’est apparue froide, déprimante. Je lui relate 
les événements d’hier. J’écris à Saura, mais je n’ai pas la tête à cela ; 
je lui envoie la photo où je porte le béret noir.  Cet après-midi, un 
soldat, pion dans le civil, discutait avec les instituteurs : un gars qui a 
un simple BEP touche, comme instructeur, pour commencer 
65 000 F Le directeur me dit que j’ai aussi les bagages pour faire 
cela. Je lui explique pourquoi - hélas - je ne les ai pas, ces bagages. 
Le soir, à deux, nous jouons de l’harmonica.

Mardi 10 mai

Je lis- et écris sur - les œuvres de Georges Dimitrov. Je copie 
des  passages  sur  le  vice  enraciné  qu’est  le  sectarisme  plein  de 
suffisance,  etc…N’ai-je  pas  l’impression  d’être  un dogmatiste,  un 
doctrinaire ainsi ? C’est pourtant juste. Je pense à mon copain J. qui 
en voulait aux jeunes de ne pas comprendre. De garde 24 h. On se 
fait suer et on sue.
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Mercredi 11 mai

Je  repasse  mes  affaires.  Des  instits  jouent  aux  boules : 
aujourd’hui, c’est le passage du certificat d’études. Leur niveau est 
moins élevé qu’en France et pour cause : les corrections sont moins 
sévères. Je me rappelle l’époque - si récente - du CEP à Dijon. Ces 
moments où on a l’impression de ne plus vivre ; encore plus dans 
l’attente  des résultats  annoncés,  nom par  nom par  le directeur.  Et 
mon nom annoncé en dernier  - ouf ! - car  j’avais  oublié que mon 
nom, au contraire  de celui  de mes frères  et  sœurs  (une erreur  de 
l’Etat  civil)  commence  par  un  Y  et  non  par  un  I !  En  plus,  j’ai 
toujours douté de moi en étant, au fond, assez prétentieux comme me 
l’a  dit  un  jour  Saura.  En  moi,  tout  est  contradiction,  tant 
physiquement  que  moralement.  Nous  préparons  les  sacs  pour 
demain.

Jeudi 12 mai

Que mon sac, avec le poste radio, est lourd ! J’ai de la peine à 
le soulever ! Il pèse au moins 20 kgs. Nous partons en camion vers 
Branis.  De  là,  nous  continuons  sur  une  piste  qui  n’a  pas  été 
fréquentée depuis un an. Un camion avait sauté sur une mine : 14 
morts. En passant, nous voyons quelques débris du camion. Guerre 
meurtrière !  Et  pourtant,  ce  paysage  grandiose,  apocalyptique 
presque,  est  le  témoin  involontaire  de  cette  guerre !  Les  camions 
roulent  sur  une  piste  rébarbative  qui  avale  les  montagnes,  les 
contourne. Nous arrivons à Djémorah. Dans le fort, avec les copains, 
nous  discutons,  fraternelle  ambiance.  Un  quillard  me  parle  de  ce 
qu’ont fait les commandos rouges. Horrible. Bientôt, les commandos 
noirs arriveront et ce sera pire encore. Ce matin, avant qu’on arrive, 
80 combattants algériens sont passés en caravane.  Qui oserait  dire 
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que  cette  guerre  se  calme ?  Mensonge !  Il  y  eut  30  types 
exterminés ? 80 arrivent.
Quelle chaleur ! Le soir,  au clair  de lune, sous les étoiles, dans le 
fort,  nous chantons  des bonnes chansons du terroir.  Bosch et  moi 

chantons La jeune garde, le Chant des partisans. Que c’est étrange, 
ces  gars,  si  proches  de  nous  au  fond  du  cœur,  et  si  loin  sur  le 
problème  algérien,  sur  ce  que  l’on  fait !!  Un  arabe  chante, 
accompagné par une flûte. On dirait un flamenco. Quelle voix forte, 
profonde,  dans le silence de la nuit. Le chant des cricris  révèle le 
silence de la montagne.

Vendredi 13 mai

Lever à 2 heures du matin. Départ. Mes furoncles sous le bras 

me font souffrir. Que ce sac est lourd ! Avec la lune, nous marchons 
comme en plein jour.  La fouille de l’oued commence.  Obligés de 
nous mettre à l’eau qui est fraîche, claire. Elle gazouille. 
Les  gorges  sont  très  profondes…  Heureusement,  nous  sommes 
protégés.  Au-dessus,  les  montagnes sont hautes.  Je crache dans le 
bigophone. Nos chefs (les petits),  entrent dans la flotte, jusqu’à la 
taille. On se marre. A la fin, mes muscles du coup sont tendus, durs. 
Ouf ! Les camions arrivent. A l’école, les gars qui sont restés, ont 
vachement bien travaillé contre la chaleur et les mouches.

La chaleur ? Qu’est-ce que ce sera en été !

Samedi 14 mai

Consultation médicale : 4 jours, exempté de service, pour ces 
furoncles, on me rase les poils. Pour le pouce, on ne peut plus rien 
faire : il « sautera » tout le temps, me dit-on. Ça ne va pas ! Et mon 
métier, dans ma vie civile ! Reçu une lettre de Dany (maman a su 
quelque chose sur cette sinistre opération) avec un œillet du 8 mai, 
qui  sentait  bon…,  de  notre  jardin !  Lettre  aussi  d’Henriette ; 
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heureux, plein de reconnaissance envers cette bonne amie… Soins 
cet après-midi. Le soir, je chahute avec Minot en boxe. Nous nous 
arrosons, je cours nus-pieds sur les cailloux. Ce soir, écœurant, les 
gradés font la bringue avec 4 ou 5 femmes. Orgie, oui : ils hurlent, 
chantent.  Nous  sommes  en  colère.  Quel  manque  de  délicatesse ! 
Nous sommes là, paumés, à se faire suer. Plutôt scandaleux…

Dimanche 15 mai

Le couple d’instits, qui a un enfant, est très mécontent. Les 
gradés ont fait la foire jusqu’à 4 heures du matin… Des femmes qui 
se couchent sur le dos au moindre geste… Consultant/soins : je biche 
quand celui qui fait office de soignant, appuie sur le furoncle. Je ne 
mange  pas  beaucoup  à  midi.  Je  dors.  Je  suis  un  peu  fatigué.  Le 
directeur invite deux gars et moi à prendre le café. Nous jouons à la 
belote, à la fin, je suis complètement paumé. C’est sympa chez eux. 
Je bois du café pour écrire. J’écris à Dany, lui raconte cette « belle 
soirée », lors de notre dernière sortie. Je dois leur en dire un peu, 
pour  qu’à  la  maison  il  n’y  ait  pas  trop  d’inquiétude.  Un  mot  à 
Madeleine, mais son ton pessimiste, voire mauvais envers les autres, 
ne me plaît pas. Ma lettre est tout à fait anodine.

Lundi 16 mai

Nous avons installé les douches. Ce matin, nous faisons un 
match de volley-ball. Très discuté. Finalement notre équipe gagne la 
belle. Mon pouce me fait mal, mais grâce à une bande bien serrée, ça 
va à peu près.  Je fais  la sieste  de 13 h 20 à 17 h, avec une telle 
chaleur, cela devient normal… Le vaguemestre du commando part 
en permission à… Perpignan… pas loin de Simone, de qui je n’ai pas 
de nouvelles. Elie, un bon gars, a 22 ans aujourd’hui. Nous buvons 
de la bière. Le chef Bezin est assis avec nous. C’est un bon mec, le 
meilleur des chefs qu’il y a ici. A 10 heures, je m’endors
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Mardi 17 mai

Nous recevons des chouettes matelas, comme ceux du camp 
de  Chaux.  Nous  sommes  un  peu  mieux  que  sur  ces  vulgaires 
paillasses !  J’écris  à  Jean-Louis,  Nicole.  Pas  grand-chose  à  dire, 
aucune pensée. Le soir, un peu excité, je joue de l’harmonica. Des 
gars,  pour  blaguer,  me  demandent  combien  j’ai  d’Algérie !  Deux 
mois et demi, mais j’ai toujours été comme ça : des moments où j’ai 
envie  de  rire,  de  chanter  et  d’autres  où  des  pensées  me 
préoccupent…

Mercredi 18 mai

Corvée… Je  mange,  écris  un  peu  à  Nicole,  rien  de  bien 
positif,  quoi…  Le  petit  Philippe,  du  couple  des  instituteurs, 
ressemble  beaucoup à  François.  Je  vais  me baigner,  nage  un peu 
dans le petit bassin. Là-bas, je rencontre Chalumeau. Nous discutons 
un moment sur nos méthodes, ici en Algérie, sur la durée de cette 
guerre. Oui, il y a de bons gars. Le soir, je vais au ciné avec Bidache 

et  Elie :  Brigade de bérets  noirs.  Pas mal,  surtout  que  ces  bérets 
noirs  sont  sympas.  En rentrant,  on  apprend  qu’un distributeur  de 
tracts du FLN a été arrêté, battu par ceux du commando, et envoyé à 
l’O.R. 
En ce moment, cet homme subit les pires tortures. Que j’ai mal au 
cœur  en pensant à cela ! Que de honte, la France traînera derrière 
elle, pendant des années ! Et nous, nous nous sommes douillettement 
couchés dans le lit !! 

Jeudi 19 mai

Je reçois une lettre de Simone. Enfin ! Sa lettre est gentille, 
compréhensive,  elle  est  accompagnée d’une photo :  elle  est  sur  la 
plage,  dans  une  robe  qui  la  couvre  entièrement.  Je  lui  écris  que 
j’espère vraiment la revoir et d’ici peu. Je lui envoie deux photos où 
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je suis seul - elles sont bien différentes – dans la palmeraie… Je finis 
d’écrire à Nicole. 
A 17 h, nous partons en camion bâché. Ruse ! Ô les fins limiers ! 
Nous arrivons dans un camp du GMS (groupe mobile de sécurité). 
Ils  sont  dans  un  véritable  petit  paradis  terrestre :  l’eau  claire  et 
fraîche coule au milieu de l’herbe.  Une belle  piscine.  Les enfants 
jouent. Nous sommes en face de la maison du capitaine. Sa femme 
est sur le pas de la porte. Elle sait qu’on la regarde et y reste, elle 
prend des poses… Nous sommes à plat-ventre, nous chantons pour 
avoir le cœur gai, nous y arrivons. Un petit gosse de 4 ou 5 ans, reste 
auprès de nous. Il a un petit chèche rouge sur la tête. Je joue avec lui. 
Il rit beaucoup, fuit. Que j’aime les enfants ! Que ces enfants doivent 
être aimés ! Un autre enfant est dans une petite voiture. Il est beau, 
propre. Il parle et comprend le français, l’algérien et le chaouïe (pour 
ce dernier, c’est moins sûr). J’ai appris que le petit au chèche rouge 
n’a plus de papa ni d’oncle : tués tous les deux lors d’une bataille 
contre  les  combattants  algériens…  Guerre,  guerre !  Hommes 
disparus à jamais, enfants perdus ! Paix est un mot tellement pur, qui 
sonne clair dans la vie.
A 21 heures, nous partons pour la montagne. Nous passons derrière 
le  barrage  de  Foum-El-Gerza  et  la  terrible  marche  commence, 
épuisante, sans fin. Pas de piste. Nos pieds roulent sans cesse sur les 
cailloux. La nuit est noire. Nous ne savons pas où nous posons les 
pieds. Je me dirige à peu près, en regardant le dos de mon camarade 
Bonneau qui porte le gros poste. Il n’est pas en forme, moi non plus. 
Pas de clair  de lune, le noir complet, les cailloux roulent sous nos 
pas et moi je roule sur eux, tant et si bien que je fais de véritables pas 
de danse pour rester  debout.  Souvent,  mes acrobaties n’y peuvent 
rien et c’est la chute, énervante, car trop souvent répétée. Sans arrêt, 
nous montons, descendons. Les chutes ne se comptent plus. Un vent 
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chaud,  lourd,  nous  dessèche  la  gorge.  J’essaye  de  déglutir, 
vainement ; Bonneau est  complètement  groggy. A chaque halte,  il 
s’endort  comme  une  masse.  Le  lieutenant  est  obligé  de  faire 
plusieurs haltes d’une heure.
Terre implacable, dure, tu meurtris, nous te meurtrissons. La France 
paie très cher cette guerre vouée à l’échec, dès les premiers jours. 
Sous  toutes  les  formes,  là,  le  jeune  souffre.  Comme  P.,  c’est 
l’exemple typique, qui montre à quel point l’armée a su le changer ; 
comment ils ont su tourner son amertume, son isolement, sa colère 
vers ces malheureux hommes : « les bougnoules »…
Je sue vachement, la sueur coule en plusieurs petites rigoles le long 
de mon visage. Combien de temps encore ce calvaire va-t-il durer ? 
Pendant  les  haltes,  j’essaye  de  ne  pas  m’endormir,  sinon… A  5 
heures du matin, nous nous arrêtons dans une gorge profonde. Il fait 
jour, il est trop tard pour aller plus loin. Ouf ! Nous allons pouvoir 
dormir un peu. Dans l’herbe, je m’endors vite. Deux heures après, 
avec notre équipe, nous allons sous un énorme rocher, arrêté dans sa 
chute par  un autre  rocher.  Le lieutenant  blague un peu avec nous 
mais moi je ne suis pas à l’aise. Cette nuit, en marchant, j’ai pensé à 
, mais ce furent des pensées plutôt superficielles, tant j’étais occupé 

à  me  casser  la  figure.  Je  lis  La rôtisserie  de  la  Reine  Pédauque 

d’Anatole France. Il nous parle d’un fameux fou-mage, un cabaliste. 
L’histoire, vers la fin, est un peu plus intéressante. A midi, je mange 
un peu. Mais je suis gêné avec la présence de cet officier, je ne suis 
pas à l’aise. Il ne me plaît qu’à demi et ce, pour ce qu’il est, mais 
surtout pas pour ce qu’il fait. Je suis crevé, pourtant, je n’arrive pas à 
dormir. Le soir, il faut repartir, la marche continue. Il faut longer un 
oued qui est  tout en bas de nous ;  nous passons sur  une piste  qui 
penche dangereusement vers cet oued. Le commandement recherche 
un emplacement pour tendre une embuscade. Nous tournons en rond. 
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Le ciel est étoilé, beaucoup d’étoiles filantes, beaucoup de pensées 
qui vont vers Simone… au loin. 
Je marche un peu comme un automate, sans plus réfléchir. A minuit, 
nous tendons cette  embuscade.  Bonneau et  moi devons monter  la 
garde et écouter en permanence à la radio. Nous dormons peu. A 4 h, 
nous repartons pour aller à quelques pas, dans une grotte véritable, 
camouflée… Mais j’ai perdu une grenade défensive et mon bon petit 
couteau…  Dans  cette  grotte,  les  moustiques,  les  mouches,  des 
milliers  de  sauterelles  nous  côtoient.  Au  plafond  de  la  grotte, 
d’énormes  lézards  avec  des  écailles  sur  le  dos,  des  arêtes,  l’œil  
glauque et fixe. Ils font peur. Pouah !
Toute la journée, le lieutenant parle en arabe, avec les harkis, sur le 
FLN, leur force, De Gaulle etc... Un de ces deux harkis est un ancien 
« fell » rallié. Il paraît bon. Quelle position adopter devant ces gars ? 
Ils ont pourtant trahi leur véritable patrie ? Se sont-ils laissés prendre 
à la démagogie de l’armée, de De Gaulle ? Ou alors, ils n’ont pas eu 
le choix ?…
Je n’arrive pas à avoir un groupe à la radio. Le lieutenant me fait une 
remarque blessante quant à mon incapacité. De toute façon, ça ne va 
pas. Je n’ai rien mangé, je suis nerveux. Nous faisons du café que je 
prends soin, maladroitement, de renverser.
Nous préparons nos affaires pour un nouveau départ. La nuit tombe. 
En  pleine  montagne,  alors  qu’il  n’y  a  pas  une  goutte  d’eau,  des 
centaines de moustiques nous harcèlent, nous piquent à travers nos 
habits  même.  Enervant.  Soudain,  plusieurs  silhouettes  se  dressent 
au-dessus  de  nous,  sur  la  ligne  de  crête.  Nous  armons  tous  nos 
armes. Je mets un genou à terre mon pistolet-mitrailleur à la main. 
Le lieutenant, en se cachant, demande le nom de ceux qui sont en 
face.  Moment pathétique… long… terriblement  long. Un arabe en 
face dit «bécasse». Le lieutenant -cette réponse ne lui plaisant pas- 
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demande le nom du chef du groupe. Ouf ! C’est un des nôtres, nous 
respirons…  Il  s’en  est  fallu  de  peu  que  nous  subissions  notre 
baptême du feu… Et entre nous, en plus ! Et la marche reprend, plus 
vite encore, et je trébuche, glisse, pique la tête la première… comme 
bien d’autres. En prime à ces difficultés, il  faut se battre  avec les 
moustiques qui effectuent d’incessants piqués sur nous. Au milieu de 
la nuit, nous nous arrêtons et re-embuscade. Sommes obligés de nous 
barricader  complètement  contre  ces  sales  bestioles.  Je  monte  la 
garde, l’on ne voit que mes yeux. Je somnole ; il ne faut dormir que 
d’un œil et écouter la radio qui diffuse son bruit de fond…
A 4 h 30 du matin, le dimanche 22 mai, nous repartons sur la piste à 
vive  allure,  mais  c’est  pour  reprendre  le  chemin  de  cette  douce 
école.  Au  rendez-vous  que  nous  devions  avoir  avec  les  camions, 
rien.  Le  lieutenant  décide  de  repartir  à  pied  à  la  rencontre  des 
camions. En hâte, j’avale un café et me brûle la gorge. Je pense à ces 
étoiles qui viennent de s’estomper au loin, dans l’infini. Me revient 
en mémoire ce poème appris à l’école primaire : 

«Pâle étoile du soir, messagère lointaine,

dont le front sort brillant des voiles du couchant…

Que regardes-tu dans la plaine ?»

Pour la dernière fois aujourd’hui, nous remarchons. Nous croisons 
des dizaines de ces braves fellahs, avec leurs femmes, leurs enfants, 
tous  sur  un  bourriquot,  un  mulet.  Beaucoup  ont  de  très  beaux 
animaux. Un fellah, à bicyclette, qui ne se déplaçait pas assez vite au 
gré  du  lieutenant  est  poussé  brutalement  par  celui-ci.  Ignoble  et 
idiot !  Presque  tous  nous  saluent  en  passant.  Néanmoins,  certains 
passent fièrement devant nous. Moi, j’admire ces hommes qui vont 
travailler bravement dans leurs champs, couper leur maigre récolte 
d’orge. Pour eux, il n’y a pas de dimanche, il n’y a que la nécessité 
de travailler ferme leur pauvre terrain, pour subvenir à leurs besoins. 
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L’eau est canalisée, distribuée dans les champs. Travail énorme. De 
loin, je vois arriver un grand diable de musulman, assis sur un petit 
bourriquot.  Ses  jambes  sont  tellement  grandes  qu’il  est  obligé  de 
plier ses genoux jusque sous le menton pour presser le flanc de sa 
monture. Un Don Quichotte arabe ! Comique. 
Vers  midi,  arrivée  à  Okba,  pas  de  camions.  Le  lieutenant  et  moi 
partons en jeep à leur recherche. Pendant ces deux jours, j’ai pensé 
vivement à ce que disait Saura dans une lettre : projet d’aller camper 
à Cassis où elle vient d’aller en vacances. Aller dans ces pays rêvés : 
Epinac où je suis né - le père mineur dans cette ville-, Thury, là où 
j’ai passé ma petite enfance, Amélie, vers Simone (?). Pendant ces 
deux jours, avec toute la sueur déversée, j’ai défiguré la petite photo 
de Simone, collée sur mon carnet de notes. 
Dommage. Ce soir,  alors que nous suons sur la piste,  d’autres,  en 
France,  à  Dijon  sont  paisiblement  assis,  boivent,  discutent,  des 
jeunes dansent, s’enlacent…

La vie va ainsi. Un jour, les jeunes la feront aller comme ils 

voudront.

Lundi 23 mai

Reçu  un  mandat  de  5000  F  pour  le  voyage  en  France. 
Comment résisterai-je pour les garder intacts ? Je ne sais. Lettre de 
Dany, avec quatre pétales de rose, deux belles pensées de son jardin. 
Je colle  ces jolies fleurettes,  ce don, cette  beauté naturelle  sur  un 
carton blanc ; c’est très joli. A un moment, j’ai pensé intensément au 
rêve de cette nuit : je faisais l’amour avec une fille. Cela me renvoie 
à ce que j’ai fait avec les quelques jeunes femmes que j’ai connues et 
ce  que je  ferai  si… Mais  je  m’arrête  de  force,  car  ce  n’est  ni  le 
moment,  ni  correct  d’y  penser.  Il  fait  chaud,  chaud,  lourd.  Ainsi 
pendant  des jours et  des mois ! J’écris  sur  mon carnet.  Le soir,  à 
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trois, assis sous le balcon des enseignants, nous chantons. Ceux-ci 
nous encouragent.

Mercredi 24 mai

Reçu une 2
ème

 lettre de Rosanne, avec une photo où elle est 
avec ses deux enfants Jeannette et  Jean-Pierre.  Tous les trois sont 
très beaux. La photographie a été prise par un journaliste russe, à la 
fête de la vigne, l’an dernier.
Nous repartons  à  12 h 30 ;  nous allons  à  Emchounech,  poste  des 
chasseurs.  Je  discute  un peu sur  cette  guerre  avec  des  gars.  A la 
tombée  de  la  nuit,  il  faut  partir  pour  le  poste  optique.  Ma 
«renommée»  de  lutteur,  de  judoka  (…)  est  arrivée  jusque  là… 
Marche  en montagne,  sans  arrêt,  harassante  aussi.  Nous  arrivons, 
guidés, par un rallié, à 3 h 30 du matin, sur un piton où l’on ne voit 
qu’emplacements  de  combat,  souterrains ;  il  y  a  la  cuisine,  des 
petites  chambres  individuelles,  rustiques.  A  5  h  du  matin,  deux 
camarades  français,  postés,  tirent  à  bout  portant  sur  deux 
combattants  algériens  armés !  Bien  sûr,  ce  fut  à  qui  tirerait  le 
premier et les soldats ont bénéficié de l’effet de surprise… C’est la 
guerre dans toute son horreur. La première fois que je vois de si près 
deux hommes tués. Je verrai toujours leurs yeux vitreux, fixés vers 
le ciel, leur bouche ouverte. Ils sont froids et rigides déjà. Ils sont 
jeunes, comme mes camarades. Le 3

ème
 a pu heureusement s’enfuir. 

Les gars  qui  ont tiré,  ont  fouillé  ces  cadavres  et  pris  ce  qui  était 
précieux :  montre,  argent…  Aucun  regret,  de  la  joie  même. 
L’aviation fouille, mitraille. Nous repartons en laissant ces cadavres 
dehors, comme des bêtes, pourrir. Nous retournons à Emchounech. 

C’est  le  jeudi  de  l’Ascension… J’ai  dormi  un  peu.  Notre 

demi-commando doit rester ici pendant 4 jours encore. Bonneau dit 
au lieutenant que j’ai  des furoncles.  Il m’engueule (?) et  je rentre 
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avec un autre, à pied, à notre « caserne » : 17 kms à pieds sous le 
soleil… Arrivé  ici,  j’ai  une  lettre  de  Simone,  sa  lettre  me  paraît 
quelconque.  Est-elle  désespérée  ou  est-ce  autre  chose ?  Une 
également  de  Nicole,  où  elle  me  raconte  tout  ce  que  le  groupe 
folklorique  fait.  Intéressant.  J’écris  à  Simone  l’après-midi.  Je  lui 
raconte  ces  deux  morts  et  le  Don  Quichotte  algérien.  J’ai  des 
difficultés à m’endormir et des gars sont ivres.

Vendredi 27 mai

Consultant  pour  ces  furoncles  sous  le  bras.  Ils  me  font 
souffrir. 6 jours, exempté de service. Lettre de J. Ballais vachement 
chouette et de Viennet (militaire avec moi à Auxerre et  en Algérie 
aussi) très compréhensive. Sa réaction est très bonne face à la mort 
d’un de ses copains.  Deux bons types.  Je fais la sieste  et,  ensuite 
j’écris au cousin Jean, aux tantes Gemma et Gilda, oncles et cousins 
Bortolotti (ma branche maternelle). Le soir, je ne peux plus écrire : 
les moustiques, papillons de nuit sont trop collants. Je lis un peu du 
Saint-Exupéry.

Samedi 28 mai

Ce  matin  de  bonne  heure,  j’écris…  Je  suis  heureux, 
inexplicable.  J’ai  envie de rire.  Je reçois  un nouveau paquet :  des 
biscuits BN. Ces jours-ci, l’ambiance est sinistre dans la piaule, par 
la faute de C. qui cumule tous les défauts possibles : raciste, faux, 
menteur…  Il  influence  beaucoup  autour  de  lui,  ce  qui  est 
malheureux. 
Les ¾ des gars se rendent compte tout de même qu’il exagère. Grâce 
à lui et aux deux autres, existe un assez grand froid entre Français. 
Ce soir encore, les officiers font la bringue avec des femmes dans 

leur mess ; et ensuite, ils les emmènent dans leur piaule.  Où y’a de  
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la gêne

-comme dirait l’autre- y’a pas de plaisir…!.

Il fait bon ce soir, sous la voûte sombre de la nuit.

Dimanche 29 mai

Elections : tous les soldats sont en alerte. Un vaste bouclage 
est effectué pour récupérer les gens, afin de les faire voter. Dans le 

journal, hier, j’ai lu «qu’un jeune gars revenu d’Algérie a attaqué sa  

mère pour la voler» ! Politique de guerre, politique de dépravation 
morale.  Hier  en sortant  du fort  de Biskra,  j’ai  donné 50 F à  une 
vieille musulmane, propre d’aspect, qui mendie tous les jours. Je suis 
mal à l’aise quand je donne quelque chose, mais aussi quand je ne 

donne rien… La mendicité est un problème. La charité aussi.
J’ai  écrit  à  Paul  C.,  à  Irène  et  à  Jacqueline.  A cette  dernière,  je 
m’étends avec force sur ce qu’elle m’a écrit concernant l’Algérie, le 
FLN. Je lui parle des véritables assassins. Les furoncles me font mal. 
Enfin, je me repose un peu…

Lundi 30 mai

Soins.  J’achète  un  couteau  (150  F).  Perret,  demain,  a  la 
quille. Il est heureux. Que l’armée lui aura fait du mal ! Il est bon, 
mais  influençable.  Je  marche  doucement  au  milieu  de  ce  peuple, 
dans ce marché aux centaines de bicoques où chacun vend, vit de 
cette  vente…  Pourquoi  tant  de  gens  n’essayent-ils  pas  de 
comprendre ce peuple, riche et misérable de son histoire ? Je me fais 
tailler  les  cheveux  en  brosse  chez  un  coiffeur  de  la  rue  Star  El 
Melouk. J’ai mal au crâne cet après-midi et en plus j’ai de la fièvre. 
Ce soir, nous sommes 19 à aller manger dans un resto pour fêter le 
départ  de Perret.  Il y a le lieutenant… et un infirmier tortionnaire 
d’innocents. Après le repas, la même équipe fout la merde et s’en 
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prend ensuite au chef de la patrouille.  Perret  s’est  embarqué dans 
cette histoire…

Mardi 31 mai

C. se retrouve avec 15 jours de prison pour le truc d’hier soir. 
Perret a eu chaud pour le rabiot. Reçu une lettre de Saura avec un 
papier, où il y a un témoignage (le mien) sur cette guerre. Départ à 
13 h 30 de Perret. Nous l’accompagnons à la gare. L’ambiance de 
départ me fait serrer le cœur… Je dors un peu. J’arbitre un match de 
volley. La troupe est battue à plate couture par les officiers. Elie et 
moi sommes invités par le directeur. Ils parlent de ceux qui sont en 
guerre ; en eux, du dédain, de la haine pour le FLN. Je leur dis que 
nous nous distinguons pas mal par notre cruauté.

17 mois de faits. Attaquons le 18ème mois. Dernier mois de simple  

soldat…  Nous  y  arriverons.  Je  n’ai  pas  de  nouvelle  de  ma  

permission. Perret, un bon gars est parti. Je corresponds avec une  

bonne camarade, sympathique. Pour la première fois, je vois des  

morts : deux C.A., deux bons vrais jeunes hommes ; mon cœur  se  

serre.  Simone  est  malade :  dépression  nerveuse.  Notre  amour  

-d’antan ?- en serait-il la cause ? Ce que nous avons fait, ce lien  

de  chair  aurait-il   tant  de  répercussions ?  Simone,  enfouie  

-trop ?- en moi ?

76



Mercredi 1er juin

Consultant,  ce matin.  J’attends toute la matinée ! La classe 
58/2 C, ses mecs, attaquent vaillamment le 18ème mois. Bientôt, ce 
sera la grosse paye (!). Mon frère Jean a eu 24 ans le 29 mai, je lui 
envoie, en retard, une belle carte. J’en envoie une à oncle Henri et 
Tante Marie (survivante de Ravensbrück), ainsi qu’à François que je 
réconforte. Je flâne, flâne toujours. Pas de lettre de Simone. J’aurais 
été heureux pourtant. Je le serai peut-être demain. 
Plus d’instituteurs dans cette maison, pour cause de vacances. Je les 
aimais bien… Un gars est saoul, il veut donner un coup de couteau à 
un Noir.

Jeudi 2 juin

Soins.  En revenant,  je  marche  doucement  au  milieu  de  ce 
peuple.  J’essaye  de  comprendre  leur  vie.  Je  souris  à  un  brave 
commerçant, assis devant sa boutique : des mouches, la poussière… 
Je souris à de petits enfants. Ils s’accrochent à mes doigts et veulent 
que je les fasse tourner. Ils rient. Ce soir, j’écris à Saura. Je lui parle 
de  ces  deux  tués.  Je  lui  envoie  une  photo  où  je  suis  sur  un 
bourriquot. De la musique, des polkas… Je danse…

Vendredi 3 juin

Soins.  Le  médecin/commandant  veut  me  faire  entrer  à 
l’infirmerie.  Je  n’y  tiens  pas…. Je  préfère  être  dans  cette  petite 
piaule, je suis tranquille. Reçu une lettre de Dany avec beaucoup de 
fleurs.  Je  lui  réponds  ainsi  qu’aux  parents.  Lettre  de  Jouvane,  il 
pratique l’athlétisme… Mais il va être papa en novembre ! Liliane 
aussi !  Quelle  joie !  Lettre  de  Simone :  elle  a  une  dépression 
nerveuse. Je l’aime. Je lui dis de venir chez nous pour se reposer. Je 
souhaite qu’elle veuille ! A Dijon, elle serait avec les copains, dans 
une saine ambiance. C’est ce qu’il lui faut. Qu’elle accepte ! Simone 
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est  toute  en  moi  ce  soir.  Non,  jamais  son  sourire  ne  disparaîtra 
complètement…

Samedi 4 juin

Enfin,  aujourd’hui  je  me  suis  décidé  à  lire  les  œuvres  de 
Dimitrov :  au  sujet  du  sectarisme  en  particulier.  Le  soir,  une 

impression de vide,  toujours.  Je  lis  La Puissance et  la Gloire,  de 
Graham Greene :  au Mexique,  il  y a  une révolution.  L’Eglise  est 
condamnée, les prêtres qui ne se sont pas enfuis, sont fusillés. Il est 
beau ce livre, pour la foi, le courage que possède ce prêtre ivrogne. 
Ce livre sent un peu néanmoins l’anti-révolution. François Mauriac 
trouve  moyen,  dans  la  préface,  de  coller  une  petite  pointe 
anticommuniste. C’est inné chez lui. Je m’endors à 2 h 3O cette nuit. 
Les gars étaient saouls et font à chaque fois des bêtises. 

Dimanche 5 juin. Pentecôte.

Consultant. Encore trois jours, exempté de service. Pentecôte 
58 : avec Simone et les copains, nous luttons en plein jour pour le 
NON à De Gaulle. Pentecôte 59 : Caserne Vauban à Auxerre, l’Aïd 
El  Kébir,  je  suis  de  garde.  Les  soldats  marocains  furent  sympas. 
Pentecôte 60 : Algérie, Biskra, loin de tout, attendons… Le soir, je 
lis, écoute de la musique. Comme je voudrais écouter de la bonne 
musique classique ! 

Lundi  6 juin. Férié.

Consultant :  trois  jours,  exempté  de  service,  mais  cela  va 
beaucoup mieux. Dommage.  Hier  soir,  nous avons subi, dans  nos 
piaules, une terrible tempête de sable… J’ai reçu avec surprise une 
lettre  de  Jovet.  Il  est  intelligent,  compréhensif,  ce  gars.  Je  lis 

Dimitrov et en dehors de cela, de John Knittel, Thérèse Etienne. Pas 
mal,  mais  sans  fond,  l’aristocratie  paysanne  telle  qu’elle  est.  La 
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quille, espoir de beaucoup ; plus elle approche, plus l’abêtissement 
est fort chez certains.

Mardi 7 juin

De plats. J’ai un béret fantoche maintenant, acheté 500 F à un 
copain. Je m’occupe un peu de Kiki, le petit fennec. Il est mignon et 
toujours en train de bouger ; nous le nourrissons au biberon. Dans la 
Jeep, nous regardons les rares jolies filles. Ce soir, j’écris à mon ami 

Jovet. Mais je n’ai pas sommeil. Je finis de lire Thérèse Etienne. Les 
beaux amants, après avoir expié leur faute, se retrouvent vingt ans 
après.  Leur  fils  est  grand.  Il  arrive  à  faire  revivre  Thérèse,  sa 
maman.  Au  jugement,  la  société  bourgeoise  était  légèrement 
attaquée,  comme  sa  suffisance,  son  égoïsme.  Beau  livre  quand 

même. Le sommeil ne venant pas, j’ai lu un policier : Le tueur triste. 
Le livre, malgré son apparence, est profondément humain : le gars se 
rend compte que c’est sa vie qu’il tue, en supprimant la vie d’autrui. 
Ce tueur était lâche, en supprimant des vies. Il l’a compris. Triste, la 
vie d’un tueur triste !

Mercredi 8 juin

Je pense souvent à Sissi.  Quand aurais-je une réponse ? Je 
sais que sa pensée n’est pas puissante en moi. Je le sens, mais tant 
que je suis ici,  que je ne l’aurai pas revue : je ne dis rien. Car au 
fond, je sens que je l’aime, qu’elle est présente au fond de mon âme. 
En  Jeep,  tout  à  l’heure,  j’ai  eu  cette  impression :  honte  de  moi, 
communiste, dans cette jeep, en occupant… J’ai croisé avec gêne le 
regard d’un Algérien. Car enfin, nous avons le visage des occupants 
sans  gêne,  bruts  et  prétentieux,  nous agissons  comme tels.  Je  me 
trompe. Ce n’est pas la honte de moi, mais la honte pour ceux qui 
agissent  ainsi.  Reçu une  lettre  de  Gérard  Parisot,  il  me dit  qu’un 
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copain s’est fait tuer à 3O jours au jus. Dégueulasse de guerre. Il me 
parle de notre futur séjour à Pontarlier, comme si ce cauchemar était 
épuisé. 

Mais il reste 11 mois et je pense à ce gars…

Jeudi 9 juin

Il fait chaud. Mon bras ne me fait plus mal. Nous faisons ce 
matin  une  bonne  partie  de  volley-ball.  Reçu  une  belle  lettre 
d’Henriette :  elle  dit  que  ma  lettre  a  beaucoup  servi.  Je  lis  une 

énigme policière d’Emile Gaboriau  Le dossier 113. Bien. De garde 
24 heures, ce soir. Je reste un bon moment avec d’autres gars, vers 
Arlette.  Besoin  uniquement  d’une  présence  féminine,  sans  rien 
d’autre. Mais elle ! Je plains de tout cœur son futur mari.

Vendredi 10 juin

Les gars rentrent de l’embuscade. Néant. Un chat a pris un 
lézard et l’a écrasé entre ses mâchoires, j’ai frémi. Cette guerre, les 
horreurs m’ont rendu encore plus sensible, jusqu'à la bêtise ! Mais 
pourquoi les gars ont-ils un soir, uniquement par sadisme, détruit la 
grande  fourmilière  que  des  centaines  de  fourmis  creusaient  sans 
relâche,  infatigablement ?  Pourquoi  écrasaient-ils  ces  petites  bêtes 
courageuses ? J’avais été indigné. Je regardais d’un œil  tout à fait 
mécontent mes camarades qui prenaient plaisir à ce jeu. Bien sûr, ce 
ne sont que des insectes ! Mais y a-t-il une grande différence entre ce 
geste inutile et ce que l’on fait aux hommes, au peuple algérien. ? 
Ecraser des fourmis en plein travail, n’est-ce pas laisser entrevoir le 
côté  imbécile,  cruel  du gars ? De ce qu’on leur  a appris  à être,  à 
faire ? Je crois  que oui. Je ne crois  pas exagérer.  Chez moi, c’est 
peut-être  un excès de sensibilité.  Néanmoins,  j’ai  souffert  un peu, 
j’en ai  voulu aux gars ! Mercredi  à midi, nous avons vu un grand 
cercle bien rond , autour du soleil. Ce cercle était couleur de l’arc-
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en-ciel.  Petit  à petit,  il  s’est  estompé. Etrange.  Hier  matin,  devant 
l’école,  des  femmes  voilées  sont  passées  en  chantant ;  tambour, 
mariage… Ainsi la vie continue, avec les coutumes, les joies et les 
peines… J’écris à Nicole. Subito,  je lui dis ma rancœur  devant le 
silence des gars, leur « paresse d’esprit ». Je dis que je ne veux plus 
me  plaindre,  ni  être  plaint.  Sur  la  guerre  aussi.  Lettre  un  peu 
pessimiste !  J’ai  eu  la  faiblesse  de  faiblir  et  j’ai  eu  la  deuxième 
faiblesse de montrer ma faiblesse. Phrase idiote au possible ! J’écris 
aussi à son frangin qui est en Algérie, lui aussi. Nous ne devons pas 
laisser rompre le fil précieux qu’est la camaraderie.
Finie la garde, mais je pars en embuscade avec les copains, dans les 
camions  bâchés.  Nous  ruisselons  de  sueur,  marchons  au  clair  de 
lune.  Nous  fouillons  en  essaim… Le  danger  peut  être  là ?  Mais 
restons calmes. De toute façon, je vois que je n’ai pas peur. La nuit 
de veille commence, entrecoupée de sommeil et de réveil en sursaut, 
de rêves. 3 h 3O du matin, fini. Nous rentrons… Rien eu. Je ne veux 
pas de cette guerre. J’en suis heureux.

Samedi 11 juin

J’écris  à Loulou après  avoir  pris  une douche.  Je lui  dis ce 
qu’a  Simone et  ce  qu’il  lui  faudrait  et  je  lui  parle  aussi  de  cette 
douce soirée à Djémorah… et j’écris à Jean Ballais, le soir. Je lui 
pose beaucoup de questions sur lui, les copains, la J.C. Je lui dis en 
gros ce que je fais. Pas de lettre de Simone. Vite ! Sissi… Départ en 
camion, nous faisons de la patinoire sur la vase d’un Oued. Pendant 
2 h 4O, je veille derrière les murs d’une mechta. Je suis responsable 
de la vie de mes camarades ; mais ce travail donne l’impression que 
c’est nous les traqués, et non les combattants algériens.
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Dimanche 12 juin

Les scorpions, j’en ai, et pas que moi, une peur bleue. Dans la 
nuit, nous entendons tous les moindres bruits, tel ce petit fennec qui 
grignotait à chaque petit arbuste. Nous rentrons à 5 h 3O. Je prends 
une douche. J’écris à Jean Viennet. Je parle de Michel, mort pour la 
grasse vie des capitalistes, de ce que je ferai à la quille, si j’y arrive 
(je dis « ferai », car je n’aime pas cet excès d’optimisme bien gratuit, 
alors  qu’ici  nous  sommes  à  la  merci  de  n’importe  quel  danger) ! 
L’après-midi je dors pour récupérer.  Le soir, le demi - commando 

part : ce sont les moissons. Bidache et moi allons voir  Le tour du  

monde en 8O jours.  Ce qui est  le plus chouette  là-dedans c’est  la 
musique et les danses de chaque pays.

Lundi 13 juin

De piaule aujourd’hui ! J’installe une couche sous mon lit et 
sur le carrelage. Il y fait plus frais. J’écris à maman et papa. A Serge, 
je lui expose l’ambiance des militaires, leurs pensées, tel que je les 
vois,  les  comprends.  Notre  amitié  se  renoue.  Reçu  la  lettre  de 
Simone.  Elle  travaille  aujourd’hui.  On  sent  que  son  moral  est 
fatigué.  Néanmoins,  sa  lettre  est  douce,  calme.  Je  lui  réponds  en 
m’efforçant  d’être  joyeux,  légèrement  insouciant.  Pour  elle,  il  le 
faut. Je lui parle de ma marche dans les rues et une fois en jeep. Sur 
mon bureau j’ai  collé  la  belle  Danielle  Darrieux  et  pour  moi une 
belle image en couleur des «quatre grands» de ce monde choquant 
leur  verre  de  bière  -symbole  de  Paix-.  Marianne  est  belle,  le 
Soviétique a le beau costume des danseurs russes.

Mardi 14 juin

Le  soir,  je  commence  à  écrire  à  Henriette,  mais  assez 
lâchement je m’arrête  en m’inventant une excuse pas fière.  Il faut 
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dire  que  dans  la  journée,  je  me  suis  conduit  comme un véritable 
dévergondé, avec une volonté petite comme une tête d’épingle !

Mercredi 15 juin

Départ vers les 8 heures ce matin : dix camions en tout, pour 
Misab. Nous roulons dans la plaine, au loin, les montagnes énormes, 
menaçantes.  C’est  la  moisson  aujourd’hui  et  ce,  depuis  plusieurs 
jours : une maigre orge partout dans cette plaine. Nous voyons des 
enfants  à  cheval  sur  de  belles  mules,  ils  vont  chercher  l’orge  en 
bottes, ils travaillent ces enfants, comme ceux de France, comme s’il 
n’y avait pas cette guerre… ! Un peu plus loin, une femme et son 
enfant, près de leur mechta, moulent cette orge : un piquet est planté, 
une cordelette relie ce piquet à la mule que la femme fait tourner en 
rond sur l’orge qui est à terre. Procédé ancestral ; pour eux le seul. 
Dans  notre  camion  il  y  a  un  cinéaste,  il  doit  nous  filmer.  Nous 
discutons et finalement j’apprends qu’il est de Dijon, et, comme il 
est seulement en voyage ici,  il  ira dire bonjour à maman. Dans le 
camion, je chante, donc il y a le moral !

Jeudi 16 juin

4 h 30 : en plein dans l’Aurès, au pied de l’Ahmar-Kraddou. 
Pendant la nuit de marche, le danger, partout derrière les arbustes… 
Nous redescendons à 10 h. Il faut se dépêcher. Passons le reste de la 
journée à nous reposer. Nous en avons besoin. Au bord de l’Oued, 
vers l’eau qui gazouille… je rêve…

Vendredi 17 juin

Reçu en arrivant 3 lettres : Daniel Frofro qui me parlent des 
J.C. et  de sa fiancée ;  de Jacqueline  qui a compris,  en partie,  ma 
leçon ; de Danielle ma petite sœur. A midi, après la douche, un autre 
paquet : de cette gentille Mimi si sympa. Je lui répondrai. Une bonne 
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lettre de Thérèse, réaliste, bonne avec une photo de Fanfan, avec sa 
grand-maman et une photo découpée dans l’Huma des danseurs de 
l’Armée Rouge. Une lettre  de Simone.  Elle  a l’air  d’aller  un peu 
mieux. Ma lettre,  un peu gaie  lui  a fait,  je crois,  du bien.  Je suis 
content,  je  la  sens  au  fond de  moi-même.  J’écris  à  Dany,  Je  lui 
annonce la rencontre avec l’homme qui ira la voir pour moi. J’écris à 
Simone. Je suis fatigué et je n’ai que peu d’idées. Je lui envoie deux 
photos de mon coin bureau ; dont une où je suis dessus…

Samedi 18 juin

De garde  à  midi  pour  remplacer  les  harkis.  Eh !  Oui !  Ce 
matin,  je  suis  allé  commander  les  photos.  J’ai  dépassé  une  jolie 
Algérienne, brune, aux généreuses formes pleines. Elle m’a regardé. 
Je  l’ai  regardée  en  souriant.  C’est  le  printemps… que  j’aimerais 
aimer, serrer dans mes bras une de ces douces créatures… mais je ne 
voudrais  que  quelque  chose  de  propre,  mais  je  suis  trop  propre, 
pardon, timide pour cela.  Reçu une lettre  d’Anna-Maria qui a cru 
que je n’étais plus en Algérie. Mot de Dany avec la traduction de la 
lettre de ma cousine d’Italie. Et un colis aussi où il y a mon slip de 
bain et la tondeuse. Un gars est aussitôt tondu ! …

Dimanche 19 juin

J’envoie une carte de bonne fête à papa pour la fête des pères. 
Ce matin, j’ai un peu le cafard, je fais l’idiot, chahute. Ce n’est pas 
tellement du cafard : j’ai mal au cœur,  mal physique, et comme de 
l’angoisse, et les idées complètement brouillées. L’après-midi nous 
nous payons le café ensemble. Je suis de garde, Bidache discute avec 
moi.
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Lundi 20 juin

Je discute pas mal en ce moment avec les gars. J’apprends 
que  le  père  d’Amouroux  est  communiste  et  lui-même  cherche  à 
comprendre : il en a marre, il veut rentrer chez les flics. Biham était 
des J.C. à Versailles, il me l’a dit aujourd’hui, même qu’il a vendu 
l’Avant-garde.
C’est chouette. Il évoluera. 
Le GPRA (Gouvernement Provisoire de la République Algérienne), 
a répondu favorablement au discours de De Gaulle. Il ira en France. 
Un vent  d’espoir  vole  sur  les  soldats.  Plus de guerre,  la  quille ! ! 
Impossible tellement c’est beau. Je leur dis qu’on ne doit pas rester 
inactifs. Le peuple doit dire son mot, nous devons l’aider, sinon rien 

ne sera fait... Espoir ?

Mardi 21 juin

Ce matin,  je  répare  mon stylo,  j’écris  à  Kacem et  à  Jean-
Louis.  A  ce  dernier,  je  lui  parle  de  cette  situation,  de  mes 
impressions en entrant dans un bordel… (!!). Le ton y est. La radio 
hurle sans arrêt : le FLN va à Paris pour les clauses de fin de combat, 
il dépose les armes ! Mensonge ! Et à ce compte, cette rencontre est 
fichue. Ne désespérons pas. Le colonel a rassemblé les harkis pour 
les rassure, car ils ont peur de l’avenir sans l’armée. Le colon leur a 
dit  que  le  FLN  rendra  les  armes  et  que  nous  resterons… ! ! !  … 
Beaucoup ont des raisons de craindre pour leur vie, ils n’ont pas la 
conscience tranquille.

Mercredi 22 juin

Bonne nouvelle : ma permission est refusée ! Les gars de ma 
classe  sont  partis  lundi,  avec la  môme Arlette  qui va se marier  à 
Bône. Je lis Dimitrov : avoir une ligne n’est pas encore suffisant… : 
comment faire pour que décisions et mises en œuvre  soient celles 
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des grandes masses ? C’est le problème crucial des cadres tels qu’ils 
doivent être, comment les trouver, les aider à émerger de la masse. 
Ecris en vitesse un petit mot à Mimi avant de partir en embuscade. 
Elle m’inspire beaucoup de sympathie Mimi… Je regarde cette jolie 
Sissi, elle est adorable, je l’aime ce soir (!)… 
Partis en embuscade. Le ciel est constellé de belles étoiles, c’est la 
voie lactée. Où vont les étoiles ? Il faut veiller, j’ai sommeil, dormir, 
mes  paupières  se  ferment.  En  rentrant,  un  geste  regrettable  du 
lieutenant :  la  sentinelle,  non  avertie,  n’a  pas  voulu  ouvrir :  le 
lieutenant l’a battue… 
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Jeudi 23 juin

Lettre  de  Dany :  le  mec  que  j’ai  rencontré  est  allé  voir 
maman. Il a dit qu’il reviendrait prendre de mes nouvelles. Je dors, 
la sueur coule, coule…. Quelle guigne ! Je n’écris pas, rien. 

Vendredi 24 juin

Lever à 4 h. Fouille : contrôle d’identité. Il fait nuit encore, 
nous nous dispersons. Soldat dans l’ombre, tu n’as pas de visage, tu 
es  inhumain,  tu  n’es  qu’un  occupant  plus  ou  moins  écœuré, 
malheureux d’être là… Dans la matinée, des nuées de gosses autour 
de moi, ils sont gentils. Devant moi, ils s’excitent. Ils sont toujours 
en train de se battre et méchamment. Certains sont très avancés pour 
certaines choses. Nous avons bu du café algérien. Reçu une lettre de 
Simone, courte, mais bonne. Il me semble qu'elle se force, comme je 
le fais de temps en temps. Lettre de Saura, au poil, avec des articles 
qu’elle a écrits. Elle a beaucoup de travail en ce moment. 

Samedi  25 juin

Je me réveille en pleine forme pour écrire… ce que je ne fais 
pas ! Je change un peu le décor de ma table «bureau». Simone, au 
bord de la route, me regarde maintenant. J’écris à Saura : situation, 
espoir  ici,  Amouroux  qui  veut  entrer  chez  les  gendarmes, 
renseignements  à  Alix  pour  suivre  des  cours  pour  le  BEP ou  le 
droit ? Subitement, aujourd’hui, cette vieille idée me tient à cœur. Je 
lui  envoie  une  photo  de  mon  décor  pour  nos  parents.  J’ai  lu 

aujourd’hui,  A la recherche de l’amour de Marie-Anne Desmaret… 
Sentimental,  bien ;  le  caractère  ferme  de  la  fille  me  plaît.  En  le 
lisant, on comprend les attitudes des personnages. Je pensais à nous 
deux, Simone… Ai-je encore de l’amour ? Et elle ? Je ne sais… Sur 
le bled, j’ai vu un film sur un commando de Joinville. Dégueulasse ! 
Les bons et vrais sportifs ont droit à la bagarre et, au premier rang,. 
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Brigitte Bardot et Henri Vidal dans Voulez-vous danser avec moi ?. 
BB est charmante, gentille, ses moues gracieuses. Pourquoi montre-
elle tant son corps ? Pauvre Jacques Charrie … ! On voit une scène 
d’amour plutôt… gênante. Autant je trouve beau cet acte, autant je le 
trouve déplacé en public…

Dimanche 26 juin

On s’amuse  avec  l’eau.  Il  fait  chaud.  Je  dors,  lis  quelques 

Intimités avec  les  belles  et  sottes  histoires  d’amour,  le  fils 
d’industriel, la fille riche. De l’amertume, en lisant cela ! 

Lundi 27 juin

Lever  à 3 heures du matin.  Nous partons en camion. Nous 
fouillons toute une plantation de palmiers. Les jeunes palmiers sont 
plantés dans d’énormes trous creusés à main d’hommes ; au fond de 
ces  trous,  des points  d’eau  apparaissent.  C’est  ce  qu’il  faut.  Mais 
quel  travail !  Nous  descendons  dans  ces  trous,  pour  chercher  des 
caches. Nous n’en avons pas vu. Les hommes fouillent les mechtas, 
ramassent ce qui leur plaît, entrent dans celles-ci à grands coups de 
pieds dans les portes, P.M. au poing. Un gars ramène une bicyclette. 
Le capitaine  intervient.  D’autres  emmènent  des  chèvres  (ordre  du 
lieutenant). Toujours les pleurs des enfants. Nous devons avoir l’air 
terrible et ces gosses savent ce que c’est ! 

Il commence à faire terriblement chaud.

Mardi 28 juin

Hier soir j’ai dit aux gars pourquoi je ne voulais pas de leur 
poulet volé. Je n’ai pas voulu de leur poulet volé, hier matin ,dans 
une mechta.  Un gars a même ramené du fil,  des allumettes.  Quel 

vice infect. Des gosses sous la fenêtre chantent  Mustapha en tapant 
des  mains.  Le  rythme  est  ponctué  par  de  petits  cris :  emballant ! 
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Deux gosses juchés sur une mule sont jetés à terre par deux ruades. 
Marrant !  J’écris  à  Loulou,  je  lui  parle  des  ces  gosses  lors  de  la 
fouille à Star Ben Melouk. Combien ces enfants sont précoces. Ils 
ont beaucoup de défauts provenant de cette misère, mais ce seront de 
vrais  hommes  qui  bâtiront  les  beaux  lendemains  de  l’Algérie… 
Leurs petits défauts mêmes, seront de belles qualités, ce seront des 
gars débrouillards, malins. Les gavroches de l’Algérie. En parlant de 
BB et du film vu dernièrement, je ne réussis pas à lui dire clairement 
mes sentiments perdus dans ce bled… Je lui parle de cette fameuse 
paix. Pas de détail sur ce que je fais. Papa a 56 ans demain et c’est 
également la Saint Pierre. Je lui envoie une carte de Biskra. 
J’écris  à  Anna-Maria  sur  une  vue  de  Biskra  et  je  lui  envoie  une 
photo où je porte un béret noir. J’ai l’air méchant, je doute que cet 
air plaise à ma douce et sentimentale cousine italienne.
Le 14 juin, De Gaulle a fait un discours. Thème général : La France, 
l’industrie,  les  changements  intervenus  depuis  2  ans ;  il  parle  de 
l’A.O.F,  de  sa  soi-disant  large  vue  sur  les  peuples  qui  peuvent 
disposer d’eux-mêmes. Enfin, il parle de l’Algérie… Il y aura mis le 
temps.  Un  seul  point  positif :  il  appelle  le  F.L.N  à  venir  à  Paris 
discuter sur le sort des combattants, déposer les armes ! Malgré cet 
ultimatum, le FLN répond par l’affirmative. Pendant le discours, les 
gars  ont  grondé,  tant  «  Charlie  »  endormait…  Il  parle  de 
changement, de l’impuissance des états,  de l’équilibre rétabli.  Des 
paroles, sans cesse des paroles rassurantes, mais où sont les faits ?. 
Quand la guerre sera-t-elle arrêtée ? Le niveau de vie des ouvriers 
est-il meilleur ? Il faut le demander aux assurés sociaux, aux anciens 
combattants… Et les nombreuses grèves ? Enfin un espoir pour cette 
paix en Algérie. Nous ré-embarquons dans les camions. Nous avons 
marché sur des dunes de sables, nous étions au seuil du désert. La 
vue  des  ces  dunes  immenses  est  grandiose.  En  rentrant,  nous 
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longeons de grandes plantations de palmiers. Un harki me dit qu’une 
de celle  que l’on voit,  appartient  à  un colon qui est  parti… Trop 
dangereux pour lui. 

En rentrant, je prends une douche. Il recommence ! (je sais de quoi je  

parle), je n’ai pas ou peu de volonté. Je n’ai pu me retenir.  J’en ai 
honte. D’autres trouvent ce geste naturel et ne s’en privent pas. Je 
dois pouvoir m’arrêter, ce n’est pas normal, digne, ceci… Je voulais 
écrire à Simone mais je ne sais quoi mettre. Je me couche, je me lève 
pour  manger.  J’ai  mal  au  crane,  je  me  couche  encore  et  dors 
jusqu’au lendemain matin. Mon lit  est  trempé de sueur.  Gare  à la 
déshydratation ! Nuit agitée, avec beaucoup de rêves. 

Mercredi 29 juin

J’écris  enfin  à  Simone,  après  avoir  refait  presque 
complètement la lettre. Je suis insatisfait, nerveux. Je lui parle des 
copains de Dijon, ce qu’ils font, de mon sommeil agité, dans cette 
chaleur. Dans sa lettre, elle avait parlé de l’acte inoubliable de la vie. 
Je me demande -et je le lui dis- s’il n’est pas la conséquence de près 
ou de loin de sa maladie ? Combien je voudrais la voir heureuse… 
Les  gars  préparent  fébrilement  leurs  affaires,  pourtant  nous  ne 
partons pas encore. Je lis Dimitrov, toujours autant intéressant, mais 

malheureusement, je lis aussi de ces Intimités idiots. Nous jouons au 
volley. Il y a un nouveau chef, très sportif, râblé. Il aime le sport. Je 
joue de l’harmonica. 

Jeudi 30 juin

De bonne  heure,  je  lis  Dimitrov.  La  nuit,  j’ai  rêvé  à  des 
histoires, comme celles d’Intimité ! Très tôt, ce matin, je me réveille 
écœuré de ces histoires. Je me rendors, en faisant cette fois un rêve 
formidable : je suis avec Simone dans un drôle de décor  avec des 
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officiers  du commando.  Mais  peu importe  l’entourage,  puisque je 
suis avec Simone chérie, et que nous nous aimons, et que nous nous 
embrassons tendrement. Je la vois vraiment. Son apparition m’aura 
rendu joyeux, heureux, plein de confiance pour toute la journée. Ô 
Simone, je t’aime ! Je t’attends ! Lettres de copains qui m’annoncent 
la fête du P.C. aux Allées du Parc. De garde, en renfort, 20 heures 
au-dessus de la terrasse de l’école. Silence. Les grenouilles croassent 
tout  doucement,  il  ne  fait  pas  encore  nuit,  le  soleil  vient  de  se 
coucher à l’ouest, de rouges rayons illuminent encore les nuages au-
dessus des montagnes crénelées, à l’horizon, comme de la dentelle. 
En bas, je regarde la cour d’école vide.

18 mois de faits.

Un mois se termine tout doucement. Il se termine avec la douce 
image  de  Simone  présente  en  moi,  surtout  aujourd’hui.  Simone 
triste, malade d’être trop isolée, malade de se complaire dans cette 
«légende noire». Ce mois aura, avec force cette fois, fait avancer le 
problème algérien. N’est-ce pas reconnaître le fait que le FLN est 
une grande force, en l’invitant à Paris 
-même  à  l’invitation  de  De  Gaulle,-pour  déposer  les  armes,  ce 
qu’ils ne feront jamais ! 
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Vendredi 1er juillet

Je lave cette nuit. J’ai monté les 4 heures de garde à l’affilée. 
J’étais inspiré et je me suis récité tout haut des poèmes ou des bribes 
de  poèmes  que  je  me  rappelais,  chanté  des  chansons  d’Yves 
Montant. Ainsi, conclusion, je vais demander à Saura de m’envoyer 

des poèmes (La rose et le réséda, Ballade de celui qui chanta dans  

les supplices, etc., des comiques aussi…).
Au loin, je vois deux phares d’une voiture, je vise avec mon fusil. 
Aucun emballement de ma part. Voir si on peut prendre la ligne de 
mire. Et puis, si c’était un de ces nombreux criminels tortionnaires 
qui conduit  cette  voiture,  je  ne sais  si  j’aurais  des scrupules ! Au 
fond de moi-même, je sais que je ne le ferai pas.

Samedi 2 juillet

Cette  chaleur  accablante.  Des copains  vomissent,  sans rien 
manger. Dès que l’on boit, la sueur dégouline. Si on pouvait encore 
dormir ?! Mais non ! Ces sottes et énervantes mouches rentrent sans 
arrêt,  voltigent  par  dizaines  autour  de nous.  Un peu de cafard  en 
lisant  à  midi,  la  lettre  de  Simone.  Lettre  gentille,  plus  courte 
qu’avant. Dimanche, elle était à la plage avec deux amies ; elles ont 
passé  amicalement  l’après-midi  avec  3 paras  ( !).  Photo de Sissi : 
elle est à la plage, en pantalon, chapeau de paille. Je ne vois pas bien 
son visage. Du noir ce soir, je ne veux ni ne pourrais écrire.

Dimanche 3 juillet

C’est la fête du PC à Dijon, mes copains, les souvenirs d’il y 
a deux ans, avec Simone. De bonne heure, je lui écris : deux heures 
trente pour écrire  la lettre. Je parle de la chaleur qui rend malade, 
mon désir d’améliorer ma culture, etc., ces 4 heures de garde où je 
récitais  des poèmes,  etc.  Finalement,  nous jouons au volley.  A 15 
heures, départ pour le barrage de Foum El Geza. Sympa le coin. Je 
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nage sans trop de peur, là où il n’y avait pas pied, vers le bord, il y 
faisait frais, nous étions bien. Bonne fatigue. Bons souvenirs. 

Lundi 4 juillet

D’assez  bonne  heure,  nous  faisons  une  partie  de  volley. 
Aujourd’hui  j’ai  commencé  à  lire  la  vie  et  l’œuvre  de  Fédérico 
Garcia-Lorca, poète populaire espagnol, fusillé par les mercenaires 
de  Franco.  Nous  sommes  présentés  au  colon  avec  tous  nos 
paquetages.  Le  nouveau  lieutenant  qui  remplace  Bron,  prend  le 
commandement  du  commando.  Le  soir,  je  suis  un  peu  déprimé. 
J’écris à Gérard Parisot. Des gars sont à moitié saouls. Lopez envoie 
à terre un gars à qui il demandait du feu…

Mardi 5 juillet

De corvée  de  plats  ce  matin.  Match  de  volley,  mais  mon 
pouce gauche me fait très mal. Ce matin on m’a extrait une épine du 
bras : elle était de taille. En revenant de l’infirmerie j’ai acheté un 
bracelet  montre.  Le  gars  me demandait  trente  francs  de  plus  que 
l’autre fois. Je lui en ai fait la remarque, mais lui ai dit de les garder ; 
qu’il gagne sa croûte aussi !
En lisant la vie de F.G. Lorca, je pense à ce que m’a écrit Henriette 
sur  la  culture  du  peuple.  Lorca  a  réussi  à  unir,  dans  la  même 
admiration, des gens simples de la campagne et des usines, et  des 
intellectuels les plus délicats. Ces gens simples ont aimé et compris 
ce qui ne devrait
-pourrait-on croire- pas les toucher, les intéresser… 
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Mercredi 6 juillet

Ce matin,  je  vais  faire  un footing avec  le  chef,  vachement 
sportif, dans la palmeraie et ensuite il m’apprend quelques prises de 
self-défense,  pas  les  mêmes  que  celles  que  je  connais.  Elles  sont 
rationnelles, mais lui, est sec. Pas de lettres, silence postal… Ce soir 
j’écris  à Papa et  Maman.  Depuis un bon moment,  je  n’ai  plus de 
nouvelles. J’ai trouvé et réparé une chouette lampe de chevet. 

Jeudi 7 juillet

Et on remet çà avec le chef. Ça ne me plaît  pas tellement, 
mais je dois continuer. Dernier soir passé dans cette piaule : pendant 
un mois, nous serons au bord de la mer, à Philippeville, un peu plus 
près de la France, des nôtres, de Simone… Quand nous reviendrons, 
que  nous  réservera  l’avenir ?  Des  sorties  exténuantes,  assister  à 
d’autres saloperies ? !… J’ai fini de lire la vie de Lorca qui fut, lui, 
un vrai homme. Lu un peu des poèmes de Boris Pasternak ; l’affaire 
Pasternak. Finalement, ce bourgeois perdu au milieu de l’URSS me 
plaît, car il reste parmi les siens. J’ai envie d’écrire ce soir… Pas de 
nouvelles ! ! 

Vendredi 8 juillet

Nous quittons pour un bon moment Biskra. Les camions vont 
à folle allure. De belles bagnoles nous doublent. Ces messieurs ont 
l’air hautain. L’armée, après tout, est à leur service, au même titre 
que le « bougnoule ».Nous traversons Batna, un peu plus moderne 
que Biskra, (des enfants, nombreux, nous vendent des gâteaux, de la 
boisson),  traversons  les  hauts  plateaux  de  l’Aurès :  caravanes 
bariolées de chameaux et les nomades. Vu un chameau mort au bord 
de la route, à moitié mangé, les moissons, le pauvre fellah avec sa 
famille,  le  riche  fermier,  ses  moissonneuses  batteuses  et  les 
immenses étendues de blé. Le grand lac salé… Constantine et  ses 
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belles  maisons  et  ses  masures…, les  grands  ponts  qui  enjambent 
cette  profonde  gorge.  Constantine  qui  domine  la  plaine  et  c’est 
Philippeville :  beaucoup  de  filles,  beaucoup  de  soldats.  Nous 
arrivons à la grande plage par une piste poussiéreuse qui contourne 
des montagnes : tentes, verdure, pins. Je m’endors vite. Il y fait bon ! 

Samedi 9 juillet

Rassemblement  des  trois  commandos  du  stage.  Un 
commandant para nous fait un baratin, pas bien clair d’ailleurs. Il a 
un ton décidé, à la Bigeard. Le matin, dans la mer : en face, tout là-
bas, au-delà de la ligne d’horizon qui confond le ciel et la mer, c’est 
la France, mon doux pays et ceux que j’aime. Simone, juste au bord 
de la mer.  Sissi  que j’aime,  je  m’en rends  compte maintenant.  Je 
sens mon cœur  près d’elle. J’ai un moment de tristesse, mais nous 
faisons des galipettes et tout rentre dans l’ordre normal des choses. 
Je fais la sieste et je retourne me baigner, mais la mer est mauvaise ; 
je me méfie et l’on s’amuse. Le soir, une partie de volley-ball. Les 
gars tricheraient fort pour une bière. Le paysage est beau. S’il n’y 
avait pas ces tenues camouflées… 

Dimanche 10 juillet

A 6 h 30, j’écris à papa, Saura et Dany. Il fait beau cette nuit, 
frais. J’écris aussi à Thérèse et Serge. Nous allons nous baigner bien 
que  la  mer  soit  houleuse :  elle  se  retire  sur  plusieurs  mètres  et 
revient,  haute,  en roulant.  Je  pense fort  à  Simone,  là-bas en face. 
Peut-être  est-elle au bord de cette même mer ? … Faut-il d’autres 
preuves de mon amour pour elle que ce besoin de la voir ; d’être vers 
elle, toutes ces pensées vers elle ? 
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Lundi 11 juillet

Silence aujourd’hui… Une journée  (de paumée)  parmi tant 
d’autres. 

Mardi 12 juillet

Maniement d’armes. J’écris à Henriette sur le pays où je suis, 

sur  la mer,  pourquoi  je n’ai pas répondu tout de suite  à sa lettre. 
J’envoie une carte à Simone, je lui dis combien mon cœur  bat à sa 
pensée. Je me baigne l’après-midi. Il fait bon ! 

Mercredi 13 juillet

Je  vais  me  baigner.  En  rentrant,  trois  lettres.  Une  de 
Jacqueline Morel. Une de Simone : elle sent de la mélancolie sous 
mes mots et m’encourage. C’est gentil. Mais dans ce but unique : par 
gentillesse.  Une  de  Saura,  toujours  affectueuse,  intéressante.  Elle 
m’apprend quelque chose qui sera dur pour elle : malgré son amour 
pour Alix, elle a décidé de rompre. Je sens une grande tristesse dans 
ses lignes à elle. Je ne sais que penser. Elle doit avoir raison, mais 
elle souffre. Brave Saura qui se donne un peu volontairement de la 
souffrance. Elle me met un article sur la situation en Algérie. Une 
photo de la manif du 28 et un mot formidable écrit par Patrick, avec 
2 dessins.

Jeudi 14 juillet

En arrivant en camion à Philippeville, en bas, c’est la mer, la 
baie  se  découvre  à  nos  yeux,  à  nos  pieds,  si  belle !  Viennent  la 
présentation, le défilé, beaucoup de blancs, mais peu de musulmans, 
maigres applaudissements. J’en veux à ces gens qui nous regardent. 
De belles jeunes filles… ! En rentrant, je reçois deux lettres, une de 
Lucien fort  intéressante (la première),  il  est bien le grand frère,  il 
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m’annonce quelques nouvelles. Il souhaite me revoir, car il dit être 
un peu superstitieux… ! Lettre de Serge avec (ô ! joie) une feuille 
complète  de petits  mots de plusieurs  copains.  La voilà  cette  belle 
preuve d’amitié, tant attendue. Ce fut écrit à l’occasion du retour de 
Roland Chir dans le civil. Je vais à la plage. Il y a deux ans déjà, je 
passais des moments inoubliables avec Simone. Je fais le fou. J’écris 

à Loulou et lui transcris le poème de Paul Eluard Bonne justice. Au 
loin, j’entends un accordéon. Des gars chantent… 

Vendredi 15 juillet

Instruction à 4 h 30 : sport, étude d’obstacles, tir. Je fais un tir 
plus que très bien, a dit le sous-bit. J’écris  à Serge Bruyère,  et en 
même temps,  je mets une carte  pour  les copains.  Je  leur  souhaite 
beaucoup d’enthousiasme, de vigueur dans la vie et dans la lutte… 
Que  moi,  rentré,  ma  joie  serait  assombrie  par  le  départ  d’autres 
jeunes en Algérie. Lettre gentille de Dany. J’envoie une carte à la 
famille, reçois un mandat de 3 000 Frs. Au fond, il est le bienvenu, 
mais je ne le leur  dis pas.  L’après-midi,  nous faisons du combat : 
camouflage.  Exactement  ce que l’on a  fait  pendant  les  classes.  Je 
suis, mais sans bonne volonté. Le soir, je joue de l’harmonica avec 
Babeth, gentille chienne qui m’accompagne en hurlant à la mort. Il 
fait bon le soir, nous discutons un moment dans la nuit. 

Samedi 16 juillet

5  h  30,  rassemblement  en  short,  torse  nu.  Les  couleurs. 
Education  physique  avec  le  sergent  Cornu.  Combat…  Il  nous 
esquinte avec des trucs que l’on a déjà faits. Les gars font les 8 km 
en marche commando. Ils sont crevés. Moi, je suis resté au camp, en 
prenant  comme  motif  mon  furoncle.  Après-midi,  combat.  Nous 
rampons dans les épines… Du haut  d’un piton,  nous dominons la 
mer,  trouble,  à  l’image du temps,  la  grande baie,  Philippeville  au 
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fond. C’est beau ! Nous regardons fort vers le nord. En France, nous 
serions bien, en haut d’une montagne. Au réfectoire, dispute entre un 
Français et un Africain qui se transforme en dispute générale. Les 
Africains voient qu’il y a des racistes chez nous, c’est vrai ! Le chef 
Bezin est en colère. Il est bien ce gars. Je suis de garde au camp. Je 
dors, il n’y a que cela à faire… Surveiller quoi ? Ils poussent ! 

Dimanche 17 juillet

Un peu de sport à 5 heures. Je reste là, vers la tente, à lire. 
Soudain, j’entends des coups frappés. Je regarde : c’est un chef qui 
frappe à tour de bras et à coups de pied un harki de 19 ans, maigre. 
Dégueulasse ! Honteux ! Puisque Bezin est si juste (pas raciste, dit-
il), je lui en dirai deux mots. 
Des harkis chantent. J’aime les voir danser. Hier, j’ai esquissé un pas 
de leur danse. Ils étaient heureux. J’ai remarqué que le quart de vin, 
même mélangé avec de l’eau,  me rend plus bavard… Je vais  à la 
plage, avec deux camarades. J’arrive un peu à nager sur le dos, c’est 
sensationnel !  Cette  nuit,  combat.  Le  lieutenant  veut  que  nous 
lancions des grenades. Cela risque de blesser les gars en face. Nous 
rouspétons, le lieutenant exalté tient à ses 8% de pertes !

Lundi 18 juillet

Lancer  de  grenades,  instruction,  parcours  du  combattant : 
passer le mur d’assaut avec le fusil, sauter dans la fosse… Au tir à 
200 m, j’ai fait un tir de groupement réussi. Le tir est passionnant en 
tant que sport et je ne veux penser qu’à cette qualité. 
Après manger, je joue de l’harmonica, Bonneau a le cafard. Il reçoit 
tous les jours des lettres de sa petite copine. Je pense que je ne dois 
pas ennuyer Simone par ma passion, il ne me coûtera pas tellement 
de le lui dire. Je me répète encore qu’elle doit se sentir libre et ne 
doit pas se sentir enchaînée par mes sentiments. 
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Mardi 19 juillet

Le matin, je vais me baigner dans la mer. J’arrive à nager sur 
le dos. En rentrant on m’annonce que j’ai reçu deux colis : un colis 
de livres de Saura, (3 romans et un livre d’arithmétique). Colis de 
maman :  des  bonbons,  du  pain  d’épices,  de  bonnes  chaussettes 
tricotées  par  elle,  une  chaude  serviette  venant  de  chez  nous,  des 
mouchoirs. Je me sens l’âme d’un homme comblé : ces touchantes 
attentions de la famille… Baignade le soir : je vais  où je n’ai pas 
pied. Le soir, combat de nuit avec le caporal, on reçoit une grenade 
offensive ; manque de pot ! 

Mercredi 20 juillet

Le  matin,  après  le  sport,  nous  partons  sur  les  pitons, 
notamment  pour  apprendre  l’utilisation  d’un  poste  radio.  Nous 
passons devant la mer, sur une dune. Soudain, je pense avec ferveur 
à la France, mon pays aimé. Me viennent à l’esprit ces vers du poète 

Aragon :  «Je te salue la France aux yeux de tourterelle,  jamais  

trop mon tourment, mon amour, jamais trop …». Mots riches de 

sens. En pensant à cela je me demandais si je faisais tout pour elle. 
L’après-midi, pendant le combat, à l’ombre de beaux arbres,  nous 
apprenons un chant de marche. Au poil. Lettre de Jovet.

Jeudi 21 juillet

Ce matin, en me réveillant, je raconte à un copain comment 
avec  Sissi,  je  me roulais  dans  l’herbe,  nous  nous sommes  battus, 
enlacés,  embrassés,  sur  la  colline  d’Ahuy… Je  pense  à  Sissi.  Je 
chante pour cacher tout cela… La photo où nous sommes tous les 
deux, Sissi et moi, main dans la main… Nous sommes sur un piton, 
en effectuant un travail de transmission radio. Nous discutons avec 
un ancien combattant algérien. Il dit que, lorsque leur unité pouvait 
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passer en Tunisie ou au Maroc, elle faisait des prisonniers, sauf les 
volontaires  harkis  qui  n’étaient  pas  épargnés.  Je  ne  dis  rien.  Un 
caporal  nous  raconte  qu’un jour,  pour  2  français  tués,  le  chef  de 
compagnie a fait tuer deux cents femmes, hommes et enfants dans 
les  mechtas,  au  fusil  Mitrailleur,  au  Pistolet  mitrailleur.  Vrai ? 
Faux ? Si oui, où sont les barbares ? Qui fait des charniers ? Quelle 
horreur… ! Le soir, combat sur le piton. Nous prenons des photos, 
un gars a ses 22 ans. A 9 heures, tir  au fusil, ensuite marche à la 
boussole. Je me les rappellerai ces chutes au fond des oueds, ou des 
ravins, comment Bonneau m’a repêché, etc.

Vendredi 22 juillet

Ce matin, close-combat. Ceux qui nous commandent ont l’air 
d’être des péteux. Je ris et chante beaucoup ces jours-ci. A midi, je 
reçois une lettre de Simone ; elle me rappelle qu’elle n’a rien oublié, 
avec une émotion que l’on sent non feinte. Je suis heureux au fond 
de moi-même. Je me sens «plein aux as». Ce matin, à 5 heures, dans 
un demi-sommeil, j’entendais les paras, qui chantaient en marchant ; 
un chant lent, aux airs pleins, mélodieux. Dans mon demi-sommeil, 
tout criait Paix en moi, Paix pour que ces voix chantent l’avenir et 
l’amour de la Paix, Paix sur la terre pour tous mes frères, Paix pour 
ne plus entendre de pareils chants guerriers ! 

Samedi 23 juillet

Repos aujourd’hui. J’écris à Simone, en écoutant la radio. Je 
lui dis le réconfort de ses lettres, elle dans mes rêves, partout. L’eau 
qui nous sépare, etc. Un peu de cette marche de nuit où l’on a ri ! 
L’après-midi, avec Bonneau et Legrand, nous prenons des photos sur 

le pont de singe, au bord de la mer. Je lis un des livres de Saura : Le  

foudroyage d’André Stil : 3 personnages du Nord en jeu, la mère et 
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ses deux fils, le mari étant mort à la mine. Albert, le plus grand est à 
la mine, au foudroyage, travail risqué, mais qui paye. Il y va malgré 
la  réprobation  du  syndicat  et  de  la  cellule  du  PCF.  Bernard  a 
devancé l’appel, pour en finir vite. La guerre éclate en Algérie, on 
l’y envoie. Entraîné par ces sinistres événements, Bernard, comme 
beaucoup  d’autres  hélas,  commet  des  saloperies.  En  revenant  de 
permission, grâce aux siens, il a meilleur moral ; mais il meurt là-
bas,  victime  par  deux  fois  de  cette  salle  guerre.  Ce  livre  est 
passionnant. Stil écrit en se mettant à la place des personnages. Ce 
roman est  tiré  certainement  de la  réalité,  mais  une chose  pourrait 
être évitée : on parle trop familièrement du parti et l’on n’accuse pas 
suffisamment les actes honteux décrits dans le livre. Tout de même, 
ce livre est bon, pas du tout extrémiste, je le constate en voyant avec 
quel intérêt un breton -Legrand- lit ce livre. Ce problème d’Algérie 
intéresse  fortement  les  gars.  A la  fin,  j’étais  fortement  ému,  j’en 
voulais et  j’en veux à cette putain, (tant pis pour le gros mot), de 
guerre ! ! Je m’endors profondément. 

Dimanche 24 juillet

Parcours du combattant en tirant sur une cible ; je pense avoir 
battu le record de tir. J’écris à Dany et Maman, pour qui mardi est sa 
fête.  Reçu  une  lettre  de  Dany.  J’envoie  une  carte  à  Jojo  et  aux 
moniteurs.  Je  change la  plume de  mon stylo.  Je  suis  un drôle  de 
type ! Toujours en train de changer ! L’après-midi, à la plage, nous 
nous baignons dans une mer vraiment méchante. Je n’ai plus peur 
aussi.  J’attends avec impatience le jour où je pourrais  me baigner 
chez nous. Le soir, je commence à lire sur la plage, de Baudelaire, 

Les fleurs du mal. Le soir, tir et combat, on grelotte pendant 2 heures 
au bord de la mer, une grenade à la main. Objectif non atteint a dit le 
lieutenant, il n’est pas heureux. 
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Lundi 25 juillet

On se lève à 7 heures du matin. Combat. Nous sommes des 
observateurs.  Le  chef  Bezin  est  en  colère :  «Çà  ne  va  pas» ! ! 
L’après-midi,  nous  crapahutons,  trempés  de  sueur.  Pendant  les 
arrêts, j’écris à Parisot sur du papier de toilette, je lui écris pas mal 
de bêtises. Reçu une lettre de Robert Richard ; dans deux mois, lui 
aussi part en Algérie. Du haut du piton, j’admire la mer, le port de 
Philippeville.  En arrivant  le soir,  je plonge dans la mer  qui est  si 
bonne au coucher du soleil. Je me coule dedans, voluptueusement. 

Mardi 26 juillet

Encore du combat. Et on en bave ; je porte le poste. Le petit 
connard de lieutenant nous prend en photo, sur le piton. A dix sept 
heures  re-combat,  les  gradés  sous-offs  sont  dégoûtés.  Le nouveau 
patron du commando ne leur plaît pas. A moi non plus ; il est trop 
exalté,  le  mec !  Je  crains  un  peu  le  jour  où  nous  partirons  en 
opération à Biskra : il peut nous mener à la mort facilement. Cela 
n’y fait rien, puisque c’est la guerre, n’est-ce pas ? Bougre de pauvre 
gars, va !

Mercredi 27 juillet

Close-combat  idiot  et  football.  Nous  avons  gagné,  mais 
quelles suées ! Je vais plonger un moment dans la mer, on y est si 
bien.  L’après-midi,  parcours  du  combattant,  avec  tir  et  lancer  de 
grenades. J’obtiens le record du stage, paraît-il. Tir à genoux à 200 
m, pas facile, mais intéressant. Tir instinctif à 20 m. Le soir, je vais 
me baigner, quelques minutes, dans la mer. 

Jeudi 28 juillet

Tir et parcours du combattant. On nous a dit de ne pas nous 
presser, mais, au tir, je fais à nouveau un bon résultat. En rentrant, 
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deux  lettres.  Bonne  journée :  une  lettre  de  Simone  aussi  gentille, 
poussée  que la  dernière.  Je  suis  aux  anges.  Elle  me raconte  avec 
franchise  les  adieux  d’elle  et  ses  copines  aux  paras  qu’elles  ont 
connus à la plage. Elle dit que mon image s’interposait…(!) Lettre 
d’Henriette, amicale. Je commence à écrire à Sissi pendant le sport. 
A 21 heures, combat de nuit, tir. Zut ! 

Vendredi 29 juillet

Nous allons faire du combat, dans la montagne presque toute 
calcinée par les bombes et le napalm. En rentrant, je finis d’écrire à 
Sissi, je n’ai pas d’idées, je ne sais pourquoi. Ma lettre me fait peur. 
Lettre de Loulou et carte de Thérèse, de Haute Savoie. Entraînement 
au  combat  l’après-midi  Le  lieutenant  nous  parle  devant  les 

rouspétances de certains : «Deux jours de repos ici et vous serez en  

pleine forme. A Biskra pour le mois d’août, j’essaierai d’avoir des  

opérations»  (! !).  Comme  si  on  en  voulait !  Ces  sorties  en 
embuscades seraient des sorties suicides ! Il prévoit des pertes chez 
nous et par nous. Ecœurés.  Les chefs eux-mêmes sont mécontents. 
Je bous.

Samedi 30 juillet

Combat  encore.  Je  suis  mal  foutu.  Y-en  a  marre !  Le 
lieutenant  et  le  chauffeur  ont  eu  un  accident  avec  la  jeep. 
Naturellement,  c’est  le  chauffeur  qui  est  à  l’hosto !  De retour,  je 
trouve une carte  de Rosanne,  en vacances dans la famille d’Italie. 
Cet après-midi, je fais le malade. C’est facile, car je le suis un peu. 
Je reste couché tout l’après-midi et le soir aussi, au lieu d’aller à un 
combat idiot. Je m’endors bien vite. Tant pis pour Papa Cornu, s’il 
n’est  pas  content.  Lui  c’est  un  militaire ;  nous,  nous  faisons  ces 
exercices, parce qu’on nous y oblige. 
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Dimanche 31 juillet

Sport.  Je  joue  au  foot  un  peu.  A  10  heures,  je  vais  me 
baigner.  Que la  mer  est  belle,  calme,  bonne.  Nous nous amusons 
follement, délicieusement. Nous glissons dans ses eaux. A midi, des 
harkis  se  disputent.  L’idée  de  revoir  bientôt  leurs  femmes,  leurs 
enfants les rend fous et il y en a qui boivent un peu pour tenir  le 
coup. Sieste.  Je lave,  lis un article  sur  Paris-Match au sujet  de la 
rencontre de Melun. Rien d’intéressant. En revenant des WC, je vois 
un spectacle  révoltant :  un gars  qui a volé,  est  battu,  battu  devant 
tous  les  gars  qui  approuvent.  Il  est  en  habit  de  drap,  parka 

matelassée, avec une pancarte dans le dos : « Je suis un voleur ». Je 
suis en colère,  je gueule après  les copains.  Comment peut-on être 
d’accord  avec  de  pareilles  méthodes !  Des  paras  sans  cesse  lui 
envoient  de  grands  coups  de  poings  au  visage ;  le  gars  ne  tient 
presque plus debout. Il tombe par terre, évanoui. Bidon de flotte. Je 
gueule. Ce qui me fait mal, c’est de voir les collègues approuver, se 
mettre  tous seuls  du côté de la force,  de la brutalité.  Réalisent-ils 
l’horreur de tels actes ? Non, je ne crois pas. Il y a un règlement. Il 
devrait  être  jugé selon ses actes,  on n’a pas le  droit  de battre,  de 
torturer  un  être.  Le  soir,  il  doit  creuser  un  trou.  Il  fait  nuit,  il 
continue sous la surveillance de paras. 
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19ème mois terminé – 9 encore à se taper !

Un mois  de  passé  au  bord  de  la  mer,  à  faire  des  bêtises,  mais 
surtout  à  se  baigner  de  temps  à  autre,  ce  qui  n’est  pas  du  tout 
négligeable. Surtout que je ne crains plus l’eau (j’ai dépassé enfin 
le traumatisme d’une quasi noyade à l’âge de 12 ans). Un mois à 
faire  un  peu  de  sport,  à  être  au  frais,  à  recevoir  des  preuves 
d’affection de mes frères et sœurs,  de papa et maman et aussi de 
Simone. Mais,  pour Simone,  preuve d’affection ou d’amour ? Je 
n’en  sais  rien !  Tout  n’est  pas  clair.  Pourtant  ses  lettres  sont 
formidables,  tant  attendues.  Simone,  si  franche,  si  bonne,  si 
aimable. Un mois de rêverie, au bord de la grande bleue. Mais où 
la violence, la brutalité ne sont pas exclues, où la guerre a ajouté 
des noms sur la liste noire…, où le peuple français bouge un peu 
plus.  Mois  qui  nous  laisse  tout  de  même  espérer  des  mois 
meilleurs…
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Lundi 1er août

Ce matin, un autre voleur a rejoint le premier. Le deuxième a 
vendu  les  affaires  volées.  Ils  sont  rasés  complètement.  Je  ne  les 
reconnais plus. Leur visage est tout boursouflé, une «tête au carré» 
comme on dit. Il n’est plus qu’une plaie. Est-il possible qu’on puisse 
avilir  pareillement  un  être  humain ?  Ils  n’ont  plus  rien  de  beaux 
jeunes  hommes.  Pour  la  première  fois,  je  vois  cette  fameuse 
«pelote» : un sac plein de grosses pierres lourdes et ils doivent suivre 
leur garde-chiourme qui marche vite. Devant un groupe de gars, un 
lieutenant les fait mettre au garde à vous et leur fait dire ce qu’ils 
sont. Ils le disent. Mes camarades approuvent. J’ai envie de hurler, 
j’ai mal au cœur, je me retiens pour ne pas bondir sur mes copains. 
C’est honteux. Du coup quelques-uns n’osent plus me contredire… 
Dans  cette  armée,  décidément  on  aura  tout  vu :  ce  qui  est 
inimaginable  d’atrocités  et  des  gars  accepter  de  pareilles 
monstruosités. Je vois les 2 gars de près, ils ne sont pas beaux à voir. 
Toute la nuit, le premier a gratté le trou, a arraché les racines avec 
ses ongles, quand il ne pouvait plus avec ses doigts, il y allait avec 
ses pieds. Plusieurs heures à genoux ou à quatre pattes. Nu en pleine 
nuit.  Des  coups.  Les  gendarmes  vont  enfin  venir  les  chercher. 
Heureusement pour eux. J’en veux à mes copains pour leur attitude. 
Ne peuvent-ils pas se conduire en hommes, véritablement ? Quand 
viendra le jour où notre jeunesse sera plus propre, plus courageuse 
dans ses actes et ses pensées ? L’armée, cette guerre encore une fois, 
sont bien l’école de la dépravation.
Hier, j’ai fait le parcours du combattant en 16 minutes, Guitoune en 
18  minutes.  Ce  matin,  j’ai  mal  au  cœur.  Pendant  la  sieste,  les 
tortures morales et physiques sur les voleurs continuent. Bidache, ce 
bon  Bidache,  lui  aussi,  est  d’accord,  j’ai  envie  de  dégueuler  de 
dégoût.  Bonneau,  Legrand,  n’approuvent  plus.  Je  suis  couché, 
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plongé  dans  d’amères  réflexions,  les  larmes  aux  yeux.  Quand, 
soudain, une rafale de P.M. : je suis le premier arrivé dans la tente 
d’où les coups sont partis. Tout doucement, dans une longue plainte, 
le grand, le bon Améri  tombe à la renverse,  la poitrine percée  de 
plusieurs balles, le sang coule à flots par ces trous, ces minuscules 
petits trous par lesquels, en quelques secondes, la vie s’échappe, les 
yeux fixes, la bouche ouverte. C’est fini. Suicide, je crois. Drame de 
conscience  (c’était  un  ex-combattant  Algérien,  engagé  comme 
harki) ?  Dispute ?  Je  ferme  les  portes  de  l’ambulance,  la  gorge 

serrée :  «Adieu  Ameri»  et  plus  que  jamais  Paix,  Paix !  Peuple 

algérien,  tu la mérites,  tu souffres  trop dans ta chair… ! On nous 
envoie tous sur la plage, la mer est belle. J’écris à Henriette, je lui 
raconte tout ce qui se passe, etc. Je l’estime pour sa vivacité et son 
amitié.

Mardi 2 août

Nous nous reposons en prévision du départ.  Au bord de la 
mer les derniers jours. Je m’y serai attaché et je crois qu’elle sera 
regrettée. Le soir, j’ai de la fièvre provenant des beaux furoncles sur 
l’avant  bras  droit  et  d’une glande à l’aine.  Suées  pendant  la  nuit, 
alors que je suis gelé.

Mercredi 3 août

De  bonne  heure,  nous  partons  pour  le  parcours  du 
combattant. J’ai de la fièvre. Esprit d’équipe, bon ! Je peux rattraper 
mon retard sur le pont de singe, je cours et mes pieds glissent. Je 
reste un moment suspendu dans les airs, je reprends pied en riant et 
je continue. A l’arrivée, il me faut faire un gros effort pour ne pas 
tomber, crevé, essoufflé. C’est le seul succès du commando rouge : 
mon  équipe  est  première  avec  16  minutes  10  secondes  pour  le 
premier du groupe, 16 minutes 25 pour le deuxième, et le troisième, 
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(moi !) 16 minutes 40. Par équipe, se joue le challenge de volley que 
l’on perd, les gradés finissent le match lamentablement, pas du tout 
en sportifs. Le capitaine, à qui les trois commandos sont présentés 

recommence avec son baratin :  « Je vous rends votre liberté, etc ».  

Lettre  de  Jean-Louis,  les  gosses  de  son  équipe «Gavroche» 
m’écrivent, j’en suis heureux. Je me baigne l’après-midi.

Jeudi 4 août

Nous sommes tous plus ou moins mal foutus. J’ai un mal de 
reins continuel, pas dégueulasse. Lettre de Dany : est-ce le proche 
départ  pour  Chaux qui  la  rend  si  étourdie  dans  sa  lettre ?  Sacrée 
Dany, va ! Nous nous préparons pour le départ. Quitter le bord de la 
mer  nous  ennuie.  Enfin,  le  sergent  nous  laisse  son  appareil 
photographique. A trois ou quatre,  nous prenons 20 photos, sur la 
montagne, vers les tentes et au bord de la mer. Je me baigne pour la 
dernière  fois  avant  longtemps.  Pour  l’occasion,  la  mer  est  belle, 
calme. Je vais un peu plus loin que d’habitude. Qu’on y est bien ! De 
l’orage  cette  nuit,  il  y  a  des  dégâts.  J’écris  à  maman  et  papa,  à 
Jouvane qui est à Lamoura et lui relate, en gros, cette pelote. 

Vendredi 5 août

Préparatifs pour le départ. Il me reste une carte du coin, à qui 
l’envoyer ? Je l’envoie à Jacky. C’est un bon gars et je n’attends pas 
de  réponse.  Le  départ.  Dernier  regard  sur  la  mer,  la  plage,  les 
filles… ! Voyage long et pénible coupé par de nombreux arrêts. Plus 
nous descendons vers le sud et plus le paysage se dessèche. Nous 
traversons  la  belle  Constantine.  Les  gars  se  conduisent 
inconsciemment, comme de vrais occupants (grossièretés, vexations 
envers  les  pauvres  Algériens).  Nous  couchons  à  Batna,  chez  des 
paras. Ferrand me paye souvent à boire. Pourquoi ? Il ne veut pas 
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que je paie et je ne suis pas habitué à cela. Boire ! Même si ce n’est 

que de la limonade. Cinéma à la caserne :  Les branquignols plutôt 
grotesque ! 

Samedi 6 août

Il fait frais à Batna. C’est maintenant que l’on sent la chaleur 
en descendant sur Biskra. Je remplace Bonneau à la radio. Il vomit. 
J’ai envie de jeter le bigo, on n’y comprend rien ! Arrivée à Biskra. 
Ouf !  Je  range bien vite  mes affaires.  J’ai  reçu  un journal  où est 
décrit  ce dimanche de violence sur ces jeunes voleurs. Je le cache 
aux  yeux  des  autres.  Ai-je  raison ?  Je  sais  qu’ils  m’écarteraient 
d’eux en voyant ce témoignage. Pourtant, certains le verront. Tant 
pis ! Paye ADL : 5200 Frs.  Je  suis obligé de sortir  ce  soir,  sinon 
Ferrand ne sort pas. Il colle ! Pourtant, ses attitudes ne me plaisent 
pas trop. Nous mangeons bien, mais le prix n’est pas mal (1200 Frs). 
Et  les  autres  payent  des  tournées.  Repas  calme.  Nous sortons.  Je 
n’ose quitter les gars qui vont au « Point Bleu », le bordel européen. 
Deux filles  sont vers  notre  groupe.  Spectacle  écœurant,  F. bouffe 
la... d’une fille devant tout le monde. Je ne sais où me tourner. En 
tout cas, je reste froid. Ouf ! aucune fille n’est venue m’embêter, je 
l’aurais remise en place, ou je serais sorti, un peu ridicule. Je tiens à 
ces  principes.  Ceux-là  oui !  J’estime  qu’ils  ne  sont  pas  entamés, 
même si je ne fais qu’entrer dans ces lieux. Où est l’amour dans tout 
cela ? 

Dimanche 7 août

Ce  matin,  je  réinstalle  les  photos,  les  cartes.  Je  relis  mon 
carnet  de l’année 1958. J’aime Simone ? Incapable de dire  oui ou 
non ! Le temps, le service ne risquent-t-ils pas de creuser le fossé ? 
L’avenir dira si on bâtira au-dessus, un solide pont, Sissi et moi. Si je 
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pouvais  lui  dire  ce  doute,  avant  qu’elle  reçoive  des  lettres  qui 
sonnent mal… 

L’après-midi, nous allons nous baigner dans une piscine pas propre. 
Au foyer, je fais la connaissance d’un jeune communiste, il sert au 
bar. Il a refusé de se battre et  fut emmené de force, mis en prison sur 
le bateau. 

Lundi 8 août

Le matin, j’essaie de voir ce copain. Pas moyen. Il fait chaud, 
nous  buvons  pas  mal.  Je  reçois  une  lettre  de  Simone  et  une  de 
Lucien.  De garde.  Le  caporal  africain  qui  a  bu un peu,  nous fait 
monter l’arme sur l’épaule quatre fois au moins. Pas heureux ; mais, 
je ne devais pas m’énerver quand même. A Simone, je commence à 
écrire. Je lui dis que je suis un peu paumé, perdu, que j’ai du mal à 
réaliser  où j’en suis… Au sujet  de notre  avenir,  je  n’arrive  pas  à 
traduire mes pensées. Je commence à écrire à Jovet et à deux autres 
copains.

Mardi 9 août

De  garde.  Il  est  dur  de  rester  debout,  immobile,  sous  la 
chaleur. Je finis d’écrire à Simone : notre amitié en attendant de se 
revoir, le pont de singe, la pelote. Je finis d’écrire à Jovet ;. et l’acte 
de  mon  camarade  me  fait  réfléchir.  Je  me  dois  de  discuter  plus 
ouvertement, plus franchement avec les autres. Sans cela, je risque 
de me trouver en fâcheuse position face à ma conscience qui, même 
en  retard,  est  implacable.  Les  gars  boivent  des  bières,  ils  sont 
volubiles.
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Mercredi 10 août

Reçu une lettre de Serge Buchsbaum. Il a reçu la mienne à 

Paris,  son  frère  Roger  l’a  lue  et  trouve  que  je  suis  fort, 
politiquement… Comparons aux actes… Ce soir, j’écris à Maman, 
Papa et Saura car, oui, nous repartons pour 5 ou 6 jours. Ce n’est pas 
beau. Cette sortie promet des moments durs et comme me l’a écrit 
Serge,  la  guerre  reprend  en Algérie… Un peu partout,  il  y a  des 
accrochages, des forts harcelés. Non, ce n’est pas fini ! La Paix, dans 
tout cela… ? Il la faut !

Jeudi 11 août

Six  heures  du  matin,  départ  en  camion  sur  le  goudron  et 
ensuite, le désert : la poussière vole, nous pénètre, le tout agrémenté 
d’une bonne chaleur. Sur la piste, dans la montagne, 
quartre  mines  antipersonnelles  sont  détectées.  Nous  appréhendons 
un peu le moment où une mine ne sera pas détectée… Nous voyons 
des carcasses de camions qui ont sauté. A Misab, dans l’attente, je lis 
un bouquin policier  idiot. A 21 heures, la marche hallucinante, en 
pleine chaleur, commence. Je suis le radio du lieutenant. Il est crevé. 
Des gars tombent… 
la soif … terrible. A 3 h 30, nous nous posons sur un piton, près de 
l’Ahmar Kraddou.

Vendredi 12 août

Cette  montagne  se  découpe  dans  le  noir,  sombre,  étrange. 
Des  nuages  sont  accrochés  dans  les  petits  cols…  Nous  devons 
marcher  parallèlement  à  elle,  en s’approchant  d’elle.  S’il  y a  des 
combattants en face, nous sommes tous à moitié cuits… La plupart 
des  gars  sont  assommés  de  fatigue.  Nous  redescendons  sur  El 
Hamanam,  la  source  y  coule  claire,  fraîche,  gazouillante.  Elle 
contraste avec cette montagne imposante, hostile pour les soldats. Le 
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lieutenant a demandé des volontaires… «Négatif» ont dit les appelés. 
Ce gars nous dégoûte avec son insouciance à disposer de nos vies… 
Nous bouffons de ces maigres rations.

Samedi 13 août

Je me paye encore le poste radio. A une heure, nous sommes 
partis pour protéger les volontaires… Rien. Pourtant l’aviation arrive 
et  bombarde… Aujourd’hui  nous  sommes  encore  plus  fatigués… 
Jamais  les  gars  n’avaient  tant  marché  en  plein  mois  d’août… Le 
reste de la journée, je suis en maillot de bain, à l’ombre ; essayer de 

dormir. Je lis un livre assez bien :  Sentinelle perdue, un sous-marin 
italien  pendant  la  guerre,  des  gens  simples,  arrachés  à  leur  terre, 
jetés dans la fournaise.

Dimanche 14 août

Nous sommes  sortis  à  8  heures  du matin.  Cette  fois,  nous 
sommes sur l’Ahmar Kraddou. Le paysage face nord est grandiose. 
De loin, l’on voit le petit avion qui survole El Hamanam et balance 
le courrier. Il y a une lettre de Simone. Elle est arrivée au milieu de 
ce dimanche désemparant. Peu après, c’est un courrier de Saura qui 
arrive, avec beaucoup de photos qui montrent la famille coulant la 
dalle des dépendances de la maison. Je suis heureux, très heureux 
pour tout cela. Je suis comblé par rapport aux autres. 

Cela  fait  3 jours  que nous sommes ici,  4 jours que nous sommes 
partis.  C’est  le  mois  d’août,  il  fait  chaud.  Un  chef  maniaque  a 
emmené son poste TSF ; dans les ruines des maisons, de la musique 
de bar est diffusée… El Hamane : petit village à flanc de montagne, 
évacué. A notre vue, au nord, s’étendant de l’ouest à l’est, en une 
longue  barrière,  une  muraille  noire,  majestueuse :  les  monts 
d’Ahmar Kraddou. Nous sommes sur des hauts plateaux dominant 
des  pitons  qui  se  chevauchent  et  se  suivent,  entrecoupés  par  des 
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oueds profonds, de la végétation. Partout, des montagnes… Là, nous 
sommes  dans  le  domaine  des  combattants  algériens…  domaine 
rarement  violé.  Une  paix  momentanée,  factice,  règne.  Gare  à  la 
première alerte, il n’y aura aucun répit… 

Le commando est  éparpillé  dans  les  mechtas,  sous  les  arbres.  Le 
commandement a installé ses pénates sous un arbre que l’on a encore 
protégé de l’ombre. Le ciel, la journée, est bleue, le soleil est bon. 
Nous sommes à plus de 1000 mètres de hauteur. 4 jours partis, nos 
visages sont hirsutes, couverts de barbe, visages fatigués, las devant 
toutes  ces  peines  inutiles,  idiotes.  Nous,  les  Européens  sommes 
profondément écœurés  devant  l’attitude du patron du commando ; 
attitude  que nous rejetons  avec  colère.  Cet  exalté  veut  accrocher, 
accrocher  à  tout  prix.  Pourquoi ?  Pour  son  honneur  ou  pour  une 
troisième  barrette  sur  l’épaule ?  Pour  accrocher,  il  néglige 
totalement  le  facteur  humain.  Pour  lui,  aucune  importance  si  la 
moitié  des  gars  sont  tués,  puisqu’il  aura  accroché.  Deux nuits  de 
suite,  nous  sommes  allés  sur  l’Ahmar  Kraddou…  mais  lui  «ce 
courageux»,  reste  prudemment  vers  l’arrière.  Il  est  bien  vrai  que 
nous ne devons pas nous fier  aux apparences.  Les siennes  étaient 
bonnes : poignée de mains ferme, sourire timide… 

Vendredi, ce type a demandé des volontaires pour aller sur l’Ahmar 
Kraddou.  Chez  les  appelés,  aucun  volontaire.  Les  gars,  moi  en 
premier, sont tous très mécontents. S’il nous avait forcés à y aller, 
nous  nous  serions  arrangés  pour  refuser.  Ces  officiers  devraient 
comprendre  que  cette  guerre  ne  nous  intéresse  pas,  que  la  seule 
chose  qui  compte  pour  un  appelé,  c’est  d’arriver  à  la  quille  en 
entier ; nous ne sommes pas des volontaires de la mort. Je dis à mon 
sergent  que,  si  c’était  pour  défendre  notre  pays  contre  un 
envahisseur, oui, là il y aurait des hommes courageux… Tandis que 
là, nous ne sentons pas l’utilité du sacrifice… Réponse : «Vous ! là-
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dessus,  écrasez-vous !  Cela  vaut  mieux !».  Les  gars  sont  tous  en 
colère. Oui, s’ils nous forcent, il faut refuser. Pour commencer, en 
revenant  de cette  opération,  presque tous se porteront  consultants, 
pour prouver à ces messieurs que nous ne sommes pas des bêtes, des 
mécaniques… 

Le jour, tout est calme, clair, net. La nuit, l’ombre, la crainte reprend 
ses droits.  Tout est  suspect,  tout est  danger.  La muraille,  en face, 
inspire de la crainte… Ce matin, nous sommes allés au faîte de cette 
montagne.  Il  n’y avait  personne… Car  sinon, nous ne serions  pas 
arrivés à monter. C’est dimanche ! Nous le réalisons avec joie, une 
joie pleine d’amertume.  Ce matin,  à «l’école» nous aurions eu du 
café  au  lait,  à  midi  du  poulet,  des  patates  frites.  Nous  nous 
contentons de nos boîtes de rations. Menu depuis 4 jours : fromage 
fondu  (en  boîte,  naturellement),  chocolat,  bœuf  en  sauce 
immangeable, sardines… Et bouffe, gars ! 

Cette nuit qui vient, je la passe enfin complètement. Sauf de 4 heures 
à  6  heures  où  je  suis  à  l’écoute  radio  pour  des  gars  partis  en 
embuscade.

Lundi 15 août (Assomption) 

Jour  de  fête  aujourd’hui !  Qui  le  dirait ?  J’écris  sur  une 
feuille de papier pour mon carnet et pour Simone. A Sissi, je lui dis 
toute la joie, le bien-être que m’a procuré sa lettre dans le Djebel. A 
vingt heures, nous sommes sur une piste qui nous conduit au poste 
optique, sinistre. Le lieutenant sent (Hum !) qu’on va accrocher. Je 
cours  presque sur  la piste où nos pieds roulent  sans cesse sur les 
cailloux, le sac scie les épaules. Le ceinturon meurtrit nos hanches. 
Finalement, à minuit, nous sommes en place. Que ces heures furent 
longues ! 

116



Mardi 16 août  

Cette nuit, pendant les 3 heures de sommeil, j’ai rêvé à René, 
aux  copains  J.C.  Ils  me  demandaient  combien  d’adhésions  aux 
Jeunesses  Communistes,  j’avais  faites !  A  8  heures,  nous  partons 
pour M’Chounech. Marche sous le soleil ! Crevés ! Arrivons ici avec 
une grosse barbe, les joues creuses, plus que jamais dégoûtés. J’ai là 
un tas de lettres : Kacem, Jouvane de Lamoura, Dany, Liliane (qui a 
mis 4 lettres des petites de son équipe). C’est gentil… Je me lave, je 
me rase. Peau neuve. Je lave mes affaires, j’envoie la lettre à Sissi 
sans rien ajouter. 

Mercredi 17 août  

Lettre de Jovet. Il s’insurge contre ceux qui ont condamné et 
exécuté deux soldats  français.  Il  dit  que c’est  moins dégoûtant  de 
tuer  ces  gars  sur  place  que  de  les  juger !  Il  faudra  que  je  lui 
explique… Il fait chaud pour ne pas changer. Ce matin, je me suis 
imposé un travail avec horaires : deux heures de lecture des œuvres 
de Dimitrov. Une heure trente d’arithmétique. Celle-ci est difficile ! 
Définitions, déductions… J’espère tout de même y arriver. L’après-
midi, je dors, flâne. En ce moment, je traverse une vague de désir 
que j’arrive à surmonter. L’acte de l’amour est tellement beau qu’il 
ne faut pas le déformer, le salir par des plaisirs égoïstes. 

Jeudi 18 août 

Reçu une lettre  d’Henriette.  Ce matin,  revue de piaule.  Le 
sergent fayote. Je lave la piaule. Je dors, fatigué, c’est peut-être ce 
furoncle. A midi, à table, nous discutons sur cette Ahmar Kraddou. 
Hier, un commando a eu 15 tués sur cette montagne. Le lieutenant se 
vante d’y être allé sans aucune perte. Quel idiot ! Henriette envoie 
une photo du chalet  où elle  est  en vacances :  paysage  enchanteur 
qu’il ferait bon parcourir. Sa lettre est bien. Elle apprend pas mal de 
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choses artistiques qui lui seront utiles à Lyon. J’écris à Liliane et aux 
petites filles de Chaux. 

Vendredi 19 août  

Ce  matin,  consultant  pour  ce  gros  furoncle  mal  placé.  Le 
toubib  ne  m’exempt  pas  de  service.  Je  vois  mon  camarade,  il  a 
trouvé  un  autre  copain  de  la  J.C.  On  va  se  retrouver  avec  une 
cellule ! Le copain est en forme, pour faire signer une pétition pour 
le prêt à 100 F. Il faudra une bonne préparation, mais on peut faire 
quelque chose.  Il me manque ce que ce gars a : l’élan,  l’envie de 
lutter.  J’en  conviens,  c’est  malheureux,  je  suis  un  petit  être… Si 
j’étais un peu moins vieux jeu, trop sérieux, pas assez insouciant ! ! 
Il y a de la vie en moi, mais il me manque de l’allant. Ce soir, j’ai 
reçu une lettre de Michel Dumont, c’est sympa, chaleureux. J’écris à 
Saura avec un mot à tante Marie. Avec Saura, la plume vole ce soir. 

Samedi 20 août  

Envoi  du  deuxième  vaisseau  cosmique,  avec  des  animaux 
témoins. Plein succès !
Aujourd’hui, j’en bave vraiment avec ce furoncle. La fesse gauche 
est énorme. L’infirmier en sort un paquet de pus. A l’infirmerie, j’ai 
vu des Algériens sortir de la villa des Roses. L’on voit les marques 
de brûlures (cigarettes, gégène ?). La marque du câble aux bras, qui 
les tenait pendus. Quelle horreur ! J’explique à celui qui est avec moi 
que c’est dégueulasse. Lui qui approuve ! A midi, j’ai une lettre de 
Simone. Je croyais qu’elle m’en voulait, mais non, même pas. Elle 
est toujours aussi bonne, aussi gentille. Ma photo lui a plu. 

Fou, il l’est ce lieutenant : tout le monde, les exemptés de service, 
les malades, partent demain en opération. Je «fume», comme tout le 
monde. Il a dit aussi que l’insigne du commando ne sera porté que 
lorsque nous aurons  accroché.  Il  faudra  refuser  cette  médaille,  ce 
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jour-là ; de même qu’il faudra aider les quillards, pour que ceux-ci 
ne sortent plus un mois avant leur départ. Une action ! 

J’écris  à  Loulou.  A  la  radio  on  vient  d’annoncer  que  les  deux 
chiennes parties dans le satellite Spoutnik 5 sont revenues intactes 
sur  la  Terre… De  grandes  difficultés  ont  été  surmontées  par  les 
savants  soviétiques.  L’homme  peut  partir  à  l’assaut  du  ciel,  et 
revenir  surtout !  La  radio  dit  que  l’URSS  a  toujours  une  avance 
considérable sur les USA. Bien sûr !

Dimanche 21 août  

Malgré tout, il faut quand même sortir. Il fait chaud. Je me 
rappelle  la  dernière  opération :  nous  avions  fait  du  café  chaud,  à 
l’aide de l’eau des bidons qui était bouillante. Le petit serpatte est 
vers nous, il compte sur moi pour le départ. Je lui répète encore que 
je ne peux pas marcher. Le soir, j’apprends qu’il me laisse ici avec 
deux autres. 

Lundi 22 août  

Gambetto et moi avons dormi au clair de lune. Je pense tout 
de même avec tristesse et aussi un sentiment de culpabilité à ceux 
qui sont là-haut, sur la montagne hostile. En tout cas, nous mangeons 
mieux ici. Je discute pas mal avec un gars d’ici sur cette guerre. Il 

est  nettement influencé.  Il disait :  «Il aurait fallu faire comme les  

Russes en Hongrie, dès le début, mettre le paquet…». Je ne relève 
pas ceci ( ? !) et nous continuons à discuter. 

Mardi 23 août  

Je lis pas mal de bouquins à l’eau de rose. Ils se ressemblent 
tous  et  le  plus  idiot,  c’est  que,  dans  mes  rêves,  je  me  narre  des 
histoires,  mais  aussi  idiotes !  Attention  Pachel… ! Dimanche  soir, 
j’ai eu des spasmes, parce que je l’ai bien voulu. Cela m’ouvre des 
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horizons  nouveaux… J’ai  enfin  fini  d’écrire  à  Jean-Louis.  Mais 
décidément je ne suis pas en forme : très gêné, parce que je ne fais 
rien et que je n’ai plus mal au fessier. Et aussi le gros pantalon me 
fait mal à l’aine. Voilà comme je suis ! Mon état d’esprit est selon ce 
qui me convient. Alors ? 

Mercredi 24 août  

A huit heures, il faut partir pour l’ouverture de route. Quelle 
pagaille !  Les  mulets  se  sont  échappés….  Les  gars  arrivent, 
complètement  crevés,  à  15  heures.  Joulas,  qui  porte  le  poste,  en 
arrivant, chiale comme un pauvre petit gosse… de Paris. Là, je le 
considère  comme un homme dépouillé  de tout… La bière  fraîche 
pour  les  officiers,  la  flotte  pour  les  gars  qui  en  bavent !  Je  suis 
vraiment  mal  à  l’aise devant  les  copains :  dans le  camion,  on me 
remet deux lettres de Jean Balais et Simone. Mes lettres doivent tirer 
vers l’amitié plus encore. Important : le soir, le lieutenant nous dit : 

«Vous mangerez le reste des rations». Nous rouspétons. Tous, nous 
allons porter  nos rations au mess. Les appelés, tous, suivis par les 
gars de carrière, et nous, sommes prêts à ne pas nous laisser marcher 
sur les pieds ! C’est une honte ! Et si nous, on refusait de partir en 
opération ? Puisque, eux, nous négligent si bien et vont bouffer au 
restaurant.  J’écris  un  peu  à  Simone.  Je  ne  veux  continuer  sur  le 
même ton et ne sais quoi lui dire. 

Jeudi 25 août  

Je vois le copain Zuzu, on discute amicalement. A midi, je 
reçois  une lettre  de Simone où elle  me raconte  le  beau dimanche 
passé à Port-Vendres. Je lui réponds, ainsi qu’à Henriette et à Mimi. 
L’après-midi, j’ai eu une discussion avec les gars au sujet des deux 
soldats  qui furent jugés et  exécutés.  Ils trouvent que c’est  un acte 
barbare, alors que les combattants algériens font cela également. Et 
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ces gars volontaires, par qui ont-ils été jugés ? Nous venons à parler 
de cette guerre, de notre devoir, à nous jeunes Français. Je discute 
serré. Mon point de vue est écouté. 

Vendredi 26 août  

Je vais aux soins. J’achète du papier cartonné pour écrire et 
un stylo bille Critérium. Ah ! Que je suis dépensier pour des choses 
futiles ! A midi, nous avons un repas amélioré : un gros bifteck et 4 
frites, ceci pour nous faire oublier le repas que nous n’avons pas eu 
mercredi. Parce que notre petit mouvement a fait son effet, nous en 
sommes certains. Le soir, alors que je n’attendais rien, je reçois une 
lettre  de  Sissi.  Cela  fait  plusieurs  jours  qu’elle  m’écrit 
quotidiennement. J’en suis heureux, je dois le reconnaître. Il y a une 
photo : elle est en short, à côté d’un ancien et énorme camion. Elle 
salue,  rit.  Elle  est  belle,  sympa.  Je  lui  réponds  avec  joie.  Mais 
pourquoi faut-il que je cherche tous mes mots ? 

Samedi 27 août  

Je vais en consultation. Aïe ! Saura a eu 27 ans le 23 août, et 
je  n’y  ai  pas  pensé !  Lucien,  a  31  ans  le  1

er
 septembre.  Puis-je 

envoyer un colis alors que je n’en ai pas envoyé à papa et que mes 
moyens sont restreints ?  Je  leur  enverrai  une carte  avec tout mon 
amour fraternel que j’essaierai de faire ressortir. 

A l’hosto : on m’arrache l’ongle incarné du gros orteil gauche. Deux 
piqûres anesthésiantes et le tour est joué. Mais maintenant, à midi, la 
douleur arrive ! Il faudra que je décrive un jour le peuple algérien, 
celui de la rue de Star-El-Melouk, pauvre et riche… Reçu une lettre 
de Dany et une carte postale de mes copains J.C,. en vacances dans 
l’Allier, à Gannat. Ils sont 12 gars et filles à camper. C’est la petite 
équipe seulement, mais c’est aussi un bon début. A bientôt.
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Dimanche 28 août  

Nous  buvons  du  café  au  lait,  c’est  tout.  Je  rêve  de  bons 
croissants  au  chocolat  ou  de  tendres  tartines  beurrées.  J’écris  à 
Saura, à Jovet. Nous avons vite fait de manger à midi. Ce matin, L. 
est venu à l’école, il est allé voir la famille vers le 15 août. Il y avait, 
je  crois,  Saura,  Thérèse,  tante  Marie  et  oncle  Henri,  maman était 
partie à l’hôpital. Saura a discuté avec lui. Il m’a transmis un colis 
très achalandé. Je sens un peu la main de maman et de tante Marie, 
tant il y a de choses riches. 

A trois heures trente de l’après-midi, une grenade est lancée dans un 
café :  5  soldats  blessés.  Effervescence,  exaltation  chez  les  gars. 
Pourquoi  cherchent-ils  à  s’impliquer  dans  cette  guerre ?  Nos 
partisans lançaient des grenades sur les nazis, est-ce notre faute si les 
rôles sont inversés ? Pas beau tout cela ! Une nouvelle navrante : les 
soldats blessés sont tous des quillards (5 au jus) ! Je suis triste. J’en 
veux  toujours  et  encore  plus  au  capitalisme  qui  fait  durer  cette 
guerre, à ceux qui sont responsables des blessures et de la mort des 
ces types. Vacherie !

Lundi 29 août  

Aujourd’hui, je potasse à peu près sérieusement les œuvres 
de Dimitrov. Ça boume. Je me tiens à peu près. A seize heures, nous 
allons à la paye : 5220 F. Je vais «essayer» de faire des économies. 
Je  vois  Zuzu,  nous discutons.  Ce  soir,  à  8  heures,  j’ai  la  joie  de 
recevoir  deux lettres  de Sissi,  qui se plaint de ne pas avoir  eu de 
lettres depuis longtemps, qui s’aperçoit ainsi combien ses sentiments 
sont forts.  Elle pleure  devant  ma photo… Sissi ? Est-ce possible ? 
Alors  que  j’ai  fait  beaucoup  en  moi-même  pour  ensevelir  mon 
amour  avec  une couche d’amitié,  trop loin de ce  bel  amour.  Une 
lettre  écrite  pendant  son boulot,  l’après-midi,  et  une autre  le  soir. 
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Ton, non pas désespéré,  mais triste.  Pour  moi,  c’est  une nouvelle 
révélation…

Mardi 30 août  

Hier  soir,  j’ai  répondu  à  Simone.  Je  lui  ai  exprimé  tout 
l’espoir nouveau qui est en moi (je ne lui dis pas qu’il y a encore un 
petit point d’interrogation qui se dissipera dans l’avenir, car je crois 
que c’est cette vie de militaire en Algérie qui en est la cause). 

Ce  matin,  j’ai  terminé  de  lire  les  œuvres  de  Dimitrov.  J’ai 

commencé la lecture des  Principes élémentaires de philosophie de 
Politzer.  C’est  passionnant,  grandiose.  Je  ferai  des  devoirs  écrits 
après chaque cours. Je voudrais pouvoir tout retenir et comprendre. 
J’ai le sentiment que cela m’ouvre des horizons nouveaux. Je suis 
content de le potasser. 

Mercredi 31 août  

Visite à l’hôpital de Lavigerie. Les soins à l’orteil m’ont fait 
un peu mal, mais ce n’est rien. Avec des connaissances, je discute 
sur  ce  lieutenant  «siphonné»  qui  tyrannise  soldats  et  sous-offs… 

J’écris  à  Serge  Buchsbaum,  je  suis  bavard  à  mon  sujet :  «Ton 

frangin Roger me flatte pour ce qu’il a dit à mon sujet ; mais moi je  

pense le contraire ; j’ai le tort et aussi l’avantage de m’étudier sans  

arrêt, toujours cette conscience qui carillonne pour tout. Souvent, je  

m’en veux pour ce que je ne fais pas, pour des tas de choses. Je sais  

que j’ai beaucoup à faire pour me perfectionner.  Je le sais  et  de  

temps en temps, ma volonté n’est pas à la hauteur de mes désirs. Je  

suis  un  perpétuel  mécontent,  toujours  en  bagarre  avec  ma  

conscience. Cela est presque une manie. C’est vrai, oui ! Il y a aussi  

de l’égoïsme dans tout  cela».  J’ai  dit  aussi  que j’ai  tort,  car  cela 
m’empêche d’aller plus de l’avant, d’être plus enthousiaste. Car j’ai 
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cette timidité qui me retient. Belle carte de Simone de Port- Vendres. 
Lettre  de Jacqueline,  elle  m’agace !  J’envoie  à  Sissi  une  carte  en 
couleur, une famille de nomades dans le désert. Sa carte est belle, je 
l’imagine,  ma  Simone,  sur  ce  rocher  dominant  la  mer,  son  beau 
visage,  ses  cheveux noirs  battus  par  le  vent,  ses  yeux remplis  de 
rêves, de douceur, fixés au loin, au-delà de la mer… Elle est belle 
Sissi, oui, je l’aime, j’en suis heureux ! 
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Vingt mois en tout ! Il en reste huit à accomplir.

Dans mon agenda,  je regarde le nombre de feuillets blancs qu’il 
reste,  jusqu’à  la  fin  de  l’année.  Bien  sûr,  il  n’en  reste  plus 
beaucoup,  mais  cela  représente  combien  de  jours  d’attente,  de 
travail  et  d’écœurement… Et  pourtant  ce  que  je  dois  supporter 
n’est rien, des milliers de gars sont comme moi. Et puis, regardons 
ce  que  subirent  les  résistants  en  prison,  sous  les  tortures.  Ils 
n’avaient aucun but fixé, ils ne pouvaient pas dire comme nous, 
encore 8 mois à tirer. Non, ils ne savaient pas s’ils s’en sortiraient 
vivant. Par contre, ils savaient que notre cause serait gagnée grâce 
à eux et cela les aidait. Pensons que, en ce moment, des camarades 
sont en prison pour n’avoir pas voulu se battre en Algérie, comme 
mon  frère  Jean  l’a  fait.  Pensons  aux  camarades  communistes 
algériens, plongés dans une âpre lutte, sans merci… Alors, je ne 
dois pas m’ennuyer, pleurer (façon de parler) en rêvant à ce beau 
pays  et  à  ceux  que  j’aime.  Pensons  plutôt  à  profiter  de  cette 
captivité, pour s’instruire un peu plus et lutter sur tous les terrains. 
Voilà une belle façon d’attendre la quille ! Et puis rire et chanter ! 
Ces moments-là ne sont pas assez fréquents. Et pourtant je n’ai pas 
à me plaindre… Je suis certain, ou à peu près, que Sissi m’aime et 
qu’il en est de même pour moi. Sissi merveilleuse, belle, exaltante 
mais triste,  seule,  que je reverrai  un jour.  Ces derniers  jours  du 
mois d’août, en ce sens, sont concluants. 
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Jeudi 1er septembre  

Cette  nuit,  je  n’ai  pu  dormir.  A  cinq  heures,  j’ai  lu 

L’Ingénieur  Bakirev.  Le  début  du  livre  correspond  à  la  mort  de 
Staline.  Justement,  j’ai  eu  une  discussion  avec  Lopez  qui  lit  les 
œuvres de Dimitrov. Il était choqué que Dimitrov mette tant Staline 
sur un piédestal. Nous parlons, heureusement. Ce livre fut écrit avant 
la  mort  de  Staline,  alors  qu’il  y  avait  ce  fameux  culte  de  la 
personnalité.  Oui,  Staline,  à  la  fin,  a  fait  des  erreurs  graves,  il 
n’empêche  qu’il  a  rendu  d’immenses  services  à  son  pays  et  au 

communisme international [J’apprendrai plus tard que çà n’étaient  

pas seulement des erreurs, mais des crimes sans nom… (ndla) ].  

Lopez,  lui  est  une  belle  contradiction :  il  comprend  et  aime  le 
marxisme, mais, en Algérie, il a fait des petites cochonneries et il va 
aller chez les flics à la quille. Cette guerre, et la jeunesse, cela doit 
nous faire réfléchir sur notre travail politique qui doit être meilleur, 
plus fort. 

A quatre heures, les sous-offs et les officiers font la bringue au mess. 
Ca fait  mal  d’entendre  leur  chahut.  Cela nous donne l’impression 
d’être des déclassés. Eux, n’ont aucun but, ils savent que toute leur 
vie se passera ainsi, ils ne veulent rien y changer et s’y sentent bien. 
A midi, je reçois une belle carte de Bidache : un groupe folklorique 
basque. Une lettre de Simone : elle me dit cette angoisse qui renaît 
en elle depuis samedi… Elle pleure dit-elle, en pensant à moi, logée 
sur un rocher au bord de la mer… 

Cette révélation me remplit de joie, égoïstement, pourtant, je pense à 
sa peine. Que peut-on faire ? Je crois, du moins je l’espère, que cet 
état d’esprit passera. Et puis, 8 mois à faire, ce n’est plus beaucoup. 
En ce moment, de bons sentiments sont en moi, mais je ne peux pas 
dire que mon amour est aussi fort que lorsque nous étions ensemble 
à Dijon, dans les luttes, partout. Non, deux années ont passé depuis, 
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entrecoupées  de  longs  silences,  de  décisions  qui  paraissaient 
définitives, deux années où j’ai essayé d’oublier Simone la croyant 
perdue pour moi, où j’ai essayé d’aimer d’autres jeunes femmes… 
Toujours sans succès… L’image de Simone restait toujours derrière 
chaque  visage,  elle  s’imposait.  Ensuite,  est  venue  notre 
correspondance, moi en AFN. J’essayais de cacher mes sentiments, 
nous nous écrivions  en ami,  heureux de nous rappeler  ces  heures 
inoubliables, exceptionnelles… Dans nos lettres, nous sentions que 
nous voulions recommencer  à  nous aimer.  Et maintenant… Il  y a 
Simone qui comprend, qui ne peut cacher ses sentiments, Sissi qui 
pleure.  Huit  mois… Nous reverrons-nous… ? Je  ne me cache  pas 
tous les grands problèmes qui surviendront même si notre amour est 
grand, fort. Je ne sais pas. Je sais que je ne pourrai faire autrement 
que de retourner  à Dijon, près de mes parents,  seuls  et  pauvres… 
Qu’il faudra que je leur donne ma paye aussi. Comment pourrons-
nous  endurer  cette  séparation ?  Aurai-je  le  droit  de  demander  à 
Simone de venir à Dijon ? Elle a ses parents, son travail. Se marier ? 
Non !  Pas  maintenant,  il  faudrait  attendre  encore.  Sissi  aurait  20 
ans… Je  pense  à  Saura  qui  a  voulu  vite  se  marier  et  puis… le 
divorce. Nous devrons être sûrs de nous, nous éprouver encore. Je ne 
vois  pas  de  solution… Attendons.  A  deux,  il  sera  peut-être  plus 
facile  de  résoudre  ce  problème.  Surtout  que  nous  ne  parlons  pas 
encore de cette perspective, il n’y a que moi qui l’évoque. Simone y 
pense peut-être  aussi.  Si nous nous aimons, si moi, je retrouve ce 
grand amour pour Sissi (qui n’est pas effacé, mais qui est ancien et 
nouveau), nous fonderons un beau foyer. N’en parlons pas à Simone 
en ce moment. Si elle pouvait surtout rire, chanter. J’éprouve pour sa 
mère,  de  la  gratitude,  de  l’affection.  Le  cœur  d’une  maman  est 
profond, sans fond, tellement  bon. Je  pense à  la  mienne,  toujours 
prête à pleurer pour ses enfants, mais toujours au premier rang dans 
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la lutte pour les défendre contre la guerre, la misère. Elle est forte 
maman, pleine de bonnes qualités. Papa n’est pas tout à fait pareil. Il 
chérit fort ses enfants, il le fait moins sentir, il cache souvent ce qui 
peut  le peiner,  mais l’on sent derrière  cela  un caractère  bon, trop 
bon, tendre, qui sait pourtant être inflexible, à tort ou à raison. C’est 
un travailleur acharné, il aime se servir de ses mains ; ses pensées 
vagabondent  follement  en  travaillant.  Je  suis  certain  qu’il  y  a  de 
grandes discussions dans sa tête, comme cela m’arrive souvent. Je 
crois que papa s’attache à notre idéal moral, surtout par amour, par 
principe dirais-je aussi. Là, il ne ressemble plus à maman, il travaille 
moins comme elle. Il discute beaucoup (plus ou moins bien), n’ose 
pas toujours faire quelque chose avec ses copains de boulot, (tiens, 
tiens ! et moi… ?). Il a un caractère assez jeune pourtant. Je l’aime 
bien. C’est un homme à la merci du mal, du bien, pris parfois dans la 
pourriture  du  capitalisme.  C’est  un  homme…  Il  a  commis  des 
erreurs avant. Il a toujours réagi en homme. Il a beaucoup de volonté 
et… des faiblesses.  Papa, maman ? Depuis 30 ans, ils ont fait  des 
progrès énormes. Ils se sont sortis des sables mouvants de l’église 
italienne. Ils ont su se mettre du bon côté de la vie. Ils ont su nous 
guider dans ce même bon côté. Mes parents, ceux de Sissi, sont des 
êtres  formidables.  Les parents  de Sissi  eurent  des  difficultés  pour 
sortir de cette vie bourgeoise. Ils ne sont pas imprégnés par celle-ci. 
Pourtant, j’aimerais les voir complètement à nos côtés, tendre leur 
force, leur intelligence vers notre but commun. 

A  19  heures,  un  jeune  Algérien,  civil,  arrive  devant  l’école  et 
s’évanouit.  Il  est  couvert  de  sang  et  une  profonde  blessure  lui 
entaille  le  front.  Accident  de  voiture.  Je  m’aperçois  que  je  suis 
calme,  ferme  et  détendu.  Bien  pour  cela.  Mais  un  petit  point 
d’interrogation reste dans ma tête : ai-je eu raison de ne lui mettre 
qu’un pansement sec et une bande ? Je n’ai rien voulu faire d’autre 
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devant cette blessure. Finalement, les flics arrivent et décident, après 
pas  mal  de palabres,  de l’emmener  à  l’hôpital.  J’ai  passé presque 
tout l’après-midi à écrire à Simone, à rêver, sourire, mais en étant un 
peu  gêné.  Je  ne  voudrais  pas  que  mes  lettres  lui  déplaisent,  je 

cherche mes mots. Je continue de lire les Principes élémentaires de  

philosophie de Politzer :  j’apprends à  connaître  le  matérialisme  et 
l’idéalisme philosophiques. 

L’idéalisme  nie  la  matière  et  élude  tous  les  problèmes  par 
l’antériorité  de  l’esprit.  Grâce  à  la  philosophie  matérialiste,  nous 
arrivons  à  bien  réfuter  les  arguments  de  ceux  qui  voient  tout  et 
agissent  par  Dieu,  par  l’esprit.  Le  matérialisme  n’a  pas  que  cet 
avantage. Je l’apprends en continuant à étudier. J’ai étudié un peu les 
maths. Pas facile, non ! Je dois m’accrocher quand même. 

Vendredi 2 septembre

Allons  bon,  revue  de  chambre  par  le  colonel,  ce  matin. 
Occasion pour tout astiquer. Le colon est dans la piaule. Tiens ! Pour 

une fois,  on est  d’accord tous les deux !  « Oui,  il  ne faut pas en  

abuser  du  nu  »,  dit-il  en  parcourant,  des  yeux,  les  nombreuses 
femmes  nues  dessinées,  collées  sur  les  murs.  Il  a  bien  raison. 
Certains  sont  des  obsédés  avec  des  images…  Les  femmes  ont 
souvent  des  positions  avilissantes,  écœurantes !  Karl  part  demain 
définitivement. Le «lieute» a voulu le faire travailler quand même. 
Cet  idiot  dit  que  nous  sommes  soldats  jusqu’au  bout… Pour  les 
autres  quillards,  nous  devrons  réagir,  l’idée  est  déjà  lancée.  Pour 
Karl, nous organisons une «descente» de la quille. Un copain joue du 
tambour et moi de l’harmonica. Moment pathétique… et comique : 
tous les gars sont figés dans un garde à vous impeccable pendant que 
la quille descend au rythme de la musique. A filmer ! 
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Samedi 3 septembre

Salle  d’attente  d’un  hôpital,  salle  propre,  fraîche,  calme. 
D’autres  soldats  attendent,  comme  moi,  l’heure  des  soins.  J’écris 
pour me passer le temps et parce que j’en ai envie. J’ai pas mal de 
choses à dire ; mes camarades troufions doivent se demander ce que 
j’écris sur ce carnet. Je sais, ce ne sont pas des choses scientifiques, 
très importantes. J’en suis un peu gêné vis-à-vis d’eux, mais tant pis.

C’est un samedi matin. Je continue. Nous sommes plusieurs : A., un 

pion dans le civil, ici, soûlard, légèrement antipathique ; il y a des 
moments où il est plaisant. Bosch Serge, un autre catalan, prêt à se 
sacrifier pour faire une bêtise, de même que pour quelque chose de 

pur, honnête. Il place, avec Legrand, un brave breton, A. sur un haut 

piédestal  de l’intelligence ;  tous deux boivent  ses paroles  sans les 

comprendre toujours.  A. le sait et il n’arrête pas de les assaisonner 

de son savoir, par des phrases, des mots grandiloquents. Il sait qu’il a 
beaucoup d’influence sur eux. Aussi, il n’hésite pas à employer des 
grands mots à tort  et à travers qui les abasourdissent mais qui, en 
général, ne l’enchaînent pas et ne donnent aucun sens à ses phrases. 
C’est un de ces «intellectualistes» qui se servent de leur instruction 
pour  épater,  faire  de  beaux  discours,  au  lieu  de  mettre  cette 
instruction au service de la science, de la vie. Je m’en suis aperçu ce 
soir  où il  a  commencé  à  dire  que  la  philosophie  matérialiste,  les 
idées que développe Politzer étaient fausses, parlant, se détournant 
de  la  question,  disant  qu’il  n’était  pas  d’accord  et  concluant 
pareillement  que  le  livre.  Il  m’écœurait ;  un  bavard,  un  épateur. 
Difficile de se concentrer face à tous ces travers ! En tout cas, je dois 

continuer,  et  bien.  Après  leur  départ,  j’ai  lu  L’ingénieur  Bakirev 

jusqu’à 4 h 15. De temps en temps, j’avais de la peine à retenir des 
larmes en comprenant la grande humanité, la grande force d’âme de 
ces  hommes  et  de  ces  femmes  soviétiques.  L’on  voit  encore  les 
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vestiges,  chez  certains  hommes,  du  vieux  capitalisme  par  leur 
étroitesse  d’âme,  de  sentiments…  Dans  le  noir,  je  pensais 
intensément à l’avenir, mon travail, ce désir de m’éduquer fort et, à 
côté, toutes les barrières de mon travail crevant, de celui, non moins 

occupant de militant… Je pensais : «Si je pouvais avoir une place  

dans un bureau ou autre chose,  pour pouvoir passer mes nuits  à  

étudier…».
Bonneau a une jaunisse et  des complications cardiaques… C’était 
cela le sein gauche qui enflait ! Bon Dieu ! Ce que la jeunesse peut 
laisser sa santé dans cette sale guerre ! Non, ce n’est pas le climat. 
Lui vient après. 

J’ai  reçu  une  carte  de  la  Bourgogne  en  couleur  de  Christian 
Chenevier, en perme exceptionnelle, car Gisèle et Guy se marient ! 
Ce gars qui se moquait  de moi,  parce  que j’étais  attaché à Sissi ! 
C’est  un  farceur.  Tant  mieux  pour  eux,  ainsi  va  la  vie… Pour 
beaucoup, elle est simple, je dirais presque, c’est beau ! 

Samedi, ce matin, 9 h 15, nous accompagnons Karl à la gare. 
Il y a une foule de quillards, pas mal de gars que je connaissais de 
vue et que j’aimais bien. Karl… Je ne réalise pas encore qu’il part, 
qu’on ne le reverra pas. Il a passé plus de 24 mois ici… Il fut assez 
fort et juste malgré tout. Il nous paye un coup à boire. Avant de lui 
serrer la main, je voudrais lui dire quelques bons mots, qu’il se les 

rappelle. J’aurais aimé lui dire, à ce gars que j’estime : «Dans la vie,  

cherche la voie juste, la vérité… Elle n’est pas loin… Pense et aide  

ceux qui aiment la paix même. Réfléchis et essaie de comprendre ce  

qu’est  le  communisme».  Mais  non,  je  ne  peux que  lui  dire  «Bon  

courage dans la vie !» Il faudrait que je réussisse à être l’ami de tels 
gars.  Au lieu  que  ces  rapports  soient  trop  superficiels,  il  faudrait 
plutôt sortir avec eux, faire des bêtises, rire ! Je serais leur ami. J’y 
gagnerais beaucoup. Vivant, être vivant ! Ne pas avoir peur du reste. 
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Le train part, les gars lèvent la main. Eux qui rentrent sans ceux qui 
restent  ici...  Drôle  de  sensation  quand  même,  l’on  ne  peut 
s’empêcher de penser à notre tour, quand il viendra… 
Ce soir, je suis mélancolique, triste, je reste couché sans rien faire. 
Je  ne  peux  m’attacher  à  mon  petit  travail.  Amouroux  est  là,  la 
conversation va sur notre présence ici. Je lui explique franchement 
que ce n’est pas terrible d’entrer chez les flics. Je lui dis ce que je 
veux arriver à faire dans le civil, face à un travail qui ne me plaît 
pas. Joulas –un autre qui veut entrer chez les CRS- est là, écoute et 
discute.

Dimanche 4 septembre 

Je me propose pour être de corvée de piaule, puisque je peux 
travailler maintenant. Durant la matinée, je flâne, folâtre, alors que 
je voudrais travailler ou écrire. Mais non ! Je répare mon béret, une 
occupation… Les gradés font la foire encore, et ça hurle, ça chante… 
Déprimant ! J’écris un peu à papa et maman. J’essaie de terminer sur 
une note gaie, je crois que j’y suis arrivé. J’écris à Simone, le soir. Je 
suis  tranquille,  gai,  même  dans  cette  lettre.  Il  faut  que  j’écrive 
toujours ainsi, que je montre mon affection mais que je ne m’exalte 
pas  surtout !  Je  fais  une partie  de boules  avec  ce  bavard  de  petit 
Esquirolles.

Lundi 5 septembre

De bonne heure, j’écris à Jean Ballais, ce sympathique copain, 
mais en me réveillant j’en voulais à ce grand dadais de Jacky de ne 
pas m’écrire.  J’avais  envie de lui envoyer  un mot salé.  Mais non, 
j’en ai marre ! Je reçois une page de journal envoyé par Saura, sur 
l’Algérie et son problème posé à l’ONU ainsi que la politique de la 
France  néfaste  avec  l’Allemagne  d’Adenauer.  Sur  les  paillasses, 
dehors, nous essayons de faire le saut périlleux. Pas facile ! Je passe 
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mon temps à jouer aux cartes avec les autres gars… Je n’ai toujours 
pas envie de bosser. Les gars sont en opération. Je vais au fort. Je 
retrouve Zuzu qui a gagné,  me dit-il,  la confiance de son chef de 
service.  Je  discute  souvent  avec  lui.  C’est  un  marrant,  plein  de 
jeunesse. Il sait gagner les sympathies. Je lui dis que je suis moins 

rieur. Il prend un air angoissé pour me demander : « Tu es vieux ?». 
Je nie bien sûr, je ne veux pas l’être. J’aime m’amuser, rire avec mes 
camarades. Il y a de la timidité dans mes actes, de la retenue. Cela ne 
serait pas si grave si je n’étais pas timide dans les discussions… Et il 
me semble être un peu lourd… Il me manque un peu de suite dans 
les idées… Et puis aussi, il y a toute cette auto-flagellation que je 
m’inflige,  tout au long de ce carnet  et  de la vie… qui me retient 
également.  J’aime  vraiment  me critiquer  sans  essayer  toujours  de 
m’améliorer…  Enfin,  revenons  à  cette  visite  au  fort.  Zuzu  m’a 
présenté deux sergents africains, deux communistes. L’un était aux 
arrêts, à cause de cette frappe de lieutenant Soult qui lui a fait un 
rapport très intelligent et salé. Je découvre un peu ces bons gars. Je 
m’étonne un peu de leur haute intelligence, de leur instruction. Deux 
copains à l’armée… Je rencontre le sergent Dubois et Catenot, deux 
bons types. Nous discutons ferme au foyer. Zuzu me dit que j’ai une 
tête de bandit sous ce béret. Je lui réponds en riant que ce qui compte 
c’est ce qu’il y a en-dessous de ce béret. Il acquiesce. Il est toujours 
aussi écœuré  devant ce que fait l’armée. Mais il ne comprend pas 
pourquoi ces grenades, lancées par des combattants algériens sur des 

civils. « Comme partout ailleurs, dit-il, il y a des bandits ». Au fond, 
je ne comprends pas ces actes, moi non plus. 

Ou alors seraient-ce des provocations ? Dure à avaler  cette idée… 
En rentrant, j’achète deux petites quilles, pour faire un porte-photos. 
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Mardi 6 septembre

Je passe la matinée  à faire  ce porte  photos.  Je  m’entaille  le 
doigt. Ouf ! Il est finalement terminé, mais il faudra que je le passe 
en peinture,  vernis.  Simone est  le  centre  des  2 quilles… Rêves… 
Reçu lettres de Jovet et de Comgrain qui est allé en perme et s’est 
fiancé… L’après-midi, les gars luttent, nous luttons sur les matelas… 
Mais j’ai mal aux abdominaux. Après souper, nous sommes tous les 
huit à taper sur des gamelles, à jouer de l’harmonica. Y en a qui ont 
le noir… Les étoiles du soir brillent. Les mélodies sont belles.

Mercredi 7 septembre

Je suis  morose.  Je  dors  un peu ce  matin.  Arrive  une bonne 
lettre  de  Saura.  Elle  voudrait  aller  en  Tchécoslovaquie,  l’an 
prochain, avec son amie Ginette et m’inviterait… si ce projet dure. 
Elle  me raconte  une  histoire  sur  son fils  Patrick.  Patrick,  le  gros 
méchant dur de la colo où il est en vacances. Il a menacé le moniteur 
« cafteur » de lui casser le nez ! Ce gars ! Ce sera un champion : 6 
ans et  avec,  déjà,  tant de personnalité ! Le soir,  je  continue à lire 

L’ingénieur  Bakirev Ce  livre  est  beau.  Mais  il  faudra  que  je 
l’assimile mieux, que j’écrive au fur et à mesure mes impressions. 
Mais il est beau, profond, exemplaire.

Jeudi 8 septembre

Depuis samedi, j’ai décidé de me laisser pousser le collier de 
barbe. Les gars arrivent d’opération. Effectivement, il y eut un petit 
accrochage :  un harki  blessé.  Les  C.A.  se  sont  moqués  d’eux.  Ils 
s’amusent  même  à  harceler  le  poste  de  Tolga,  à  effectuer  des 
patrouilles dans la ville, en tenue militaire… Mais encore une fois, 
les gars reviennent avec des «trophées». Résultats d’une fouille de 
mechta :  tissu,  breloques,  chaussures,  café,  Omo  (lessive  en 

poudre)… Quelle honte ! G,. lui, a fait porter son poste par un PYM. 
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Il  l’a  battu  aussi,  comme un imbécile !  Sous l’impulsion discrète, 
voulue, du sous-bite. Il veut tremper ses gars. Oui, j’ai du boulot, si 
je veux leur ôter ça. Je crois que petit à petit, j’y arriverai. Rosanne 
m’écrit. Des photos de Jean-Pierre et de Jeannette, Marcel, Rosanne. 
La fête de la vigne vient de se terminer, quelle chance de voir toutes 
ces belles danses ! Le soir, je garde le magasin d’armes. Je suis un 
peu écœuré par l’attitude des gars. Célariès est rentré ! Il faut avouer 
qu’il est gai, sympa, aimé, malgré ses quelques points noirs. 

Vendredi 9 septembre

Je  réponds  aux  questions  de  contrôle  des  Principes  

élémentaires.  Mais  je  me  dégoûte.  Je  ne  peux  absolument  pas 
raisonner  un  tant  soi  peu  par  écrit.  Je  n’arrive  pas  à  raisonner, 
expliquer. Petite intelligence ? Je suis obligé de lire et relire encore, 
pour bien amalgamer cette matière. C’est déprimant. Arriverai-je à 
avancer ?  Il  est  vrai  que  la  philosophie  apporte  une  méthode  de 
raisonnement  pour  la  résolution  des  problèmes.  Encore  faut-il 
raisonner,  savoir  un  peu ? !  Le  sergent  Perrot  Bernard  m’a  écrit. 
Bonnes nouvelles des pentathlètes, mais toujours pas de nouvelles de 
Simone ! Pas de nouvelles, depuis samedi dernier !

Samedi 10 septembre

En me levant, je finis de lire  L’ingénieur Bakirev.. C’est une 
triste histoire d’amour, mais c’est une histoire riche, unique, pleine 
de vie. Là, on peut admirer  la grandeur d’âme des hommes et des 
femmes  soviétiques.  L’on  nous  décrit  franchement,  sans  retenue 
aucune, les fautes commises, au grand et petit échelon. Sans fausse 
honte, l’on nous montre la faiblesse des hommes. A côté, l’homme 
simple qui ne cherche pas à plaire, qui ne s’occupe pas des on-dit, 
qui vit  et  lutte avec ardeur  pour son travail,  son amour.  Je vivais 
dans  cette  ambiance  créée  par  le  livre,  la  vie  en  URSS.  Je  me 
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demandais quel rôle je tiendrais dans cette société en ce moment !. 
En France, quand cela arrivera, je tâcherai de progresser encore, de 
travailler  simplement  pour  le  socialisme  dans  mon  pays ; 
simplement, mais avec force. J’écris tout le matin à Saura. 

Je lui  expose toutes mes impressions sur le livre que je viens de 
terminer, mes difficultés pour assimiler la philosophie matérialiste et 
raisonner. Je lui demande des conseils pour ce BEPC. Je lui parle du 
drame de notre jeunesse, celle qui est abandonnée dans le courant de 
la vie, qui n’a pas connu d’affection maternelle ou paternelle, qui n’a 
pas  de  métier  et  qui  veut  s’engager… Ceux  qui  sont  désespérés, 
aigris, prêts à tout.

Dimanche 11 septembre

Hier au soir, j’ai eu (enfin) la joie de lire Simone. Son silence 
devenait, malgré tout, lourd pour moi. J’éprouvais le besoin de sentir 
sa tendre affection. Dans la journée, je pensais à ceci : je me dois de 

rester  libre un certain  nombre  d’années  si je  n’aime pas  vraiment 

Simone. Envers Simone, je dois être  sûr que ce sera un sentiment 
durable, irremplaçable, comme il y a deux ans et demi… Ce dont je 
ne suis pas sûr en ce moment. Et puis… après le service, je serai à 
Dijon, elle à Perpignan. A quoi cela servirait-il de se revoir de temps 
en  temps,  en  vitesse ?  Alors  que  pour  être  sûrs  de  nous,  nous 
devrions nous côtoyer un certain temps dans la vie. Ce matin, je joue 
de l’harmonica. Un petit colis de Perpignan, Simone. Je prends mon 
couteau pour couper avec hâte les ficelles. Non, je me retiens. Avec 
amour, je défais un à un, lentement, les petits nœuds faits par Sissi, 
mon petit ange. Je défais le papier : un beau paquet de gâteaux, un 

paquet de cigarettes, un livre :  Jacques le fataliste de Diderot, avec 

une petite dédicace :   Pour Marcel, en souvenir de sa petite sœur,  

qui bien loin de lui pense à son frère chéri et lui offre ce livre. Bon  
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baise,r  mon  frère  chéri.  Simone».  Un  livre  que  je  garderai  très 
précieusement.  Oui,  je  suis… épanoui.  Du reste,  pendant  toute  la 

journée, je ne fais rien, je lis un peu Les fleurs du mal, j’écoute un 
morceau  de  bonne musique.  J’écris  pendant  que  je  suis  cabot  de 
relève. J’ai rasé mon poil, que j’appelais sans modestie collier, jeune 
de 8 jours. Ce sera pour la prochaine fois, quand il fera froid. Je me 
sens mieux ainsi.  Zuliani m’envoie un mot. Le commandement en 
Algérie  aurait  l’intention  de  rallonger  le  service  d’un  mois, 
d’avancer  la  date  d’incorporation,  de  supprimer  l’exemption  aux 
mineurs  de fond. Il faut riposter.  C’est Zuzu qui m’écrit  ça.  Je le 
verrai  dès que possible. A midi, les gars ont eu des gâteaux et des 
cigarettes offerts par Sissi. J’écris à Parisot, le soir, et à Simone. Je 
passe une bonne partie de la nuit ainsi : mon stylo à encre m’énerve. 
Je n’aime pas ces arrivées irrégulières d’encre.  J’écris à ma petite 
sœur  chérie, gaiement, avec le plus de réalisme possible. Des gars 
sont allés se venger de l’affront subi hier au soir, par des jeunes juifs 
pieds  noirs.  Je  ne  suis  pas  d’accord  avec  leurs  méthodes.  Faire 
saigner, pouah ! Même si on a été insulté, saleté de régime. 

Lundi 12 septembre

Les  gars  partent  en  opération.  Je  crains  qu’elle  soit 
importante.  Je  nettoie  sec  le  coin.  Au  casse-croûte,  à  midi,  nous 
mangeons  royalement,  dans le  mess,  à  la  place  de ces  messieurs. 
L’après-midi, je vais voir Zuzu au foyer. Je suis joyeux. Reçu une 
lettre de Serge Bruyère. Il m’explique ce qu’ils ont fait du renouveau 
dans l’organisation,  leur  plan de travail ;  mais il  ne parle  pas une 
seule fois de l’Algérie, dans son plan de travail. Jacky est secrétaire 
départemental  et  Serge  adjoint.  Bien  pour  Jacky,  mais  j’aimerais 
qu’il m’écrive. J’ai acheté un stylo encre, toujours pareil. ; en allant 
à l’hôpital, nous passons devant la villa des Roses ; sur le mur de la 
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façade, une grande inscription :  « Pour la paix et le progrès  ». Le 
ridicule  ne  tue  pas,  chez  eux.  Derrière  ces  murs,  on étrangle,  on 
torture, et sur la façade, on parle de progrès… La France a une drôle 
de conception du progrès. 

Mardi 13 septembre

Je passe la journée à dormir, abruti par je-ne-sais-quoi. Cette 
nuit, j’ai veillé sur la terrasse. Un ciel noir et pur, inondé d’étoiles. 
Je regarde curieusement cette lune qui nous éclaire si bien et qui est 
si loin. Cette lune rétroviseur du soleil, cette lune qu’un jour, nous 
pourrons  aller  visiter…  Pour  cela,  il  ne  faut  plus  du  régime 
capitaliste, il freine trop le progrès, le vrai. 

Mercredi 14 septembre

Consultation  à  l’hôpital.  J’ai  encore  5  jours  d’arrêt  pour 
l’arrachage de mon oncle incarné. Après, je retournerai en opération. 
J’écris  à divers copains.  Je commence à lire  un nouveau chapitre, 
dans le livre de philosophie, sur ce qu’est la matière, comment elle 
est composée. Je me décourage un peu, en voyant qu’il faudra faire 
des devoirs écrits. 
Y arriverais-je ? Il faudrait être plusieurs… Hier soir, j’avais parlé à 

A. de l’argent que j’ai économisé. Ce n’est pas tombé dans l’oreille 

d’un sourd ! Ce soir, il me demande 2000 F. Je n’ose pas refuser. Je 
lui  donne  un  billet  de  5000,  n’ayant  pas  de  monnaie… Je  suis 
angoissé ! Pourvu qu’il ne me fasse pas attendre, je risquerais d’être 
désagréable ! 
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Jeudi 15 septembre

Enfin,  nous  avons  un  poste  radio.  Que  la  musique  est 
emballante. Elle a un effet tonique. Bidache, ce bon gars, est rentré 
de permission. Il a un peu engraissé. Il a revu Carmen, cette jeune 
fille qui l’a rendu presque malade. C’est sympa, ce retour. Hier, j’ai 
reçu une lettre  de Serge Buschsbaum, qui me conseille  de ne pas 
trop lire,  de ne pas être  trop seul. Il a raison, quoique son conseil 
m’exaspère un peu. Peut-être ne suis-je pas suffisamment avec mes 
copains ? 

Vendredi 16 septembre

De bonne heure, j’écris,  lis. Mais arrive le courrier  du jour 
avec  une  lettre  de  Simone…  Enfin !  Je  l’attendais  fort !  Après 
manger,  j’essaie d’écrire,  mais j’ai tellement mal aux dents que je 
préfère  me coucher ; je fume, prends des cachets, sans succès, les 
larmes viennent, seules aux yeux. Je m’endors ainsi.  Nos casseurs 
sortent au cinéma. Gare ! Bidache écrit à sa fiancée. Rêves… 

Samedi 17 septembre

Cette nuit, je rêve que je suis chez les parents de Simone et 
que  je  suis  intimidé,  encore  plus  qu’avant.  Je  m’en  veux.  En me 

réveillant, je m’en veux encore un peu. Etre plus hardi ! Je devrais 

plus rire, parler avec mes camarades ; la timidité passerait en second 
plan. Je devrais, hélas ! A six heures, j’écris à Simone, sur un petit 
carton. J’ai beaucoup moins mal aux dents. Je lui dis pourquoi je n’ai 
pas encore lu le livre qu’elle m’a offert. Dentiste avec Amouroux. Il 
me fait mal, mais c’est normal. Il dit que je devrais me faire mettre 
trois couronnes, 10 000 F chacune ! Reçu une lettre de Dany. Quelle 

belle musique ce soir, France-Dijon. Je lis  Jacques le fataliste, une 
façon plaisante de parler  avec  le  lecteur.  Jacques est  vraiment  un 
homme intelligent, un vrai fils du peuple ! 
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Dimanche 18 septembre

Café au lait, au pain dur. Musique. Dimanche. Je suis un peu 
plongé dans l’euphorie du rêve. J’écris à Serge, critique leur oubli de 
cette grave question que celle de la jeunesse en Algérie. Je ne sais 
pas si cela lui plaira  fort ! Hier au soir,  j’ai montré des photos de 
Simone à Bidache. Il l’a trouvée belle, un visage franc et bon. Cela 
me fait chaud au cœur. Merci Bidache ! Sissi, la garder pour toute la 
vie !  L’aimer  comme  elle  le  mérite.  J’écris  une  lettre  pour 
Esquirolles, à sa jeune amie… Marrant ! Je lui apprends un peu de 
français… Nous nous sommes  faits  au café  noir,  en  ce  dimanche 
après-midi. C’est sympa, entre nous !

Lundi 19 septembre

Je  suis  tout  excité  depuis  plusieurs  jours,  certainement  à 
cause  de la  musique  diffusée  continuellement  à  la  radio.  L’après-
midi, arrivent deux jeunes engagés, 19 ans, 7 mois de faits, 4 ans en 
tout de service à effectuer. Je leur en veux, à ces gars. Il en est un 
qui joue particulièrement  au dur.  Les gars  partent  en embuscade ; 
encore une fois, je suis de renfort. Je me sens fort, confiant, heureux 
même,  devant  le  spectacle  du  soleil  couchant,  derrière  les 
montagnes, là-bas, à l’ouest. 

Mardi 20 septembre

Le matin, à 8 heures,  nous allons au fort.  Je m’arrête  avec 
Bidache à la bibliothèque de l’église. C’est une belle et jeune fille 
avenante qui fait office de bibliothécaire. Je me renseigne. Je prends 

L’idiot de Dovtoïewski : 1000 F de caution ! Bidache est obligé de 
me prêter 500 F. Plus 6 F de location par jour. Je suis content. Je 

vois Zuzu. Tout le restant de la journée, je lis L’idiot. Cette histoire 
se situe au XIX

ème
 siècle dans l’aristocratie russe ; l’idiot, un prince, 

n’est pas si idiot. Je m’aperçois que nous avons tous deux pas mal de 
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points communs, avec la différence, que lui est plus intelligent ! Les 
gars sont encore revenus avec des poules, de l’argent. Ils vident leurs 

sacs. Les poulettes au cou arraché tombent. 13 000 F. volés par  C. 

Tout  mon entrain  est  parti… Il  fait  place  à  de  la  rancœur,  de  la 
colère.  Ils ont fait  prisonniers  des gars  pour  le seul  crime d’avoir 
couché un peu en dehors de leur  mechta,  ils  voulaient  les  tuer…, 
mais non, la villa des Roses est en chômage en ce moment, alors on 
les emmènent là-bas. Que peuvent-ils avouer ? Les gars, des appelés, 
les maltraitent dans le camion. Quatre-vingt-dix gars sont arrivés ce 
matin, de France. Avec quelques-uns, je discute de ce qui se passe 
ici. De garde, cette nuit.

Mercredi 21 septembre

Je me couche à 5 heures du matin. J’ai fini de lire Jacques et 

lis une bonne partie de L’idiot. Je n’ai pas sommeil. Ce matin, il y a 
un véritable malaise entre  Célariès,  Jorge et  moi, créé  au premier 
jour, par moi-même, et qui persiste, risque de s’agrandir. Je dois leur 
parler  ouvertement. Ce malaise provient de leurs vols. Célariès est 
plus rancunier et j’ai dû le blesser, quoique justement. Pendant que 
je  lavais  la  piaule,  j’ai  entendu un air  que Pèpette  (notre  prof  de 
danse folklorique), avait en disque et qu’elle passait pendant que le 
film du festival de Varsovie se déroulait sous nos yeux émerveillés. 
Ce retour en arrière  décuple mes forces. J’écris  à Simone sur une 
carte. 

Jeudi 22 septembre

Tir ce matin, au fusil, au PM, à la grenade. Le malaise qui 
existait entre Célariès et moi est parti.  Reçu une lettre de Simone. 
Hier au soir, j’ai entendu Jacques Brel chanter une chanson contre la 

guerre.  Le  refrain :  «  Nous  n’irons  plus  au  bois,  la  colombe  est  

blessée  ».  Il  chante  cette  victoire  «mort  née».  Des  frissons 
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d’émotion,  comme  pour  l’Internationale ou  la  Marseillaise,  me 
parcouraient. J’aimerais la réentendre. Brel serait mon copain, tant 
les  bons sentiments  imprègnent  ses  chansons.  A midi,  j’ai  encore 
entendu de nos vieilles chansons folkloriques, j’en connais pas mal 
de celles-ci. Cet après-midi, c’est un chant italien que j’ai entendu, 
papa et maman le chantaient souvent, avec les autres italiens. Tout 
ceci me plaît, m’émeut. Chef de poste, ce soir. Je me dispute, avec 
un prétentieux Africain, qui m’avait insulté un bon moment.

Vendredi 23 septembre 

Ce matin, réveil ! Crac ! Alerte ! Les avions passent au-dessus 
de Biskra. Nous sommes prêts à partir. En attendant, j’écris à  Sissi. 
Je suis gai. Je lui écris tout ce qui me passe par la tête. Je sais que 
j’éprouve beaucoup de choses pour elle.

L’après-midi,  je  me  dépêche  de  lire  L’idiot.  Reçu  une  lettre 

d’Henriette,  de Parisot.  Je termine  L’idiot.  Je suis un peu anéanti, 
peiné, par la fin un peu tragique de cet Idiot et de son entourage. Ce 
livre a une haute valeur  littéraire  et  je ne suis pas tout à fait à la 
hauteur.

Samedi 24 septembre 

Je me mets en tenue de sortie : dentiste ! Bonneau a 29 jours 
de  «convalo».  Veinard !  J’écris  à  l’Ecole  Universelle.  On  verra, 
puisque Saura  tarde à me répondre.  L’après-midi,  avant  de partir, 
j’écris à papa et maman : je leur parle du jeune mineur engagé qui lit 

Le Foudroyage. Je ne leur dis pas que je pars en opération. Départ en 
camion à 17 h 30. Nous roulons jusqu’à 2 h du matin. Les camions et 
nous,  étions  paumés  sur  la  piste.  La  nuit  est  étoilée.  Je  regarde 
souvent les étoiles, ce monde inconnu, grandiose. 
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Dans la nuit, de 2 h au lever du jour, nous marchons. Il faut faire 
attention ;  on  nous  a  dit  qu’il  y  avait  une  Katiba  que  nous 
accrocherons, sûr et certain.

Dimanche 25 septembre 

Pendant cette journée, nous guettons sur nos «chouffes». Nous 
n’avons aucune liaison radio. Il y a encore le tumulte dans ma tête. 
Messieurs les gradés s’exaltent en pensant à leur futur accrochage et 
s’il  n’y a  pas  d’accrochage,  ils  se  rattraperont  sur  le  petit  village 

«Quebach» habité… Il y a dans ce village, la sœur d’un harki. «On 

va la mettre de côté. On l’emmènera à Biskra», disent-ils… Voilà à 
qui ils veulent faire la guerre. Peut-on appeler cela du courage ! ! Je 
souhaite fort qu’on n’aille pas dans ce village ; sinon, je ferai tout 
pour ne plus ressortir en opération. J’en ai marre de cette saleté, où 
nos officiers  perdent toute notion d’honnêteté, de justice. Mais, au 
fait, comment être juste, alors que cette guerre, par elle-même, est 
sale, injuste.
A midi, j’imagine Simone, ma famille, à table… Je chasse un peu 
ces idées qui me bousculeraient encore plus fort. Je pense aussi, qu’il 
ne  faut  pas  que  maman  et  Saura  sachent  que  je  suis  encore  en 
opération. Pourquoi le dirais-je à Simone ? Pour elle, je ne lui dirai 
que  quelques  mots  à  ce  sujet,  car  je  ne  veux  pas  attirer  sa 
commisération sur moi, ni l’effrayer par un récit ténébreux, et que 
l’on a tendance à exagérer. Le soir, nous buvons un café corsé qui 
me fait battre fort le cœur.  Je suis angoissé, oui. Depuis quelques 
jours, je suis très émotif. Célariès a encore dit une monstruosité. J’en 
reparlerai. 
A 20 heures, en ce dimanche, nous repartons. Je regarde souvent les 
étoiles,  le petit  chariot.  Nous nous dirigeons vers le  nord.  Tout le 
temps et à tout moment, je m’attends à recevoir une bonne attaque, 
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au début seulement, car après, je m’en moque. Nous arrivons enfin à 
3 heures du matin, en plein dans l’Ahmar Kraddou. Il y a pas mal de 
petits arbres… Il n’est rien arrivé, cette fois. 

Lundi 26 septembre 

Vers les 8 heures du matin, des gars aperçoivent des hommes 
en  face.  L’aviation  est  là ;  elle  mitraille,  lance  des  roquettes,  des 
bidons  spéciaux…  Quand  l’aviation  a  commencé  à  mitrailler, 
napalmer, je me suis arrêté d’écrire. J’étais sous un petit arbre. J’ai 
préparé  mes affaires.  Mon sergent  m’a appelé,  moi que l’on avait 
institué tireur d’élite ! ! ! ! Les hommes sont fous. Les FM crachent 
dans les oueds profonds, où l’écho est renvoyé de gorge en gorge. 
Est-ce un groupe de combattants algériens ? ? S’il avait fallu que je 
me serve de mon arme, bien sûr que j’aurais loupé l’homme. J’ai eu 
de la chance de ne pas être  là, quand Cornu a vu un homme. Les 
autres  sections descendent.  La commandement reste  au-dessus. La 
section du chef Lhuillier, dans une gorge large et profonde, découvre 
une  mechta  enfouie  sous  terre.  Ils  en  sortent  une  femme,  jeune 
paraît-il  et  un petit  enfant.  Notre  lieutenant  dit  dans le  bigophone 

«Nique ! Nique !» Je le savais exalté, mais je ne savais pas ce jeune 
lieutenant, souriant, fier et beau, aimant sa femme, je ne le savais pas 
cruel, sans pitié, même pas de haine au cœur,  simplement le plaisir 
de tuer, de faire souffrir. Il est comme ces bons sous-officiers. S’il a 
de la haine, elle est uniquement guidée par la peur, la fatigue. Ils ont 
peur… et  quand ils  trouvent  une  victime sous  leurs  mains,  ils  se 
soulagent.  Comment  qualifier  cela  autrement  que  de  la  lâcheté ? 
Pourquoi  ne  se  conduisent-ils  pas  avec  les  vaincus,  en  hommes 
d’honneur,  respectant  leurs  prisonniers,  ne  leur  touchant  pas  un 
cheveu ?  Parce  que  ce  sont  des  nazis  en  second,  des  fascistes. 
Derrière eux, ils entraînent, soudoient les soldats. Tous se conduisent 
en  mercenaires.  Ils  n’ont  pas  de  regrets  au  cœur.  Pourtant,  ces 

145



hommes, ces femmes, qui sont en face de nous, ont du mérite, un 
mérite inouï. Ils souffrent, restent dignes devant les souffrances que 
les  mercenaires  de  l’armée  leur  font  endurer.  Ils  sont  résignés, 
sachant quel est leur sort futur. Le sous-lieutenant Thévenon dit au 

lieutenant qu’il ne faut pas «la défalquer» (expression du lieutenant). 

«Ça s’interroge une femme» dit Thévenon. Ecœurant ! ! ! Lui aussi a 
une femme. Il vient de se marier. Il n’y pense pas en ce moment.

Je pensais que, s’il n’avait pas été dans cette armée, en Algérie, s’il 
avait servi vraiment la France, pour défendre son pays, ç’eut été un 
officier courageux, un vrai conducteur d’hommes, plein d’entrain, de 
dynamisme, de discipline. 

Mais  dans  cette  sale  guerre,  toutes  ces  qualités  sont  enfouies, 
annihilées par les saletés qu’il fait commettre. Je l’aurais beaucoup 
estimé sans cela ! ! Dans cette guerre, à l’exemple de ses camarades, 
il a perdu toute notion d’honneur, d’amour-propre et de justice. Oui !
Du haut de notre piton, encore une fois, j’assiste à l’interrogatoire de 
cette femme. Je ne vois que les gestes de ceux qui la battent et elle, 
qui est à terre. Elle a dû dire où était caché son mari certainement, 
car  des hommes partent vers une grotte camouflée, pendant qu’un 
homme entraîne la femme vers un buisson, en contrebas. Je ne les 
vois plus, mais on devine aisément ce qui a pu se passer : le soldat a 
dû violer  la  pauvre  femme et  l’abattre  ensuite,  car  je  ne l’ai  plus 
revue.  Et  l’enfant  qui  était  avec  elle,  qu’est-il  devenu ?  Deux 
hommes sortent de cette grotte, ils sont en civil. Ils avaient un fusil 
de chasse.  Je suis  triste.  J’en veux à ces gars qui  se  sont  rendus. 
Pourquoi ne se sont-ils pas battus jusqu’à la mort ? Finir dans une 
mort glorieuse ! Maintenant, ils seront torturés à mort ; jusqu’à ce 
qu’ils parlent. Quand ils auront parlé, ils seront abattus. Ils auraient 
dû lutter jusqu’au bout ! Je dis cela, mais moi, qu’est-ce que je fais 
dans tout cela ? Que suis-je ? J’ose leur reprocher de vivre, alors que 

146



je  suis  dans une position plus que douteuse ! Je ne dis rien,  donc 
j’accepte pareilles saletés ? J’aurai à en répondre à moi-même et à 
mes camarades.
Durant le reste de la journée, des femmes, des hommes, des enfants 
sont découverts. Ils étaient cachés dans des trous, des grottes… Les 
soldats  de  la  première  section  ont  tiré  sur  des  femmes  qui  se 
sauvaient, se sachant découvertes. Il paraît que les gars croyaient que 
c’étaient des hommes ! Ils ont tiré, rafalé. Deux femmes sont tuées, 
deux jeunes et jolies jeunes filles de 15 et 17 ans. Je crois que la plus 
jeune était mariée depuis 4 jours. Un gosse de 12 ans a essayé de se 
défendre  avec  un  fusil  de  chasse,  mais  il  est  blessé  à  l’épaule. 
Courageux  petit  bonhomme !  Les  autres  n’ont  pas  compris  la 
richesse qui est en toi. D’autres petits frères de ton âge sont morts de 
cette façon. Comme toi, ils savaient ce qu’ils faisaient ! ! ! Cet enfant 
a eu le temps de cacher son fusil. Il est interrogé, mais ne dit pas où 
est son arme. C’est une femme qui le dira ensuite. Il y a beaucoup de 
petits  enfants,  des  petites  filles,  nullement  dépaysés…  Ils  nous 
regardent sans crainte. Que se passe-t-il dans leur petite tête ? Que 
pensent-ils  de  nous ?  J’aimerais  le  savoir… Un  groupe  composé 
d’enfants, d’une femme et d’un homme est découvert. Un cabot chef 
de métier, cruel à l’excès, tire une rafale. La femme a 5 balles dans 
les jambes et les bras. Elle réussira à faire 2 km dans la montagne. 
Au loin, sur un plateau, de l’autre côté de cette grande gorge, sont 
rassemblés  les  prisonniers,  les  femmes.  Dans  ceux-ci,  un  harki  a 

reconnu l’homme qui a égorgé son père. «Il est mort officiellement» 

disent  les  gradés.  Avant,  ils le font souffrir.  Le chef  L.  est  passé 

maître dans la matière. De loin, je vois confusément ce qui se passe. 
Les femmes n’ont pas l’air d’être épargnées. Devant tout cela, je suis 
anéanti. Le matin, deux hommes qui tentaient de s’échapper par les 
plateaux sont mitraillés par les avions. La colonne qui est en face de 
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moi, loin devant, se met en marche vers nous, sous la conduite du 

chef L. et des ses mercenaires harkis.

La  femme,  qui  a  cinq  balles  dans  le  corps  ne  peut  suivre.  A un 
moment  donné,  j’entends  crépiter  une  longue  rafale.  La  colonne 
apparaît sur un mamelon, mais je ne vois plus la femme blessée. Ce 
que je craignais est confirmé par un harki ; elle a été tuée ! Quatre 
femmes, à ma connaissance, sont tuées et laissées sur place, telles 
que.  Je  pense  au  C.A…  Quand  ils  reviendront  et  verront  ces 
femmes ; peut-être leurs femmes, mais ce qui est sûr, leurs amies, 
leurs  sœurs… ! Quand ils ne verront  que des débris,  des cendres, 
plus de gosse, plus de ces jeunes femmes pour leur apporter un peu 
de réconfort.  Croyez-vous qu’ils pardonneront ? Non ! Bon Dieu ! 
Leur  haine et  leur  vengeance  seront  plus terribles.  Ils seront  sans 
pitié  à  leur  tour,  devant  tout  ce  qui  sera  uniforme  de  l’armée… 
française ! ! Cette guerre est criminelle, du début jusqu’à la fin. La 
haine  que  l’on  sème  par  nos  cruautés,  ce  seront  nous,  les  jeunes 
soldats et la France toute entière qui en subiront les conséquences…. 
Le soir, sur le plateau, le sous-lieutenant Thévenon me demande si je 
suis malade. Je lui réponds brusquement que c’est le foie qui va mal. 
Il comprend qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ,ou s’il 
ne comprend pas, il a un doute. Il faudra qu’il sache ce qui ne va pas. 
Les prisonniers sont descendus à la base arrière en «banane». Nous 
recevons  de  la  flotte,  car  les  gars  sont  assoiffés.  J’ai  toujours  de 
l’eau ; je n’en bois presque pas. 

Mais  je  crois  que  je  prends  sur  mon  potentiel  nerveux.  Je  dors 
profondément toute la nuit. En d’autre temps, j’aurais pu être ému 
par la beauté de ces lieux. La nuit recouvrait  de son voile noir ce 
plateau, hérissé d’emplacements de combat, au pied de chaque arbre. 
Çà et là, des petits feux happaient cette nuit, montaient timidement à 
l’assaut  de  cette  nuit.  Il  y  aurait  eu  de  quoi  rêver… Cette  nuit, 
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hélas !, était le linceul de ces femmes, de ces hommes, morts un peu 
plus bas…

Mardi 27 septembre

Ce mardi matin, à 6 h 20, je me réveille : devant moi, le soleil 
se lève à l’est… Spectacle grandiose ! ! Non ! Je n’en parlerai pas. 
Nous  partons  toujours  plus  vers  le  nord….  Je  reste  en  arrière, 
indisposé,  mal  en  point.  Je  ne  sais  pas  exactement  ce  que  j’ai ; 
physiquement, je peux encore tenir le coup ; c’est moralement que 
cela ne va plus. J’ai mal au cœur,  mes jambes sont en coton. Deux 
prisonniers portent les postes, dont celui qui est officiellement mort. 
Il  est  couvert  de  sang.  Le  deuxième,  plus  jeune,  a  parlé  sans 

difficulté. Cornu dit à son sujet : «Celui-là, on dira qu’il a tenté de  

prendre la fuite ? !». Le lieutenant rigole. Monsieur est fatigué en ce 
moment. Il réfléchira tout à l’heure ! Nous grimpons sur un énorme 
piton couvert  d’arbres  de  deux ou trois  mètres  de  haut.  Tous les 
soldats  sont  crevés !  Quelques-uns  chialent.  Moi,  je  ne  veux plus 
marcher.  Je  dis  que  mon ongle,  encore  incarné,  me  fait  mal.  Le 
copain le dit au sous-lieutenant. Il me fait évacuer tout aussitôt par 
hélicoptère, en profitant des rotations de celui-ci qui amène eau et 
vivres. Je crois que Thevenon comprend ce qui se passe en moi, pour 
me  faire  évacuer  ainsi.  Je  craignais  de  revoir  pareilles  saletés  au 
village - autorisé mais non contrôlé - de Québach.
Je  ne  veux  plus  partir  en  opération.  J’en  ai  marre  de  participer 
(même comme spectateur seulement ou plutôt comme acteur passif), 
à ces saletés. Je devrais m’élever contre çà ! ! Le «Sicowsky» nous 
descend à la base arrière.  En l’air,  nous voyons en bas les jardins 
cultivés  par  les  combattants  algériens,  certainement  ces  mêmes 
personnes, ces familles qui vivaient là. La base arrière est un grand 
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camp de camions, avec des antennes un peu partout. Ils restent trois 
femmes, un gosse et deux hommes comme prisonniers.
Nous sommes installés sous une toile de tente, on nous donne des 
cachets  à manger.  Les gars (dont le sergent chef Raguet ), restent 
prostrés.  Les larmes aux yeux, ils parlent doucement, comme s’ils 
avaient vécu des moments terribles. Je crois qu’ils sont assez mal à 
l’aise et honteux ! J’essaie d’expliquer aux infirmiers que l’on m’a 
évacué pour mon ongle incarné. Ils me donnent quand même des tas 
de cachets (!)… et laissent mon ongle tranquille. On nous emmène 
enfin  sur  Biskra,  dans  un  GMC,  avec  les  prisonniers.  Ils  sont 
attachés et sont secoués durement pendant le trajet. Les femmes sont 
assises et ne bougent pas. J’essaie de leur faire comprendre, par mes 
yeux, que je les aime, que je les admire ! Je voudrais prendre par les 
épaules le prisonnier qui est à mon côté et qui ne bouge pas. Je ne 
peux pas,  les  gradés  sont  avec  nous.  Lâcheté  de  ma part  ?  Peut-
être ! ? ? Je me décide à donner à boire aux femmes et aux enfants. 
La plus jeune à un bébé tout petit dans ses bras. Elle a accouché il y 
a 6 jours. Elle souffre, elle a les larmes aux yeux. Que son bébé est 
beau, tout rouge. Quelle honte que de faire transporter ces femmes 
par camion ! !
Durant  tout  le  voyage  jusqu’à  Biskra,  la  plus  vieille  refusera 
obstinément de boire. A Aïssa Aga, un soldat des dragons est monté 
dans le camion. Il a une insolation, se contorsionne, il est fiévreux. 
Je m’en occupe jusqu’à l’infirmerie, j’essaie de le réconforter. 
Ce que je craignais arrive ; les femmes, elles aussi, sont emmenées à 
la villa des «Roses». Je prends un moment le bébé dans mes bras, il 
est  léger.  Qu’il  est  beau !  Je  regarde  avec  haine  ces  hommes qui 
habitent dans cette villa. Je voudrais leur crier de ne pas toucher à 
ces êtres. Ils ont cent fois plus de mérite que le meilleur d’entre eux. 
Cette  jeune  femme avec son bébé,  je  voudrais  lui  serrer  la  main, 
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qu’elle comprenne. J’aurais voulu dire à ces hommes  «Courage ! !  

Tenez le coup ! ! Vous vaincrez mes frères ! ! !». Je pensais à cette 
Algérie  libre,  où  ces  hommes  et  ces  femmes  auront  une  grande 
place.  Malgré  leur  vie  peu  moderne,  leur  retard  causé  par  le 
colonialisme,  ils  sont capables de grands  et  beaux gestes.  Moi,  je 
suis honteux devant ces êtres. A l’infirmerie, au fort, je vois Zuzu 
qui regarde, pâle, ces femmes dans le camion. 
Je l’appelle et je ne peux empêcher des larmes (d’indignation… ou 
de honte ?),  de couler.  Je le verrai.  En arrivant  ici,  je prends une 
douche. Les gars ne sont même pas émus au récit de la mort de ces 

femmes, «C’est la guerre… ! !». Peut-être y a-t-il Bidache qui est un 
peu touché.
Après  souper,  ce que je  voulais  qui arrive  est  venu,  inopinément. 
Des spasmes me secouent très fort et avec eux viennent les larmes. 
Je  m’endors  ainsi.  Je n’ai  pas voulu qu’on prévienne l’infirmerie, 
plus  tard !  Ce sont  les  derniers  événements  qui  en  sont  la  cause. 
Bidache l’a deviné.  Je  n’écrirai  à  personne ce qui  s’est  passé ces 
deux jours derniers, et surtout pas à Saura et maman. Ces femmes 
algériennes  étaient  propres,  bien  mises,  dignes.  Elles  ne  se 
couvraient  pas  le  visage ;  elles  n’avaient  pas  honte.  Des  femmes 
dignes !

Mercredi 28 septembre

Je suis rentré hier au soir avec 6 autres soldats. Depuis hier au 
soir,  j’ai  de  la  spasmophilie ;  hier  soir,  j’ai  eu  une  crise  assez 
violente. Cette nuit, j’ai rêvé à Simone d’une façon… grossière. Ce 
ne fut pas de ma faute, la fatigue aidant… Pourtant, je sais que j’étais 
heureux avec elle, et elle aussi ! Ce soir, je reçois une lettre d’elle, la 
lettre est allée dans l’Ahmar Kraddou. Elle a reçu une carte et ma 
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lettre. Ce soir, j’écris à «Sissi» plusieurs lettres que j’ai déchirées, 
l’une à la suite de l’autre. Je ne veux pas lui raconter…
Le mercredi  matin,  ce matin,  je lui  raconte comment  ces  femmes 
furent  tuées ;  après,  les  spasmes  reviennent.  Je  ne  mangerai  plus 

beaucoup,  je  le  dois.  La  monstruosité  de  C. :  devant  les  chances 

d’accrochage qui sont grandes, les gradés sont exaltés.  C. demande 

au lieutenant de ne plus sortir en «opé» jusqu’à la quille… si chacun 
des quillards tue un CA. Quelle horreur ! ! Il ne comprend pas à quel 
«bas» prix il paierait cette faveur ! Fait étrange, en rentrant, dans la 
plaine,  la fatigue aidant,  tout autour  de moi, je vois une immense 
étendue d’eau. Les arbres, les buissons se reflètent dans cette eau qui 
scintille  au  soleil.  Je  suis  étonné  et  enfin,  je  réalise  que,  dans  la 
plaine, il n’y a pas d’eau comme ça. Pour la première fois, je vois un 
mirage. J’ai mal au yeux et à la tête.
Ce mercredi après midi, après une séance de spasmes, je vais au fort 
toucher  ma  paye.  Je  vois  Zuzu  et  nous  discutons  pendant  tout 
l’après-midi. J’avoue que cela me remonte un peu le moral. Le soir, 
je  discute  mieux  avec  les  gars.  Monsieur  Ozun  est  rentré  de 
vacances. Nous discutons un moment. Je suis content de le revoir.
Je pense que, plus tard, si je ne peux pas écrire - quoique je n’en aie 
pas l’intention en ce moment, connaissant mes capacités d’écriture - 
je  pense que j’aimerais  le  donner  à un écrivain communiste,  sans 
prétention, en admettant que mon carnet de collégien ait une certaine 
valeur. 

Jeudi 29 septembre 

Reçu  une  deuxième  lettre  de  Simone.  Une  lettre  énergique, 
propre. Elle me répond assez sèchement sur cette question de rouge 
à lèvres idiote, elle dit que ce n’est pas son genre (le baiser de rouge 
à lèvres sur le papier). Elle préfèrerait le déposer sur mon visage : 
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charmante Sissi ! Lettre de Loulou et de Christian Chenevier. Loulou 
m’envoie une photo des J.C. à une sortie dans l’Yonne. Sympa ! Je 
la montre aux gars. Je lave. Le couple d’instituteurs et leurs enfants 
sont ici. Le soir, j’écris à Sissi. Oui, finalement, je lui écris un peu, 
sur cette opération et ma maladie. Entre autres, je lui dis que ce que 
j’écris est véritable. C’est vrai que j’aimerais fort la revoir, lui dire 
que je l’aime.

Vendredi 30 septembre

J’écris  à  Jojo  et  Liliane.  Je  commence  à  écrire  à  Serge 
Buschbaum, mais je m’arrête,  because les copains font enrager  le 
nouveau (mon ami le mineur), avec leur histoire de «pédale», etc…
J’ai  reçu  un colis  de  maman,  complètement  défait.  Il  y  avait  des 
pêches, des pommes du jardin qui ont fermenté, pendant le voyage. 
Tout le reste  fut immangeable.  Il  ne reste  que les chaussettes,  les 
bonnes  chaussettes  faites  par  maman.  Je  lis  des  imbécillités  de 

romans-photos. Ce soir, pourtant, je lis un ciné-roman les Cosaques. 

C’est  un bon film tout de même, qui nous montre  que la religion 
chez  les  pauvres  dépassait  leur  haine,  déformait  leur  lutte  en une 
guerre sainte ?… Il a fallu Lénine, le communisme, pour bannir cette 
religion  retardataire,  et  foncer  justement  de  l’avant  vers  le 
socialisme. Dans ce film, bien sûr, on n’en parle pas.

21 mois terminés !

Allons doucement vers le 22
ème

. «Je n’aime pas le malheur et il me  

le rend bien» ! C’est Edith Piaf qui chante. C’est un peu pour tous 
ceux qui souffrent ici, dans cette Algérie déchirée, ensanglantée. Je 
n’aurai  fait  qu’une seule sortie  dans ce mois,  mais elle  aura  été 
néfaste ! «Notre  Armée» a semé de la haine sur son passage.  Et 
cela  continue ainsi.  Jusqu’à quand ? Quand arrêterons-nous cette 
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guerre et les coupables ? Ce mois, je n’ai pas de quoi être fier de 
moi, et je n’ai pas beaucoup potassé. A moi de me rattraper !
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Samedi 1er octobre

Lettre  de Claudine  Ferrari  et  de Kacem qui  est  en perm au 
Maroc. Touchante de délicatesse ! Carte de Jouvane et Annette, en 
voyage-éclair à Paris : carte des Buttes Chaumont, d’où j’ai de beaux 
souvenirs. Ce matin, je suis allé chercher un livre à la bibliothèque. 
Je  sais  que j’ai  un air  sévère  avec  cette  charmante  jeune fille.  Je 

prends, de Nicolas Gogol :  Récits de Petersbourg. J’achète un slip 
«bikini», ça fait bath !
Vaches encore, ceux-là. Ils ont emmené Ouardi, ce bon harki, mon 
frère, dans les locaux de l’officier de renseignements, sous prétexte 
que c’est un «fell» ! Vengeance ? ? Réalité ! ! Ils nous prennent les 
meilleurs.  C’était  un bon type.  Malgré  tout  ce  qu’il  a  souffert,  il 
n’aurait  pas  fait  de  mal  à  une  mouche.  Je  me  remémore  avec 
tristesse les bons moments passés avec lui. Ouardi, tu es un bon, un 
vrai  homme !  Il  faut  que  tu  ressortes  vivant  de  cette  nouvelle 
épreuve ! Nous sommes chez le directeur. Il y a des instituteurs et le 
nouvel inspecteur qui parlent de l’Algérie. Toujours et encore, je ne 
donne pas mon avis.

Dimanche 2 octobre

Je me paye des beignets - fabrication maison - avec le café au 
lait  ce  matin.  Nous  installons  le  filet  de  volley-ball.  Les  gars, 
pendant  la  sieste,  embêtent  ce  bon  Lemoine,  Jorge  est  vraiment 
indécent, excité, emporté par sa plaisanterie,  Lemoine est vexé. Je 
crois qu’il est prêt à pleurer, si cela continue. Hier, dans la rue de 
Star El Melouk, des tous petits enfants m’ont dit bonjour et m’ont 
demandé si ça allait. Un beau petit gosse de 4 ou 5 ans m’a pris un 
doigt et m’a baisé la main. J’ai continué mon chemin, confus. Lui 
riait adorablement. L’a-t-il fait pour mon uniforme ou pour moi ?
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Lundi 3 octobre

En revenant  de la  visite  ce matin,  j’ai  acheté  deux beignets 
dans  cette  rue  infecte  de  Star  El  Melouk.  J’en ai  donné un à  un 
enfant  qui  regardait  ces  beignets.  Je  suis  parti  vite,  tout  confus. 
J’aurais voulu dire à cet enfant et aux hommes qui étaient là que j’ai 
fait cette petite chose, non pas au nom de l’armée, du costume que je 
porte, non pas du tout ; mais au nom de moi-même, de ce qui est 
humain. Voir ces enfants malheureux !
Hier,  j’ai  écrit  à  Serge  Buschbaum  et  à  Jovet.  Aujourd’hui,  à 
Jacqueline et à Paul. Le soir, je joue à la belote. Je suis allé chercher 
mon pantalon retaillé. Ça habille un peu mieux. Je ne peux pas être 
exempté de service. Tant pis ! Je devrai marcher ! Ainsi, je serai un 
peu  plus  moi-même.  Je  ne  serai  pas  obligé  de  jouer  une  basse 
comédie. Le jour où je serai vraiment décidé, je ferai comme Zuzu. 
Il tient toujours le coup, lui ! !

Mardi 4 octobre

Ce matin,  je  vais  aux  soins.  J’achète  Le Monde et,  ô!  folie 
nouvelle et insatiable un stylo Visor-Pen à cartouche (1250 F.). Ecris 

à Loulou Marguet. Je lis  Le Monde, l’affaire Jeanson ; le manifeste 

sur «le droit à l’insoumission». Ces deux choses soulignent le drame 
d’un peuple tiraillé par le devoir, par l’esprit de justice. Le caractère 
de cette guerre est mis à jour. Les milieux littéraires agissent. 
N’est-ce  pas  le  moment  pour  accentuer  notre  mouvement ? ?  Et 
moi ? Que faire ? Rester ici ? Mais travailler franchement. Dire son 
mot. Les discussions que j’engage, sont à deux et pas trop hardies.

Mercredi 5 octobre

Dentiste. Trop de monde encore. Je rentre à l’école. J’écris à la 
famille, et in extremis, à Jacky, en essayant de lui faire comprendre 
que j’ai le droit d’être mis au courant, et que je désire être son ami, 
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ceci est écrit discrètement. Je n’ai pas eu vraiment des amis intimes ; 
Jacky… ?
Des  nouvelles  de  l’Ecole  Universelle.  Je  constate  avec  rancœur, 
qu’il  y a  devant  moi une  barrière  infranchissable :  le  prix  de  ces 
cours ! Impossible ! Je suis désolé un instant. Plus tard, j’essaierai 
d’aller plus au fond, dans mon métier. Avec Bidache, nous parlons 
de notre apprentissage. Très jolie carte de Mimi et enfin, lettre de 
Simone,  avec  une  photo  où  elle  est  en  vendange.  Elle  est  belle, 
grande, élégante. Son sourire, aussi beau, aussi bon. Elle me parle 
des souvenirs qui lui viennent en tête, en regardant les photos et les 
petits  mots  que  nous  nous  écrivions.  François  (son  frère),  va  à 
l’école,  loin  de  sa  famille.  Je  lui  réponds  ce  soir,  toujours  avec 
extrêmement de plaisir.

Jeudi 6 octobre

Caporal de soupe ! ! J’envoie le mandat de 100 NF à papa et 
maman.  J’en  suis  heureux.  Dentiste.  J’ai  repris  un  autre  livre  de 

Graham Green : La fin d’une liaison. Est-il bon ? Je n’en sais rien. Il 
est riche en style littéraire en tout cas. A midi, dans le camion, je lis 
deux lettres : une de Dany et une de Simone, avec une photo de son 
chien  Bilou,  en  gros  plan.  Bilou,  qui  est  lié  à  nos  riches,  bons 
souvenirs. Il fait partie de notre vie, de nous deux, Sissi ! ! Lettre de 
Simone qui répond à celle où je lui dis ma rage de cette opération. 
Ses paroles réconfortantes arrivent en retard. C’est là, l’inconvénient 
de la correspondance. Je suis déjà remonté ; mais ses mots me sont 
chers,  je dirai nécessaires, puisque Simone, ma Simone, je l’aime, 
pour tout ce qu’elle est,  pour  tout ce qu’elle  a.  Cette  lettre  arrive 
plusieurs  jours  après  ces  sombres  journées,  mais  combien  je  suis 
heureux de les lire. Dans le camion, je suis pâle, je crois. Ces gens 
qui sont dans la rue, ne savent pas quel trésor je tiens dans les mains 
en ce moment. Ils ne savent pas, non, que cette lettre est riche pour 

157



moi. Je suis troublé, oui ! Je suis, sur ces deux dernières lettres, son 
Pachel chéri. A cette pensée, j’ai mal au ventre.
Simone  craint,  qu’un  jour,  j’aime  une  jeune  fille  qui  aurait  les 
qualités de la fiancée de Zuzu mais déjà, cette jeune fille que je sens 
aimer et qui a des qualités de «Flocon» (c’est le nom de la fiancée de 
Zuzu), c’est justement toi, ma Mounette. Je ne voudrais pas que ce 
soit une autre. Mais nous savons que,quand nous nous reverrons, ce 
sera pour nous séparer à nouveau. Simone a un serrement de cœur à 
cette pensée. Je ne peux pas imaginer Simone vivant avec une autre 
personne,  lui souriant,  sans avoir  mal  moi aussi.  Alors  pourquoi ? 
Nous tenons peut-être cette solution. Nous nous aimerions toujours 
aussi  fort.  Si  Simone  a  de  semblables  craintes,  c’est  que,  en  ce 
moment,  il  y a de l’amour  dans son cœur,  non ? Mon chemin ne 
serait  pas  plus  merveilleux  auprès  d’une  autre  jeune  fille.  Il  est 
formidable, tel que je me l’imagine avec Simone. Ces affirmations, 
je les sens véritables en moi. En ce moment, je me sens plus près de 
Simone. Si j’ai dit à Zuzu que tu es mon amie, si je le dis à tous ceux 
qui  me  demandent  ce  que  tu  es  pour  moi,  je  crois  que  c’est  par 
amour.  Parce  que  je  n’ose  pas  dire  autre  chose  sans  ton 
consentement, et pour moi, c’est un secret; tu es ma Sissi que j’aime. 
Les autres ne sont pas dupes, d’ailleurs ! Ils sourient ironiquement 
ou font  des  «Hum» significatifs.  Comprennent-ils  que  tu  es  autre 
chose qu’une amie pour moi ? Je crois que, dans l’avenir, ensemble, 
nous serions à la hauteur l’un de l’autre ; nous nous comprendrions. 

Simone, si tu savais ce que tous ces mots «ma petite sœur  chérie», 
contiennent de tendresse. Jamais une amie, une sœur n’a pu, ne peut 
être aimée comme tu l’es, Simone ! Dois-je te le dire sur ma lettre ? 
Si tu savais tout ce qui se cache derrière ces mots. Ils sont notre seul 
moyen de nous exprimer. Nous n’osons pas dire vraiment ces mots 
véritables. Deux ans sont passés. 
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Je rêve  à  ce jour  heureux où je  pourrai  te  revoir.  Perpignan… Je 
demanderai à un autre quillard qu’il me montre le chemin. Je ne sais 
pas si je te préviendrai… Je frapperai à ta porte… Si tu n’es pas là, 
j’irai  visiter  ton  quartier.  Je  verrai  la  sapinière,  témoin  de  notre 
nouvelle rencontre. Si tu es là… Je ne sais pas ce qui se passera. Je 
sais que nous nous embrasserons sur les joues -Cela est sûr- Nous 
nous  embrasserons  au  sens  propre,  cela  est  sûr.  Et  puis,  je  te 
regarderai,  je contemplerai avec joie ton visage rayonnant de joie, 
car tu seras heureuse, j’en suis sûr aussi. Je tiendrai dans mes mains, 
ta main ou tes mains. Que nous dirons-nous ? Je me vois… Je dirai 

«Simone?!!»  Et puis c’est  tout ! Je te regarderai… Ou alors, notre 
émotion sera encore plus forte que je ne le pense. Je crois ce moment 
vraiment  beau.  Après ?… Oui,  après ?  Même si  nous comprenons 
que  nous  nous aimons  très  fort,  il  faudra  que  j’aille  à  Dijon.  Tu 
resteras à Perpignan avec ta maman, avec ton travail… Après ? !
L’après-midi,  je  dors  et  lis.  Après  souper,  je  décide  inopinément 
d’aller au ciné avec les copains. Le capitaine nous interpelle dans la 
rue,  car  nous  sommes  nu-tête.  Nous  blaguons  avec  la  belle 

pharmacienne,  aux yeux fixes et  éloquents.  Le film  La ferme des  

hommes  brûlés est  beau,  fort.  La  femme  qui  perd  son  mari.  Un 
homme vient  travailler,  mais  il  y  a  la  guerre  entre  le  petit  gosse 
jaloux qui ne veut pas que sa maman partage son amour avec Fred. Il 
n’y a pas que cela dans ce film. J’écris à Dany -Spasmes.

Vendredi  7 octobre

Corvée de piaule. Les quillards attendent avec de plus en plus 
d’impatience, la quille. Ils tournent en rond dans la piaule. J’écris à 

Simone. Ensuite, je termine la lecture de :  La fin d’une liaison. Ce 
livre est beau, au fond, et triste. Je ne partage pas tout ce qui est dans 
ce livre. Ces prières, ces dialogues avec «Vous, le Dieu». Le doute 
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en lui, malgré sa certitude de son inexistence. A la fin du livre, je ne 
sais pourquoi, je pleure, sanglote presque avec des spasmes. J’ai de 
la peine à retenir  mes sanglots. Pourtant, je suis conscient. Je sais 
que cela est idiot et je n’y peux rien. 
Stupéfaction ! Rosserie ! Le sous-lieutenant entre  dans la piaule et 
fait  habiller,  en  tenue,  tous  les  quillards,  pour  leur  faire  faire 
l’instruction à eux aussi. J’écris à Gérard Parisot. Je viens de lire une 
lettre de Simone, reçue à l’instant. Je suis sous le coup de sa lettre, 
pleine de vigueur et de force ! Des gars qui sont à 9 et à 12 jours au 

jus,  sont  obligés  de  suivre  l’instruction.  Pas  cadencé !… «Arch !  

Arm’ su’ l’paule ! Droite !»  Non, mais vois ce tableau ! Qu’est-ce 
qu’ils en ont à faire, les quillards, de leur ligne de mire et toutes ces 
idioties ? ! Dans le civil, ce sera le manche qu’il faudra empoigner et 
non pas la crosse du fusil ! Ce sera, dans le civil, le travail pour la 
vie,  et  non plus  pour  la  mort… Il  faudra  créer  et  non détruire… 
Jusqu’au  bout,  l’armée  veut  tenir  les  gars,  les  humilier,  les 
abasourdir,  pour bien les avoir à sa mesure ! Quelle saleté ! Notre 
armée, dans de telles mains va à la dérive, comme va la France, avec 
son  Charlot  assis  dessus.  Cette  armée,  ceux  qui  la  tiennent,  sont 
indignes  de  notre  riche  passé  de  lutte,  de  véritable  grandeur 
française, oui ! Les gars font grise mine. Il y a de quoi ! ! 
Une nouvelle lettre de Simone aujourd’hui. Je retiens des larmes de 
joie ; mais aussi, oui sûr, d’amour à la lecture de sa lettre… Simone, 
modeste,  simple,  généreuse.  Simone qui m’avoue,  tout au long de 
ses deux lettres, qu’elle m’aime, que ses sentiments sont puissants. 
Ma  Simone,  qui  lie  avec  force  le  passé,  tout  notre  passé,  à  ses 
espérances, à mes espérances : vivre tous les deux, à jamais. Ce sont 
nos espoirs, ceux de Sissi. Je ne crois pas que ce soit passager, ces 
sentiments là. Ils devaient être depuis longtemps en elle, mais c’est 
ses pointes de cafard qui lui font écrire  ce qui est au fond de son 
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cœur. Simone est une jeune femme, elle sait ce qu’elle veut. Je suis 
heureux, heu-reux ! Sissi qui se croit inférieure à son amie. Mais elle 
est  supérieure  à  toutes  ces  jeunes  filles  qui  ne  se  sentent  plus. 
Simone est au-dessus d’elles. Je ne voudrais pas la reperdre, non ! 
Ce soir, pendant des heures, je lui réponds. Je souris, rêve à chaque 
pensée. Oui, la revoir ! Je lui écris, je réponds à ses craintes par les 
miennes, à son besoin de me revoir, de me parler, par mon besoin. Je 

relate  cet  après-midi,  à Ahuy, où  tu  avais  couru  en avant,  j’avais 

essayé de te rattraper. Nous riions comme des fous. Ensuite, nous 
marchions, main dans la main. Nos mains serrées bien fort, comme 
si nous ne voulions plus nous quitter. Retenir cette main fine, douce, 
la garder  pour toujours.  Ce que je ressens au cœur,  c’est  quelque 
chose de fort, de sublime... 

L’absence de François ; cette autre porte qu’elle a refermée ce soir, 
après ces instants où nous nous unîmes… Simone chérie, je te sais 
gré de cette pensée. Pendant ces deux années, j’ai craint souvent de 
t’avoir  blessée moralement.  Ce que tu dis  me rassure,  me fait  du 
bien ! ! !  Je  ne  sais  pas  pourquoi  j’écris  tout  cela.  Quelle  force ! 
Quelle prose ! ! !

Samedi 8 octobre

Je  me  fabrique  une  poche  pour  ma  grenade.  Faire  cela 
m’écœure !  Ainsi,  ce  n’est  pas  fini ? ?  Je  reçois  une  lettre  de 
Jacqueline et aussi une photo, où l’on voit son imposante stature à 
côté de celle, non moins importante, de sa mère. Elle a encore mis 
500 F. dans la lettre. Elle me fâche encore une fois et le ton de sa 

lettre  ne me plaît  pas.  Je n’ai  pas du tout envie d’être  «son petit  

Marcel» ! On peut quand même se passer une photo et rester simple 
après,  non ?  Je  ne  suis  pas  heureux.  J’ai  des  vaches  de  spasmes 
pendant la sieste, que je ne peux retenir, mais je ne veux pas qu’on 
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prévienne l’infirmerie.  J’ai un peu de honte. Je lave mon linge de 
corps. A la nuit tombante, je vais en ville rapporter le livre. Un gars 
me donne une paire  de «Pataugas». Chouette ! Je vais les envoyer 
chez moi.

Dimanche 9 octobre

Nous  avons  la  chance  de  passer  ce  dimanche  matin  dans 
l’école. Café au lait, avec gâteau de la rue Star El Melouk. Hier au 

soir,  j’ai terminé la lecture de l’histoire  du matérialisme dans  Les  

Principes Elémentaires de Philosophies. J’écris à Henriette sur une 
carte postale : la cueillette des dattes. Je lui parle de cette population, 
etc… Nous avons du poulet à déjeuner.  A 3 heures,  nous partons 
dans  des  camions  bâchés.  Il  fait  chaud ! !  Zuzu  est  là  qui  nous 
accompagne en «scout». Nous atterrissons dans une crique. A la nuit 
tombante, la marche commence. Il pleut, et de plus en plus fort. La 
nuit est noire, comme dans un tunnel. Nous marchons à la queue leu-
leu. Nous sommes trempés. A la fin, je suis le dernier et je fais gaffe. 
Legrand, qui porte le poste, est crevé. Je lui prends son sac. A 0 h 
30,  nous  arrivons  fourbus.  Il  fait  froid.  Le  vent  souffle  dans  nos 
emplacements de combat.

Lundi 10 octobre

Ces sorties  en chouffe me plaisent,  car  nous ne rencontrons 
rien, les ¾ du temps. Nous passons la journée à dormir et à manger. 
Je pense souvent à Simone. Souvent et très fort. Je pense à elle dans 
son bureau,  à  midi  vers  sa  maman ;  elle  fait  à  manger,  mange… 
Simone, aussi adorable, dans tous ses actes. Pendant cette nuit, je me 
l’imagine, dormant. Pendant que je dormais, deux fois en quelques 
heures, j’ai eu des «pollutions nocturnes». Ceci est dû certainement à 
la fatigue. Quel phénomène étrange et écœurant. Et toujours, ceci est 
accompagné de rêves douteux.
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A la tombée de la nuit, nous partons pour nous mettre  à l’abri  du 
vent,  dit  notre  lieutenant.  Là,  on  peut  admirer  son  incapacité  à 
prendre  une  décision,  et  à  se  faire  écouter.  Lamentable !  Nous 
tournons  en  rond  pour  venir  atterrir  à  côté  de  notre  premier 
emplacement. Nous dormons mal, gelés ! De minuit à 2 heures, je 
monte  la  garde.  Sissi  dort  dans  son  lit.  Elle  est  belle,  Sissi !  Le 
paysage sous la lune est  étrange,  grandiose !… L’aube grise… En 
vitesse,  nous  remballons  nos  affaires  et  nous  retournons  à  nos 
emplacements de combat. En attendant les rayons du soleil qui nous 
réchaufferont, moi, je reste pétrifié de froid. Je suis avec deux gars : 
l’un souhaite  accrocher,  çà  l’amuse !  Pas  étonnant !  Il  a  trois  ans 
d’armée et a commencé à 17 ans et demi. C’est un fameux type qui 
dit être  capable de tuer un homme, un prisonnier,  de sang-froid… 
Putain d’armée ! ! Tant pis pour l’expression. Je ne la regrette pas. 
Ce mot n’est pas répugnant, mais c’est que justement, l’armée en est 
l’expression. Ce gars a de bonnes qualités, mais l’armée a fait de lui 
un pauvre type cruel, qui se croit très courageux, alors que ce n’est 
que de la lâcheté souvent. Le deuxième, qui marchait  devant moi, 
avait  de la  frousse à revendre.  Il serrait  très  fort  son PM dans sa 
main.  Et  dans  les  emplacements  de  combat,  il  redevenait  le  gars 

courageux (!!)  qui souhaitait  voir  arriver  une Katiba  «Tu verrais,  

avec mon PM. RRRaa !». Quand on se sent en sécurité, on est fort. 
Ce  gars  a  bu  ses  bidons  de  flotte  les  deux  premiers  jours.  Il  ne 
comprend pas que l’on doit faire  gaffe, avec la flotte.Il me fait  la 
gueule parce que je le rationne avec ma part d’eau. Il ne comprend 
pas qu’il sera content d’en boire une gorgée quand sa bouche sera 
complètement sèche de soif.
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Mardi 11 octobre

Pendant la marche de lundi à mardi,  où le lieutenant nous a 
perdus dans un dédale de pitons et d’oueds, dans une nuit noire, à 12 
soldats, pas plus… Il boit d’un trait tout ce qui lui restait… Aucune 
volonté ce  genre  de type.  Et je  n’ai pas envie,  ni  la  force,  de lui 
donner une leçon. Cette nuit, je pense, je pense fort à toi «Sissi». Je 
calcule les chances d’avoir une lettre en revenant. Un harki a laissé 
tomber  son  pistolet  dans  une  crevasse.  Le  mercredi  matin,  le 
capitaine de Tolga arrive. Il a un visage vide d’expression ; on n’y 
voit  aucune  passion,  aucune  haine,  aucun  amour ;  mais  il  a  des 
centaines de vies sur sa conscience. Sa tête est mise à prix. Il mérite 
la mort cent fois. Il me répugne instinctivement. Ce gars ne mourra 
pas de sa belle mort. Il sera jugé devant les hommes. Dans la plaine, 
en attendant les camions, les gars allument un feu, car il fait froid. Je 
suis couché dans mon sac de couchage,  à côté du feu. Je rêve,  je 
pense à Simone. Que fait-elle en ce moment ? Il est 7 ou 8 heures. 
Tu vas à ton travail. Tu vois, le nouveau ton de tes lettres me fait 
tellement de bien ! Je suis tellement plus heureux et un peu plus vers 
toi dans les nues !
Les camions nous ramènent. Je suis taciturne, dans mon coin… 
Enfin ! Encore une opération qui se sera bien passée. Mais combien 
en reste-t-il ? Et dans celles-ci, combien de fois devrai-je subir la 
vision de ces atrocités ? A moins que je ne sorte plus ; ce qui me 
paraît difficile.

Mercredi 12 octobre

En entrant dans la chambre, au bout de ces 3 jours, je vois sur 
ma  table  une  lettre  de  Simone.  Je  cache  tant  bien  que  mal  mon 
émotion. A quoi bon relater tout ce qu’elle m’écrit ? Ces lettres, je 
les garderai toujours. Je sais que j’aurai à laisser pas mal de choses 
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de  ce  qu’elle  dit  sur  moi.  Certes,  j’aurais  préféré  une  Simone 
militante, mais je ne puis aborder cette question par correspondance. 
Je ne veux pas la choquer. Allons bon ! Ceci est un autre sujet.
Je me lave à fond et je me rase. On est mieux quand même ! Les 
quillards se préparent. Ils sont excités ! Et de plus en plus impatients. 
Après souper, je commence à écrire à «Sissi», mais je me sens las, 
fatigué… Je me couche à 10 h 30. Mon ami Bidache passe cabot-

chef. «Et toi ?» disent les autres ? Moi, cela est autre chose !
Cette  nuit,  j’ai  rêvé  à  tous  ceux  qui  me  sont  chers :  Jouvane,  la 
famille, à Sissi, mon incomparable Sissi… J’ai vu de près, de très 
près, son visage. Il était beau, réel,  comme il doit sûrement l’être. 
Elie me donne une paire de pataugas. 

Jeudi 13 octobre

Je m’habille pour aller chez le dentiste. Je vais chercher deux 

livres de Jean Cocteau Les enfants terribles et  Les chevaliers de la  

table ronde. Je commence à lire le premier, en attendant mon tour 
chez le dentiste. Celui-ci m’a plombé la dent. J’ai eu de la chance de 
pouvoir  la  conserver,  paraît-il.  Cela  fait  deux  fois.  Je  porte  des 
pellicules  au  photographe.  Je  suis  fauché  complètement !  Quelle 
guigne ! Mauvaise  nouvelle :  samedi,  il  faut  repartir  en opération, 
pour  10  jours… Marre !  J’en  n’ai  pas  besoin  de  ces  clowneries 
dramatiques. Lettre de Simone, toujours aussi bonne. Elle m’écrit de 
son bureau. Oui, sa lettre me plaît très fort. Lettre de Liliane, avec 
beaucoup de photos du camp, du temps où j’étais aux Vaillants. Je 
biche. Les quillards sont partis à Sidi Okba. La piaule est vide. Tous 
ces grands éclats de voix, ces rires me manquent. C’est le silence ! 
De bons gars vont repartir  en France. Ils auront souffert ; Certains 
auront fait  des choses malpropres.  En France,  quelles seront leurs 
réactions ?
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J’écris  à  Simone,  en  réponse  aux  deux  lettres  reçues  hier  et 
aujourd’hui.

Vendredi 14 octobre

Les quillards sont revenus de Sidi-Okba. Là-bas, ils ont bu plus 
que  de  coutume.  Ils  ont  une  sale  tête.  Le soir,  avec  la  caisse,  ils 
payent un pot pour tous (officiers compris), au mess. Nous buvons 
du pastis (moi tout au moins). La moitié du commando part à 19 h 
30. Je joue à l’harmonica,  ce chant  africain.  Ils dansent,  se  plient 
harmonieusement, se tordent sous les notes de musique. J’adore les 
voir danser. Reçu une lettre de Saura. Je lui réponds.

Samedi 15 octobre

18h30.  Dans  une  metcha  entourée  d’une  palmeraie,  nous 
mangeons. Le soir, doucement, étend son ombre sur la nature et sur 
nous.  Mes  pensées,  tristement,  sûrement,  s’en  vont  vers  Simone. 
Simone ! Symbole de la vie, de l’amour, de ce qui est beau et pur… 
Les copains montent la garde dans une «villa» où nous couchons, 
dans la palmeraie d’Ouled Djellal. Pendant l’après-midi, nous avons 
fouillé des palmeraies : un harki a été tué. Un groupe de combattants 
algériens sévit dans le coin. J’ai eu les photos ce matin. Elles sont 
bien.  Je  suis  radio du sous-lieutenant  Thévenon.  J’ai  un colt… Je 
passe cette nuit bien au chaud, mais sans pouvoir dormir comme il 
faut. Je rêve sainement à des copines de Dijon qui s’effacent pour 
faire  place à Simone, qui s’efface à son tour  pour ressembler  aux 
copines. A 5 heures du matin, j’ai des spasmes. 

Dimanche 16 octobre

Ouf ! A midi, nous sommes à l’école. Je suis fatigué ! A 13 h 
30, Coupé part  pour la France.  Ça fait  mal tous ces départs ! Les 
autres quillards sont crispés. Lettre  de maman ! C’est formidable ! 
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Lettre de Loulou avec une photo. Lettre de Jean-Louis Schwartz. Je 
trie  les photos.  L’après  midi,  je joue au tarot.  Le soir,  nous nous 
amusons, excités… Bidache m’a mouillé ; je l’aurai ! J’écris à Sissi 
en joignant une photo au bord de la mer. Je ressemble un peu à Jean 
Marais, de tête !! Mon petit mot est assez pessimiste. Je ne me plais 
pas tant que ça… Enfin!

Lundi 17 octobre

Ce matin, il faut se préparer pour repartir pour 3 jours et quatre 
nuits. Je suis crevé, j’ai des spasmes. Midi : départ en camion bâché. 
Mon  sac  avec  le  poste  est  lourd.  Passons  un  moment  à  Tolga. 
Loyodice me fait les honneurs de sa piaule qui est agréable : petits 
gâteaux, bonbons. Repartons avec un sac qui est dur à décoller  de 
terre.  J’ai  un  colt  assez  inoffensif.  A  la  tombée  de  la  nuit,  nous 
partons rejoindre -pour les remplacer- ceux qui sont en embuscade. 
Il  n’y  a  pas  10  minutes  que  nous  sommes  là,  eux  partis,  qu’une 
fusillade nourrie éclate : fusils-mitrailleurs, pistolets-mitrailleurs, P1, 
fusils ; les balles traceuses font un paquet d’étoiles filantes. Ziro a 
rencontré  4 combattants algériens armés. Lamazeau -infirmier à la 
grande gueule- a la tête coincée entre les pierres, les fesses en l’air. 
Ils les mouillent sec. Moi, je suis un peu ému, mais ne m’occupe que 
du poste, la main sur le colt, dans un geste instinctif de défense. Le 
sous-lieutenant Thévenon, à un moment donné, se jette à plat ventre 

en disant :  «On tire sur nous, je me planque». Mais je n’ai pas du 
tout  l’impression  d’entendre  les  balles  siffler… Finalement,  nous 
montons en vitesse sur un piton. Nous passons la nuit ainsi.

Mardi 18 octobre

Triste journée ! Il a fallu, sous un soleil cuisant, jouer au tarot 
et  à  la  belote.  S’il  faut  jouer  encore  2  jours  comme  ça,  je  serai 
écœuré.  Pouah ! Surtout que je gaffe et que je suis fort timide, pas 
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du tout agressif… Ceci personnifie bien mon caractère en général : 
cette pusillanimité mitigée de temps en temps d’une audace risquée, 
parfois  désastreuse… Nous  apprenons  avec  joie,  par  radio,  qu’on 
repart  pour  l’école  demain  matin.  A  la  tombée  de  la  nuit,  nous 
tendons, à 14, une embuscade dans le col. Sans succès, bien sûr ! A 3 
heures du matin, nous partons pour Tolga. Je suis crevé !

Mercredi 19 octobre

Malade ! Loyodice me prête son lit. La musique nous ravigote. 
J’ai des spasmes que j’aimerais calmer. Enfin, dans la piaule ! Les 
quillards sont là. Ils vivent  leurs derniers  instants  ici… Imaginons 
leur état d’esprit. Lettre toujours aussi amicale, sensée de Jovet. Et 
une d’Emile, qui m’a surpris après un si long silence. Il avait refusé 
de partir en Algérie et le voilà à Constantine Il m’écrit qu’il est assez 
surpris de ma décision de ne pas refuser de partir en Algérie, qu’il 
aurait  cru que j’étais  meilleur  que les autres ! Il faudra que je lui 
explique.  A midi, j’ai  des spasmes assez  longuement.  Le soir,  les 
quillards  viennent  avec  des  gâteaux  à  la  crème  et  à  boire. 
L’ambiance est sympa. Ça gueule un peu fort… Le «Ch’ti» chante et 
danse des airs de son pays. Il est gai. A 20 h 15, les quillards et moi, 
nous montons chez le directeur. Il est gentil ce type. Il nous offre à 
boire et du café. Il nous passe en diapo-film nos photos en couleurs. 
J’ai écrit à Dany et lui envoie deux photos : une où je vais à la plage 
avec Legrand et Bonneau, et l’autre, sur la plage, dans un charmant 
décor, avec les copains.

Jeudi 20 octobre

Consultant, car j’ai sans arrêt des spasmes. Mais le toubib dit 
que  j’ai  des  crampes ! ! !  Donc,  l’on  me  fera  des  piqûres 
intramusculaires pendant 8 jours. M’intéresse pas, vu que je n’ai pas 
des  crampes.  C’est  surtout  une  maladie  nerveuse…  Je  tâcherai 
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d’avoir  un  certificat  de  mon  toubib,  sur  cette  maladie,  que  le 
médecin de l’armée ne connaît pas. Je suis fatigué, aucune envie de 
ces opérations. Je ne suis pas exempté de service et je reste là quand 
même. Et cette opération-là a lieu dans les Aurès, avec une division 
de légionnaires. Pas mal de chance pour qu’il y ait de la bagarre. Je 
suis content de rester encore une fois ; ce n’est pas par lâcheté, car la 
deuxième sortie m’a montré que je n’avais pas peur, ni des balles, ni 
de la mort, au moment crucial. Je crois même que j’aimerais tirer ! 
Mais sans tuer bien sûr, là, pas d’erreur ! ! Je suis un peu honteux de 
rester,  mais  je  ne  l’ai  pas  demandé.  Je  sers  provisoirement  au 
foyer… Si je sers quelques légionnaires, ce ne sont que des Italiens. 
Je rêve au chemin qu’ils ont fait pour aboutir là… A priori, ils ont 
l’air si sympa. Deux lettres d’un coup de Simone. Elle essaye de me 
«remonter» le moral, suite à cette lassitude qu’elle sent en moi. C’est 
gentil ! En général,  je l’ai remarqué, il me répugne d’être consolé. 
Le remède ? Le voici : ne pas se plaindre, ne pas montrer ses pointes 
de cafard, de lassitude. Les gars partent excités… Je suis malade ce 
soir,  je  me  sens  incapable  d’écrire  à  Simone.  Envie  de  vomir 
-coliques-.

Vendredi 21 octobre

Dans l’autre piaule, hier au soir, il s’est passé un fait navrant. 
Un jeune harki a emmené une jeunr femme algérienne (14-15 ans) 
dans cette piaule. Il l’avait saoulée ; alors il l’a prise. Un français est 
passé derrière,  un quillard la caressait,  passait  ses mains dans des 
coins intimes. Elle était inconsciente, fiévreuse ! Tremblante, comme 
une  morte !  Finalement,  le  harki  l’a  sodomisée,  elle,  poussant  un 
grand cri de douleur, cette fois, complètement malade. Ce sont les 
gars  qui  m’ont  raconté  ça.  Dégoûtant !  Ecœurant !  C’est  cela 
l’amour ? ! Non ! Que diable !
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Samedi 22 octobre

A 5 heures, nous accompagnons tous les quillards à la gare. On 
ne peut s’empêcher de penser à ce qui nous reste à faire, avec envie 
pour ceux qui partent. Ceci nous fait vouloir encore plus vite cette 
paix.  Les  gars,  dans  la  caserne,  lançaient  des  «hourras  !  Pour  la 
quille». Bidache et moi, nous les y aidons de bon cœur. A la gare, il 
faut  attendre  le  train.  Lopez  emmène  «Kiki»,  notre  belle  et  fine 
chienne  qu’on  aime  beaucoup.  Jorge,  au  départ  est  ému  en  nous 
quittant,  Elie aussi.  Lopez et  Célariès le montrent  moins. Le train 
part  avec sa centaine de quillards.  Ça fait quelques chose, disons-
nous… Je dis à Lopez qu’il aille faire un tour vers Simone… Ce soir, 
je suis chef de poste. J’écris à Simone. Je lui envoie une photo de 
moi sur la plage avec les copains, avec la montagne au fond. Ecris à 
l’Ecole  Universelle,  à  Nicole,  à  Christian Chenevier,  à Jacqueline 
Morel.  Pas de courrier  aujourd’hui ;  grève des PTT. J’ai  vu notre 
Zuzu malade, maigre, un fétu de paille. Le soir, au mess, on écrit. 
Moi,  à  Emile,  en  lui  expliquant  ma  position.  Je  le  sens  déçu. 
Thomazeau  ne  veut  pas  monter  la  garde.  C’est  fou !  Il  répond 
jusqu’à amen !

Dimanche 23 octobre

Je sors en reculant le camion. C’est intéressant ! Pour aller au 
jus !  Au  fort,  je  vois  Zuzu  qui  me  prête  un  livre  d’Emile  Zola 

L’argent, je lui passe Jacques le fataliste et un recueil de poèmes de 
Paul Eluard. 
L’après-midi,  nous  sommes  dans  une  petite  piaule  avec  trois 
sergents  africains  (des  copains),  et  un  copain,  nouvel  arrivé  de 
Tours, Robert,  comme prénom. Il va à Tolga.  Une vraie réunion : 
nous discutons, passons des disques, lisons les canards.  Chouette ! 
Le soir, Bourkiss, le harki barman au mess est saoul et se bat avec 
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Goulas. Trois fois. Il faut les séparer. La dernière fois, je suis très en 
colère. Pour les séparer, j’en étrangle un à moitié. Bourkiss pleure, 
humilié, tant qu’il n’aura pas vaincu. Mais il me craint et s’en va. Je 
le réconforte un peu, avec des copains. 

Lundi 24 octobre

Je commence à lire Présence africaine. Je suis de renfort cette 
nuit.  Caporal  de relève.  Je sors encore  le camion. Pour passer  les 
vitesses, j’éprouve quelques difficultés, car il faut débrayer 2 fois. Je 
dors l’après-midi. Et toujours aussi nonchalant !A chaque fois que je 
le constate,  je m’aperçois aussi  que je ne fais rien pour remédier. 
Finissons donc de constater  comme un faiblard,  et essayons plutôt 
d’y  aller.  Le  soir,  je  discute  avec  Bidache  qui  s’en  prend  aux 
fonctionnaires  qui ne devraient pas être  communistes,  se plaindre, 
manifester, «car ils touchent bien assez»… Bien sûr ! ! Il ne fait que 
répéter  ce  qu’il  a  entendu.  Par  exemple :  Maurice  Thorez  et  ses 
millions… En discutant, je vois que j’ai un nouveau partisan en la 
personne de Cathala. Il doit être  sympathisant. Il y en a beaucoup 
malgré tout.

Mardi 25 octobre

Je sors le GMC d’une main de maître. La matinée passe sans 
que je fasse quoi que ce soit. Si, en faisant la corvée de quartier… ! 
A midi, j’achète une carte. C’est la fête à Sissi, le 28. J’essaye, en lui 
écrivant sur cette carte, d’être un peu moins sentimental et un peu 
plus réaliste. Pourquoi, au fond, ces grands mots, ces choses que j’ai 
de  la  peine  à  étaler  sur  la  feuille.  Ce  n’est  pas  normal ?  Je  dois 
laisser Simone tranquille, ne pas l’influencer. Lettre de Saura et de 
Serge. Deux lettres bien différentes, mais qui me font et me feront 
du bien (en écrivant cela, j’avoue que j’ai besoin d’être réconforté. 
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Perdrais-je pied  ? Ne le faisons pas voir et ne le disons surtout pas). 
Elles me laissent un peu pantois aussi…
Serge m’expose, avec beaucoup d’enthousiasme ce qui se passe en 
France  et  à  Dijon surtout.  «Le monde bouge».  10 adhésions  à  la 
Jeunesse Communiste à Dijon. Donc, on voit que cela repart. Il dit 
qu’en 61, la guerre d’Algérie sera arrêtée. Il paraît emballé. Il est un 
fait que la classe ouvrière, le peuple tout entier, ne peut plus rester 
indifférent devant une politique néfaste comme celle que mène De 
Gaulle.  Saura  me  critique  amicalement.  J’envisage  le  problème 

algérien sous un jour trop sentimental. «C’est un sujet qui nous tient  

à cœur» dit-elle. Qui nous, en plus d’elle ? Je suis curieux. Mais elle 
à raison, la sœurette.  J’arrive à avoir  une sensibilité maladive… à 
voir trop exclusivement le caractère cruel de cette guerre. Non, ce 
n’est pas tout à fait exact, car je comprends pour qui cette guerre est 
faite, à qui elle est utile, ce que nous défendons ici. Et j’en parle aux 
gars. Mais ce qui est aussi grave, c’est ce qui se passe en moi. Par 
cet excès de sentimentalité, je n’arrive plus à voir où est ma place, ce 
que je dois faire.  A cause de cela,  je me demande ce que je dois 
faire.  Ma  position  doit  être  claire  et  nette.  Je  suis  bien  là  utile, 
comme je l’ai écrit à Emile. Comme le dit Saura, il faut me blinder 
un peu, car  ce trop plein de sentiments,  mon caractère  trop doux, 
trop sensible, me ferait  aller,  si je n’y suis déjà, dans la faiblesse, 
terrible, lourde à porter… Elle a raison, Saura, de me rappeler cela, 
car c’est m’empêcher de mieux travailler, que d’être paumé dans des 
drames, des remords que je ne dois pas avoir… Dans l’isolement où 
l’on  se  trouve  des  événements,  on  peut  évidemment  se  poser 
beaucoup de questions. Quant à moi, devant le silence des copains, 
ne  sachant  rien  de  ce  qui  se  faisait  en  France,  je  pouvais  me 
demander où en était le Parti dans la lutte pour la Paix…
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Serge  et  Saura  m’ont  rappelé  que  le  Parti  suit  invariablement  sa 
ligne, sans cesse. Mais la J.C. de Dijon m’inquiétait. Ai-je vraiment 
perdu pied ? Un peu moralement, oui ! Mais ai-je douté de mon Parti 
un  seul  instant ?  De  sa  ligne ?  Non,  en  toute  sincérité ! !  Je  n’ai 
pourtant  pas  cherché  suffisamment  à  me  documenter.  Bon  dieu ! 
Que tout cela est difficile ! 
Avec Sissi,  il  faut que cet  excès  de sentimentalité  disparaisse.  En 
lisant  Sissi,  en  lui  écrivant,  je  tombais… dans  un  gouffre  où  se 
mêlaient un moral bas et des sentiments vraiment trop tendres.
Je peux les avoir en moi, mais ne pas les étaler ainsi à Sissi. J’en suis 
gêné. C’est vrai que je rêve à elle, que je pense à elle, mais halte-là, 
je prends une fausse voie, en me mettant au diapason avec Simone. 
Si Simone pouvait militer, si elle comprenait ! Tant pis pour l’avenir, 
je dois lui en reparler ! !
Le  Chanoine  Kir  a  pris  position  publiquement  contre  la  guerre, 
contre la force de frappe. Le Parti n’approuve pas le manifeste des 
121,  il  n’approuve  pas  Sartre  qui  dit  qu’il  faut  se  mettre  à  la 

disposition du FLN. Je suis bien d’accord. «Nous soutenons la lutte  

du peuple, mais nous ne calquons pas notre politique et les formes  

de notre action sur celles du FLN et du GPRA» C’est Maurice qui 
parle  au  Comite  Central  du  11  octobre.  Ce  n’est  pas  une  lettre 
«impersonnelle»  de  Saura.  Je  sens  toute  la  personnalité  de  ma 
frangine, dans cette lettre. Mais je ne réponds que cette nuit à Saura, 
étant de garde, et à 22 heures les gars rentrent d’opé, sales, crevés, 
heureux d’être ici dans leur deuxième foyer. Ma lettre à Saura est 
donc approfondie et je lui dis d’ailleurs que je n’en suis pas satisfait ; 
je lui en reparlerai plus tard. Une carte ce soir, représentant un gars 
qui  rêve  à  la  quille  et  à  sa  «vamp»,  carte  signée  par  les  gars  de 

l’Union Sportive Ouvrière Dijonnaise, fort sympathique.
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Mercredi 26 octobre

Ce matin, je ne sais pas ce qu’il faut faire. Je suis embarrassé, 
honteux. Les gars doivent repartir en «opé» et ce serait normal que 
je parte remplacer un gars. Je demande ce qu’il faut faire au chef : je 
remplace  Legrand.  D’un  coup,  je  suis  soulagé,  pas  spécialement 
heureux,  mais  mon  devoir  est  là.  Contre-ordre,  on  ne  part  pas. 
Deuxième soulagement. D’après ce que disent les gars, il y a du sang 
sur la terre et les pierres. Des morts des deux côtés ; mais le peuple 
algérien tient, il est fort… Je lis, cherche sur le dico les mots que je 
ne comprends pas en lisant, et les recopie sur mon petit carnet. A 16 
h, le lieutenant me dit de me mettre en tenue puisque je suis chef de 
poste. Sourire ! Je pense à Simone. Je vois son image. Elle est belle. 
Si nous avions la chance de nous retrouver pour assez longtemps…
Je me mets en tenue d’été. On y est bien. Je m’occupe des affaires du 
foyer. J’envoie une carte d’anniversaire à Maman qui aura 52 ans et 
une lettre à Photo-Hall, pour des renseignements. Ce soir, lettre de 
Simone qui répond à la mienne.  Le phénomène qui se passe chez 
moi existe en elle aussi : ce goût à rien, la tête vide ! Ces choses que 
l’on ressent tout au fond de nous et qu’on ne peut pas dire : cette 
fadeur ! ! Sissi me dit tout cela franchement. Je lui réponds le soir. Je 
me rappelle seulement que je suis heureux de lui écrire,  sans trop 
exagérer mes sentiments…

Jeudi 27 octobre

Lettre  de  Simone  toujours  aussi  gentille.  Le  soir,  je  lui 
réponds. Je lui dis d’aller voir les «J.C.» de Perpignan, de vivre notre 
belle vie. Réaction ? Comme d’habitude, Sissi va-t-elle encore une 
fois  me dire  que je  la  sous-estime ? ?  Je  ne l’espère  pas,  car  elle 
baisserait invariablement dans ma petite estime. Je dors nu dans le 
lit. On y est bien ! (J’écris cela le 30, sur un piton)
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Vendredi 28 octobre

Il  faut  partir  en  opération.  J’avais  un  furoncle,  juste  à 
l’entrecuisse  qui  me  faisait  mal,  la  veille.  Pendant  la  nuit,  il  a 
diminué de volume. Heureusement, car je ne voulais pas le signaler. 
J’en  ai  marre  de  passer  pour  un tire-au-flanc,  car,  même si  cette 
guerre va contre mes idées, il m’en coûte de participer et de ne pas 
participer à cette guerre. C’est une formule vague et trompeuse, en 
disant qu’il m’en coûte de ne pas participer. Je veux dire que rester 
si souvent de côté, pour des prétextes futiles, rester continuellement 
étranger à cette affaire, finit par me travailler… Enfin, je pars. Nous 
sommes jusqu’à 2 heures de l’après-midi dans un camp de paras : 
une  multitude  de  camions,  de  Jeeps… Dans un endroit,  les  paras 
jouent au foot, d’autres marchent au pas, en chantant et ceci… dans 
le désert, en opération. Ils sont «tenus» !

Samedi 29 octobre

Dans le peu d’heures où je dors, je rêve beaucoup, surtout à la 
famille : frangins, frangines. Simone est dans ces rêves. Ils tiennent 
tous un rôle dans ces scénarios douteux et brumeux. Mais ce que je 
retiens de ces rêves, ce sont surtout eux, leurs personnages. Je les 
vois, il en ressort un contentement. 
Je  reste  à  l’écart  de  la  vie  des  gars.  Je  ne  porte  pas  le  matériel 
découvert dans les caches. Je suis simplement. Je peux de moins en 
moins suivre, apprécier (!) ces opérations. Au début, je n’étais pas 
habitué, c’était du nouveau. Maintenant, j’en ai des hauts-le-cœur, 
comme pour les raviolis qui m’ont définitivement écœuré.

Dimanche 30 octobre

Il est 11 heures ¼, maman, c’est sûr, commence à se dépêcher 
de préparer le déjeuner. Elle fait des pâtes, cela est certain. Voyons ! 
Le  dimanche !  D’accord,  la  semaine,  on  change,  on  mange  des 
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nouilles,  des  gnocchis,  des  chapeaux,  mais  le  dimanche,  oui,  des 
pâtes !  Je  blague,  mais  j’adore  la  cuisine  à  maman.  Une  cuisine 
simple, combien familiale ! Et toi Simone, que fais-tu ? Vois-tu, je 
pense  à  toi  malgré  tout.  Ce n’est  pas par  habitude,  non, je  pense 
vraiment à «Sissi», à ce qu’elle pourrait faire en ce moment. Que la 
vie serait chouette, hein Sissi ! Si on était ensemble comme avant.

Lundi 31 octobre

Maman a 52 ans ! Eh oui ! Elle a dû recevoir ma petite carte, 

alors  que  je  suis  dans  cette  montagne  immense.  Ce  matin,  nous 
marchons  sur  une  piste.  Le  soleil  tape  dur.  Il  faut  grimper  une 
montagne.  Fouille  d’oueds,  de  gorges,  de  mechtas.  Des  gars 
découvrent un reste de repas : du miel, plus une tonne de blé, une 
tuile pour l’ALN. Le lieutenant m’envoie fouiller une grotte. J’y vais 
et rentre dedans. Je me moque du danger. J’ai des périodes ainsi. Le 
soir, sur la piste, nous voyons des traces de pas, dont un pas de petit 
enfant,  un  pied  mignon.  Ils  ont  réussi  à  ne  pas  se  montrer,  tant 
mieux. J’attaque sec le sergent Cornu, sur la question maladie. J’ai 
dû le vexer, mais il est tellement fourbe ! qu’il me le fera payer plus 
tard.  Les  couchers  de  soleil  sont  formidables  en  ce  moment.  Un 
mulet pris dans la montagne transporte des sacs. Ils sont vachement 
résistants. Dans le soir tombant, alors abrutis par une discipline et 
des méthodes brutales, beaucoup de ces jeunes gens sont intoxiqués. 
Un exemple :  le  para  qui  vient  d’arriver  au commando et  qui  est 
radio. Il ne pense pas à l’horreur de ses paroles. En le regardant, je 
me demande s’il mettrait «des têtes au carré», chez le premier gars 
venu dans le civil. Je pense que ces gars sont à point pour faire partie 
d’une jeunesse fasciste,  s’ils sont tenus, après leur  rentrée  dans le 
civil. 
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Les camions nous emmènent dans une petite palmeraie, à proximité 
du  camp  de  Mizab.  A  la  nuit,  nous  partons  –  19  heures  –  En 

marchant, je pense continuellement. Par exemple, «dire qu’il suffit  

parfois  qu’il  y  ait  un navire,  pour  que  tout  se  déchire,  quand le  

navire  s’en  va ! !»  (chanson  d’Edith  Piaf).  J’ai  ces  strophes 
continuellement  dans  la  tête.  Quelle  chanson  mélancolique, 
sentimentale ! !  On peut  adapter  cela  à  l’amour,  mais  pas à  notre 
idéal.  Rien  ne  se  déchire,  car  rien  ne  s’en  va  en  nous,  dans  nos 
idées… Quelque  chose  se  déchire  en  nous,  quand  le  navire  de 
l’injustice, de la bassesse s’en va. Je déteste la bassesse et de crainte 
d’être son compagnon, je me triture le cerveau, la conscience, sans 
arrêt. Il faudrait que j’écrive, pendant que je marche, tout ce qui se 
passe dans ma tête, ce serait amusant ! Pas pour faire un livre, chose 
à  laquelle  je  ne  songe  même  pas,  tant  mes  connaissances  sont 

limitées.  Entre la crainte et la violence, les faibles ne connaissent  

pas de limite.  Ces  deux passages,  bien différents,  reviennent  sans 
cesse dans mes pensées, tout en marchant. 
Thomazeau, malgré son grand baratin et la souplesse avec laquelle il 
manie le couteau, est un lâche, un faible dans son genre (inconscient 
même,  car  il  n’a pas hésité  à  tenir  tête  au chef  ce  soir,  car  il  ne 
voulait pas monter  la garde). C’est un faible et c’est  la crainte,  la 
peur  qui le  rendent  brutal,  qui ne le feraient  pas hésiter  à tuer,  à 
égorger  un prisonnier.  Ce sont des fourbes, ces gens-là. De même 
que le chef C… qui, sous ses airs de dur, d’inébranlable, se conduit 
comme le plus bas des hommes avec ses semblables. Ce n’est pas du 
courage,  çà ! ! !  Le  courage,  je  réserve  ça  aux hommes  honnêtes, 
francs. (Je ne pense pas tout cela en marchant. Mes pensées sont plus 
incohérentes,  peut-être  plus  poussées.  J’en  rajoute  en  écrivant). 
D’ailleurs, je n’arrive pas à reproduire, sur le papier, ce conciliabule 
avec  moi-même.  Je  me  rappelle  que  Simone,  son  prénom,  son 
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visage,  revenaientt  souvent  dans le film de mes pensées ! Mais je 
n’ai  pas  beaucoup  de  mémoire.  Il  paraît  que  c’est  un  signe 
d’intelligence.  Je me laisse vivre  doucement.  Les quatre  dernières 
heures de marche, ça ne va pas du tout. Les muscles fessiers me font 
vachement mal. Mal au crâne, faible sur les jambes… Un Africain 
est malade, les cuisses paralysées. Je l’aide un petit moment. Nous 
arrivons sur un sommet (1157 mètres ?). Le vent souffle fort là-haut. 
De ce point, nous apercevons en bas, au loin, des lumières ou des 
feux. Les CA sont là, c’est sûr. Dans le sac de couchage, je n’ai pas 
froid, je suis bien. Dès l’aube, les hélicoptères tournent, emmènent 
des hommes. Il y a deux accrochages par les paras et les dragons. 
Résultat : des CA tués (8) et 6 prisonniers, 4 en fuite. Un mort et un 
blessé  chez  les  paras… Nous  ne  voyons  rien  de  notre  piton.  Par 
radio, j’apprends que les prisonniers sont interrogés… L’après-midi, 
un prisonnier est amené par hélico. Il y a du sang sur son pantalon, 
aux cuisses. Il est jeune, à l’allure sympathique. Il paraît tranquille. Il 
a subi le supplice de la gégène.  Il montre un merkes et  2 caches. 
Dans une cache, il y a de la semoule, de l’orge, etc… Mais c’est le 
merkes  qui  est  fort  intéressant.  C’est  formidable  comme  ils  sont 
installés, dans ce fond d’un oued. On devine le réfectoire. Chacun 
s’est bâti sa chambrette. Il y a une source, la cuisine. Merkes de la 
katiba 70, où il y avait trente cinq types. Le gars a parlé, pas trop. Ça 
fait mal. On ne peut pas s’empêcher de tracer le parallèle avec nos 
maquis en France, les maquisards. Ils menaient tous cette même vie. 
Chez  nous,  comme  chez  eux,  il  y  avait  ceux  qui  mouraient  en 
combattant ou sous la torture, en gardant le secret des vies de leurs 
camarades ; il y avait les vendus et ceux qui parlaient. Chez eux, leur 
acte est d’autant plus beau que la plupart on peu d’instruction. Mais 
ils sont là, ils tiennent le coup, restent pendant des années, isolés du 
reste du monde. En ce moment, le lieutenant questionne le prisonnier 
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(«Entre la crainte et la violence, les faibles ne connaissent pas de  

limite»), sur leur mode de vie, toutes les questions pratiques qui ne 
portent pas tellement à conséquence, je crois. Je souris. Ce n’est plus 
un interrogatoire, c’est une interview. Le lieutenant ne comprend pas 
certaines choses (que les gars ne puissent pas se passer des femmes, 
par exemple). Mais il ne comprendra peut-être jamais le fond de tout 
cela.  Si on le lui disait,  il  nous prendrait  pour des fous, sûrement 
pour des traîtres  aussi ! Le soir,  après  la fouille  des merkes,  nous 
couchons dans la cahute fortifiée de celui-ci… Elle est grande. A 1 h 
15 du matin,  je monte la garde.  Je fais gaffe.  Ce fond d’oued est 
tellement incertain ! Et il fait froid. Nous dormons bien pendant 10 
heures (c’est pas mal).
Maintenant  le  commandant  est  installé  sur  un  piton,  les  autres 
sections fouillent. Moi j’écris… surtout des nullités…
Pendant  que  je  marchais,  dans  la  nuit  de  vendredi  à  samedi,  je 

pensais à ceci aussi : «Je n’ai pas le droit de forger quelques chose  

avec «Sissi» sur des souvenirs. Pour elle, le présent doit compter.  

Pour  l’avenir,  on  verra.  Nous  devons  refaire  connaissance !»  Et 
d’autres choses qui ne me reviennent pas à l’esprit.
Le  lundi  soir,  le  «Sikorski»  transporte  le  matériel  découvert.  Le 
soleil embrase le ciel, les nuages et la montagne alors que la lune, 
doucement, prudemment, fait son apparition en même temps que le 
vent. Dans ce décor,  on rit en voyant le grand harki Bouki, sur le 
mulet qui trotte sur la plaine. Je suis un tantinet sentimental. Il est 
vrai que le tableau que je vois sous mes yeux prête à la rêverie, à la 
mélancolie… Nous repartons en colonne, en direction du village. Le 
mardi, dans le camion qui nous ramenait ici, dans la palmeraie, en 
regardant le prisonnier, je me disais que je ne pouvais me permettre 
de le juger, pour ce qu’il a dit aux Français. Nul ne connaît sa propre 
réaction sous les tortures, de plus en plus cruelles, raffinées. Lui qui 
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a subi la torture de l’électricité. Il a dû passer des moments terribles. 
Eprouve-t-il de la haine pour nous ? Je n’en sais rien. Il dit qu’il en a 
tellement  marre,  qu’il ne cherchera  jamais à se sauver,  qu’il  nous 
suivrait. Cela, au fond, se comprend. Les conditions d’existence sont 
excessivement  dures  dans  la  montagne  et  chez  les  CA.  Tout  le 
monde n’a pas la foi, la force de caractère nécessaire pour durer… Il 
n’avait  pas  beaucoup  de  renseignements  à  donner,  non plus.  Les 
responsables, sachant ce qu’on est capable de dire sous les tortures 
ne  disent  que  le  strict  minimum.  J’entoure  le  prisonnier  de 
sollicitude,  car  après  tout,  c’est  un  combattant.  Le  mardi  soir,  je 
discute un peu avec lui. Il me dit qu’il est trop content, soit ! ! Sait-il 
ce  qui  l’attend  encore  dans  les  mains  des  «spécialistes».  Pauvre 
homme,  perdu  dans  tout  cela !  C’est  aujourd’hui,  le  sixième 
anniversaire de la révolution algérienne. Dans Biskra (je l’apprends 
le lendemain), il y eut des drapeaux FLN dans les rues, des coups de 
feu tirés en l’air. Malgré tout, les CA montrent qu’ils sont là. Il n’y 
eut pas d’attentats.

22 mois – Hein, ça tourne ! Et bientôt 22 ans.

Ne ressens pas l’utilité d’écrire quoi que ce soit, alors que je 
n’ai guère d’idée ! Que mettre ? J’ai… Je ne… Je ferai… Et puis 
quoi encore ? Allons, se forcer comme cela pour se répéter, non, 
c’est trop rengaine… ! Bien sûr qu’il y a de quoi penser, avec tout 

ce que je vois autour de moi – C’est une dure expérience – (il faut  

dire que je ne mets pas tous les moyens dedans, pour qu’elle soit  

concluante).  Ca y est, je recommence ! Penser à la vie civile ! Ce 
que je ferai – Il commence à être temps ! !
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Mardi 1er novembre 1960

3 h 30 du matin. La lune éclaire d’une lumière mate le décor 
où nous sommes.  Un grand village !  Je  monte la  garde  devant  la 
metcha où dort le prisonnier. Drôle de Toussaint ! Dans la cour, ce 
n’est que ronflement des gars qui dorment. J’écris à la lueur blafarde 
de la lune. Il fait frais. Je pense un peu à ma famille, à Sissi. La nuit 
est terminée. Nous sommes, après une marche d’une journée, dans 
les camions ; nous sommes, à nouveau, dans la petite palmeraie,  à 
côté d’un vieux cimetière musulman où il y a de nombreuses tombes. 
Toujours et encore des mechtas détruites. L’aviation, décidément, est 
partout. Nous pouvons admirer, là, l’œuvre créatrice de la France ? 
Là y vivait le «fellah», dans un village ancestral, bien aménagé, où il 
vivait  de  son  travail,  où  la  palmeraie,  traversée  par  un  oued, 
gazouillait,  vivait  et  faisait  vivre.  Vous  pensez  peut-être  que  le 
village et  ses habitants  ont prospéré,  se sont modernisés ? ? Non ! 
Cent  fois  non !  Dans  nombre  de  ces  villages  juchés  dans  la 
montagne, la France (!!) n’a apporté que destruction et désolation. 
Le spectacle de ces villages, désertés, en ruines, où l’eau gazouille, 
comme un appel au travail, ce spectacle est déprimant, significatif. 
Je pense à ce village où nous venons de passer deux nuits de suite. 
Qu’il devait faire bon y vivre !

Mercredi 2 novembre 

En  arrivant  ici,  on  me  remet  6  lettres,  2  de  Simone, 
d’Henriette, de Jacqueline, de Dany, d’Emile. Je bats les records ! !
Simone  répond  à  la  carte  de  fête  et  à  une  lettre  où je  lui  faisais 
comprendre  qu’il  fallait  militer.  Elle dit  qu’elle  a honte justement 
pour  cela,  qu’elle  n’oserait  plus  se  présenter  devant  les  anciens 
copains, étant redevenue la demoiselle, «petite bourgeoise», comme 
l’avait appelée une fois M.M. Elle me dit qu’après ce qu’elle a dit, je 
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suis libre de déchirer  la lettre.  Pourquoi ? Non ! J’aimerais qu’elle 
milite. Dans sa deuxième lettre, elle me raconte surtout sa rencontre 
avec un groupe de «paras» ; sa correspondance avec ce para connu 
sur la plage qui paraît très bien. Au fond, j’ai eu mal en lisant cela, 
par égoïsme. Elle a raison, je n’ai pas le droit de faire quoi que ce 
soit ! ! ! J’écris à Jean, à papa et maman, à Simone. Je lui envoie ce 
mot écrit dimanche avec une carte en plus. Touché la paye. Je mets 
les 6000 F. de côté.

Jeudi 3 novembre 

On nous apprend d’un seul coup qu’il faut déménager. Il faut 
donc tout préparer  et en vitesse. Après quelques heures de remue-
ménage, nous arrivons dans un grand camp, une vraie caserne. Les 
Français  sont  dans  une  grande  salle.  Mon  «bureau»  est 
complètement  foutu ;  je  n’arrive  pas  à  le  refaire.  Tant  pis ;  avec 
Bidache, le soir, nous prenons la table du poste de police. Pendant 
que les gradés, en bringue, tirent des coups de feu dans les ampoules, 
les copains aussi boivent et sont excités. 

Quand nous partîmes de l’école, ils hurlaient sur les camions. Guy 
grattait innocemment sur une guitare. Jeunesse quand même. J’étais 
très en souci de voir mon bureau ainsi. La table va bien, je n’ai pas 
envie d’écrire à Sissi…

Vendredi 4 novembre 

Il  faut  nettoyer  encore  l’école ?  Hier  j’ai  reçu  une  lettre  de 
Mimi et une de l’Ecole Universelle, qui me fait part du reçu de ma 
lettre. Mon petit emplacement est terminé. Le soir, ce fils de mineur, 
Lemoine, est saoul, ivre. Il pleure, rit, pisse à côté de mon lit. A la 
fin, il veut encore aller au foyer. Il se débat, je lui donne 3 claques 
bien  riches.  Il  s’endort  aussitôt.  (Preuve  d’autorité  !!)  Mais  pour 
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vomir,  toujours  à  côté  de  mon  lit,  et  à  triples  boyaux.  Dans  la 
chambre des Africains, Ditiala exécute une danse de combat de son 
pays,  la  Haute  Volta.  La  musique  est  communicative.  Il  danse 
frénétiquement. Ensuite, ce sont des cha-cha-cha que Fouchan danse, 
avec un art pur. Je l’envie ! Je pense à ma timidité qui m’empêche de 
faire tout cela, qui m’attache les bras. Ces gestes naturels,  donnés 
pas  ces  rythmes.  Je  dois  dominer  cette  timidité,  faire  parler  mes 
sentiments par ces gestes, ces danses. Je commence à écrire à Sissi 
sans pouvoir terminer.

Samedi 5 novembre 

Caporal de soupe. Je flâne toujours et toujours, cette incapacité 
de m’attacher à la lecture, à n’importe quoi, qui dure depuis pas mal 
de jours. En revanche, je ris, chante beaucoup avec les gars. Hier au 
soir,  beaucoup  furent  saouls.  Legrand  criait  en  breton,  son 
mécontentement de cette vie, lançait de grands coups de poing dans 
le vide. Ses paroles résonnaient lugubrement dans la grande piaule, 
des paroles gutturales, sinistres. Un spectateur étranger se serait cru 
dans  une  maison  de  fous.  Lemoine  pleurait  dans  sa  soûlerie  en 
voyant dans quel pétrin la «Grande France» l’a jeté. Car c’est nos 
gouvernements qui sont responsables devant ces jeunes désorientés, 
eux qui les ont volontairement désorientés.

Dimanche 6 novembre 

Nous ne sommes pas encore partis en «opé». Heureusement. 
Le vent souffle très fort, s’infiltre partout ! Je n’ai pas fini la lettre à 
Sissi. Ce matin, le sergent Cornu propose à l’un de nous tous, l’achat 
de son appareil-photos. Je suis tenté et lui propose de l’acheter en 
payant 5000 F par mois. D’accord, je lui remets 6000 F. aujourd’hui. 
Je fais un sérieux bénéfice, mais je suis ennuyé, car pendant 3 mois, 
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je  dois  me serrer  la  ceinture  et  je  ne vais  pas aller  demander  de 
l’argent à la famille. J’écris à Mimi, en lui envoyant une photo.

Lundi 7 novembre 

Aujourd’hui, je ne reçois qu’une carte spéciale, bleu clair : un 
faire-part  laconique  de  Jean  annonçant  la  naissance  de  Pierre-
Gilles ! ! Je ne peux relater tous les sentiments de joie que me cause 
ce petit  carton bleu,  où est  représenté un bébé,  s’égayant  sous un 
champignon. Le bonheur de Jean et Annette !

Mardi 8 novembre 

Répondu  à  Jean-Louis  hier  au  soir.  Lettre  de  Dany 
m’annonçant la naissance, en retard, de Pierre-Gilles. Le soir, il faut 
partir en opération. Nuit noire. Je suis excité dans la piaule. Avant de 
partir,  je fais le zigoto. Mais,  pendant la marche de cette  nuit  qui 
vient, je penserai souvent à Jean, Annette et leur fils… Le coup de 
l’os du poulet a réussi. Coup de pot !

Mercredi 9 novembre 

Il fait un froid de canard sur ce piton. Je suis bien dans mon 
sac de couchage. Des Africains avec qui je suis, me parlent de leurs 
exploits. Le petit, Sissi, les copains, ce monde bizarre… loin de moi. 
Et cette vie ardente où se mélangent la haine, le mensonge ! J’en suis 
éloigné, en étant isolé dans un petit coin de ce vaste échiquier. Je ne 
sais pas ce qui se passe, ne fais pas grand chose pour m’intéresser. 

La seconde nuit, celle-là, nous la passons sur un étroit et haut piton, 
battu par  un vent glacial.  Il faut gratter  pendant  longtemps le sol, 
avant  de  s’allonger.  Pendant  ce  temps,  je  regarde  avec  envie  les 
lumières de la ville, en bas, au loin…
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Jeudi 10 novembre

A  11  heures,  nous  sommes  au  camp.  Je  lave  mes  affaires. 
Deux lettres de Madeleine où il n’y a seulement que deux pages de 
«l’Huma». Pas un mot. ! ! Bidache me décide à partir avec lui, au bal 
de la police. Un monde fou ! Des gradés en pagaille ! ! Je fais une 
valse, mais je crois avoir marché sur les pieds de ma cavalière. Il y a 
du monde. Des paras en tenue camouflée ! Je ne peux faire partir 
cette  gêne.  Je  sens  vivre,  rire,  chanter  en  moi,  sans  pouvoir 
extérioriser  ces  sentiments.  De  l’égoïsme  ou  une  forme  de  cet 
égoïsme nuisible. Bidache ne se gêne pas pour chanter, au rythme de 
la danse et au nez de sa cavalière. Ambiance… ! ! !

Vendredi 11 novembre

Je prends des photographies des gars du commando défilant, 
de la vie hétéroclite  de ce peuple,  du marché,  des copains.  Lettre 
hâtive  de  Loulou.  Carte  d’anniversaire  de maman,  Saura,  papa  et 
Patrick. En avance, un peu ! Cafardeux ! Mais j’écris à la famille.

Samedi 12 novembre

L’an dernier ? Je relis mon carnet… L’an dernier, je faisais du 
sport  toute  la  journée,  pas  bien  loin  de  chez  moi.  Et  surtout,  je 
terminais  premier,  du  stage  de  combat  effectué  à  la  CRS  40,  à 
Plombières-les-Dijon  durant  trois  mois,  premier  de  tous  les 
stagiaires (soldats, sous-officiers et CRS). Je réalisais que, ma foi, je 
n’étais pas plus mauvais que d’autres (ce dont je doute parfois, dans 
des  moments).  La  moitié  du  commando  part  pour  2  jours.  Nous 
devons les remplacer. En ce moment, j’ai la passion du jeu de cartes. 
Mais je lis un peu quand même.
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Dimanche 13 novembre

Ecrit à Jovet. Le vent souffle très fort, emmenant avec lui, des 
tourbillons de sable. La piaule, mal construite, laisse tout passer. Pas 
moyen d’écrire potablement. En ce moment, qu’est-ce que je peux 
manger ! A tout moment. Et le moindre petit bobo s’infecte tout de 
suite.  Il  faut  faire  du sport.  Leur  marche  sur  les  pitons,  c’est  une 
chose,  mais  pas  tout.  J’ai  sorti  ma  pellicule  en  faisant  une  belle 
gaffe. La moitié du film a pris le jour. Je m’en veux ! !

Lundi 14 novembre

Ecrit à Claudine en lui souhaitant une bonne fête. Je lui parle 
des petits enfants algériens et de sa chance à elle, comme à tous, de 
pouvoir aller à l’école, d’apprendre.
Pas eu encore de lettre de Simone. Je crains bien qu’elle soit fâchée. 
Cette idée ne me fait pas trop souffrir. J’attendrai le retour «d’opé» 
pour  me fixer.  Dois-je,  si  cela  est  confirmé,  écrire  à  nouveau  ou 
attendre ?  Nous  partons  à  15  heures,  direction  la  montagne,  vers 
Tolga. A Tolga, un gars d’Auxerre, qui est à 30 au jus, nous paye à 
boire, à Bonneau et à moi. La marche est longue.

Mardi 15 novembre

A 3 h  ¼ du matin,  après  1  h  ½ de  garde,  je  m’endors,  en 
faisant des tas de rêves jusqu’à 9 h 30.

Je lis  Présence Africaine, la pensée politique de Sékou-Touré. Il se 
sert du marxisme (une partie), mais ne veut pas du tout donner une 
philosophie  à  ses  conceptions.  Il  nie  toutes  les  démocraties  et  ne 
parle qu’africain, dignité de l’Africain, pour soi-même. Je ne sais pas 
trop. Il devra prendre position pourtant, face aux tendances diverses 
qui ne manqueront pas de se manifester. 
Nous changeons de coin à la nuit tombante !
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Mercredi 16 novembre

J’ai 22 ans ! ! Et pas du tout dans les mêmes circonstances 

qu’il y a un an. Je commence bien ce premier jour vers les 23 ans. 
J’ai de la fièvre, des douleurs dans les reins, un œil  amoché ! Quelle 
vie !  Nous  pensions  rentrer  cette  nuit,  mais  nous  repartons  avec 
l’autre  commando pour un coup de main. Pendant toute la nuit, il 
faut marcher et je porte le poste, cette fois. 

Jeudi 17 novembre 

A  l’aube,  nous  envahissons  les  tentes  des  nomades.  Des 
hommes  réussissent  à  se  sauver,  mais  huit  en  tout  sont  pris.  Les 
femmes rassemblées, tentes fouillées, brûlées, des troupeaux entiers 
sont emmenés. Je ne prends rien. Je ne veux pas faire porter  mon 
poste par des prisonniers. Et j’en bave, comme eux, qui portent les 
sacs des gradés. L’un d’entre eux, a un visage distingué, digne. Les 
gradés du 2

ème
 bureau s’acharneront. Le chef L. le lui dit par signes 

et par voix, d’un sadisme hideux. J’ai mal de tremper là-dedans. Le 
lieutenant  abat  deux  chameaux  au  fusil.  Horreur  que  ces  bêtes 
fracassées ! Les copains appelés ont accroché 4 CA. Aucune victime 
de part  et  d’autre.  Une centaine de moutons est  entassée dans les 
camions avec nous. C’est un deuxième 6 mars. Quelle saleté ! Les 
harkis  sont  ignobles  eux  aussi.  Que  de  tristes  souvenirs ! !  Ces 
pillages inconscients ! Mais, je ne dois pas me laisser aller  à cette 
douleur, à cette honte.
Rentrons à 21 heures, après des heures de camions dans la nuit. En 
rentrant, je lis avec joie, une lettre de Jean - Comment est né Pierre-
Gilles  -.  Une  belle  carte  d’Henriette  pour  me  souhaiter  mon 
anniversaire.  Elle  n’a  pas  oublié  la  date  et  j’en  suis  un  peu  plus 
heureux. Une lettre sympa de Serge. Une carte de Françoise et une 
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lettre  de  Simone.  Elle  me  remercie  pour  l’effort  que  je  fais  en 
essayant de l’aider ! Avant de dormir, j’écris à Nicole.

Vendredi 18 novembre

Je  prends  une  bonne  douche  froide.  Je  vais  chercher  les 
photos :  14  de  réussies  et  elles  sont  chouettes !  Les  gars  et  moi 
sommes heureux. De belles photos, ça fait  plaisir  à voir.  Rosanne 
m’écrit. Elle me relate le jour où je suis né. Elle avait onze ans et on 
lui  avait  fait  croire  que  je  sortais  d’un  chou.  Je  sens  beaucoup 
d’affection dans sa lettre. Gentilles sœurettes, que la séparation me 
fait  encore  plus  aimer.  La  soirée  est  mouvementée,  car  nous 
mangeons du mouton.

Samedi 19 novembre

Réponse rapide de Claudine. Je prends des tas de photos dans 
la journée. Le film a été payé par Bonneau. L’après-midi au fort, je 
revois Zuliani. Il me passe des livres. Il est atteint de cette dysenterie 
amibienne et risque d’être réformé, ce qui serait la meilleure issue. Il 
me  parle  des  livres,  naturellement,  il  a  beaucoup  aimé,  apprécié 

L’ingénieur Bakirev. Il parle toujours autant. Dans notre piaule, j’ai 
remarqué  qu’il  jetait  un  froid  parce  qu’il  donne  une  apparence 
d’arrogance,  de supériorité,  vis à vis des autres. Je fais une partie 
disputée de manille. Coiffeur.

Dimanche 20 novembre

Je lis  Présence Africaine et copie les mots que je ne connais 
pas. Le bon et sympa petit Rose a acheté une pellicule pour que je 
prenne des photos.
L’après-midi, j’écris à Serge Bruyère et à Liliane. Les gars devaient 
partir dans la nuit qui vient, mais il y a eu contre-ordre. Je ne devais 
pas partir. Mais je risque de sortir au prochain. Alors ? Mince ! Je ne 
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suis pas un type zélé pour partir, alors que je peux rester au camp. 
Le mauvais sort. Ah ! !
Depuis le 14, je me laisse pousser le collier. Là, je ne cale pas. Je le 
garderai jusqu’à son complet épanouissement ! (sic) !

Lundi 21 novembre

Pas de lettre  de personne ! Mince ! Le soir,  j’écris  à Robert 
Richard qui est en Algérie et à Emile. A Emile, j’envoie une photo 
prise sur le pont de singe, à Philippeville. Pendant la journée, avec 

Legrand,  nous  lisons,  nous  discutons  sur  le  livre  de  Politzer  Les  

principes élémentaires. Il se passionne et  moi, cela m’aide un peu 
plus  qu’en  travaillant  seul.  J’aurai  fait  une  bonne  chose  en  lui 
inculquant un peu de notre philosophie. Les gars se préparent pour 

partir  en  «opé».  Je  lis  Les  parents  terribles de  Cocteau. 
Bourgeoisie ! !

Mardi 22 novembre

J’ai fait retirer ma caution à la bibliothèque. Besoin d’argent. 

Nous nettoyons la piaule. Je lis le Mémento Larousse de Legrand. En 
morale, il y a des choses fort intéressantes, utiles, que je n’avais pas 
apprises si profondément à l’école.  Sur le plaisir  recherché qui se 
transforme en passion, qui est un désordre de l’âme. Le plaisir répété 
finit par  disparaître  et ne plus se sentir.  L’activité  intellectuelle  et 
esthétique est  une source  de plaisir,  dont on ne peut  pas craindre 
l’abus.  La  connaissance  qu’il  importe  surtout  d’acquérir  est  la 

connaissance  de  soi-même.  Il  ne  faut  ni  vanité,  ni  orgueil,  ni 

humilité excessive, etc…

Mercredi 23 novembre

Il  y  a  un  vent  de  sable.  Il  fait  froid.  Je  prends  une  bonne 
douche  –  froide,  bien  sûr !  En  ville !  Chez  le  photographe :  16 
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photos  sont  réussies.  Dans  la  piaule,  elles  rendent  vachement. 
J’achète du papier, feuilles de copies pour écrire. Le soir, lettres de 
Dany, de Saura, de Parizot qui m’envoie une liste pour cette fameuse 
chaîne.
Le soir, au foyer, Attuel, notre intellectuel, discute. Il y a Boch aussi. 
Il a lu mes notes de stage de sport de combat «qui sont belles» dit-il. 
Eh ! Mec ! Qui parlait de l’utilisation des compétences à l’armée… à 
une belle condition : ne pas professer des idées subversives. J’écris à 
la famille.

Jeudi 24 novembre

Je  me  suis  réveillé  avec  la  louable  intention  de  travailler 
sérieusement.  Résultat  de  la  journée ?  Quelques  lignes  écrites  à 
Rosanne, écris les listes pour la chaîne, tout cela avec beaucoup de 
mal ! L’énergie du caractère… Ah ! Où êtes-vous ? Je suis comme 
un  papillon  de  nuit,  pris  dans  la  vive  lumière.  Je  vole,  tourne 
frénétiquement, pris par ce vide sans pouvoir l’occuper.
A 21 heures à peu près, les gars rentrent déjà de «l’opé». Ils sont 
crevés.  Les CA ont eu des pertes en vie humaines et  en matériel, 
l’armée aussi. Les gars parlent de la chance énorme que nous avons 
eue à l’autre «opé» de ne pas tomber sur ce rassemblement de cent 
CA… 
Ecris à Rose et à Gérard.

Vendredi 25 novembre

Lettre de Simone à midi et de Jacqueline. La lettre de Sissi ; 
elle me replonge dans elle, moi qui, devant tant de jours sans lettre, 
cachais mes sentiments derrière un masque d’indifférence… Il est un 
fait, qu’un moment, je fus découragé, désespéré d’elle. J’écris à Sissi 
le soir. Je suis heureux de lui écrire, pourtant, j’avais très sommeil et 
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toujours ce goût à rien, même de m’instruire. Ah ! ces coups qui se 
perdent…

Samedi 26 novembre

Allez ! Revue d’arme et d’équipement, vite interrompue par un 
ordre : se préparer pour partir en opération. Les gars sont consternés. 
Comment ? Et la fête ? Et le repos ? Je me propose pour sortir, pour 
que Legrand reste ici, à 25 au jus, et puis, je ne suis plus malade. A 
midi,  alors que les camions roulent,  déjà arrive  le courrier.  Lettre 
tout à fait inattendue de Christiane Dupont. Lettre-surprise, pleine de 
jeunesse,  de  vie,  de  franchise.  Elle  m’a  fait  un  certain  effet.  J’y 
repense  souvent.  Avec  Simone,  elle  est  le  type  de  femme  que 
j’aimerais. Elle est aux J.C. Christiane a la particularité d’être née en 
prison, pendant la guerre, son père, résistant, ayant été fusillé par les 
nazis,  sa  mère  emprisonnée.  Allons  en  direction  d’Alger,  pour 
protéger le génie qui fait une piste dans la montagne. Le camp est 
installé dans une petite vallée peu large et longue. Je me couche sur 
un lit  d’herbe.  Il fait  frais.  Dans la nuit,  il  m’est encore  arrivé  ce 
phénomène de «pollution».

Dimanche 27 novembre 

A l’aube, il faisait frais. Pendant la journée, fouille des montagnes. 
Découverte de caches nombreuses avec matériel de cordonnerie, riz, 
tomates. Il a dû y avoir beaucoup de monde dans ce coin. Je déplore 
sincèrement la découverte de ce matériel utile ici. Nous restons sur 
les pitons pendant que les sections fouillent les oueds et les talwegs. 
Au campement,  le soir,  je suis écœuré  par  le  jeu de fayottage de 
mon collègue radio et engagé, qui sert sans cesse le lieutenant et le 
sergent, qui eux, ne se gênent plus pour le commander.  Plus ils le 
commandent et plus il se fait servile. Oh ! Bien sûr ! Ils n’ont qu’à se 
louer de ses «services». Pourtant, il est gentil, ce gars ! L’armée l’a 
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réduit à de bien tristes choses. Je suis pâle à côté de lui, vis à vis 
d’eux (je ne suis pas fayot), ce que je m’en fous ! ! !

Lundi 28 novembre

Encore cette nuit, même phénomène. Et j’ai rêvé vachement. 
J’ai eu trop chaud, sous le clair de lune glacial. Et puis, je me suis 
découvert  un  mal  très,  très  mal  placé  (au  rectum)  des  plus 
désagréables. C’est fou, ce qu’on peut attraper comme maladie ici ! ! 
Nous sommes sur un piton. Nous jouons à la belote. Il faudra que je 
dise  à  Mandini  (le  fayot)  ce  que  je  pense  de  tout  cela ;  car  il 
m’exaspère.  Dans  le  coin  où  nous  sommes,  deux  hélicoptères 
«bananes» furent descendus. Pas sale ! ! ! Le camp parsemé de feux, 
avec  des  ombres  tout  autour,  blotties  autour  de  ces  feux… 
Typique ! ! Je ne peux pas m’endormir. Pendant plusieurs heures, je 
pense à toutes sortes de choses.

Mardi 29 novembre

Ouf ! Nous sommes relevés  par  la  4
ème

 Compagnie.  Nous la 
croisons sur la route. Arrivée à midi, au camp de Biskra. Je vais vite 
prendre une douche. Je taille mon «collier», tout à fait timide, mais 
qui prend forme quand même. Air viril, martial ! ! Lettre de Jovet. 
L’après-midi, je vais chercher le film des photos de Bosch, que j’ai 
prises. Sans bord, elles sont toutes vachement réussies. Je voudrais 
toutes les garder. Mais quel travail… ! ! Quelle comptabilité ! ! Les 
photos, de près, sont réussies, dans la piaule aussi. Moi, au bureau, 
pas tellement réussi que ça. Les gars jouent aux cartes sans arrêt. Ils 
sont pris par le jeu, enfiévrés. Je me remémore ce harki, saoul qui a 
voulu se faire enlever une molaire par un collègue avec une paire de 
pinces. Il souffrait tout à fait sérieusement. Il la voulait cette dent ! 
Inouï !
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Mercredi 30 novembre

Ce matin, j’échange un sous-vêtement que Jorge m’a donné, 
contre une tenue de sortie d’été, que je mettrai  dans le civil,  pour 
sortir la semaine. Je suis un vrai gosse qui échange sans arrêt… Ce 
soir, lettre de Jacky. C’est un véritable rapport sur la J.C. de Côte 
d’Or ; assez positif et fort chaleureux. Lettre qui ne parle pas du tout 
de lui,  mais bonne.  Lettre  de Robert  Richard.  Il réalise  bien où il 
est :  son milieu,  son devoir  dans les discussions et  son éducation. 
Sympa Robert ! Lettre de Jacqueline, anodine. La lettre de Comgrain 
m’est revenue. J’écris à Mimi et à Saura. Je parle à ma frangine d’un 
peu de tout.
A 23 heures, un cri : alerte ! Le poste d’Oumach est harcelé ! Nous 
avons  eu  une  piqûre,  donc  pas  de  sortie.  Fausse  alerte !  Bien ! 
Encore une fois, les chiens se battent, se mordent cruellement. Je les 
sépare. Le capitaine Tozzia est là, mais ne bouge pas.

23 mois terminés– Celui-ci a passé assez vite.

Le carnet s’épaissit et les pages blanches sont de moins en moins 
nombreuses. Remplies de quelques cuisants témoignages et de pas 
mal  d’absurdités.  Jacky,  Christiane m’ont écrit.  Deux lettres  qui 
m’auront rempli de joie. 
Que  sais-je  de  ce  qui  se  passe  dans  le  monde ? ?  Ces  grands 
événements de chaque jour… ? Très peu… J’en souffre ? Je n’en 
souffre  pas ?  Certainement,  les  renseignements  me  seraient 
utiles ? !
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Jeudi  1er décembre

Colis  de Saura.  Beaucoup de chocolat,  du pain  d’épices,  un 
livre d’algèbre ! Enfin, j’entame le dernier mois de ce petit carnet. 
Qu’il  passe  vite !  Ensuite,  ce  sera  la  dernière  étape.  Etudes 
philosophiques,  avec  Legrand… C’est  intéressant,  aussi  bien pour 
lui,  que  pour  moi.  Ensuite,  je  dicte  un  texte  à  quelques  gars  – 
Correction  –  J’écris  à  Henriette  vers  24  heures,  en  tout,  trop 
long ! ! ! Avons fait des dictées l’après-midi.

Vendredi 2 décembre

Pan ! Ce matin, le lieutenant s’amène, alors que nous sommes 
encore au lit. Il faut des «volontaires» pour un stick d’héliportage. 
Nous nous préparons… A midi, a lieu un repas amélioré, celui de la 
fête du régiment, dont on n’avait pas bénéficié parce que nous étions 
en «opé». Scandale ! J’en reparlerai dans une feuille supplémentaire. 
J’ai  pris  22  photos  (un  film)  en  deux  heures  à  peine.  Le  soir, 
finalement, j’écris à Christiane qui risque fort d’être déçue par ma 
lettre qui n’est pas au diapason… Mais,…au fait ?

Samedi 3 décembre

Je  regarde  mon  carnet,  après  ce  retour  d’opération.  Serge 
Bosch regarde de loin mon carnet et est étonné de voir tout ce qui est 
écrit. Je lui dis en gros tout ce que je mets. Fatigué, je n’écrirai pas 
ce soir ce qui me tient à cœur  depuis hier. Bonne nuit ! Mes amis, 
mes copains, Sissi : le lit m’attend !

Dimanche 4 décembre

Le  bruit  court  qu’il  faut  repartir.  Oui,  c’est  vrai  et  jusqu’à 
vendredi. Au foyer, je discute avec un gars du bataillon, sur ce qu’on 
fait. Photos sur la journée de vendredi. Elles sont toutes réussies (22 
sur  22).  Les  gars  sont  formidables !  Flamand,  le  pauvre,  est 
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sensationnel ! Mais il faut que j’arrête les frais, car toute la paye y 
passe. Ce soir, maintenant que le sac est prêt, j’écris à Dany. Malgré 
l’envie d’écrire à Sissi, j’arrête la lettre commencée. Je me couche, 
malheureux !

Lundi 5 décembre

Je me réveille à 4 heures du matin, malade, avec la tête et le 
goût, dans la bouche, d’un gars qui a pris une belle cuite la veille. 
Départ. Voyage sans histoire. Même piste. Nous passons près d’un 
cimetière musulman. En passant à Bordj-Chaïba, je me rappelle ce 
sale souvenir de cette opération héliportée. Nous arrivons au camp. 
Nous sommes répartis par tente. J’ai sommeil. Je m’endors vite en 
plein  milieu  de  l’après-midi.  J’ai  amené  mon  appareil 
photographique.
16 h 15. Dans un camp, vers Ben Saada, en protection du génie qui 
fait une piste. Nous étions déjà venus la semaine dernière.  Je suis 
seul dans notre guitoune. Mon poste diffuse son continuel bruit de 
fond.  Derrière  la  tente,  auprès  d’un  petit  feu,  un  harki  à  gueule 
d’alcoolique et de brute, lance des propos de soûlard. Le «rata» bout 
dans  la  roulante  qui  est  là  tout  à  côté.  Des  tentes  partout,  des 
camions de RTA. Le génie est bien gardé. Mais je me proposais, en 
collant ces feuillets sur mon carnet, de parler de ces journées du 2 et 
3 décembre, du moins, essayer de coucher le peu que je me rappelle. 
Car  des impressions,  j’en eus beaucoup… (trop… peut-être…), au 
sujet de ce départ. Le lieutenant avait parlé de volontaires. Donc, je 
pensais  que c’était  quelque chose d’assez dégueulasse,  contraire  à 
mes conceptions… Le sergent Cornu, en passant dans l’allée me dit : 

«Yanelli, vous êtes volontaire ? ! - Non ! Vous savez bien que je ne  

le suis pas». Une réponse âpre. Il ne dit rien. Finalement, il m’inscrit 
d’office. Je précise au chef que je ne suis pas volontaire, mais que le 
sergent  m’a  inscrit  d’office.  Je  ne  dis  rien,  mais  je  tenais  à  le 
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préciser. Héliportage… ! ! Pour certains, c’est signe de grabuge ou 
de pillage. Bosch, un catalan, quillard -à 18 au jus !- veut bien se 

porter volontaire ! Je l’engueule ! «Tu n’es pas fou, à 18 au jus ! Tu  

aimes tant que cela ces saletés ? ! !». S’il avait été commandé, cette 
grande gueule aurait hurlé et il ne pense pas à ses camarades ! Enfin, 
il faut se préparer. La matinée passe sans changement, à attendre. 
Le  but  de  ce  coup  de  main  est,  d’après  les  renseignements, 
d’encercler  une grotte où sont retirés une douzaine de combattants 
algériens. On accroche,  c’est  sûr.  «Ménagez vos munitions…» On 
sera déposé à 400 m de la grotte, etc… Vache de mise en scène ! ! ! 
A midi, nous avons ce repas amélioré que nous n’avons pas eu ce 
dimanche,  pour  la  fête  du  régiment  (à  ce  sujet,  Zuzu  m’a  dit 
qu’exceptionnellement, le soir de cette fête, le casino passait un beau 

film Franco-Urss : Normandie – Nyemen, et que la salle était bourrée 
de  soldats).  Pas sale  comme repas :  des  patates  toutes  rondes,  en 
guise de frites et toutes froides ! Un bout de viande ridicule ! Ça oui, 
du vin bon et mauvais, il y en a eu ! Nous mangeons ensemble, tous 
les gars de la piaule et de ce fait, l’ambiance est décuplée. Un fait 
surtout a excité les gars. Ecoutez la charmante histoire d’un quillard 
que son chef de section voulait  faire  sortir  en opération,  celle  qui 
venait. Les gars ont décidé – et je fus d’accord – de le saouler pour 
que  le  chef  ne  puisse  l’emmener.  Flamand,  le  quillard,  est  tout 
décidé,  excité  qu’il  est  à être  sérieusement gai et  il  boit  plusieurs 
demi-litres de vin, d’un trait. Il devient de plus en plus volubile. Les 
gars lancent des «hourras !» pour la quille. Je ris, blague aussi, pris 
par cette ambiance. Mais, revenons à Flamand. Vient un moment où 
il ne voit plus tellement clair,  où il trébuche. Je décide de prendre 
des photos de ce jour où tous sont un peu joyeux. Ces photos sont 
d’ailleurs sensationnelles, elles se passent de commentaires !
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Flamand ne tient plus debout, les gars l’excitent, en se moquant de 
son «Paris». Lui, un poissonnier ! Vous allez voir et il commence à 
faucher de ses bras tout ce qu’il voit de sombre, devant lui, qui lui 
paraît  être  figure  humaine,  les  gars,  la  table,  les  murs.  Et  il  crie. 
L’instant d’hilarité, de gaieté est passé ! Maintenant, c’est  la brute 
alcoolique qui est en lui. Et il frappe dans le vide ! Il faut le calmer. 
Les gars  me demandent  de le calmer.  Je le  gifle  comme je  le  fis 
l’autre  fois  avec  Lemoine.  J’hésite,  cette  fois-ci,  ce  n’est  plus 
tellement  pareil.  Tant  pis,  essayons.  Je  m’approche  de  lui  en 
essayant de dégager ses bras désordonnés de sa figure. Il prend son 
élan pour me donner un coup de poing, je me baisse et il va s’affaler 
par  terre.  Aucune gloriole,  là ! Il était  saoul ! A terre,  je peux lui 
donner quelques bonnes claques sur les joues. Il se calme un instant, 
juste ce qu’il faut pour l’emmener sur le lit. Mais là, commence la 
crise  nerveuse,  la  crise  folle,  où  5  gars  ne  suffisent  plus  à  le 
maintenir. Dehors, dans la poussière, il se recroqueville et rampe, les 
ongles  dans  la  terre.  Non !  Les  limites  sont  dépassées !  Non, 
maintenant le chef ne le fera pas sortir. Il arrive, furieux, car un autre 
aussi  est  saoul.  Flamand  est  finalement  piqué  et  s’endort.  Nous 
prenons  des  photos  de  lui  ainsi,  avec  à  sa  tête  –  oh !  Douce  et 
terrible ironie ! –  sa ration qu’il ne prendra pas. Pendant ce temps, 

un autre, Roger était un peu ivre, il pleurait des larmes amères : «Tu  

es mon seul copain, Marcel… ! ! ! Toi seul m’as compris ! Pour les  

autres, je ne suis qu’un sale engagé. Oh ! Mon père, je ne suis pas  

un homme, je suis une lavette, je le sais».Roger pleure. Son père fut 
commandant  de  réserve.  Il  est  pour  quelque  chose  dans 

l’engagement de son fils. Je lui dis à peu près ceci :  «Roger, il ne  

sert à rien de pleurer. Finis ton temps, tiens le coup ! Dans le civil,  

tu te rattraperas pour tout ce qu’on te fait subir ici. Ton père n’est  

pas responsable.  Dans le  civil,  rejoins  ceux qui luttent  contre  les  
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véritables  responsables,  contre  ceux  qui  ne  laissent  aucune  

perspective de progrès, de bonheur à la jeunesse !». Ces larmes sont 
sincères.  Tout  ce  qu’il  dit  là,  par  l’excès  d’alcool,  c’est  ce  qu’il 
cachait  douloureusement  en lui.  Je ne prends pas ces paroles à la 
légère. Tout comme ce que dit ce bon, ce grand Marcel qui se met 
d’un coup à être très excité. Au foyer, à deux autres, il dit d’abord 
qu’il est communiste, ensuite, dans la piaule, il explique pourquoi il 
est  matérialiste.  Explication  étonnamment  juste,  d’ailleurs !  Pour 
rire,  je  lui  demande  ce  qu’est  l’agnosticisme !  Il  répond  aussi 
justement dans de grands gestes pleins d’éloquence, mais pour lui 
aussi, vient la crise de larmes. Ces cris, ces pleurs font mal. Le chef 
ricane. Le sergent aimerait lui coller un motif ! C’est la guerre des 
nerfs !  Cette  guerre  qui  use  chaque jour  insensiblement.  Voici  ce 

qu’il pleure à peu près : «Non, non, je ne veux plus comprendre ! Oh  

non… ! ! !  Ma mère,  pourquoi  ne  m’as-tu  pas  écrit ?  Je  ne  suis  

qu’une poussière d’homme ! Je ne suis qu’une poussière de la terre  

et la terre doit vivre en paix… Non ! Je ne veux plus comprendre !  

Non ! Il a fallu que je vienne en Algérie pour pleurer». Et sans arrêt ! 
Alors que j’essaye de le disculper aux yeux du sergent appelé, en lui 
faisant  comprendre  cet  état  d’âme  chez  ce  gars,  depuis  trop 

longtemps  en  Algérie :  «Non,  laisse-moi,  Marcel !  T’es  mon  

copain… !» dit Legrand. Et j’ai mal, parce que ce n’est pas un type 
saoulé  par  l’alcool  qui  parle  ainsi,  mais  un  jeune  dont  on  a  trop 
abusé, comme pour tous les jeunes. 
Le  lendemain,  à  l’aube,  il  faut  partir.  L’héliportage  a  lieu  sans 
histoire.  Aucun coup de feu comme on s’y attendait,  mais  il  faut 
marcher. Le lieutenant tire au colt, au-dessus des têtes d’un groupe 
de harkis trop entassés sur le piston. La grotte est introuvable et le 
prisonnier les fait marcher. C’est sans aucun doute vrai qu’il ne s’y 
retrouve pas tout de suite, mais le lieutenant dit qu’il le fait exprès et 
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il  veut  se  le  payer.  Le  lieutenant  S.  de  l’OR
4
 s’en  occupera 

malheureusement.  Je  discute  avec  le  radio,  engagé,  de  Paris-
Vincennes  qui  a  bien  appris  ce  qu’ont  dit  les  paras.  Le  soir,  en 
descendant une falaise, je vois que mon cher «patron» a une belle 
frousse en descendant. Tiens, tiens… ! Le prisonnier rallié, est jeune, 
beau et franc. Je le vois, le soir, en rentrant ! ! 

Mardi 6 décembre

Deux soldats partent pour la ville. J’écris un mot à Simone, un 
mot comme je les aime, c’est à dire rempli d’enthousiasme que je 

voudrais  communicatif… Je lis  un peu  Historia :  le  centenaire  de 
Tchekhov,  le  17 janvier  60,  sa  vie… Le récit  du commandant  du 
camp de concentration d’Auschwitz sur ce qu’il a fait. Les scrupules 
de Rudolf Hess sont moins forts que son désir d’exécuter les ordres 
de Hitler  et d’Himmler… Il reste insensible aux scènes atroces de 
ces  juifs  massacrés.  L’insensibilité  devant  les horreurs !  Oui,  cela 
existe, je le vois ici. 

Mercredi 7 décembre

Partons  en  camions,  direction  le  13-30 ;  les  nuages  l’ont 
accroché.  Nous  en  bavons.  La  grimpette  est  dure.  Pourtant  la 
montagne a son attrait. Je transpire, je souffre, mais je sais que ce 
n’est pas une chose grave. Le lieutenant ne tient pas le coup du tout. 
Au fait, la vallée s’offre à nos yeux, immense et  mystérieuse. Les 
lieux où nous allons passer la nuit, sont de véritables huttes, mais qui 
laissent passer le vent soufflant en rafales glaciales. La nuit, l’autre 
radio et moi restons en écoute-radio, toutes les deux heures. Il fait 
froid ; dans la deuxième moitié de la nuit, je ne puis dormir. 

4 Officier des renseignements
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Jeudi 8 décembre

A 7 heures, en me levant, quelle belle vue j’ai sous mes yeux, 
là  dans  la  vallée :  une  mer  de  nuages  qui  peu  à  peu  découvrent 
vallées et pitons. Je lis, joue à la belote avec l’autre (le lieutenant). Je 
regrette de ne pas avoir  emmené mon appareil  photo. Il fait froid. 
Faudra-t-il  cailler  ainsi  pendant  longtemps ?  Cette  nuit  est  encore 
plus froide.

Vendredi 9 décembre

Je n’ai pas bien dormi et –Ô ! Ironie- je ne fais que penser ou 
rêver  aux femmes et à mes amours passés ; pensées propres,  je le 
souligne. On nous remplace au bivouac, Il faut démonter les tentes. 
Je souffre terriblement de ces hémorroïdes. Biskra, 18 heures, des 
lettres sont là, de Saura, de Christiane, de Robert, Emile, Jouvane et 
un colis de livres, plus un pot de miel. Il y a un  chèque de Saura. Le 

soir, je lis un peu Les salauds vont en enfer». J’en parlerai plus loin.

Samedi 10 décembre

Il faut tout préparer pour la venue de De Gaulle, mardi. Habits, 

coupe de cheveux, de la barbe, des moustaches. Je rase mon collier, 
déjà  beau,  après  l’avoir  immortalisé  par  la  photographie.  Il  faut 
mettre le calot marsoin. Il ne va pas à tout le monde et l’on se marre. 
Je lave tout l’après-midi. Le soir, papa Ozun nous invite Sage et moi 

au  ciné :  Les  scélérats avec  Michèle  Morgan  et  Robert  Hossein. 
J’avais lu le livre. 
Minuit.  Alerte !  On  était  venu  nous  chercher  au  cinéma,  mais  le 
chef,  voyant  que  les  gradés  ne  bougeaient  pas  et  ne  trouvant 
personne, nous dit de retourner au cinéma. Il paraît que des coups de 
feu  furent  tirés  dans  Biskra.  Du boulot  en  plus  pour  les  soldats, 
mais… Charlot ! Tiens-toi bon ! Il faut que tu voies et comprennes 
que le peuple algérien veut autre chose que des tromperies, et nous 
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aussi. Sur Les saints vont en enfer, j’écris un passage pour donner un 
peu l’ambiance du livre. C’est Bernard qui parle avec Pierre (deux 
prêtres  ouvriers)  et  Luis,  un  ancien  communiste  évincé  pour 

indiscipline :  «Henri :  un copain ? Luis : à moi peut-être,  à vous  

autres sûrement pas ! Tais-toi dit Bernard, les copains communistes  

se méfient moins d’un chrétien que d’un anarchiste comme toi». Ces 
prêtres-ouvriers,  ils  sont  bien  et  pas  anti-communistes,  chose 
précieuse.  Ils  veulent  soulager  la  misère  des  autres,  par  des actes 
pratiques et personnels, chaque jour. Tâches terribles, épuisantes, qui 
n’empêchent pas la misère en grand, partout. Ils ont mal, de ne pas 
pouvoir  soulager  totalement  cette  misère.  Et  ceci,  dans  le  livre : 

«Mais moi, je reconnais tout de suite que tu es du parti – A quoi ? –  

A  ton  regard !  Tu  as  le  regard  communiste,  dur  et  droit !». Et 
pourquoi ?  Parce  que,  comme l’auteur  le  dit  dans  un  passage,  le 
communiste sait ce qu’il y aura, qu’il n’y aura plus de misère, il suit 
son chemin, il a confiance. Dans cette conversation entre Henri, le 
secrétaire de cellule et Pierre, l’auteur fait un peu (trop) ressortir le 
sectarisme d’Henri, cette mauvaise foi. Au fond, pas mal de copains 
sont ainsi,  cela nous nuit. Gilbert  Cesbron ne se gêne pas pour le 
montrer un peu à sa façon. Il a raison. Ce livre est bon. Je continue la 
lecture ; à la fin, il n’a plus raison, c’est de l’anti-communisme ! Il 
parle de manœuvres des huiles du parti. Dommage qu’il y ait ça. On 
sent que l’auteur a vécu dans la peau du personnage du Père Pierre, 
mais pas dans celle  du secrétaire  de cellule,  car  il  aurait  donné à 
Henri  un autre  visage.  Il est  vrai  que le devoir  du militant est  de 
suivre  sa  ligne,  sans  s’en  éloigner  un  seul  instant.  Cesbron  ne 
comprend pas tout à fait ce que veut dire le mot UNITE. Et cette 
acceptation  du  malheur  comme  un  châtiment  de  Dieu ! ? 
Inadmissible ! 
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J’ai terminé la lecture de  La condition humaine d’André Malraux. 
C’est un beau livre, humain, sans anti-communisme, ce qui est assez 
étonnant,  car  c’est  une  période  de  la  révolution  communiste. 
Comment Tchang-Kaï-Tchek trahit  et  tue, torture,  fusille. Malraux 
écrit  bien,  avec  intelligence,  mais  l’on  n’y sent  pas  cette  chaleur 
propre à une ambiance révolutionnaire. Les Asiatiques sont calmes, 
mais  l’on a  l’impression de voir  évoluer  les  personnages  dans du 
coton ou dans quelque chose de froid, sans enthousiasme. Pourtant 
beaucoup meurent avec un courage exemplaire… Ce peuple mérite 
lui aussi le bonheur, la vie. 

Dimanche 11 décembre

Je me suis couché tard et  je suis le premier  à me réveiller 
dans la piaule, pour aller au jus. Le soir, j’écris à Jovet et à Robert 
Richard. Confirmation de la venue de De Gaulle à Biskra. Nous ne 
sommes  pas  tellement  heureux….  De  Gaulle ?  Pour  ce  qu’on 
l’estime ! Qu’a-t-il apporté  à la situation en Algérie ? On voudrait 

l’accueillir avec des cris «La quille ! Paix en Algérie !». A Alger, le 

sang coule. Les Algériens, dans la rue appuient carrément le FLN, 
manifestent  avec  eux  et  les  Ultra  vocifèrent.  Les  Algériens 
massacrés, les ultra gentiment repoussés… Conscience algérienne… 
Ce n’est plus un vain mot. Dans tout ce sang, la paix devient de plus 
en plus évidente.

Lundi 12 décembre

Il faut se préparer pour l’arrivée de «Son Altesse Royale», se 
raser  et  avoir  une  coupe  de  cheveux  réglementaire.  Je  n’ai  pas 
d’argent  et  mes cheveux ne  sont  pas  longs  l’ami !  Je  ne suis  pas 
heureux. Comment faire pour ne pas lui présenter les armes ?. Quoi 
faire ?  Refuser ?  Ce ne  serait  pas logique  et  je  n’en sentirais  pas 
l’utilité.  Personnellement  oui,  mais  je  ne  pense  pas  que  ce  serait 
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bien.  Donc,  je  le  ferai,  mais  j’en  suis  malade.  Le  copain  sergent 
africain, lui aussi. Ce qui fait plaisir, c’est de voir les copains hurler 
contre  le  général  et  les  emmerdements  qu’il  nous  cause.  Nous 
parlons du référendum avec les gars.

Mardi 13 décembre

Je dors jusqu’à 9 h 30. Les gars  dorment  toute la  journée, 
moi, je lis. Je joue aussi à la manille, presque comme un chef. Lettre 
de Daniel Frossard, il se marie le 25, je crois, il me parle des J.C. du 
quartier. 

Mercredi 14 décembre

En  consultation,  ce  matin :  hémorroïdes  avec  fissurettes. 
Quelque chose d’assez grave, qui nécessite des soins en premier lieu 
et peut-être faudra-t-il, plus tard, les enlever. En attendant : 15 jours 
de repos. Le soir, carte de Sissi, d’Amélie. Saura m’écrit aussi, elle a 
joint  une  page  de  la  Bourgogne  républicaine,  sur  les  événements 
d’Algérie. On discute sec, ce soir autour de ma table, de virginité, du 
moment du premier amour, des homosexuels, etc… 

Jeudi 15 décembre

Je  tourne  toujours  autant  en  rond.  Je  joue  de  l’harmonica. 
J’écris au grand Jacky. Je vais au fort. Zuzu, qui devrait être en tôle, 
écrit à «Blanc Flocon». Je lui explique pourquoi il faudra voter NON 
au  référendum,  car  il  ne  comprend  pas.  Au  début,  sans  les 
informations de Saura, j’aurais été pareil : la question posée pour ce 
référendum résume toutes les ambiguïtés de la politique gaullienne, 
et  ne  permet  pas  d’ouvrir  la  perspective  d’une  Paix  négociée.  Il 

s’agit d’approuver un projet de loi «concernant l’autodétermination  

des populations algériennes et  l’organisation des pouvoirs publics  

en  Algérie,  avant  l’autodétermination». Or,  le  projet  se  borne  à 
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décider  la  consultation  des  populations  algériennes  «que  les  

conditions  de  la  sécurité  en  Algérie  permettront  d’y  rétablir  le  

plein  exercice  des  libertés  publiques»  (article  1)  Ce  projet 

conduisait  de fait  à  refuser,  et  une véritable  indépendance,  et  des 
négociations avec les combattants, en s’appuyant sur la volonté du 
peuple français.

D’où le NON du PCF…

Vendredi 16 décembre

Je  lis  Le  Monde.  Il  détaille  assez  correctement  les 
évènements survenus depuis samedi et dimanche. J’ai lu ce que l’on 
ignorait  ici  même  :  les  Algériens  ont  déambulé  en  cortège  en 

scandant  «Algérie algérienne». Oui, le peuple algérien se réveille. 

Puisse-t-il ne plus s’arrêter. Que la Paix vienne vite… Le soir, j’écris 
à Simone, sur une carte, avec une photo où je porte le collier. Mot de 
Dany. Noël approche. 

Samedi 17 décembre

De piaule  et  de plat  aujourd’hui.  Cet  après-midi,  le  même 
enfant que j’ai rencontré avant hier, m’a demandé de l’argent… Sa 
menotte, paume ouverte, son œil  révulsé, l’autre implorant, craintif, 
mais  résolu…  7  ans,  pas  plus,  portant  des  haillons,  diminué 
physiquement. Cette fois, je lui  ai donné 10 Fr. Un autre est venu, 
j’ai souri, j’allais me retrouver avec tous les enfants de Biskra sur le 
dos. 5 Fr. à lui, mais pourquoi ces larmes dans mes yeux ? Quelques 
francs, alors que ces enfants devraient être pris dans les bras d’une 
tendre maman. Pendant la nuit, j’écris à Christiane Dupont.
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Dimanche 18 décembre

Je  me suis  couché à  2 h 20 du matin,  heureux d’avoir  pu 
écrire  assez  complètement  à  Christiane.  Le  sommeil  me  gagnant, 
j’avais reporté  la lettre à écrire  à plus tard. Avec Legrand, je vais 
prendre  un  bain,  c’est  tout  simplement  formidable  de  pouvoir 
s’allonger, voluptueusement dans un bain d’eau chaude. A midi, pot 
avec les quillards, le lieutenant est là… Je me mets très en colère 
contre Lemoine, qui, ayant le cafard, veut se saouler. Je dors l’après-
midi et le soir j’écris à papa, maman et à Simone.

Lundi 19 décembre

Le matin, je vais voir Zuzu. Nous discutons un moment sur le 
référendum. Il était en train d’écrire à «Blanc Flocon». Il me cite des 
passages d’une des ses lettres. Il me dit que le premier mai 1963, il 
sera  à  Moscou  pour  son  voyage  de  noces.  Je  reste  un  moment 
désemparé  devant  tant  de  sûreté,  de  confiance  en  un  avenir  bien 
précis. Ils sont heureux. Je me rappelle que nous avions aussi, Sissi 
et moi, terriblement confiance en nous. Résultat : 3 ans après nous 
être  connus,  nous  sommes  loin  l’un  de  l’autre,  désemparés, 
malheureux. Moi, je voudrais retrouver cette sécurité qui ôterait un 
poids énorme face à cet avenir.  Pouvoir surmonter les difficultés ! 
Cela dépend de nous deux alors que j’ai l’impression que nous nous 
consumons  dans  un  amour,  pas  impossible,  mais… malheureux. 
Passons !  A  midi,  je  reçois  une  carte  d’un  copain  et  une  de… 
Simone, de Narbonne. Elle a eu des tas de difficultés, bloquée par la 
neige, blessée à la jambe en traversant une voie. Dans ces moments, 
elle  prend  le  temps  de  m’écrire  quelques  mots.  J’en  suis  touché, 
ému. 
L’après-midi, je commence à écrire des cartes de bonne année, pour 
les oncles et tantes de Crugey. Mais je passe la majeure partie de 
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mon temps à écouter de la musique et des chants, dans une piaule où 
logent des soldats africains. 
Je  leur  demande  de  passer  des  chants  sur  l’amitié,  l’amour,  les 
réjouissances.  Ces  chants  sont  très  beaux,  très  purs,  prometteurs 
d’une vie nouvelle. Et je rêve en écoutant cette musique, je danserais 
seul, pour moi, tout seul. Le soir, nous décidons d’aller  au cinéma 

voir  La Dolce  Vita de Frédérico  Fellini.  Nous sommes 7 copains 
dans la rue. Nous marchons à la queue leu-leu, en sifflant, comme à 
Dijon. Avant que ne commence le film, il y a alerte pour les copains. 
Zut et mince ! Seront-il remboursés ? Le film : un journaliste plongé 
dans le monde aristocratique, bourgeois, intellectuel, dans le monde 
des gens aisés et riches, à la recherche des potins, des scandales. Il 
est  mêlé,  lui-même à ces  scandales,  perdu dans un monde pourri, 
alors  qu’il  voudrait  «remplir»  sa  vie.  Il  y  rencontre  un  grand 

intellectuel bon et juste mais angoissé quant à l’avenir,  «à la merci  

d’un fanatique qui anéantirait le monde». Il dit quelque chose dans 
ce  genre-là.  Cet  homme,  avec  ses  deux beaux enfants,  à  peur  de 
l’avenir, de son chez-soi, de sa vie trop douce, avec des amis pleins 
d’intelligence  et  d’esprit.  Il  tue  finalement  ses  deux enfants  et  se 
suicide. Difficile à comprendre, mais finalement compréhensible. Le 
journaliste  est  alors  perdu.  Il  veut  se  perdre  un peu  plus,  ne  pas 
réfléchir face à ce monde décharné, pourri. Le film se termine par 
l’image de Marcello, saoul, disant au revoir à cette petite jeune fille 
au visage d’ange, aux yeux clairs et propres, l’image d’une vie autre, 
en  dehors  et  contre  cette  vie  de  dégénérés.  On  nous  montre  le 
scandale de ces enfants qui ont soi-disant vu la sainte vierge… Un 
monde qui se débine très vite. Ne nous contaminons pas, Yanelli ! 
Bien sûr, quand les lumières se rallument, il est des pauvres types 
pour dire que ce film est con, qu’ils n’y ont rien compris. Dans la 
piaule, les quillards arrivent complètement saouls, ils foutent tout en 
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l’air, les lits, tables, tabourets, un mur de poussière. Le gros Bosch 
bascule mon matelas, moi je le bascule à mon tour par une projection 
de jambes, mais il prend bien cela. Leur dernier soir. Legrand, rit, 
chante. Au colon, il lui a dit qu’il ne voterait pas OUI, mais NON. 
Ah ! La tête du colon !

Mardi 20 décembre

A 9  h  30,  nous  allons  accompagner  les  quillards :  Bosch, 
Flamand,  Legrand.  Sur  place,  à  la  gare,  je  revois  de  bons  gars, 
Catenot, Fontanier. Petit à petit, l’idée que nous ne nous reverrons 
plus s’incruste en nous, malgré les grands éclats de rire, peut-être un 
peu forcés. Mais il est vrai que nous sommes heureux aussi de les 
voir  partir.  Je leur  dis qu’ils doivent  témoigner,  tous,  contre  cette 

guerre, en disant ce qu’ils ont vus, en le disant, et de penser à nous 

en s’opposant bien à cette guerre ! Bons gars ! Nous devons repartir 
avant eux. De loin, nous agitons la main. Dans le camion qui nous 
ramène au camp, nous pensons, en souriant, aux copains qui partent 
et  qui pensent  à  nous aussi,  un peu tristement.  Lettre  de Simone. 
Simone qui me ferait presque pleurer de… douceur. Toute celle dont 
elle emplit ses lettres. Simone, ne pourrions nous pas être heureux ? 
Je t’aime, pourtant, tu sais ! Tu me dis que Noël est paraît-il, la plus 
belle  nuit,  mais  tu  dis  que  la  plus  belle  fut  la  nôtre,  quand nous 
fûmes seuls… 
Cette  nuit,  Simone ! Oh ! Tu me la rappelles,  non ce n’est  pas le 
rappel du plaisir qui m’émeut, mais cette nuit où nous avons connu 
l’amour… Je lui donne rendez-vous à minuit pour la nuit de Noël, un 
rendez-vous où nous nous «parlerons» à des centaines de kilomètres 
l’un de l’autre… Je lui parle du départ des quillards, du film vu hier 
au soir  (le chef lui aussi  vient de le trouver  formidable), heureux, 
parfaitement, d’avoir écrit  à Simone. J’envoie une carte à ceux de 
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Crugey, une chacun et à Jorge, pour qui j’éprouve de la sympathie, 
ainsi  qu’à Madame Ferrari  et  Claudine.  En écrivant  à  Simone,  je 
m’interromps pour écouter le discours de De Gaulle. Oh ! Rien de 
changé, le sens des phrases ne change pas et pourtant… Il parle bien, 

le  petit… :  «Ce  sont  les  Algériens  qui  règleront  leurs  propres  

affaires». Il n’est pas à une contradiction près avec ses paroles et ses 

actes… Il m’écœure, il écœure les autres. 

Mercredi 21 décembre

Je  lis  sur  un  bulletin  d’information,  sur  la  jeunesse 
soviétique,  ce que celle-ci  réalise.  Que j’envie ces hommes et  ces 
femmes qui peuvent travailler, étudier, pratiquer leur sport préféré, 
progresser dans les connaissances, dans la vie. Je m’aperçois que le 
sergent africain Gaïta  est  assez progressiste,  par contre,  je discute 
serré  avec le sergent appelé, Carreiras… Bon Dieu, surtout ne pas 
hausser le ton dans la discussion tout en restant ferme… J’écris à la 
famille, pour qu’elle ne s’inquiète pas. 

Jeudi 22 décembre

Sur mon carnet de répertoire, j’écris les mots difficiles que je 
ne connais pas. D’ailleurs, j’y passe la journée, avec diverses autres 
bricoles : entre autres, je passe plusieurs heures à attendre le toubib, 
que je dois revoir : oui, il faudra que je passe sur le billard… Ils me 
donnent  un  remède,  un  régime  vachement  serré,  pour  éviter  la 
constipation. Mince, à la veille des fêtes ! Mais il faut payer certains 
remèdes  que  l’armée  n’a  pas… On  verra… Lettre  de  Jacqueline 
Morel  qui  m’envoie  un  colis  et  de  papa  Frossard,  toujours  très 
prudent, qui me parle d’assemblée des joueurs d’échecs à la place de 
la  cellule.  Ecris  à  Parizot,  Jacqueline,  Monsieur  Dumont  (le 
Président de l’USOD), Georges et Liliane, etc…
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Vendredi 23 décembre

Ce matin, je vais voir Monsieur Ozun. Nous n’irons pas au 
réveillon de Noël, car c’est chez des gens que je ne connais pas, mais 
nous  irons  le  dimanche  à  midi  au  restaurant,  avec  d’autres 
personnes.  J’achète  les  médicaments  que  le  lieutenant  toubib  me 
rembourse.  Paye-t-il  de  sa  poche ?  Je  suis  gêné.  En  ville,  j’ai 
rencontré  Thierry,  il  marchande  sec  le  prix  d’une  couverture 
bariolée. Il l’a pour 1500 Fr. Je suis admiratif pour tous ces petits 
chefs d’œuvre  que ces gens fabriquent eux-mêmes. A midi, quelle 
joie !  Pour  deux  raisons :  lettre  de  Simone  qui  a  reçu  les  deux 
miennes, et carte de mon neveu Jean-Claude Boisson m’annonçant la 
naissance de son frère  Frédéric  le 18 décembre  1960… Neuvième 
fois  tonton.  Bravo  Liliane !  Lettre  aussi  de  Loulou  et  de  Serge 
Buchsbaum.  Hier  aussi,  lettre  d’Henriette  qui  a  toujours  un  sens 
profond pour moi, (je parle du respect et de l’estime que j’éprouve 
pour elle).  Je lui ai envoyé encore une fois mes souhaits pour son 
22

ème
 anniversaire.

Samedi 24 décembre

Hier au soir,  je voulais écrire  à Sissi,  j’ai  commencé,  mais 
une discussion a eu lieu avec Atthial et Perraud sur le référendum. 
J’explique pourquoi je voterai NON. Avec Perraud, nous parlons des 
tortures. Sa position assez nouvelle, m’étonne : il est écœuré par les 
tortures que l’armée française fait subir aux Algériens. C’est peut-
être cette révélation qui le rend bizarre, pas comme avant, ce serait 
une réaction normale… Les gars sont partis pour une fouille. A 14 
heures, je joue au volley. Ça va. Un gars du bureau me dit que je 
pars à Bône, en maison de repos… Intéressant pour les 10 000 F. que 
le foyer donne en la circonstance. 
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A 22 heures, nous allons à un festin, offert par le bataillon pour le 
réveillon  de  Noël.  Dans  l’assiette  une  rondelle  de  saucisson,  une 
tranche de pâté, un bout de poulet et les gars en rient.
Les gradés  hurlent  comme des excités.  On a à peine le  temps de 
terminer  le  casse-croûte  que des  oranges,  des bouteilles  volent  de 
tous  les  côtés.  Nous sommes  installés  juste  entre  les  deux parties 
antagonistes. Vite, les copains et moi, nous nous réfugions sous les 
tables.  Quelle  pagaille !  Les  autres  copains  vont  faire  un  tour  en 
ville, d’autres vont à la messe de minuit. Les deux ou trois copains 
qui  restont  jouons  aux  cartes,  Cependant  à  minuit  juste,  je  suis 
dehors, dans le calme de cette nuit de Noël. Pendant ces quelques 
minutes, je pense, je m’efforce de penser fortement à Sissi, malgré 

cette impression d’égarement qui est en moi. Mon «rendez-vous de  

Noël» avec  elle.  Elle  est  de l’autre  côté de la  mer,  dans un autre 
monde. Peut-être, en ce moment, pense-t-elle aussi fortement à moi. 
Mais  je  ne suis  pas  assez  croyant,  superstitieux  ou imbécile  pour 
ressentir ce choc des pensées qui se rencontrent… Les réalités sont, 
dans  ce monde, incertaines  et  terribles.  Simone aura  certainement 
pensé  à moi.  Je  ressors  de ce «contact» avec un peu de douceur, 
l’esprit un peu heureux. Les kilomètres innombrables étaient là, et 
plus  tard  si… Y en aura-t-il  encore ?  Pendant  toute  cette  nuit,  je 
pense à Simone. Quand les gars rentrent de la messe, nous buvons et 
grignotons  jusqu’à 5 heures  du matin,  en chantant.  Je chante moi 
aussi, bien sûr, mais l’ambiance n’est vraiment pas sensationnelle… 
Tous  ou  presque  sont  cafardeux.  Demouve  est  saoul  et  pleure. 
Toujours la même conclusion. Ce qui me touche un peu, c’est qu’il 
m’appelle dans ces moments de douleur.
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Dimanche 25 décembre

Je  me  lève  à  10  heures.  A midi,  nous  sommes  avec  papa 

Ozun, au glacier. Il y a là le directeur de l’école professionnelle, sa 
femme, un soldat que le couple a invité comme nous et un instituteur 
à  l’allure  sympathique.  Je  ne  suis  pas  loquace,  je  suis  même 
renfermé… Nous avons la mauvaise place aussi, celle du nourri, du 
défavorisé que l’on invite.  Eux ne le voient peut-être  pas dans ce 
sens, moi en tout cas, je ne me sens pas à l’aise. Le directeur nous 
fait  visiter  les  ateliers,  ce  sont  de  belles  réalisations.  Pour  les 
adolescents, c’est bien, mais combien de jeunes pour ce seul centre ? 
L’après-midi, nous jouons à la belote. A 19 heures, nous allons au 

cinéma voir Les dix commandements. Il y a du monde. La réalisation 
est grandiose. L’histoire  sur Moïse, les Egyptiens, les Hébreux est 
intéressante,  mais  tout  ce qui est  Dieu,  l’esprit  sans  matière  et  la 
puissance, me font sourire ou m’agacent. En arrivant ici, au camp, je 
reste un moment avec Bidache, Atthial et Perraud, tous les trois forts 
gais ou un peu plus. Je suis fatigué, je m’endors très vite.

Lundi 26 décembre

Lettre  de  Liliane  qui  m’explique  la  naissance  de  Frédéric. 
Quelle  ambiance  écœurante !  Les gars  ont  touché la  paye  et  sont 
atteints par la folie du jeu. Des gars gagnent de l’argent, tandis que 
d’autres se ruinent à cette «bourre» et ce «banco». Lieu de débauche, 
nous empêcherons que cela se reproduise. Pas beau tout cela ! ! !

Mardi 27 décembre

Je suis verni ce matin : je reçois une carte sensass de Sissi, de 
Saura, d’Adélio, de Mimi, de Perret. Les cartes de Sissi et Saura sont 
belles.  J’écris  à  maman,  à  Saura,  à  Mimi,  aux  J.C.,  à  Jacky  et 
Christiane, à Adélio et Anna-Maria. Je suis content d’écrire à mes 
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cousins d’Italie et aussi aux JC : là, mon cœur  bat fort et j’exprime 
mes sentiments sur cette  guerre.  Le soir,  j’écris  à Sissi,  je lui  dis 
qu’elle est un peu fataliste… Ça y est, je pars le 30 à Bône et avec 
les 10 000 F. 

Mercredi 28 décembre

Je  lis  aujourd’hui  Pour  qui  sonne  le  glas d’Ernest 
Hemingway. J’en reparlerai. Je croyais que mes hémorroïdes étaient 
en voie de guérison, mais non, le sang coule toujours autant et je vais 
souvent aux WC depuis que je prends les remèdes. Ce soir, je reçois 
7 lettres et cartes de bonne année de Simone, d’Annie, Christiane, 
Loulou, Nicole, Emile qui écrit de la route d'Ahuy et de Flamand. Je 
me décide à aller au cinéma. 

Jeudi 29 décembre

Je prépare mes affaires pour le départ à Bône. J’ai eu 10 000 
F. que j’ai donnés à Riton, qui me les gardera jusqu’à mon retour. 
Papa Cornu, à qui j’ai acheté son appareil photo, sera content.

Vendredi 30 décembre

On traîne tout le matin dans les bureaux. A midi, je mange 
avec d’autres, au mess. Il a fallu que je me fasse violence pour payer 
une tournée et j’étais mal à l’aise. Départ.  Dans le train, je prends 
quelques  photos.  A  Constantine,  après  avoir  absorbé  un  bifteck-
frites, je dors au centre d’accueil où un type saoul gueule sans arrêt. 
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Samedi 31 décembre

Départ sur Bône. Le temps est grisâtre. Le voyage m’a donné 
le cafard.  Arrivée au centre  de repos. On mange au poil, on nous 
laisse  à  l’aise,  on est  servi  par  des  civils  en veste  blanche,  de la 
douce musique, un salon de lecture, un lieutenant pas chien et ses 
deux  filles  sympas  quoique  superficielles.  A  22  heures,  nous 
commençons à manger,  mais l’ambiance n’y est  pas.  Moi, je  suis 
paumé. Je me force pour réaliser qu’à minuit une année est terminée 
et  qu’on en  commence  une  toute  neuve.  Je  trace  sur  mon porte-
monnaie le 24

ème
 mois en pensant à celui que traça Jacky il y a juste 

un an. 
Je  pense  aux  copains,  réveillonnant  au  local,  à  Sissi,  chez  elle ? 
Sissi… Sissi… Décidément, je ne suis pas à ce réveillon. A minuit 
30,  je  me  couche  un  peu  malheureux  et  heureux  de  dormir  sans 
penser  à  rien.  Ça  y  est,  ça  c’est  du  cafard !  Mais  ce  n’est  pas 
intéressant  de  l’avoir,  c’est  moche.  Je  n’ai  pas  du  goût,  de 
l’inspiration pour écrire aux bons copains…
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A minuit juste, le lieutenant a dit ceci en particulier : «Je souhaite  

que la guerre cesse vite  puisque c’est  cela que vous désirez le  

plus…». Hein ? !

Cette  année  est  finie,  bouclée  à  jamais.  Ce  petit  carnet  me  la 
rappellera, du moins, certaines parties… J’y aurai mis pas mal de 
bêtises et de choses plus ou moins sensées. 
«Bonne année !» Cela ne signifie rien. Luttons pour qu’elle signifie 

quelque  chose.  Ça  n’y  fait  rien,  «Bonne  Année»  et…  La Paix 

vite !

Bonne  année  pour  nous  deux  aussi,  Simone… Tu  vois,  j’allais 
oublier de t’adresser la dernière pensée de ce carnet… Je me le suis 
rappelé… Elle se termine cette année dans le doute et le désarroi… 
N’en  tirons  aucune  conclusion.  Je  constate  que  mes  sentiments 
envers toi sont aussi plus forts, plus souvent qu’à l’adresse de ma 
gentille mère. Tu vois qu’on ne peut tirer aucune conclusion ! Je 
serai, pour une fois, comme Jacques, fataliste… C’est peut-être le 
seul sujet où il ne faut pas l’être… 

Au revoir, Simone
Marcel ou Pachel
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ANNEE 1961
Lundi 2 janvier 1961

Un copain chasseur alpin est allé à Bône. Il a acheté ce carnet. 
Au moins, je ne serai pas limité et je pourrai écrire, quand et tout ce 
que je voudrai.  Peut-être  qu’ainsi,  je mettrai  moins de bêtises.  On 
verra, n’est-ce pas ?
Les gars, dans la salle de lecture lisent, écrivent ou jouent au tarot et 
aux  dames.  Détente  complète !  Est-ce  que  dans  le  civil,  je 
continuerai d’écrire sur ce carnet ? On verra. Attendons déjà la vie 
civile… On attend l’heure de la soupe. Tous dans le hall… Je suis 
assailli par de mauvaises pensées quant à moi, qui suis là, sans rien 
dire, sans pouvoir lier conversation avec quelqu’un. Je pense que je 
suis un mauvais communiste qui ne fait pas grand chose pour suivre 
notre ligne. Mais c’est physique ça. J’éprouve un malaise terrible à 
m’approcher d’un gars, discuter avec lui. Est-ce ma nature ? Ou est-
ce le taciturne qui a pris le dessus ? Je suis communiste. Je sais que 
la nature peut être dominée. Je sens que je ne passe pas inaperçu aux 
yeux des autres, mais… ? Allons, il faut souper…

Mardi 3 janvier 

14 heures,  à  peu  près.  Le  ciel  est  bleu,  la  mer  ruisselle  au 
niveau  de  la  fenêtre.  Là,  devant  moi,  elle  est  verte… Il  fait  bon. 
Devant les yeux, ce spectacle, et sur le visage et tout le corps cette 
chaude caresse du soleil.
Au  pied  de  la  maison,  telle  une  chatte  en  chaleur,  la  fille  du 
lieutenant  est  couchée  sur  la  pelouse… dans  une  pose  étudiée ? 
Naturelle ?  Non,  elle  a  dû s’habituer  à  se  donner  un air  B.B.  ou 
Brigitte  Bardot.  C’est  ce  que  nous nous  disons,  dans  le  salon  de 
lecture, à son sujet. 
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Hier  au  soir,  après  le  souper,  il  s’est  passé  un  fait  nouveau  et 
réconfortant  -  J’ai  trouvé  un  bon copain  du Parti ! !  N’est-ce  pas 
formidable ? ?  Dans  tout  ce  monde,  se  trouver  ainsi ! !  Je  suis 
heureux, surtout que Varech est un gars très sympa, doux et - à peine 
- timide. C’est sa physionomie qui donne cet aspect. Mais c’est un 
bon copain, heureux lui aussi d’en trouver un autre, de se sentir un 
peu moins isolé. Isolés, oui, car nous sentons bien que nous sommes 
un peu submergés  par  le  nombre,  dans cette  guerre,  malgré  notre 
conviction ; nous sentons bien, comme nous en avons discuté hier au 
soir  et tout à l’heure,  nous sentons bien toute la profondeur,  toute 
l’ampleur  de  la  situation.  Contents,  nous  sommes,  de  trouver  des 
points communs quant à ce qu’on fait ici, nos espoirs, nos craintes de 
ne rien faire d’efficace.

Voilà comment nous nous sommes trouvés : je lisais Citoyen Brysh, 
un roman tchèque. Un gars à lunettes, un peu myope, écrivait depuis 
un bon bout de temps à côté de moi. Juste avant que je parte, il me 
demande quel est le livre que je lis et ajoute qu’il ne l’a pas lu encore 

(Tiens ! Tiens !).  Je lui dis alors,  que je l’ai  eu à une  Journée du  

Livre… Il me demande si c’est une journée du livre marxiste… Ah ! 

Ah !  Ça approche… ! !  «Oui !  Mais je  ne  me rappelle  plus quels  

auteurs étaient là…» (court silence…), je n’ose pas encore lui poser 
cette  question qui trotte  dans ma tête (c’est  lui qui me la pose) – 

«Es-tu membre du Parti communiste ?». Chez moi, sourire épanoui 

et heureux ! «Oui ! Et toi ?- Moi aussi ! –  C’est formidable ! C’est  

au poil… !». Il sourit largement, ses yeux pétillent, heureux. Moi, ce 
doit  être  pareil !  Nous  nous  interrogeons  sur  notre  situation  en 
France et en Algérie… Je me disais qu’il devait bien y avoir un ou 
plusieurs copains, dans le nombre de gars au centre. En lisant, je me 
demandais si celui qui était  à côté de moi n’était pas un copain –  
Intuition ? ! Cette joie que j’ai, lui aussi, Varech, lui aussi !
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Ses réactions  sont  les mêmes que celles  de deux anciens  amis  se 
retrouvant et nous sommes de vieux amis. Il est ingénieur chimiste à 
Paris.  Son père,  mort,  était  russe,  sa mère  française.  Son père fut 
communiste  et  petit  patron.  Malgré  cet  état,  il  a toujours  aidé les 
ouvriers, aimé notre idéal.

Il  y  avait  cinéma,  hier  au  soir  dans  la  salle  de  réfectoire :  Les  

orgueilleux. Cela fait trois fois que je le vois, mais la première fois 
que je le revois depuis la mort de Gérard Philipe. Je l’ai regardé de 
plus près. Peut-être avec d’autres yeux.
Je me demande pourquoi j’écris tout cela. Pour qui ? Pour personne 
ou pour moi-même ? Donc pour personne ! Personne ne lira tous ces 
feuillets… Enfin,  mieux vaut  perdre  son temps à  écrire  cela  qu’à 
faire l’idiot, en remuant des pensées trop lointaines…

Mercredi 4 janvier  

Cette nuit, je suis de garde. Quelques moments de détente sous 
la lune quoi ! D’ailleurs, quand celle-ci s’est levée, tout au nord, on 
aurait  dit  qu’elle  sortait  de  la  mer,  qu’elle  s’élevait  dans  le  ciel ; 
J’eus droit à un joli tableau. La lune, éclairée par le soleil couchant, 
arrosait, de ses rayons blafards, les nuages et l’immense flaque d’eau 
de  mer  autour  d’elle.  La  mer  avait  l’aspect  noir,  sinistre,  tel  un 
gouffre, elle sautillait sinistrement sous la lune… Ce matin, à 8 h 20, 

j’ai terminé la garde. Il pleut très souvent, trop souvent ici. J’ai lu Le  

Monde,  La Dépêche»et en discutant  avec Varech,  nous arrivons à 
connaître la situation dans chaque pays. Pas avec tous les détails que 

nous aurions eus en lisant l’Huma.
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L’après-midi, j’ai enfin une lettre de Simone, une lettre belle comme 
elle, qui reflète son état d’esprit. Elle me dit ne pas croire qu’elle est 
«une fille formidable». Elle me dit qu’elle a honte d’elle et de ses 
défauts,  de  sa  faiblesse,  elle,  un  ancien  membre  de  la  Jeunesse 
communiste. Qu’elle le constate, même à tort, est un bon point pour 
elle,  mais  il  n’empêche  que  Sissi… est  Sissi… ?  Et,  c’est  idiot ! 

J’hésite  à  continuer  ainsi :  «et  que  je  l’aime,  comme  elle  est…». 
Pourtant,  savoir  que  l’on  serait  très  heureux  de  se  revoir ?  Bon, 
n’entamons pas une discussion là-dessus. Il y a, dans la lettre, une 
photo d’identité de Simone, prise peut-être à la hâte, mais qui me fait 
plaisir. Sissi est belle, presque pas changée. La coupe de cheveux est 
changée, mais pas elle et plus que tout le reste, ses yeux sombres, sa 
bouche qui envoie un tendre, doux sourire, une petite fossette. Que 
Sissi est belle, gentille !
Le  soir,  je  commence  à  lui  écrire,  mais  il  y  a  cinéma  dans  le 

réfectoire :  Dites  33….  On  se  marre  bien.  Darry  Cowl  fait  un 
numéro tordant !

Jeudi 5 janvier 

De bonne heure, je prends une bonne douche chaude. J’écris 
à «Sissi» et les photos étant là, je lui en envoie une, étant près d’un 
bourricot,  avec  comme fond :  Bône.  L’ensemble  est  bien,  pas  ma 
tronche. En déjeunant, à table, nous discutons sur le référendum. Un 
soldat  qui était  à  Alger  lors  des  événements,  nous dit  qu’il  y eut 
peut-être  800  morts  environ,  mais  pas  une  centaine,  comme  les 
journaux  et  la  radio  l’ont  annoncé.  C’est  monstrueux ! !  La 
discussion est bonne.

Dimanche 8 janvier 

Les  photos  sont  pas  mal  réussies,  mais  ça  revient  cher ! 
L’après-midi, mes yeux me picotent, j’ai sommeil ! Hier au soir, je 
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fus de garde. La fatigue cette fois se ressent. Vendredi, j’ai reçu une 
lettre de Simone, de François qui m’adresse une photo de Saura, sur 
qui je me sens incapable de dire quoi que ce soit. Sinon que je l’aime 
bien, que ses lettres sont appréciées, que je la comprends et l’estime 
beaucoup.  Elle  dit  qu’elle  a  des  moments  de  faiblesse  et  qu’elle 
devient  dure,  grogneuse  peut-être ?  Ecorce  qui  couvre  cette  jeune 
femme à l’affection débordante, sensible et bonne, mais qui a appris 
à se durcir devant une vie dure, devant aussi des responsabilités et 
un combat qui nécessitent cette fermeté. D’autres lettres et cartes. En 
particulier,  une d’Edmonde Frossard  qui parle  avec amour  de son 
idéal.  La lire  est  très  réconfortant ;  Je  sens  de l’amitié  pour  cette 
copine.
Hier,  samedi  après-midi,  est  survenu  un petit  événement  navrant. 

J’étais sorti avec ce bon Varech, en ville, pour trouver Le Monde ! ! 
Dans la rue principale de Bône, rue riche, où la fine fleur du tout 
Bône circule, nous avons été abordés par deux petits cireurs, un de 
dix ans peut-être,  l’autre  de douze ans environ. Ils ont voulu nous 
cirer  nos  chaussures,  en  vain,  car  Varech  et  mois  aimons 
difficilement  ces  méthodes,  image  même  de  la  domination 
colonialiste.  Quand ils ont vu cela,  ils nous ont fait  le coup de la 

pièce. Ceci «T’as de la monnaie de 100 F. ?». Nous disons que nous 
n’en  avons  pas,  en  continuant  de  marcher.  Voyant  cela,  ils  font 
semblant de mettre leur pièce de 100 Fr. dans notre poche et ensuite, 
ils crient, réclamant, à tort et à travers, leur pièce. Au petit gars qui 

m’a fait le coup, j’ explique : «Allons, tu sais très bien que tu ne l’as  

pas  mise  –  pourquoi  mens-tu ?  Ce  n’est  pas  bien,  tu  n’es  pas  

bien ! !» Il rit et avoue, mais insiste pour que je me laisse cirer les 
chaussures. L’autre, le plus vieux, est incorrigible et déjà expert en 
la matière. Il paraît convaincu lui-même d’avoir mis ces cent F. dans 
la poche. Mais il n’est pas fou ! Il menace, ramasse un caillou, fait le 
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geste de frapper Varech à plusieurs reprises. Dans cette foule, cette 
misérable  scène  est  hideuse,  insupportable  et  on  ne  peut  pas  se 
défaire d’eux. Ces minutes-là paraissent longues…
Hors  de  nous,  nous  nous  réfugions  dans  un  hôtel-restaurant 
vachement  chic.  Nous  nous  regardons,  nous  sommes  rouges, 
honteux,  malheureux.  Mon cœur  est  serré  dans  un  étau,  il  bat  à 
coups sourds et précipités. C’est un mal physique. Varech est mal à 
l’aise lui aussi. Nous lisons dans nos yeux une telle détresse, un tel 
désarroi ! Pendant de longues minutes,  nous pensons à cela.  Nous 
souffrons  en  nous !  Comme c’est  triste  que  des  gosses  en  soient 
arrivés  là,  à  pouvoir  mentir,  pleurer,  d’une  façon  aussi 
déconcertante,  alors  qu’ils  savent  qu’ils  agissent  malhonnêtement. 
Ils  ne  sont  pourtant  pas  responsables !  C’est  ce  régime ! !  Ce 
colonialisme qui fait de ces gosses des petits voleurs, des bandits…
L’enfance ! !  Quel  vaste  sujet… L’enfance  algérienne ! !  De  quoi 
penser  largement  !  Nous  avons  assisté  et  vécu  des  minutes  bien 
tristes… Si nous souffrions, Varech et moi, c’était surtout en pensant 
à ces gosses et à leur sinistre comédie…
Il  est  assez  tard  dans  l’après-midi,  quatre  heures,  peut-être…
(Pourquoi,  je  mets  cela ?  Inutile ! !).  Le  soleil  fait  une  timide 
apparition qui égaie tout de suite le tableau. Mais il redevient vite 
terne.  La  mer  est  agitée.  Dans  la  rade,  se  déplaçant  un  peu,  les 
navires de guerre surveillent, attendent.
Ce matin, je suis allé voter comme mes petits camarades. Bureau de 
vote de St-Cloud. Je n’y ai vu qu’un arabe, sans cela, ce n’étaientt 
que des Européens bien mis et  soldats.  J’ai  voté pour la première 
fois. Dommage que ce soit en Algérie,  et pour répondre à pareille 

question ? Et savoir que nos «NON» seront mélangés avec ceux des 
ultra  du coin.  Pouah ! !  Enfin,  triste  référendum,  triste  plébiscite ! 

Pas mal de soldats auront voté «OUI». Bien sûr ! N’est-ce pas ? On 
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ne peut être du même avis que ces pieds noirs qui gueulent, écrivent 

«NON» partout… Et puis,  il  est  tellement  facile  de  penser  ou de 

croire  à  ces  «Oui  à  la  Paix»  gueulés  à  la  radio,  écrits  dans  les 
journaux. Papa Charlot,  ton plébiscite ne sert  à rien. N’oublie pas 
que tu auras  du boulot  si  tu  veux persister  dans cette  voie.  Il  est 
difficile de tromper beaucoup de fois un peuple, même si tu te crois 
si  malin,  même  si  tu  emploies  l’équivoque,  les  louvoiements,  la 
démagogie et la calomnie. Tu ne peux durer encore longtemps, sois-
en certain… 
Hier, nous avons vu des inscriptions mal, trop mal effacées et celle-

ci, entre autres  «Merde à De Gaulle», typique des fascistes, et des 

affichettes «Non à l’Algérie soviétique», des bêtises monstres ! ! Les 
«forces de l’ordre» ont déployé toutes leurs forces aujourd’hui. Ils 
ont peur de la révolution.
J’écris  pas  mal  depuis  tout  à  l’heure.  Il  faut  dire  qu’avant  que 
j’écrive à Simone, je piquais une petite crise pas jolie… J’avais le 
cœur  serré  par  une  angoisse  sourde,  je  me  sentais  mal  à  l’aise 
partout, je voulais me foutre dans un coin tout seul, sans penser à 
rien. Et puis, j’ai commencé à écrire à Sissi, et petit à petit, toutes 
ces mauvaises choses sont parties pour laisser la place au calme, à la 
tranquillité  devant  la  lettre  de Simone,  restant  deux heures  à  peu 
près, un peu plus près d’elle.

Mardi 10 janvier 

17 h 30.  Je  viens de terminer  Les hommes ne sont  pas des  

héros et je suis en colère. L’auteur, Arthur Conte, un catalan. Eh ! 
Bien ! Celui-là… Il a bien commencé son livre  par  la vie simple, 
travailleuse d’une famille paysanne et catalane. Il finit son livre dans 
la  pourriture,  l’anti-communisme.  C’est  abject,  honteux.  Une 
cochonnerie de livre ! En plus de cela, arrive une lettre de Simone 
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courte,  détachée.  J’en  ai  mal  au  cœur,  je  suis  un peu  cafardeux. 
Mince  alors ! !  Lettre  très  chouette  de  Jacky,  par  contre.  Il 
m’annonce  son  amour  pour  Christiane,  que  c’est  sérieux.  Je  suis 
content, heureux pour lui, pour elle… Lettre de ma petite sœur Dany 
qui, du haut de ses 12 ans, m’écrit des choses gentillettes.
Hier,  j’ai  reçu quatorze lettres de la famille,  des copains, des J.C. 
(carte signée par les copains et copines). Hier soir aussi, après avoir 
écrit  à  Christiane,  je  commence à écrire  à  Saura.  Je  discute  avec 
Varech  sur  le  besoin de cadres  au Parti  et,  donc,  de pouvoir  être 
disponible, afin de militer pour ses idées… Mon vieux Pachel, si tu 
pouvais  éviter  le  mariage… Mais  non,  j’ai  trop  besoin  d’aimer ! 
Même si j’ai un foyer, celui-ci ne devrait pas beaucoup me freiner… 
On verra !
Non, ce soir, je suis cafardeux. Je broie un peu de noir. Je pense que 
si  la  lettre  de  Sissi  est  ainsi,  c’est  qu’elle  peut  avoir  fait  une 
connaissance ? ? Et moi, je l’assaille avec mes lettres… Ne pourrais-
je  pas  m’arrêter  et  m’efforcer  d’avoir  uniquement  des  rapports 
amicaux ? Aurais-je la force ? Comment ? Que faire ? Que tout est 
difficile, que je voudrais aimer, sans ombre, sereinement… Ceci me 
sera donc refusé ? ! !
Cette  nuit,  je  fus  réveillé  brusquement  par  des  rêves  érotiques. 
Pendant de longues minutes, j’ai pensé avec chaleur à… Madeleine. 
C’était son image qui était sans cesse devant mes yeux ; l’image de 
son corps chevalin, nu, tendu par le désir, par le plaisir… Ce n’est 
pas moi, Marcel  Yanelli  qui pensais  à cela,  qui avais  de pareilles 
visions ; C’était quelque chose de plus fort que ma volonté. J’en suis 
malheureux !  Et  en  ce  moment,  de  pareilles  choses  m’arrivent 
souvent ! Assauts de désir. Cela arrive à tous les soldats. Certains se 
soulagent par la masturbation ou en allant vers les prostituées… Il 
faut attendre, attendre… Et c’est cela qui est une cause. Moi aussi, 

229



j’ai ma petite bête qui sommeille et qui s’agite de temps à autre… Ce 
matin,  je continue d’écrire  à  Saura.  Je  lui  écris  deux mots sur  ce 
sujet. Saura, dans sa lettre, me parle de son caractère changeant, qui 
passe du débordant d’enthousiasme à l’abattement taciturne. Elle dit 
qu’elle aura grand besoin de se remarier. Cette attitude dont elle se 
rend compte, sans trouver la volonté nécessaire pour réagir. Elle dit 
que la vie est  une lutte interne permanente… Son analyse sur son 
caractère,  me  convient  aussi  très  facilement.  Surtout  le  fait  de 
constater ce qui ne va pas et de ne pas avoir la force d’y remédier… 
Quand nous serons ensemble, nous aurons besoin l’un de l’autre. Je 
me  souviens  qu’une  fois,  elle  m’avait  fait  une  violente  critique, 
plutôt,  une  critique  en  des  termes  violents,  sur  ma  prétention.  Je 
m’en  suis  toujours  rappelé.  Ma  frangine  me  parle  de  sa 
correspondance  avec  son  amie  véritable,  Ginette !  Enfin,  je  suis 
content de lire ses lettres et de lui écrire.

Mercredi 11 janvier 

Aujourd’hui,  voici  ce  que  j’ai  relevé  dans  La  Dépêche : 
Monsieur  Pierre  Lafont,  Député  d’Oran  et  Directeur  Général  de 

L’écho  d’Oran a  rapporté  hier,  dans  son  journal,  une  partie  des 
propos  que  lui  avait  tenus  le  général  De  Gaulle  en  décembre 
dernier : 

-«Lui ayant fait part de l’inquiétude que nous ressentions tous ici, le  

Général de Gaulle me dit exactement ceci : 

-«Ne savent-ils pas (les Français d’Algérie), qu’une partie la plus  

importante de l’opinion publique essaie de m’imposer la Paix à tout  

prix ? Je ne lui céderai pas. Mais comment ignorer que je suis le  

seul capable de lui tenir tête et que, si je n’étais pas là, ce serait fait  

depuis  longtemps ?  Alors,  pourquoi  croient-ils  que  je  résiste,  si  

c’est, ensuite, pour les abandonner complètement… ?»
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Ceci a été dit avant le référendum et révélé après celui-ci. N’est-ce 
pas une preuve concrète, irréfutable, que De Gaulle a été monté au 
pouvoir, pour servir la piteuse cause de la guerre ? Qu’il est là pour 
la faire durer ? Que seule la volonté totale et exprimée du peuple lui 
fera  lâcher  cette  Paix,  même  à  tout  prix ?  Que  même  à  cette 
condition-là, les richards, les valets, ceux qui ont quelques troubles 
de  conscience  ne  seront  pas  inquiétés ?  Et  enfin  que  De  Gaulle 

emploie savamment la tactique qu’il a exposée dans son livre : Au fil  

de  l’épée,  c’est-à-dire,  le  mépris  de  la  masse ?  Une  tactique  qui 
trompe le peuple pris pour du menu fretin ? Cette petite révélation 
doit  servir  pour  l’attaquer  et  ouvrir  les  yeux à tous ceux qui sont 

encore trompés et… imposer à ce type «la Paix», même à tout prix, 

mais «la Paix».

Face aux résultats du référendum et à la forte abstention de la masse 
musulmane,  de  même qu’aux manifestations  spontanées,  répétées, 
du peuple algérien, la plupart des journaux de France et du monde 
entier  reconnaissent  la  force  du GPRA,  son assise  dans  la  masse 
musulmane. L’idée que la seule issue réside dans la négociation avec 
le GPRA,  s’affirme.
Ce matin, j’ai écrit à Simone. Le soleil chauffe le dos et la nuque. Il 
fait bon ! Je lui parle de son travail, du mien, de mes craintes à ce 
sujet quant à l’avenir, de ce livre de «Contes» qui m’a mis hors de 
moi.

Vendredi 13 janvier 

Varech Daniel,  un bon gars,  un chouette copain,  est parti  ce 
matin. Il aime rire,  discuter.  Il est  impatient à cause de cette Bon 
Dieu de quille  (11 mois au jus je  crois).  Quand j’irai  à  Paris  (ça 
risque d’arriver), je me promets d’aller le voir… si possible ! Il est 
aussi réservé, timide, ceci est tout à fait superficiel, car c’est un type 
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en qui on peut avoir confiance, pour son caractère franc, sincère. Il 
me  parlait  de  ses  difficultés  pour  ne  pas  sombrer  après  le  20

ème 

congrès du P.C.B… Pour l’histoire de novembre 56, en Hongrie, il a 
bien réagi - Il n’a d’intellectuel que l’instruction - D’ailleurs, c’est ce 
que tous devraient avoir…

Ce matin, j’ai terminé ce fameux roman tchèque  Citoyen Brych de 
Jean Otchnachek. Vraiment, ce livre fait partie de la catégorie des 
«formidables»,  des  complets.  C’est  toute  l’histoire,  toutes  les 
difficultés, tous les tiraillements, les drames de conscience de février 
1948  en  Tchécoslovaquie.  En  particulier,  pour  François  Brysh, 
intellectuel sincère qui ne veut pas s’occuper de tout ce tremblement, 
dans les fondations de l’histoire de son pays, qui est tout de même 
ébranlé  lui-même  et  qui  hésite,  ne  sait,  ne  comprend  pas  ce  qui 
arrive,  pourquoi  les  patrons  sont  dépossédés  (pour  lui,  c’est 
supprimer la liberté…). Drame de beaucoup d’hommes sincères qui 
ne  comprennent  qu’en  retard…  Brych  «à  midi  moins  cinq» 
comprend  enfin  qu’il  doit  rester  dans  son pays,  qu’il  ne  doit  pas 
suivre ces patrons, ces valets, ces assoiffés d’argent mal gagné, qui 
ne rêvent que de sang, de corde, de bombes atomiques, de guerre qui 
renverserait  ces  sales  bolcheviques,  pour  reconquérir  leurs 
privilèges, pour replonger le peuple dans la misère, l’esclavage, les 
larmes. Brych, enfin, a compris. Il revient avec Irène dans son pays, 
vers son peuple… Il n’y a pas que Brych, comme héros du livre. Il y 
a  ces  simples  ouvriers,  justes,  bons,  honnêtes,  qui  ne  fuient  pas 
devant  les  dures  épreuves  des  responsabilités  à  tenir  vis  à  vis  de 
leurs  frères,  de  leur  pays,  cette  armée  d’ouvriers.  Il  y  a  Bartos, 
camarade trop froid, trop sec, trop renfermé, plein d’amour pour son 
parti,  essayant  de  sonder  le  cœur  des  hommes  et  inscrivant  ses 
impressions sur des carnets qui ne verront jamais le jour, qui, à 45 
ans,  commence  à  aimer  pour  de  bon,  pour  la  première  fois,  une 
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femme et sa fille, Marie et Macha ; Bartos, qui a enfin compris que, 
pour aimer et se faire aimer, il faut être proche des hommes, cesser 
de se tenir  à  une froide  distance ;  qui a  compris,  enfin,  ce  qu’est 
l’amour, ce qu’est aimer un être… Et Georgette, enracinée dans un 
monde petit bourgeois, qu’elle craint, où elle étouffe ; Georgette qui 
montrera  à Henri,  communiste  froid,  dur et  sectaire,  qu’elle  saura 
s’en sortir de ce monde et vivre et participer à la construction de son 
pays sans lui…
Il faut que je relève ce petit paragraphe qui est la conclusion du livre, 
il exprime tant de richesse, de force :

«Comme une journée pleine de nuages et  de soleil,  le  

récit touche à sa fin ; mais demain, déjà, quand viendra  

l’aube, un jour nouveau se lèvera, plus comblé peut-être  

de tout ce qui rend humaine la vie, et belle la lutte. De  

tout ce qui pousse en avant, jusqu’à la ligne d’horizon,  

là-bas, où portent nos regards. Le récit s’achève, mais  

les  routes  de  l’homme,  les  routes  de  ces  quelques  

habitants, tout à fait ordinaires, d’une époque puissante  

et  sublime,  demeurent  ouvertes.  Cette  époque  a  fait  

irruption dans leur vie, l’a retournée comme une terre  

en labours, a fait surgir devant eux, des questions qu’on 

ne peut contourner, comme le pieu planté au beau milieu  

du  chemin.  Nous  avons  atteint  les  premiers  

carrefours !»

Ces quelques phrases sont belles,  elles veulent dire quelque chose 
que rien ne fera chanceler,  car  nous sommes des millions, partout 
dans le monde, à vouloir cette chose, à lutter, à comprendre, à aimer 
pour elle… ! ! !
Et encore ceci, au moment où Patera fait convoquer les camarades 

du Parti,  de l’usine…  «Comme Patera les connaît  bien,  tous ! Ils  
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sont tous différents ! Chacun porte en soi sa part d’erreurs et  de  

difficultés,  ses  opinions,  ses  habitudes,  son  expérience  de  la  vie,  

chacun a son point de vue et pourtant, tous sont bien pétris dans une  

même pâte ; ils forment une seule famille où l’on se querelle parfois,  

mais où l’on s’aime bien, où l’on respire bien, minuscule parcelle  

d’un  tout  vivant,  gigantesque,  extraordinairement  fort.  Regarde  

autour de toi, Patera. On ne peut pas trahir cela, ce serait pire que  

la mort ! Et tu le sais !».
Quelle différence fondamentale, quelle humanité dans ce livre, alors 

que ce triste, inepte livre : Les hommes ne sont pas des héros est si 
pauvre ?  Quelle  différence  entre  François  Brych  et  ce  Georges 
Forner…

Citoyen Brych et L’ingénieur Bakirev… Voilà des livres épatants. Ce 
qu’il y a de bien dans ces livres, c’est que l’auteur fait participer le 
lecteur aux troubles de conscience des gars. Il lui soumet toutes les 
bonnes  raisons  qui  ébranlent  ses  idées,  ses  conceptions,  tandis 
qu’avant, dans les premiers romans, c’était un peu le manichéisme, 
les bons et les mauvais, le bon toujours vainqueur, dès les premières 
pages, (j’exagère un peu, c’est que je n’arrive pas trouver les mots 
qu’il faut… Les nuances ! !). 
Dans ces nouveaux romans, le lecteur est pris, lui aussi, de doutes 
(est ou serait), croirait à un moment que Brych a raison. C’est plus 
réel, plus proche de la réalité.
J’écris à Saura en lui envoyant la coupure du journal.

Pendant que j’y pense, un soir qu’il y avait cinéma Au cigogneaux, 
devant tous les gars du centre… Actualités : De Gaulle parle… Des 

images sur l’écran, au moment où il parle de «Paix en Algérie» .. Ô 

surprise ! Des applaudissements spontanés commencent à partir d’un 
coin de la salle, suivis par tous les gars. Nous applaudissons… Un ou 

deux  crient  «La  quille ! !»  Oh !  Non !  Les  applaudissements  ne 
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fusent pas pour Charlot, mais pour cette Paix en Algérie tant désirée 
par tous ! Ce fut spontané ! Nous étions heureux… ! ! 
L’après-midi, j’écris à Jacky. Je lui parle de son «amour» et… du 
mien… J’écris,  après  avoir  reçu  sa  lettre,  à  Simone.  Elle  me  dit 
franchement qu’elle est vide de toute idée, qu’elle ne pense à rien en 
ce moment, qu’elle ne peut suivre aucune idée et  que sa lettre  est 
banale. Je lui réponds, en lui parlant surtout des propos de Charlot et 

de  Citoyen  Brych,  ce  beau  livre.  Ma  lettre  ne  me  plaît  pas, 
finalement !

Cinéma : Crainquebille, la belle histoire  de ce vieux marchand de 

quatre saisons, qui se fait mettre en taule alors qu’il n’a rien fait, ou 

plutôt, parce qu’il a été accusé d’avoir insulté un agent : «Mort aux  

vaches !». Ce n’est pas vrai et, quand il sort de prison, il est dégoûté, 
abattu. Il boit et cette fois, il insulte un agent qui, tout simplement, 
lui fait honte. Le rôle du petit copain de Crainquebille est émouvant.

Lundi 16 janvier 

Quelques phrases relevées dans :  Pilote de guerre, d’Antoine 
de Saint-Exupéry :

- «J’entrevois  mieux  les  principes  des  victoires.  Celui-là,  qui  

s’assure  un  poste  de  sacristain  ou  de  chaisière  dans  la  

cathédrale bâtie, est déjà vaincu. Mais quiconque porte dans le  

cœur une cathédrale à bâtir, est déjà vainqueur ! La victoire est  

fruit  de  l’amour.  L’amour  reconnaît  seul  le  visage  à  pétrir.  

L’amour seul gouverne vers lui.  L’intelligence ne vaut qu’au  

service de l’amour».

- «Nous ressentons la chaleur de nos liens : voilà pourquoi nous  

sommes déjà vainqueurs». 

- «Je comprends le sens (du racisme. Erreur ! J’ai écrit cela, car 
un  gars,  dans  le  salon,  disait  qu’il  ne  pouvait  plus  voir  les 
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musulmans soldats, car  un gars de la 2 B a été tué par un de 
ceux-ci [et avec 3 autres] qui est allé avec les C.A. en emmenant 

son FM)  de l’humilité. Elle n’est pas dénigrement de soi. Elle  

est  le  principe  même  de  l’action.  Si,  dans  l’intention  de  

m’absoudre,  j’excuse  mes  malheurs  par  la  fatalité,  je  me  

soumets  à la fatalité.  Si  je  les  excuse  par la trahison,  je  me  

soumets à la trahison. Mais si je prends la faute en charge, je  

revendique mon pouvoir d’homme. Je puis agir sur ce que je  

suis.  Je  suis  partie  constituante  de  la  communauté  des  

hommes».

- «S’oublier  pour  se  grandir,  car,  si  l’individu  s’exalte  sur  sa  

propre importance, la route aussitôt se change en mu»r.

- «J’ai prétendu, à l’heure du départ, recevoir avant de donner.  

Ma prétention était vaine. Il en était ici comme de la triste leçon  

de grammaire. Il faut donner avant de recevoir et bâtir avant  

d’habiter.
Je n’ai pas toujours bien compris tout ce qu’il écrit dans le livre. Il y 
a même des passages, où, confusément, je me sentais en désaccord. 
Je ne pourrais pas définir sa philosophie. C’est un malheur ! C’est un 
peu normal, puisqu’il me manque une bonne partie de l’essentiel. Je 
suis assez d’accord avec ce que je viens de relever de son livre. Ces 
affirmations, je peux les garder pour moi, pour nous…

Jeudi 19 janvier 

Biskra, depuis le 17. Durant le voyage retour, de Constantine à 
Biskra, le train s’arrête à El Kantara. Deux gosses, venant des tentes 
de  nomades,  bien  sûr,  mal  habillés,  sales.  Ils  s’approchaient, 
doucement, peureusement. Le plus petit me demande si j’ai du pain. 
Je  pense  que  ces  enfants  avaient  faim,  que  dans  la  journée,  ils 
devaient  se contenter  d’un morceau de galette  fabriquée avec leur 
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maigre récolte. Alors, j’ai donné ce que j’avais, parce que nous, nous 
ne crevons pas de faim ; nous ne sommes pas chétifs comme eux. Un 
petit paquet de gâteaux de Simone, un paquet de pain d’épices, une 
tablette  de chocolat.  Mais,  hélas,  le  plus âgé a gardé  le plus gros 
paquet pour lui sans avoir aucune intention de partager. Les effets de 
la  cause… :  la  misère,  qui,  au  lieu  de  faire  que  les  hommes 
fraternisent, s’aident, plonge chacun dans un égoïsme déchirant… Et 
puis, j’ai mal donné cela, j’aurais dû descendre du train, leur parler 
et partager, mais je craignais que le train parte tout de suite. Un vieil 
Algérien, dans son costume musulman, dénotant un type assez aisé, 
paraissait heureux de ce que j’avais fait...
Ce petit intermède me rappelle ce récit que papa Ozun, de l’école, 
m’a raconté un jour. Un jeune instituteur,  qui habitait chez lui, un 
blagueur, boute-en-train. Quand il descendait dans la rue pour jeter 
les restes du repas dans la poubelle, il y avait toujours une nuée de 
gosses pour rôder autour de lui, demandant de leur laisser ce qu’il 
jetait  et  fouillant  dans  la  poubelle,  certainement  dans  l’espoir  de 
trouver  un quignon de  pain.  Ce  gars  était  mécontent,  les  croyant 
sales,  répugnants,  dénués  de toute hygiène  élémentaire… Un jour 
qu’il  descendait  des  restes  de  riz  au  caramel,  les  gosses 
l’entouraient… à l’exemple de petits chiens, à la recherche d’un peu 
de nourriture pour subsister. Lui, exaspéré, lance le plat de riz à la 
figure d’un gosse. Ce qu’il vit, le stupéfia : le gosse, de ses mains, 
ramassait le riz collé à son visage et… le mangeait avidement. Il fut 
stupéfait  et  comprit  enfin  ce  qu’était  avoir  faim,  ce  qu’était  la 
misère.  Depuis,  me disait  le  directeur,  depuis,  ce  gars  a  toujours 
estimé, aidé ces enfants... Il a fallu cette scène, que l'on peut qualifier 
d’atroce, sans exagérer... Je comprends ce que le colonialisme a fait 
de l’Enfance, de l’Homme.
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A Constantine et  à Batna,  je  vis un autre  triste  spectacle  de cette 
guerre.  Un spectacle poignant par ce qu’il traînait avec et derrière 
lui… Des prisonniers, dirigés sur un camp de concentration… Cinq 
rangées de huit dans chaque rangée. A priori, je les voyais marcher 
côte à côte et je ne pensais pas que c’étaient des prisonniers. C’est en 
entendant  les  réflexions  des  soldats  que  je  vis  les  chaînes  ou les 
menottes  qui  les  liaient  l’un  à  l’autre…  Un  cortège  infiniment 
triste…  Des  gardiens  en  bleu,  avec  leurs  mitraillettes…  Les 
prisonniers  portaient  avec  eux,  de  maigres  hardes… Ce  qui  était 
écœurant, c’était de voir la noblesse sur leur visage, du moins, sur la 
plupart d’entre eux, visages d’hommes qui vont vers la souffrance, 
mais  avec  sérénité,  avec  une  confiance  inaliénable  en  l’avenir. 
Plusieurs  souriaient  même,  je  crois,  d’un  sourire  un  peu  confus, 
comme pour  s’excuser  d’être  ainsi  exposés  à  tous  les  regards.  Je 
m’exprime mal ! Je ne veux pas dire que cela était écœurant à voir 
ou plutôt, dans ce sens, que cela faisait mal ! ! Le jour viendra où ils 
seront libres, ils feront une Algérie un peu meilleure, même s’il faut 
ramener à la raison ceux qui voudront les replonger dans la misère et 
l’ignorance.
Je pense à une discussion que j’ai eue avec Varech, sur la valeur des 
mots : un copain lui reprochait, devant ses réflexions amères sur ce 
qu’il voyait ici, de ne pas s’être laissé convaincre par ce qu’il avait 
lu en France, sur ce qui est fait en Algérie, qu’il n’aurait dû avoir 
aucune surprise ou amertume en arrivant ici, s’il avait eu conscience 
de la valeur  des mots. Ce copain a peut-être  raison.  Mais tout en 
sachant  ce  qu’il  se  passait  ici,  tout  en  frémissant  d’horreur  à  la 
lecture  de  tant  d’ignominie,  nous  avons  eu  mal,  nous  avons  mal 
devant les souffrances, la misère, devant la guerre ; mal accentué par 
notre présence ici ; du côté de ceux qui sont responsables de cette 
guerre  et  de  cette  misère.  Les  mots  ont  une  valeur  incontestable, 
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mais le poids des mots est bien faible ; ils ne font pas le poids face à 
ce que nous voyons et ressentons sur le vif…
Cette discussion a eu lieu hier, alors que nous parlions justement des 
hommes  et  des  femmes  qui  sont  passés  dans  les  camps  de 
concentration,  dans  les  chambres  de torture,  de tout  ce  qu’ils  ont 
subi, de tout ce que le nazisme a fait et nous disions que, malgré les 
témoignages poignants, jamais nous ne réaliserons vraiment tout ce 
qui fut fait, tellement l’horreur peut dépasser notre imagination, cette 
image un peu floue, un peu irréelle…

Samedi 21 janvier 

Maman Chapron m’a envoyé, il y a quelques jours, ses bons 
vœux, en espérant me voir à la libération ou durant l’été… Sa petite 
carte m’a fait plaisir, comme une promesse. Hier, j’ai reçu une lettre 
de sa fille Simone. Elle répondait aux trois lettres qu’elle a reçues. 
Que dire  de sa  lettre ?  Toutes  les impressions  ou expressions  qui 
ressortent  de  celle-ci !  Mais  hier,  je  décidai  de  ne  pas  répondre. 
Jusqu’à  quand ?  Qu’aurais-je  mis ?  Je  me  sentis  malheureux  et… 

décidé à tout  écarter,  (le sens de ce  mot simple :  malheureux ;  sa 
valeur,  il  en  avait  beaucoup  hier…),  à  laisser  Simone  avec  ses 
prospecteurs,  avec  elle-même…  Où  vont  les  conseils  de  Serge 
Buchsbaum, de lui parler en franc langage, de lui dire tout ce que je 
ressens,  sincèrement ?  Alors  que  moins  que  jamais,  je  voudrais 
influencer Simone, au moment où elle peut être heureuse avec des 
copains ?
Et  ce  matin,  je  pensais  que,  si  je  ne  répondais  pas,  Simone, 
charitable  (pour  moi,  ce n’est  peut-être  que cela,  de la charité,  je 
n’en sais rien ! !), se ferait encore du souci en plus, ne vivrait plus, 
encore  par  ma  faute… Et  tout  de  suite,  en  écrivant,  j’ai  pensé  à 
cela…
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Après tout, pourquoi ne pas être franc, demander à Simone ce que 

sont ses sentiments vis à vis de moi ?  Ce qu’il en est exactement, 

très  franchement,  que  je  n’aime  pas  vivre  avec  ce  point 
d’interrogation  continuellement  au-dessus  de  ma tête  et  que peut-
être, j’ennuie Simone ou je la perds. Deux cas… Mais une solution ! 
Jusqu’à maintenant, je me suis bercé de rêves, mais en ce moment, je 
ne me sens pas capable de répondre à sa lettre, comme d’habitude. 
M’aime-t-elle ?  Est-ce  simplement  par  charité  qu’elle  m’écrit  ces 
gentilles lettres ? Si cela est, je ne laisserai  pas Simone, mais mes 
rêves, définitivement, sans revenir en arrière. Pourrai-je tenir un tel 
langage à Simone ? Mais enfin, elle doit savoir où elle en est, non ? 
Eh bien ! A ce moment, qu’elle me le dise ! Quand saurai-je un jour 
ce qu’est aimer de toutes ses forces, sans point d’interrogation ? Oui, 
Simone, je t’écrirai  peut-être  cette lettre ! Qu’ai-je à perdre ? Très 
peu, au point où j’en suis, et pas mal à gagner !

Mardi 24 janvier 

Rien de nouveau quant à ma correspondance avec Simone. Je 
n’ai pas écrit… J’attends… Quoi ? Je ne sais pas trop ! Je n’ai pas 
pris la plume ce matin pour reparler de cela, plutôt pour relever, sans 

trop de commentaires,  quelques  petits  passages  de  La vie  de Van  

Gogh d’Henri Perruchot :

- «Se  ménager,  il  n’en  est  pas  question.  Si  pendant  quelques  

temps  ont  est  épuisé,  on  s’en  remet  et  l’on  y  gagne  que  les  

études sont rentrées, tout comme le blé ou le foin du paysan».
Et ce passage :

- «Les actes seuls ont de l’importance. Développer son énergie et  

sa pensée, se persuader que les grandes choses ne se font pas  

par impulsion seulement, qu’elles sont un enchaînement et une  

somme  de  petites  choses.  Tel  doit  être  l’objet  d’une  vie  
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gouvernée,  car,  dit  Vincent  en  une  formule  éclatante  «la  

grandeur n’est pas une chose fortuite, elle doit être voulue».
Ces deux passages  pour  souligner  la force  qui le  faisait  «aller  en 
avant», vers son but, l’énergie sans cesse renouvelée, ne s’accordant 
pas de répit… Voilà comment on devrait concevoir notre lutte pour 
arriver à ce but…
Je les inscris,  ces passages. Dans l’avenir,  je devrais œuvrer  pour 
qu’ils soient miens.
Ce  livre-là  est  beau  par  toute  la  force  qui  sourde,  la  volonté, 
l’énergie, qui sourdent de Van Gogh ! !
Hier, j’ai reçu une lettre de Christiane Dupont. Elle dit m’admirer… 
à  la  lecture  de  mes  lettres.  L’amitié  des  amis,  l’amour  de  mes 
parents,  sœurs  et  frères,  pourrait-elle  remplacer  Simone ?  Si  oui, 
j’abandonne Simone au cas où je me trompe ?!
Je dis à Bidache que je n’ai pas répondu à Sissi. C’est à son tour de 
m’engueuler,  comme je  le  fis  une fois,  alors  qu’il  voulait  rompre 
avec Carmen ! Mais pourquoi ? C’est confus en moi.

Dans  une  lettre  de  Saura,  celle-ci  m’apprend  que  mon «souvenir  

vivant»,  Billou,  ce  bon petit  chien,  surnommé par  elle  «Sissi»…, 
Billou est mort, étouffé. Mes parents ne savent pas comment ou alors 
ils  supposent  que  c’est  Mirka  qui  en  est  la  cause  involontaire. 
Maman  ne  voulait  pas  que  l’on  m’annonce  cette  nouvelle,  mais 
Saura a préféré me le dire pour que mon retour n’en soit pas affecté. 
Mon bon petit chien ! Ce seul souvenir vivant ! Sera-t-il, ne sera-t-il 
pas remplacé par  une présence vivante ? Moins qu’avant,  je ne le 
sais ! ! Patrick, plein de délicatesse, voulait mettre une croix au pied 

du pêcher pour que «Pachel reconnaisse l’endroit». Patrick, un bon 
petit cœur  d’enfant ! ! Saura dit que je revienne vite, car il manque 
des  cadres  jeunes,  d’un dynamisme organisé  dans  le  Parti.  Et  les 
jeunes ? De toute façon, je ne sais pas ce qu’il faut faire.  Le plus 
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sage serait de se mettre à la disposition du Parti, qui décidera de la 
place que je devrai occuper. L’encadrement de la «J.C.» se renforce 
je crois et se renforcera… Au Parti ?
Mais voilà,  je sens,  il  le faudrait  pour mon bien,  que je reparte  à 
zéro, que je milite à la base un moment et que j’essaie de prouver 
que je peux aller un peu plus loin dans les responsabilités et qu’en 
même temps,  je  puisse  m’éduquer,  m’instruire.  Je  sens  que,  pour 
mon bien, il faudrait que je travaille en usine. Et puis, c’est cela ! Par 
manque  de  cadres,  on  monte  n’importe  quel  gars  un  peu  déluré, 
débrouillard, mais peut-être souvent, trop peu formé, expérimenté ou 
qui pète dans les doigts. Je sais, que d’une façon ou d’une autre, je 
devrai  m’accrocher !  Mais  pas  comme  je  m’accroche  en  ce 
moment ! Ce n’est vraiment pas ou trop peu «jojo». 
Les photos prises pour le Père Cent (la fête des cent jours avant la 
quille) sont réussies, au flash. Les autres où je joue de la guitare ou 
avec le petit chat, le sont aussi. Maintenant, place à la couleur ! Ce 
sera  un  peu  plus  chérot !  Mais  tant  pis !  Ce  seront  de  beaux 
souvenirs ! !

Mercredi 25 janvier 

Ce matin,  j’instruis  un nouveau,  qui  va  prendre  le  poste  au 
commandement.  C’est  un  paysan  et,  comme  tous  ses  frères,  il 
travaille,  comprend  lentement  mais  sûrement,  avec  une  certaine 
force confiante… Je me rappelle ces jours sur la terrasse où Célariès 
nous apprenait  l’art  et  la  manière  d’utiliser  le  C.10… Du chemin 
parcouru,  depuis… Dans la deuxième partie de la nuit,  je me suis 
réveillé avec une déception, en constatant où j’étais… après un rêve, 
beau,  parce  que  plein  d’espoir :  étant  au centre  de  repos  à  Bône, 
j’apprends  que  Simone  vient  se  reposer  aussi…  Je  la  cherche 
partout, Simone. Je veux la revoir, je crois que je ne me presse pas, 
car j’ai confiance. Mais, hélas ! Le rêve s’arrête au moment où je me 
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réveille.  Il  n’y a  plus  de Simone,  plus d’espoir,  plus son sourire, 
elle… Il n’y a que cette grande piaule noire où mes camarades rêvent 
à cette fille qui les attend, à ce pays… tellement loin…

Au réveil, à 8 heures, je me rends compte que je néglige mon 
camarade Lemoine, qui serait prêt à faire une bêtise… à rempiler. Je 
me rappelle ce qu’il disait hier au soir, il ne savait pas ce qu’il ferait, 
certainement rempiler… Lemoine, c’est un gars au caractère difficile 
à saisir, il glisse entre les doigts, se raidit dans une position qu’il sait 
fausse, mais il ne veut pas en démordre. Alors, ce matin, je lui parle 
de ce que représente l’armée dans un pays capitaliste, que, s’il reste 
dans l’armée, un jour, il devra peut-être se battre contre les ouvriers, 
les mineurs, ses frères…
Je dois le sauver d’ici ! Le point grave : il ne veut pas retourner dans 

le  fond,  «Jamais !» et  il  n’a pas de métier,  en dehors  de celui  de 
mineur. Il ne trouverait pas de boulot. Bien sûr, je lui dis que ceux 
qui luttent pour avoir une place dans la vie peuvent être fiers d’être 
des hommes. Rester  dans l’armée,  une position vile, dégradante… 
Avec  Lemoine,  il  faut  trouver  les  points  sensibles,  ce  n’est  pas 
facile… Il a l’âme d’un petit garçon aigri, un peu malheureux, dur. 
Je crois que ce sont des gens comme ça qui sont capables de faire de 
belles et grandes choses, une fois plongé de toute son âme dans un 
but… Mais je dois m’occuper un peu plus de lui, car je suis au petit 
soin avec ceux qui n’ont pas mes idées, trop de sourires même, et 
j’avance peu en évitant, je crois tout du moins, en ne provoquant pas 
les discussions. Pas assez souvent…
Ce  matin,  à  la  radio,  annonce  «joyeuse»  de  remue-ménage  au 
P.C.F. :  Vague  de  déviationnisme…  Deux  membres  du  bureau 
politique,  Marcel  Servin  et  Laurent  Casanova  sont  accusés  de 
déviationnisme…  Il  paraît  que  c’est  à  cause  de  points  de  vue 
divergents  quant  au  régime  gaulliste.  Que  c’est  moche  et 
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regrettable ! Mais si une chose doit être mise au point, eh bien ! Que 
ce  le  soit !  Le  Parti  ne  doit  tolérer,  s’il  veut  garder  sa  force,  sa 
discipline,  aucune déviation qui serait  peut-être  fatale.  Une erreur 
politique  peut  mener  à  la  catastrophe.  Mais  je  dois  me mettre  au 
courant… 
Sur ce sujet,  Zuzu dit que c’est  surtout son unité qui doit faire  la 
force  du  parti.  Bien  sûr !  Mais  elle  doit  être  préservée  par  une 
discipline qui n’admet aucune diversion, quant à la ligne politique 
tracée, adoptée par la base du Parti.

Mardi 31 janvier 

Depuis mercredi dernier, j’ai tellement de choses à étaler sur 
ce papier (que je voudrais étaler le plus correctement possible), que 
j’hésite à commencer.  J’aurais dû prendre des notes, c’est ce qu’il 
faudra que je fasse, si je veux être fidèle dans ces écrits. J’éprouve le 
besoin d’écrire tout ce que je vis en ce moment… Ce sont des faits, 
souvent insignifiants qui se produisent parfois …

Jeudi  à  midi,  effervescence  propre  à  tous  les  départs  en 
opération,  surtout  que  nos  petits  sous-offs  sont  maîtres  dans  l’art 
d’embrouiller  tout,  en  y mêlant  un remarquable  manque  de  sang-
froid. Moi, je suis un peu excité. Bidache arrive in extrémis avec le 
courrier. Ruée vers lui ! ! Je reste à ma place, en espérant très fort 
une  lettre.  Tiens,  mon  nom  est  prononcé  une  fois !  Deux  fois ! 
Délpech, dévoué à un peu tout le monde, me les apporte. Ce gars 
aime rendre de petits services. Ouf ! Oui, je l’attendais cette lettre de 
Simone ! C’est un véritable appel ! ! Elle est malheureuse ! Ses amis 

vont partir… «Il n’y a que moi pour la calmer».  «Plus que jamais,  

j’ai  besoin  de  me  sentir  près  de  toi,  il  faut  que  tu  m’aides,  

Marcel… ?». Que  suis-je  exactement  pour Sissi ?  Son  petit  frère 
chéri ?  Son ami ?  Son passe-douleur ?  Ou alors,  est-ce par  amour 
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qu’elle m’appelle ? Je ne voulais plus écrire, du moins en attendant 
cette autre lettre qui est venue. La deuxième lettre est de Jacky :

- «Ta lettre m’a procuré une grande joie  (les larmes me sont 

presque venues aux yeux). Vois-tu, Pachel, je n’ai jamais  

rencontré une aussi belle, une aussi franche camaraderie et  

je ne dis pas cela pour te faire plaisir, ce n’est pas dans ma  

nature que de dire des choses auxquelles je ne pense pas…  

Vois-tu  Pachel,  je  suis  persuadé  que  Simone  et  toi,  il  

pourrait en être de même». (Il parle de son grand et «dur 

amour»).  Vous  correspondez  toujours  amicalement,  en  

camarades, tout en sachant, l’un et l’autre, vos sentiments  

respectifs ;  mais  c’est  une  catastrophe ! !  Puisses-tu  

comprendre qu’elle t’aime encore et qu’elle n’attend de toi,  

qu’un mot, pour te le dire… Pourquoi, Pachel,  ne fais-tu  

pas ce que te dicte ta conscience de communiste ? Aurais-tu  

changé ? Je ne le pense pas».

«Simone était pour moi une grande camarade, presque une  

sœur, comme je le lui disais dans une de mes lettres. Je me  

souviens que, lorsqu’elle nous a quittés,  j’ai éprouvé une  

grande tristesse, bien sûr, pas comparable à la tienne et je  

le savais. J’ai correspondu un moment avec elle. Dans ses  

lettres,  elle  me  soulignait  constamment  la  très  grande  

distance kilométrique qui la séparait de toi. Elle avait peur,  

très peur de te perdre. Cela, elle ne le disait pas, mais je le  

sentais.  C’est  cette  distance  qui  a  travaillé  contre  vous !  

Ainsi,  lorsque j’ai  su votre  rupture,  j’ai donné toutes  les  

responsabilités  à  Simone !  Pauvre  Simone  qui  attendait  

peut-être  de  moi,  un  conseil,  une  aide !  La  bêtise  est  le  

propre  de  l’homme.  Dès  cet  instant,  j’ai  commencé  à  

déserter sa correspondance, pour ne plus lui écrire du tout.  
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Mais  maintenant,  je  m’aperçois  de  mon  erreur ;  les  

responsabilités,  c’est  à  vous  deux  qu’il  faut  les  faire  

supporter ;  surtout à toi, Pachel. Je suis persuadé que tu  

n’as pas su la conseiller, l’aider ! ! ! Mais il n’est pas trop  

tard pour lui faire part de tes sentiments pour elle, qui sont  

comme avant, aussi beaux, aussi forts ! Ce qu’elle attend,  

sûrement de toi ! ! Il faut faire ce pas en avant, Pachel. J’en  

serais  si  heureux,  pour Simone et  pour toi,  pour tous les  

deux ! ! Salut Pachel…»             Jacky.

Ces deux lettres reçues en même temps ? L’une m’appelle à l’aide, 
l’autre, une critique ! Parce que je n’aide pas, je ne réponds pas à ce 
qui est en moi et en elle. Ces deux lettres m’émeuvent ! Vite, avant 
de partir, j’écris un mot, sur un papier cartonné, à Sissi . Brièvement, 
je  lui  dis que j’expliquerai  pourquoi  je  suis  resté  dans  un silence 
égoïste (je sais tout de même que tout ne vient pas de moi). Je m’ 
accuse  même férocement.  Je  lui  dis  ce  qui,  trop  souvent,  est  une 
évidence à laquelle je n’ose croire, que je repousse. Je lui dis que je 
l’aime comme une sœur avec qui l’on voudrait vivre toute cette vie, 
grande et belle.

Et nous partons. Pendant tout l’après-midi, nous roulons vers 
El Kantara, Mac-Mahon, Barika et, à la nuit tombée, nous arrivons à 
M’Doukal.  Nous  avons  tous  très  froid,  les  pieds  gelés.  On  nous 
laisse  dehors,  tandis  que  les  officiers  et  sous-officiers  bouffent 
chaud, au mess. Marche de nuit jusqu’à 4 h ¼ du matin. Je monte la 
garde jusqu’à 5 heures. Je me suis enroulé les pieds dans la veste 
fourrée. Ainsi, je n’ai pas eu trop froid. Par radio, j’apprends qu’une 
compagnie, à quelques kilomètres de là, a accroché ; un adjudant des 
C.A.  est  tué,  le  secrétaire  C.A.  est  blessé,  le  sous-lieutenant  C.A. 
s’est enfui. C’était sur renseignement (un prisonnier ?). Méthode ?
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Le matin, nous ne bougeons pas de place. Tout doucement, sous les 
rayons chauds du soleil, à l’abri du vent, au milieu de grosses touffes 
d’herbe, je m’endors. 14 h de ce vendredi 27 ; retour dans la plaine, 
là où les camions doivent nous attendre. 
Voilà, ce soir, nous serons à Biskra. Nous dormirons dans un lit bien 
chaud et  cette  opération,  heureusement,  n’aura  rien donné.  Il  faut 
déchanter ! Le colonel du secteur, de son bureau, a décidé que nous 
passerions  cette  nuit,  qui  s’annonce  glaciale,  sur  les  pitons,  en 
attendant de repartir  demain à midi. Les sous-officiers  ne sont pas 
contents. Le lieutenant ne devait pas demander des ordres, puisque 
notre  mission  était  dévoilée,  il  devait  l’annuler  lui-même et  nous 
faire rentrer. Non ! C’est un militaire discipliné, il lui faut un ordre.
La nuit s’est passée tant bien que mal, mais le patron a décidé de 
faire un coup sur des rêhmas (des tentes) de nomades qui sont juste 
en zone interdite, ou à la limite. Voilà ! Ce que je craignais, arrive. 

Bon  Dieu !  Encore !  Au  bigo,  il  dit  au  chef  de  section  «Vous  

ramassez tout ce qui est correct,  c’est-à-dire des gars de 15 à 60  

ans».  Enfin tout  ce  qui  est  torturable,  digne de  leur  appréciation. 
Consigne est donnée de ramasser des affaires, mais de ne rien brûler, 
ni détruire. On n’est pas sûr de les savoir en zone, ou non, interdite. 
L’ambiance est  puante.  Et moi, comme par  un fait  exprès,  je suis 
isolé des appelés avec un lieutenant, son ordonnance et des harkis. 
Dès que je puis voir et parler aux copains, je leur dis de ne pas se 

salir les mains : «Vous savez de quoi je veux parler. N’acceptez pas  

des  ordres  indignes  d’un  jeune  français».  Les  camions,  tels  des 
robots dévastateurs,  se précipitent sur les rêhmas.  Les hommes se 
sauvent dans la montagne. Ordre est donné de tirer sur ceux-ci. Ils ne 
sont pas fous, les gars ! Ils savent ce qui les attend, s’ils se laissent 
prendre. C’est ce que j’explique. Plus tard, le lieutenant est dans la 
jeep,  avec  mon  poste.  Je  le  suis  aussi.  Arrivent  petit  à  petit  des 
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camarades,  avec  leur  récolte.  Dans  la  jeep,  la  speakerine  parle : 

«Vous  pouvez  vous  offrir  une  villa,  sur  la  Côte  d’Azur,  à  prix  

entre…» –  Musique  –  Paso –  Chants  romantiques,  sentimentaux. 
Une vieille femme, à laquelle on a pris son mari, tourne autour des 
camions, malgré les cris des harkis pour la faire partir.  Elle parle, 
pleure,  au  rythme  de  sa  main  droite  qui  frappe  régulièrement  la 
poitrine  à  l’emplacement  de  son  cœur.  La  radio  joue  un  air  gai, 
chante l’Amour ! L’amour ? C’est beau la vie… ! ! Des femmes, des 
enfants pleurent et se frappent la poitrine. Le chef L. arrive vers la 

jeep, le spécialiste : «Nous en avons ramassé un qui est intéressant.  

Ça fait  cinq ans qu’il est  rentré de France.  Je lui  ai  demandé sa  

carte d’identité. Il disait qu’il n’en avait pas. Je te lui ai envoyé une  

patate (geste) ; il est allé voler deux mètres plus loin. Il s’est relevé,  

en  tenant  sa  carte  d’identité  à  la  main»  Les  gradés  parlent  du 

secrétaire blessé, Mar… «Non, ils (les gradés de la compagnie qui a 

accroché)  n’ont pas pu interroger les prisonniers sur place. Ils ne  

sont pas outillés pour cela…».Le C9 diffuse une musique propre à 
faire  oublier  tous  les  bas  soucis  de  la  terre… Bien  sûr,  il  y  a  le 
malheur, la misère un peu partout dans le monde capitaliste, qui ne 
peuvent arrêter la vie de continuer. Mais cette musique, ces chansons 
ont l’air de se moquer, de nous faire croire que nous avons raison de 
faire  souffrir  et  d’en  être  satisfaits !  C’est  une  insulte,  oui,  cette 
musique dans la plaine, au milieu des cris, des lamentations et des 
larmes,  c’est  grossier ! !  Des  camions  arrivent  encore  chargés 
d’hommes torturables,  même s’ils ont leur  carte  d’identité.  Quelle 
pourriture que tout ceci. Arrivent, derrière, les camions des femmes, 
déjà  ratatinées  par  un  âge  pourtant  bas.  Elles  ressemblent  à  des 
petites filles  chargées  du poids de la vieillesse,  vêtues de longues 
robes, sale et déchirées… Certaines arrivent avec leur bourricot. Et 
voilà un spectacle tragique. Et je vois des hommes pour en rire, pour 
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faire des gestes grossiers. Les femmes, les enfants (petits garçons et 
petites filles) de loin crient en passant leurs doigts écartés sur leur 
visage,  au rythme de leurs lamentations. Elles pleurent, implorent, 
veulent leurs hommes. Comment feront-elles sans leur aide ? Et puis 
avant tout, ces femmes aiment ! Il n’y a aucune différence entre nos 
femmes, nos mères qui pleuraient, s’arrachaient les cheveux quand 
les nazis leur arrachaient ces êtres chers, les fils, les maris. Quelle 
différence ? Et nous avions plein de haine pour ces envahisseurs, ces 
fascistes !
J’expose cette comparaison à Michel Perraud, chauffeur de jeep, de 
la  2/C,  qui  riait  à  gorge  déployée,  devant  ces  femmes.  Il  ne  rit 
plus… !  Que  faut-il  pour  ramener  sur  terre  ces  pauvres  rappelés, 
annihilés  par  des  gradés  pleins  d’influence,  et  par  de  terribles 
circonstances ? Souvent, peu de chose. Au fur et à mesure de leurs 
lamentations,  les  femmes  s’approchent  des  camions.  Peut-on,  en 
lisant ceci, imaginer cette scène ? Difficile ! Pour s’amuser, Cor. et 
Mar. tirent au colt, dans leur direction.
Les  camions  repartent.  Je  suis  dans  un  camion  où  il  y  a  sept 
hommes, dont deux enfants ; l’un de 11 ans, l’autre de 13 ans. Il y 
aussi un vieillard, son visage est rouge, la peau tannée par le soleil et 
les  ans,  épaisse.  Il  a  de  grosses  moustaches  noires,  parsemées  de 
poils gris, un collier de barbe blanche. Il est vieux ! De ses grands 
yeux tristes, fixés sur les femmes et sa «plaine», de ses yeux coulent 
de  grosses  larmes  qui  vont  se  perdrent  dans  la  broussaille  de  ses 
moustaches.  Ses  yeux,  seuls,  pleurent,  mais  tout  le  reste  de  son 
visage est  impassible,  froid.  Une femme,  grande,  au visage  carré, 
avec beaucoup de peine, réussit à monter sur un petit bourricot qui 
part derrière les camions. Mais ces machines vont vite, trop vite… Et 
nous perdons cette cavalière  de vue… Silence, le néant. Ce qui se 
passe dans ces cœurs  en ce moment ? Je bous ! S’il en est un seul, 
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des harkis ou des Africains qui sont avec moi dans le camion, qui 
lève la main sur eux, il y aura du grabuge…
Ce samedi soir 28, en arrivant au camp, je vois un beau petit biquet 
et  un  mouton  dans  la  piaule.  Je  gueule.  Qui  a  ramené  cela ? 
Lemoine, vers son lit, baisse la tête sur son sac. Un gars me dit que 

Lemoine a ramené le biquet. Je m’approche de lui et lui dis : «C’est  

toi qui as ramené cela ? Je ne t’adresse pas mes félicitations !» -  

«Mais il n’ y a pas de mal ; Marcel ?». Il est rouge et a un sourire 
coupable. Lemoine est un bon petit gars, qu’un rien peut perdre. Je 
dois le préserver, même si je dois être un peu dur avec lui, pour ce 
faire. Mais aussi ? Tous ou presque ont ramené quelque chose : des 
tapis,  du  sucre  en  poudre,  un  gobelet  en  cuivre,  etc… Aucune 
valeur ;  mais  il  faut  ramasser,  un  instinct,  l’habitude ?  Encore  ce 
soir, malgré ma rancœur, il faut discuter. Lemoine dit qu’il a peloté 
une jeune femme qui, terrorisée, se laissait faire. A lui et à d’autres, 
j’en reparle le lendemain matin. Lemoine me parlait avec amour de 
sa petite sœur  de huit ans, Nadine. Il me montrait sa photo. Il me 

parlait aussi de son autre sœur, de dix huit ans, «Mais, Lemoine, as-

tu songé un seul instant que tu pouvais faire çà à ta sœur, à un être  

cher ?  As-tu  pensé  que  des  nazis  ont  brutalisé,  violé  des  jeunes  

Françaises et que ta sœur  aurait pu subir ce sort ? As-tu songé à  

tout cela ? Non ?». Lemoine acquiesce, baisse la tête.
Dans la journée du dimanche 29, on se repose, car demain matin, il 
faudra repartir. Le matin, nous allons toucher la paye de super ADT. 
3500 F. à peu près. Plus que je ne pensais… Le soir, nous allons au 

cinéma voir  Le Capitan avec Jean Marais  et Bourvil.  En y allant, 
j’apprends  une  nouvelle  navrante.  B.,  de  la  58  2/C,  un  gars  que 
j’aime bien, ce paysan, sûr et lent,  bon, a tapé sur un nomade qui 
s’enfuyait. Je lui en parlerai…
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Il  est  un  fait :  je  ne  dois  pas  passer  ces  choses  sous  silence.  Ils 
doivent comprendre que ce qu’ils font est dégueulasse. Ils doivent 
même regretter pour ne plus recommencer. J’apprends, pendant cette 
opération dans les Aurès, que des gars, ce jour-là, ont violé une ou 
des femmes. Des appelés ! Celui qui m’a dit ça, n’a pas voulu me 
dire les noms des gars. Mais je les saurai et je les prendrai en tête-à-
tête. Ces gars ne sont pas tout à fait responsables de leurs actes. Il y a 

l’officier qui encourage de tels actes, il y a l’ambiance, le «J’en ai  

marre !»,  qui  détruit  toute  volonté  et  fausse  les  actions.  Mais 
justement, je les aiderai à passer ce cap, à se rattraper pour ne pas les 
perdre  définitivement.  Ils  devront  se  rappeler  ce  qu’ils  ont  fait, 
oui ? ! Ils souffriront peut-être, mais ils sauront préserver les leurs, 
leurs enfants plus tard. J’ai su ce viol (c’est un mot horrible !), ce 

matin  du  2  février  en  écoutant  un  sous-lieutenant  dire  «Si  nous  

prenons des femmes, ça, mon vieux, elles y passent !». C’est celui 
qui avait dit aux gars de la première de «se payer» les femmes de 
nomades,  Val…  Alors,  je  m’approche  de  son  radio,  Jolliet,  un 

appelé, marié, père d’un enfant : «Que ferais-tu si on te donnait cette  

autorisation ?» -«Ah !… Je ne sais pas… Il y a des moments où on  

en a tellement marre !» 

- «Mais enfin, si les gradés nous en font baver, ce ne sont pas les  

femmes,  ceux  qui  sont  en  face  qui  doivent  en  pâtir !  C’est  un  

raisonnement dégueulasse ! Et puis, si tu faisais ça, je suis sûr que  

tu n’oserais plus regarder ta femme en face !». C’est là qu’il m’a dit 
ce que des gars de la première section ont fait.
Depuis lundi, nous sommes au cœur  de l’Aurès,  dans un pays où 
l’armée s’est peu aventurée. Le Génie a fait une piste et les camions 
ont pu nous emmener jusqu’au 1313, je crois. Il y a de la neige en 
tout cas. Nous faisons même une bataille rangée. Il ne fait pas chaud. 
L’adjudant  du commando me donne un film. Comme ça,  je  peux 
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prendre  des  photos.  Les  tableaux  qui  se  présentent  à  nos  pieds, 
autour de nous, en face et au loin, sont beaux. Les rayons de soleil 
font scintiller la neige. De grands arbres couvrent quelques versants 
de montagne. Nous sommes passés devant un village (déserté bien 
sûr,  de gré ou de force),  complètement  niché dans le flanc abrupt 
d’une falaise, au pied de laquelle coule un oued charmant. C’était un 
très  beau  spectacle !  Dommage  que  je  n’aie  pas  pu  prendre  de 
photos ! La fouille des oueds commence. Recherches vaines ! Nous 
sommes au jeudi 2 février,  quatrième jour, et nous n’avons encore 
rien trouvé. Ce qui est tout à fait à ma convenance ! Le soir de ce 
lundi, je ne peux dormir ! Je me sens malade, des suites du mauvais 
état d’une boîte de cassoulet. Jusqu’à deux heures du matin, je pense. 
Pendant ces heures-là, j’ai pris une décision sur ce sujet ! Dimanche 
matin,  je  suis  allé  chercher  des  photos :  3500  F  en  tout.  Le 
photographe a ôté deux fois les 1000 F que j’avais payés d’avance. 
Je le vois et ne dis rien Pour me convaincre de ce geste, je pense que 
le  photographe s’est  trompé deux fois à  mes dépens.  Oh ! Pas de 
grandes  erreurs… Et puis,  ils  s’enrichissent  sur  nous,  soldats !  Et 
mille francs en plus, c’est vraiment tentant ! C’est ainsi que je n’ai 
rien dit. Mais, même si je n’aime pas ces gens ou si je m’estime dans 
mon  droit,  est-ce  honnête ?  Non,  pas  du  tout ! !  Rappelle  -  toi, 
comme un leitmotiv, ce que tu fis, dans ton enfance, par envie de 
bonnes  choses ;  ce  n’était  pas  tellement  enviable,  Hein ? !  Quelle 
valeur ont ces mille francs ? Pourquoi se laisser tenter par ce qui est 
mauvais ? Et puis, Honnêteté ! ! ! C’est un mot tellement galvaudé! ! 
Il a si peu de prix en ces temps et dans ce pays… Il ne faut pas lui 
faire perdre sa valeur en soi, pour les autres… Et aussi, si l’on veut 
se  permettre  de juger,  d’implanter  un régime nouveau qui a  pour 
base : justice, honnêteté. Eh bien ! ! Il faut se montrer à la hauteur. 
J’irai dire à ces messieurs qu’ils ont fait une erreur… à leurs dépens. 
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Il n’est pas trop tard, et ce sera tout à mon honneur.
Ce  soir  aussi,  je  pense  qu’il  faudra  que  je  fasse  quelques  petits 
cadeaux,  en  arrivant  dans  le  civil.  Je  pense  aussi  à  cette  «perm» 
libérable,  quand j’irai voir  mes oncles et tantes à Crugey. Ce sera 
bon. Je serai loquace ! J’aurai à dire…
Le mardi,  nous  traversons  monts  et  talwegs.  Dans  les  arbres,  les 
pins,  les  oiseaux  chantent.  Je  pense  aux  soldats,  aux  harkis  qui 
marchent… Si on leur donnait l’ordre de les étrangler… Comme ils 
sont prêts à tirer sur ceux qui auront le malheur de se trouver devant 
eux. Etrangler ce qui est fragile, doux, qui emplit la vie d’amour de 
la  Paix,  de  la  vie,  étrangler,  c’est  tout  ce  que l’armée  peut  faire. 
Etrangler la liberté de vivre heureux ! Etrangler un oiseau ou le tuer 
avec un lance-pierres ! Non, je parle trop de l’armée, ce n’est qu’un 
moyen pour arriver. Il faut plutôt parler du capitalisme …
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Vendredi 3 février

7 H 30. Nous changeons encore d’emplacement sans entendre 
parler de retour. Nous sommes dans les bahuts, catapultés de part et 
d’autre  tellement  les  pistes,  faites  hâtivement  par  le  génie,  sont 
mauvaises. Nous traversons, sans cesse, des P.C. perchés ça et là, sur 
des pitons. Partout, il y a des soldats. Des civils qui vivent, cachés 
dans les montagnes, sont pris, femmes, enfants… Des ravitailleurs ! ! 

«Le  matelas  qui  est  entre  la  population  et  le  FLN»,  selon 
l’expression  même  d’un  colonel  de  dragons.  Il  faut  ramasser, 
interroger ! ! Connerie tout cela ! Heureusement, oui, qu’il y en a qui 
réussissent  à  fuir  au  Nord  et  à  l’Est.  Parce  que  du  sang,  des 
souffrances supplémentaires sont bien inutiles, alors que la Paix, que 
la  négociation  sont  si  proches ?  Mais  au  fait,  où  en  est  cette 
rencontre ?  Que  font  nos  dirigeants ?  En  arrivant,  il  faudra  s’y 
intéresser  et  en  parler  avec  force.  De  Gaulle  espère  nous  faire 
patienter encore, avec sa politique de… brigands. 
Cinq jours d’opération sans avoir pu se laver, se nettoyer un peu. Au 
début,  nous pouvions encore  nous laver  avec de la neige,  mais le 
soleil  l’a  fait  fondre.  Ah !  Le  colonel  est  à  l’aise,  lui !  Tous  les 
matins,  l’hélicoptère  l’emmène  à  son  «P.C.»  opérationnel  et  le 
ramène  dans  son  lit  l’après-midi…  Il  peut  demander  une 
prolongation de cette opération, comme il l’a fait hier ! Il ne va pas 
perdre son précieux embonpoint ! Une telle armée, au service d’un 
tel Etat ! L’un ressemble bien à l’autre ; ils vont ensemble !

Mardi 7 février

Dimanche  soir,  nous  rentrions  enfin de  cette  opération,  après 
avoir,  ce même jour, fait un «coup de main» sur Québach, sur les 
gorges,  là  où  des  femmes  et  des  hommes  furent  tués… Ce  fut 
l’occasion, pour le lieutenant, de se faire mousser… Vous pensez ! 
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Dix fusils de chasse récupérés ! Quelle victoire ! Sur tous ces fusils, 
un seul était en état de marche. Il y eut un homme, une femme et une 
petite fille de tués, lors de cette opération.
Ce samedi, j’ai reçu des lettres : de Saura, de Serge, de Sissi, qui est 
encore plus troublée par ce mot que je lui ai envoyé… mais elle ne 
répond pas à une chose précise de ce mot. Alors, je me suis senti un 
peu  seul  à  ce  sujet,  mon  moral  «du  tonnerre»  qui  m’avait 
accompagné ces derniers jours, tenta de me fausser compagnie, sans 
trop y arriver.
J’ai  pris  une  douche  froide,  mais  profitable,  et,  ce  soir,  je  suis 
incapable d’écrire. Le  lende-
main, 6 février, nous n’avons pas eu le temps d’écrire ou de laver. A 
midi, nous partions dans une palmeraie. Pour tous les gars appelés, 
cette journée ne s’effacera pas de leur, de notre mémoire. Ce fut une 
journée fantastique par sa violence, par ce qui se fit. Six février… 
11 mois, jour pour jour, après cette fameuse opération héliportée sur 
les  tentes  de  nomades.  Cette  journée  du  6  février  a  dépassé  en 
horreur cette autre journée… Nous accompagnions l’O.R. (l’officier 
des renseignements) dans cette palmeraie, là où un lieutenant O.R. 
fut abattu,  à  l’entrée  d’une metcha.  L’O.R.  emmenait  avec  lui  un 
prisonnier… Et puis,  à  quoi  bon relater  toutes  ces  cruautés,  je  ne 
m’en sens nullement l’envie. Tous les détails restent ancrés dans ma 
mémoire !  Deux  Algériens  furent  abondamment,  terriblement 
torturés  par  des  officiers  (dont  le  lieutenant  M, qui  s’en  donna à 
cœur  joie) et des harkis. Ils utilisèrent le téléphone, les manchettes, 
les genoux dans les parties, les multiples coups de pieds, le sang…, 
les cris…, les râles… Tout cela, au soleil, dans une palmeraie. Peut-
on-je  n’en  trouve  pas-  donner  un  mot  à  tout  ceci.  Et  nous,  que 
pouvions-nous faire ?  Rafaler ?  Tout  laisser  tomber ?  A quoi  cela 
aurait servi ? Me serais-je senti plus calme ? Alors que, plus tard, ce 

259



fameux calmant fut la prise de conscience des appelés, sous-officiers 
et  l’officier  de  la  première  section ?  Au  début,  j’étais  seul  à 
protester, à avoir une sale tête, à discuter avec les autres, avec même 
le  chef  «Bezin» ;  ce  gars,  bon  malgré  tout,  après  ce  que  je  lui 
expliquai de notre «pacification», de nos «méthodes persuasives», ne 
répondit  pas,  mais  essaya de comprendre  et  de juger.  Finalement, 
tous les appelés du CL136 étaient sous-pression. Je voyais, comme 
je le sentais en moi, la fièvre dans leurs regards, le visage rouge, les 
pensées bouleversées. Beaucoup de civils furent ramassés, plusieurs 
torturés.  M.  tortura  un  gosse,avec  la  crosse  de  son  revolver :  il 
frappait  la  main du gosse,  posée  à  plat  sur  une  roche.  Il  frappait 
régulièrement ; le gosse ne criait pas. Des «parle !!!» fusaient un peu 
partout. M. exécuta un autre torturé. Il y avait là, un groupe de civils 
ramassés. Il prit le gosse, l’amena à un endroit caché des autres et 
tira… à côté du gosse, que les harkis  empêchèrent  de bouger.  Un 
deuxième, un troisième, un quatrième passèrent ainsi, pour que les 
derniers,  devant  l’image d’une mort  trop  proche,  parlent.  Moyens 
barbares, innommables. Je me mettais à la place de ces hommes qui 
sentaient, au centième de seconde près, le souffle de la mort passer 
sur eux, qui ont senti la mort passer en eux, qui ont vu qu’ils vivaient 
encore. Où étaient parties leur pensée, leur âme après cela ! Après 
cela,  les harkis,  quelques-uns de ceux-ci,  se distinguèrent  par  leur 
cruauté.  J’empêchai  deux  de  ceux-ci  de  torturer  un  homme.  J’en 
avais  marre !  Marre !  Et  pas  que  moi !  Un  caporal  harki 
recommençait à battre un gamin de seize ans, devant nous tous. Je 
lui criai de s’arrêter. Mon copain Lemoine reprit et la colère grondait 
en  lui.  Le  petit  Bosc  René  dit  à  un  sinistre  salopard  africain, 

l’ordonnance de M., qui approuvait fort les méthodes :  «Si ce type  

avait  un  fusil  entre  les  mains,  dans  la  montagne,  toi,  tu  te  

taillerais !…».  Diallo, ce gars en question, veut lui rentrer  dedans. 
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J’attends qu’il bouge ; il verra ! A ce moment, si le gars avait bougé, 
il y aurait  eu bagarre générale,  entre appelés et harkis et quelques 
Africains. Ce fut la réaction de mes camarades, notre réaction qui 
finalement nous sauva, tous, notre cohésion dans le refus…
Cette  journée  se  termina  par  des  scènes  encore  plus  violentes, 
accentuées par l’excitation ; celle-ci provoquée à force de taper, à la 
vue du sang qui coulait, goutte à goutte des blessures. Le chien-loup 
entre en scène. Certains durent être tués, je ne le sais pas encore. En 

regardant ces violences, nous pensions : «Ah ! Si nous nous sentions  

assez forts, nous retournerions nos armes contre ces assassins ! !». 
Cette réflexion, je la fis à un copain ! Chacun repensait ouvertement 

à ce que firent les nazis, comparait. Un sergent africain disait : «On 

dit des Russes, sur ce qu’ils ont fait en Hongrie, mais nous, on fait  

pire ! Bien plus !».

Beaucoup disaient : «Crois-tu que les civils qui ont résisté ou subi  

ces tortures, nous feront des cadeaux, quand ils nous choperont ?». 

Le sous-lieutenant Valade : «Je suis venu ici pour me battre, et non  

pas pour jouer au policier ! !». Et je lui dis qu’il y a une différence 
entre un soldat et un assassin ou un mercenaire, qu’il est des choses 
où  l’on  ne  peut  être  d’accord.  Non,  cette  journée  ne  sera  pas 
oubliée ! ! Mais par rapport à la journée du 6 mars 1960, il y aura eu 

un changement : l’unanimité des gars contre de tels actes !

Le soir, nous sommes rentrés. Mais encore une fois, personne n’a eu 
la force d’écrire, moi non plus ; ça aurait éclaté… Pour une fois, je 
l’avoue sur ce carnet, j’aurais aimé boire, ne pas penser à ces scènes. 
Je lus, ce soir, un livre pornographique. Tellement facile d’oublier ! 
Et aujourd’hui, le commando repart une nouvelle fois, mais en ville. 
Le bruit  courut que les musulmans manifestaient  contre  ce qui se 
passa hier. Je suis content si cela est exact. La prise de conscience du 
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peuple algérien s’affirme partout… Non, malgré tout, la Paix n’est 
pas loin ! ! !
J’explique à quelques-uns uns l’importance pour la Paix, que cette 
nouvelle  méthode  s’impose  pour  lutter  et  qu’on ne  fasse  pas  des 
bêtises  envers  ce  peuple.  Je  dis  à  Riton,  qui  disait  vouloir  «taper 

dans le tas», devant les copains :  «Eh bien ! j’aime mieux voir ces  

gens manifestant pacifiquement devant moi,  plutôt que de les voir  

dans le Djebel ! !».

Mercredi 8 février

Mardi,  je  suis  allé  rendre  au photographe  les  mille  francs  en 
question. C’était la femme qui était au magasin. Elle paraissait émue 
que je lui  explique l’erreur  de mille francs de son mari.  Difficile, 
peut-être,  de  croire  à  l’honnêteté  des  soldats !  Je  sais  bien  que 
beaucoup de soldats auraient fait comme je fus tenté de le faire. Elle 
me  dit  en  partant,  qu’elle  me  ferait  un  agrandissement-portrait 
gratuitement. Je ris à cette réflexion, en sortant. Ce matin, je suis allé 
chercher les photos prises à cette opération. Les paysages ne sont pas 
mal.  Ce  soir,  je  suis  retourné  commander  92  photos.  Le  fils  du 
photographe m’a fait cadeau d’une 36 poses. C’est chouette ! Vous 
pensez, je suis un bon client !
Autre son de cloche ! Il faut repartir en opération. Le lieutenant a fait 
passer  au  toubib  de  n’exempter  personne  de  service.  Dégoûtant ! 
Nous les aurons quand même, ces exemptions… en rentrant.
J’écris  à Christiane (sur ce que je vis surtout) et à Simone. Je lui 
expose franchement ce qui a motivé ma conduite et lui demande de 
donner une réponse précise quant à ses sentiments. Elle répondra ! Il 
le faut ! !
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Ce que je désirais depuis longtemps : un bon stylo ! J’ai là, un «Jif 
Watermann» à plume or, à cartouche, qui me plaît. Là, s’arrête ma 
folie des stylos… Mais elle est assez grosse…

Vendredi 17 février

Nous  étions  en  opération  les  9,  10,  11,12.  Le  dimanche,  le 
commandement et les deux sections de harkis rentraient. Il y eut un 
petit accrochage qui fit deux victimes, deux C.A. L’un fut blessé… 
et achevé, l’autre, blessé aussi, mais interrogé, sans brutalité… Nous 
l’avons laissé à une O.R. ; celle d’Ouled Dejella ; ce sera un autre 
interrogatoire… Ce  gars,  il  a  fallu  le  remonter  d’un  oued,  sur  le 
plateau, pour que l’hélicoptère (qui n’est jamais venu ! !), l’emmène 
à l’hôpital. Il était très grand, âgé de 26 ans peut-être. Il avait reçu 
deux  balles  dans  le  bras  et  une  autre  très  près  de  la  colonne 
vertébrale (j’appris plus tard qu’il était insauvable). Des harkis sont 
là, autour de son corps, sans se décider à l’emmener. Je me mets en 
colère ! Ils n’ont rien dans le cœur, ceux-là ? ! Je l’emmène sur mon 
dos, mais il est terriblement grand et ses pieds traînent à terre. Avec 
ce fardeau, il faut grimper sur la roche. Du sang ; provenant de son 
bras blessé, coule sur ma poitrine. Je n’en peux plus. J’ai les jambes 
sciées.  Je  m’effondre,  à  bout  de  force ;  lui  sur  moi ;  lui  toujours 
gémissant,  grelottant  de  fièvre.  Mais  est-ce  bien  faire  que  de 
ramener  cet  homme,  alors  qu’il  risque  de souffrir  mille  tortures ? 
Finalement, oui ; s’il a une seule chance de survie, il doit la tenter. 

Le  lieutenant  Mar… en  arrivant  lui  dit :  «On  va  te  ramener  à  

l’hôpital, on va te soigner, on va être gentil avec toi… Pour toi, la  

guerre  est  finie…  Mais  il  faut   que  tu  nous  donnes  des  

renseignements ! !». Il ne pense pas un mot de ce qu’il a dit, car il 
sait qu’il l’enverra à l’O.R. Quel infâme personnage !
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Et dans son horreur, il sourit toujours. J’ai mon appareil, mais je n’ai 
pas envie de le photographier. Je trouve que ce serait bas, idiot.

Ce lundi 13 février, Simone m’a répondu. Je sens que c’est définitif ! 

Je suis paumé, ne réalise pas trop. J’écris la nuit à Sissi, essaie de 
raccommoder les malentendus et puis, il y en a marre ! Depuis deux 
ans et demi, on essaie de recoller ce faible lien. Il n’y aura pas de 
suite, sinon de la camaraderie. C’est ainsi et il vaut mieux. Pourtant, 
je souffre ! Je sens qu’il n’aurait pas fallu grand’ chose pour que tout 
recommence ; mais maintenant, malgré quelques pointes de tristesse, 
je  me  sens  un  peu  soulagé.  Simone ?  Si  ce  n’est  déjà  fait,  elle 
m’oubliera  assez  vite,  sans  oublier  le  souvenir  de  notre  amour, 
comme pour moi. Je crois que ce ne sera plus maintenant, de sitôt 
que je m’attacherai. Mais puis-je certifier une pareille chose ?

Et ce soir, vendredi 17, les gars se couchent tôt. Cette nuit, il 
faudra  se  réveiller  à  2  h  30,  pour  partir.  Encore  une  opération  à 
laquelle  je  participe.  La  dernière ?  Mardi,  je  me fais  arracher  un 

ongle. Je louperai, en faisant cette sortie, La ballade du soldat. J’en 
ferai  une autre ; mais quelle  différence ! ! J’ai  lu le  roman tiré du 
film ;  je  l’ai  terminé  le  soir.  Cette  histoire,  terriblement  humaine, 
vraie, prend le lecteur. Aux gars de la piaule, quand nous discutions 
sur ce film, sur les autres œuvres des soviétiques, je leur disais que 
des hommes capables de donner  tant  de sentiments purs,  touchant 
profondément, à leur film, ces hommes sont incapables de vouloir 
une autre guerre. Ce peuple a trop souffert dans sa chair.
Ce soir, les deux gars de la 58 2/B,Esquirol et Ducassy, ont arrosé 
leur quille ; tous, Africains et appelés, ensemble dans une ambiance 
sympathique,  arrosons  cette  quille !  La  dernière  avant  la  nôtre ! ! 

Terminé la lecture de La vie de Van Gogh d’Henri Perruchot. C’est 
une belle œuvre ! Je suis heureux de connaître la vie de Van Gogh. 
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Contrairement  à  ce  que  craignait  Zuzu,  ce  livre  m’a  beaucoup 
intéressé. Voyons ? La culture pour un communiste ! C’est important 
non ? ?

Samedi 18 février

Bordj-Saïda. Les sévices commencent. Nous sommes dans une 
ferme, grande, désaffectée. Tous les bergers, gardant leurs moutons 
à proximité de la ferme, sont ramassés et gardés dans une cour. Ils 
devront attendre là, la fin de l’opération, dans deux jours. D’ici là, 

les  troupeaux  se  seront  dispersés.  Mais  il  faut  les  garder  «parce  

qu’ils iraient avertir les fells».  Le sergent Goret se plaît à les faire 
trembler, à les humilier.  Il en fait coucher deux à plat ventre. Peu 
après, il leur enlève le cheich, les défait et les jette à terre. Ils sont 
rouges, de honte ? De colère ? De peur ? Quand l’autre part, je dis à 
un harki de dire à ces gars de remettre leur cheich. J’en prends la 
responsabilité ! Du coup,  je  me sens un peu soulagé.  Je  n’ai  plus 
peur de ce sergent. J’attends qu’il vienne ; j’attends ; je souhaite sa 
réaction. L’appétit me revient ; à midi, je mange. On donne à manger 
aux  enfants.  Le  soir,  les  bergers  sont  enfin  relâchés.  Ils  ne 
demandent pas leur  reste et  courent vite chez eux. Nous sourions, 
nous sommes heureux. Nous craignions que les gradés les gardent 
longtemps et les ennuient ! Minuit ! C’est la garde auprès du C.10, 
radio, dans une tour démolie. La nuit est assez noire. De temps en 
temps, je surveille les points noirs, qui, en plein jour, ne sont que des 
touffes d’herbe. Un peu plus loin, à nos pieds, arrive le clapotis de 
l’eau  qui  coule  dans  l’oued.  Minuit  dix !  Dans un pays  que nous 
aimons,  des  gens  sortent  en  foule  des  salles  de  cinéma ;  d’autres 
dansent doucement. C’est ce que je ferai bientôt.
Nous,  nous  sommes  là,  à  guetter  un  ennemi  imaginaire.  Cette 
transposition me fait  sourire.  Quel  monde bizarre  où le  plaisir,  la 
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haine, la peur, la tranquillité se côtoient ou se regardent. Par radio, 
«20»  m’apprend  qu’il  décroche.  L’embuscade  est  terminée.  Dans 
quelques minutes, il arrivera au pied du poste improvisé.

«Zéro, zéro, ici vingt - Vingt de zéro, j’écoute. - Nous arrivons au  

Bordj. – Bien reçu».
Ils  arrivent.  Le  mot  de  passe  est  prononcé.  Le  silence  reprend 
possession de la nuit. Un peu plus tard, il est déchiré par le cri long, 
plaintif, sinistre aussi, du chacal, à la recherche de viande pourrie. Il 
y en a dans ces vastes plaines. Encore un peu plus tard dans la nuit, 
c’est  toute  une  bande  de  chacals  qui  hurle  en  même  temps :  un 
véritable  concert ;  réjouissances ? Appels désespérés ? Les cris  du 
chacal nous font un peu plus penser à l’aspect sinistre de notre vie. A 
cette guerre qui détruit tout : vie, justice, morale.

Mardi 21 février

Les  quillards  de  la  2/3  sont  partis  à  13  heures.  Esquirol  et 
Ducassy.  Maintenant,  il  faut  attendre  notre  tour.  Ce  ne  sera  plus 
long ! Je ne sortirai plus. Cela est à peu près sûr maintenant. Car ce 
matin, j’aurai souffert un bon bout, avec cet ongle incarné, qui, après 
l’opération, a provoqué une hémorragie. Il a fallu charcuter au fond 
et à froid…
Hier, j’ai reçu une lettre de Simone. Au fond, je l’attendais. J’étais 
déjà résigné, fait à la vie qui se préparait et sa lettre change tout. Il 
n’y a  qu’une allusion  sur  ses  sentiments.  Je  suis  encore  une fois, 
remué. Je réponds à Sissi. Il faut tenter à nouveau. Et voilà que je 
repars  avec  mes rêves.  Mais  cette  fois  encore,  je  lui  demande ce 
qu’il en est chez elle. Je veux le savoir ! Ensuite, tout ira mieux. Je 
crois  qu’elle  me  comprendra.  J’attends  avec  impatience.  Je  lui 
envoie une photo de «Bibiche» et de «Minet» se léchant les babines. 
Saura  m’envoie  une  lettre  de  l’école  du  PC.  Je  lui  réponds 
également, car elle s’inquiète.
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Mercredi 1er mars

Les gars sont en opération (15 jours en tout), depuis lundi. Il y a 
eu un accrochage aujourd’hui vers Mizab ; encore des tués, encore, 
encore  et  la  radio,  à  longueur  de  journée,  crache  ses  paroles 
rassurantes, intentionnellement attentistes.
Je pense aux gars qui vont rester, alors que nous serons en France. 
Avant  hier,  j’ai  offert  des  boîtes  de  conserves  et  du  pain  aux 
prisonniers  du  camp.  J’ai  parlé  un  peu  avec  eux,  leur  disant  que 
bientôt, tout cela finira. Puissent ces quelques mots leur laisser intact 
cet espoir. 
A midi,  j’ai  tracé  le  vingt-septième-mois  sur  mon porte-monnaie. 
Cette fameuse quille approche tout de même, ce n’est pas trop tôt ! !
Plaux, un des nouveaux, est allé un moment à la «J.C.» de le Mans. 
Je l’ai su en discutant avec lui. Il ressort de cette discussion que ce 
passage l’a marqué. Il m’a rappelé surtout les activités propres aux 
jeunes. Il y en a partout de ces gars. J’ai discuté pas mal avec un 
jeune  catholique  vendéen,  sur  la  jeunesse,  l’existence  de  Dieu, 
l’immortalité, les miracles, etc… Il avait l’air surpris que je n’essaie 
pas  de  «l’embrigader»  et  surpris  aussi  que  nous  ayons  eu  des 
rapports avec des gars de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne ( la JOC ) 
sur des revendications, que nous recherchions l’union. Je lui dis que 
nous  discutons,  sans  vouloir  que  l’autre  adopte  nos  idées.  Cela 
viendra,  de  toute  façon,  un  jour  ou  l’autre.  Ces  discussions  sont 

bonnes et, ce que je lis  des Principes élémentaires de philosophie  

me sont utiles pour mes arguments, sur la façon de raisonner.
Hier au soir, le secrétaire et moi, nous sommes allés souper à la 

popote des sous-off,. avec Bidache. Là-bas, j’ai du courrier : deux 
lettres de Sissi. Rien n’est perdu, je crois que Simone attend, je me 
sens baigné par  une douce euphorie… Je me sens heureux.  Je lui 
écris  aujourd’hui et, en revenant de poster la lettre, une révélation 
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(ce n’en est plus une), vient violemment à mon esprit : je l’aime, je 
l’aime ! Mais c’est l’évidence même ! Je l’aime ! 
Elle est malade… Je prévois quelques difficultés, tant pis, on verra. 
Ce  soir,  à  la  popote,  je  reçois  encore  une  lettre  d’elle.  Elle  est 
malade, mais veut se lever pour aller travailler : le patron a besoin 
d’elle… Non cela ne va pas ! Ce n’est rien cela… Elle pense à moi, 
elle vient à moi, je suis content… 
Lettre aussi de Serge qui se demande ce que je deviens. 
A la popote, et tous les jours dans la piaule vide de gars, pleine de 
silence, j’écoute de la musique. Il y a deux sortes de musique, deux 
penchants : 
- 1

er )
 la musique et les chansons qui parlent d’amour à chaque mot, 

un amour trop souvent répété, rabâché, qui nous pousse vers la 
vie facile, la non recherche d’une vie exemplaire pour le bien de 
tous et  de soi-même,  l’oubli  des peines,  des injustices  dans le 
monde, la recherche des plaisirs mesquins ; voilà tout ce que ce 
genre de musique-là développe.

- 2
ème)

 la  musique classique,  qui fait  gronder,  qui nous gonfle le 

cœur  d’un grand vent de confiance ; les chœurs,  les ensembles 
qui  font  ressortir  la  force  d’une  foule  réunie  et  unie… Cette 
musique, malgré un sentiment de nostalgie, fait vivre, battre les 
cœurs,  au rythme d’une force confiante, tranquille. On ne peut 
pas négliger la première, mais la radio en use et abuse.
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Samedi 4 mars

Des  gars  rentrent  de  cette  opération,  pas  tous.  Par  eux, 
j’apprends des choses qui entament sérieusement ma sérénité. Oui, 
des appelés ont commis des crimes transcendants : ils ont violé des 
femmes,  pendant  que  les  hommes  n’étaient  pas  là,  emmenés  par 
l’armée, des nomades. Peu à peu, j’apprends les noms de ceux qui 
ont  fait  cela.  Pour  l’un  deux,  cela  ne  m’étonne  pas,  mais  quatre 
autres l’ont fait ! Et ceci me sape, m’écœure au plus haut point. Bien 
sûr, il y eut d’autres atrocités : tortures, meurtres, pillages. Mais le 
viol ! Le principal responsable, c’est  leur chef de section, le sous-
lieutenant V. Lui qui a encouragé les gars, qui, pris par l’ambiance, 
la peur aussi, se laissèrent aller à ces actes barbaresques ! Mais eux 
sont  fautifs  aussi,  ils  doivent  endosser  leurs  responsabilités.  Nous 
discutons de tout cela ensemble, d’une façon ferme. Le petit B,. au 
bord des larmes, les yeux fixés à un point qui n’est pas celui de nos 

yeux, avoue que, lui aussi, l’a fait. Sa voix tremble : «Je sais que j’ai  

fait une connerie… Dès que j’ai eu fini, je l’ai dit à Jolliet… J’ai fait  

une connerie !». Il est malheureux… Au moins, il y a cette réaction 
chez  lui.  Après,  je  le  prends  à  part,  Il  importe  de  ne  pas 
recommencer, plus jamais çà ! Je le réconforte, il est ragaillardi. Un, 
déjà… Mais j’ai mal… Ces saletés, ces souffrances atroces, infligées 
à ces femmes ! Jusqu’à maintenant, il n’y avait jamais rien eu de tel. 
Il faut que ce sous-bit arrive et change tout, bouleverse tout dans les 
consciences !  Un  vieux  sous-off.  sergent,  qui  est  pourtant  assez 
cynique  fut  d’accord  avec  moi.  Deux  autres  ont  l’air  d’avoir 
compris.  Il  me  semble  que,  si  je  les  avais  frappés,  je  me  serais 
soulagé. Impensable ! Il y en a encore un, un marié, appelé, le plus 
intoxiqué, celui qui aura fait le pire. Il me répugne de lui parler en ce 
moment, mais cette mise au point viendra. Pourtant, ce sont des bons 
copains, que j’aime bien. Mais «ça», c’est vraiment hideux. 
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Dimanche 5 mars

Ce matin, je me promène avec mon appareil photographique. Je 
prends  en  photo  des  petits  enfants  aux  yeux  si  doux,  fiers  et 
expressifs.  J’ai  joué avec quelques-uns uns de ceux-ci,  je  leurs  ai 
coupé les ongles, des petits ongles sales… Ils étaient heureux de se 
voir  pris  au  sérieux…  Ils  s’accrochaient  à  moi,  pour  que  nous 
continuions à jouer ensemble. A 11 heures, je suis allé rendre visite à 
Monsieur  Ozun.  Il  était  heureux.  Je  crois  que  la  sympathie  est 
réciproque. Dommage qu’il y ait un peu de gêne chez moi… 

Mardi 7 mars

Nous  sommes  en  route  pour  Hassi-Messaoud.  Comme 
d’habitude, on l’a su au dernier moment. Nous passons à Tougourt, 
Ouargla.  Nous  couchons  dans  cette  dernière  ville.  Le  lendemain, 
nous arrivons à notre destination. De très loin, nous apercevions un 
fond de ciel noir et peu à peu, les grands feux ; des puits de pétroles 
sont  apparus.  Nous  pensions  tous  que  le  Sahara  était  une  grande 
étendue de dunes de sable ; pas là où nous sommes passés, alors ! En 
général, nous traversions, sur le ruban noir de la route, de grandes 
étendues de steppes, entourées de ceintures de petites collines.
Le  paysage  qui  compose  Hassi-Messaoud,  est  pittoresque,  très 
étendu. Un technicien nous explique la découverte,  l’extraction, le 
transport du pétrole. Ceci est instructif… Les gaz sont, ou brûlés ou 
acheminés, par tuyauterie, dans une usine qui produit, grâce à celui-
ci, de l’électricité. Nous prenons des photos. Nous nous approchons 
assez près d’un derrick. C’est assez grandiose. Les travailleurs, les 
pétroliers,  ont  des  conditions  de  travail  très  bonnes.  La  «maison 
verte» où nous logeons, vaut le coup. Il n’y a pas une seule femme, 
mais on y vit à l’aise… Mais… il y a toujours un mais, au-dessus de 
tout cela, plane l’ombre du capitalisme français et international, ce 
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système prêt à faire déclencher une guerre, à tout bouleverser pour la 
sauvegarde de leurs privilèges, de leurs milliards. Le capitalisme… 
Cette bête sanguinaire qu’il nous faut détruire, avant qu’elle ne fasse 
trop de mal encore… Car elle en fait toujours et beaucoup. Ainsi, cet 
exemple : j’ai rencontré parmi ceux qui effectuaient ce voyage, mon 
ami  D.  avec  qui  j’ai  fait  les  classes.  Ses  confidences  m’ont  fait 
comprendre cet air malheureux, ce malaise qui sourdaient de cet être 
jovial  et  bon, lorsque nous nous rencontrâmes,  un jour  de l’année 
dernière. Nous parlons de ce qui est fait par l’armée en Algérie, des 
principaux responsables et qui ne sont pas les appelés, eux qui sont 
perdus  dans cette  tourmente.  Cette  discussion l’a-t-il  poussé à me 
parler de ce qu’il a fait, lui ? Il aurait pu le garder pour lui, le cacher 
au  fond de  son  être… Non,  déjà  pour  lui,  ce  qu’il  a  fait  est  une 
charge, il a senti la nécessité de parler, de se soulager, de se sentir 
aidé… : un adjudant de la Légion l’a forcé à se lever en pleine nuit, 

pour aller à la «corvée de bois», sinistrement connue [celle-ci consiste à 

sortir un prisonnier dans la nuit, l’emmener à l’extérieur et à le tuer dans le dos : 

tentative d’évasion !]. Il restait couché, pleurait presque… Il ne voulait 
pas y aller… L’adjudant a insisté, l’a menacé. D. y est allé, la mort 

dans l’âme… Tuer un homme comme cela, de sang froid… : « Mais  

il  ne  m’a  rien  fait !  C’est  un  homme  comme  moi !  Pourquoi ?  

Pourquoi ? Pourquoi, moi un assassin ? - et il continue - Quand j’ai  

armé ma MAT, je me demandais s’il fallait la tourner sur l’homme  

ou  sur  l’adjudant  qui  attendait  derrière  moi,  que  j’exécute  son  

ordre…». Oui, c’est vrai, cet adjudant n’est pas le seul à pousser au 
crime… Ces gens sont lâches, ils ont peur… Pour fermer la bouche 
aux gars, qui rentreront dans leur foyer, on les force au crime, on les 
souille… Ainsi,  c’est  ce qui arrive,  les gars n’osent parler,  car  ils 
pensent à ce que, eux, ont fait… D. me dit comment cet adjudant le 
poussa  au  crime,  lui  comme  ses  autres  camarades…  Dans  ses 
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paroles,  je sens de la colère,  de la haine… et de la honte… Tous 
n’ont pas la force de caractère nécessaire  pour résister  à ce qu’on 
leur ordonne ; D. a besoin d’être réconforté, entendu… Comme pour 
les autres… ! ! Cette douleur, cette tache qu’il traînera toute sa vie 
peut-être ? ! 

Samedi soir 11 mars

Saffon, un gars de la classe, et trois autres viennent d’acheter 
des bouteilles de soda. Saffon donne une bouteille à chaque type qui 
chante une chanson. C’est sympa et marrant. 
J’ai revu Zuzu… Il est changé, ses traits sont tirés. Il me montre une 
lettre.  Quand  je  suis  arrivé,  il  regardait  tristement  les  photos  de 
Blanc  Flocon… Je  lis  sa  lettre ;  elle  explique  qu’elle  n’aime  pas 

Alain.  «Nous avons triché» dit-elle.  Elle  expose avec franchise et 
nettement, le pourquoi… Bien sûr, elle aura souffert. Il n’y avait que 
cette solution, la plus franche, la plus droite. Mais Alain…C’est un 
rude coup… La lecture de la lettre de Blanc Flocon me montre tout à 
coup que ce n’est pas d’un véritable amour que j’aime Simone, ce 
n’est pas un amour spontané, profond… Un amour ne se force pas, 
on ne se pose pas de questions… et ne je ne fais que ça… ! ! 
Depuis deux jours, après cette révélation, je me demande ce que je 
dois faire. Ecrire tout cela à Simone, en disant qu’il est inutile que 
nous nous revoyions… ? Ou après notre rencontre ? Mais, réflexion 
faite,  je  ne dois rien faire ! C’est  sûr  et  presque normal  que mon 
amour  paraisse  être  amoindri,  perdu  même… Trois  ans,  presque, 
nous  séparent… Simone,  elle,  perdue  dans  une solitude  (les  sales 
manies que nouent la solitude - un couloir sombre, sans air…). Moi, 
mon raisonnement faussé  par  ce  qui m’entoure,  par  ce monde où 
nous  évoluons  depuis  plus  d’un an… On ne  peut  pas  prendre  de 
décision  définitive,  sans  le  risque  de  faire  une  erreur  grave… Je 
n’aime pas l’attentisme, mais pour cette fois… ! 
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Samedi 18 mars

Je reçois une lettre de Simone, avec une photo. Elle est en gros 
plan, avec comme fond, le paysage qui borde «notre route», notre 
paysage d’Amélie les Bains. Son regard est perdu au loin, bien au-
delà  du présent.  Elle  est  belle,  Sissi,  et  comme elle  mérite  d’être 
aimée comme il faut !… Par celui qu’elle aime… Elle est belle, oui ! 
Au fond, je forge de beaux espoirs pour ce retour, mais un mot me 
hante sans cesse… : après ? En ce moment, elle potasse pour passer 
un examen aux PTT… Lui demanderai-je, si tout va bien, de quitter 
Perpignan, sa famille ? Ceci me paraît tant égoïste !… Je suis fier de 
sa photo, d’une image de Simone telle qu’elle est… 
En ce moment, je suis un mordu du ping-pong, même si je me fais 
très  souvent  battre.  Je  constate  toutefois,  que  je  fais  des  progrès. 
C’est  un  bon  sport  qui  développe  et  les  réflexes  et  le  caractère, 
comme tout sport. Demain a lieu le méchoui de la fin du ramadan. 
Les  canons  tonnent  au-dessus  de  Biskra,  pour  annoncer  les 
réjouissances.

Dimanche 19 mars

Lemoine et  les  autres  rentrent  éméchés,  et  surtout  excités,  du 
méchoui.  Lemoine  me prend  par  le  cou,  par  les  épaules.  Il  a  les 
larmes aux yeux, lorsqu’il me fait la promesse qu’il ne fera jamais 
plus de bêtises. J’essaie de garder un visage impassible, je ne veux 
pas  laisser  transparaître  mon émotion,  sans  toutefois  y  arriver.  Il 
pense que je ne le crois pas sérieusement et me parlera avant mon 
départ. 

Lundi 20 mars

Le  printemps…  Exceptionnellement  aujourd’hui,  le  ciel  est 
couvert  de  gros  nuages.  J’écris,  le  soir,  à  Simone.  Oui,  je  serais 
heureux d’être un moment auprès d’elle. Par ailleurs, je ne suis pas 
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content  de  moi :  je  dois  me  dépêcher  de  terminer  l’étude  des 

Principes élémentaires de philosophie, avant la quille…
Une tuile, le sergent africain Oularet est parti pour la France, sans 

m’avoir rendu L’ingénieur Bakirev. Il ne sait plus où il l’a laissé. Je 
suis en colère ! Je suis sûr que Saura tenait beaucoup à ce livre. Elle 
m’a fait confiance et voilà ! J’ai trouvé ! J’écris tout de suite à Jean 
qui fera le nécessaire. Quelle vie ! 
Hier, un appelé s’est noyé dans la piscine où nous allions ces jours 
derniers : dix-sept mois d’armée… Une mort idiote… Pour ceux qui 
restent, un remède : Ah ! Il en faut un, selon l’armée, elle interdit la 
piscine ! Finie la baignade ! 

Jeudi 23 mars

Nous  prenons  des  photos  en  compagnie  d’un  nouveau 
pensionnaire : une blanche tourterelle qui a daigné venir loger dans 
la piaule. Elle n’est pas farouche, mais corrige Monsieur Le Minet, 
quand il s’approche un peu trop d’elle. Nous prenons des photos et 
elle s’y prête complaisamment. En allant à Boghari, je remets, aux 
petites  filles,  la  photo où  elles  sont  si  joliment  attentives.  Quelle 
curiosité chez tous ces petits êtres ! Même ceux qui ne sont pas sur 
la  photo,  sont  heureux  de  voir  leurs  amies  sur  un  morceau  de 
papier… Ils sont heureux, moi aussi ! 

Samedi 25 mars

Depuis  hier,  il  pleut  fort  sur  Biskra,  sur  les  palmiers,  sur  un 
paysage  devenu sombre,  taciturne,  triste,  sans  vie  aucune.  Depuis 
lundi, les gars sont dans la montagne,  ils doivent être  malheureux 
avec ce temps. 
J’envoie une carte à Simone qui aura 20 ans mardi 28 mars. Vingt 
ans,  Sissi !  Et  je  regarde  sa  photo,  heureux !  Collégien,  va !  Je 
n’envoie qu’une carte, je ne savais pas quoi écrire. 
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Mardi 4 avril

J’apprends par une lettre  de Thérèse que Sylvie est née le 23 
février… Dix neveux et nièces… Et ce n’est pas fini ! A chaque fois, 
j’en suis heureux. 

Ces  derniers  temps,  j’ai  lu,  de  Philippe  Hériat :  La  famille  

Boussardel et «es enfants gâtés. Une famille de la haute bourgeoisie 
qui se perpétue depuis le XIX

ème
 siècle. Des gens n’ayant d’yeux que 

pour  l’argent,  au-delà  de  tous  nobles  sentiments.  Et  Via Mala de 
John Knithel : une famille pauvre en Suisse, terrorisée par un père 
devenu ivrogne, tyrannique… à cause d’une société mal faite… La 
jeune  fille,  Sivoye,  ou Sylvelie,  aux pensées  profondes  loyales  et 

justes.  De  ce  livre,  j’ai  relevé  cette  phrase :  «A  la  condition  de  

l’homme,  il  n’y a pas d’autres réponses  que l’action.  En face du  

néant et de l’absurde, seule vaut une énergie extrême qui ne peut se  

révéler supérieure à la mort et à la souffrance que si elle est prête,  

constamment, à les affronter». C’est le peintre  Lauthers,  qui parle 
ainsi et cela est vrai.

Dimanche 9 avril

Le 31 mars, je me suis à nouveau, fait arracher un ongle, au gros 
orteil…  Depuis,  il  y  a  quelques  petites  complications.  J’espère 
pouvoir partir quand même avec des chaussures. 
Vendredi 7, j’ai reçu deux cartes de Simone, une d’Espagne où elle 
était en promenade avec ses parents, le lundi de Pâques, et une autre, 
très belle, représentant une demoiselle poupée et un jeune homme lui 

chantant  la  sérénade  et  intitulée :  Les  poupées  de  Peynet avec  la 

légende  suivante :  «Je  n’ose  pas  vous  avouer  mon amour». Cette 
fois, Simone parle des sentiments ouvertement, enfin plus qu’avant. 
Pourquoi ?  Alors  que  jusqu’à  maintenant,  elle  ou  moi,  avons, 

volontairement,  laissé  cela  de  côté ?  «Peut-être  t’aideront-ils  à  
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comprendre… !».  Devant la perspective de ce proche retour,  sent-
elle  cet  amour  devenir  plus  ardent,  sans  chaînes ?  Je  sens 
confusément  quelque  chose  de  nouveau,  mais  il  faut  attendre, 
attendre  ce  retour,  il  vaut  mieux…  Mais,  Sissi…  Elle,  comme 
avant ? 

Lundi 10 avril

Je  rends  mon  paquetage  au  commando !  Enfin,  cette  tenue 
exécrée nous est enlevée. Il n’en était que temps… 
En revenant, je croise des appelés qui vont faire de l’action «psy» 

dans la population, l’arme à la bretelle :  «Drôles de psychologues», 

leur criai-je. Un gars me dit :  «Nous leur caressons le dos et vous  

vous les embrochez !». Eh ! Oui, c’est un peu cela !… 

Mardi 12 avril

C’est  une  journée  que  l’on  n’oubliera  de  si  tôt.  Cette  date 
comptera  dans  l’Histoire :  le  premier  homme  est  lancé  dans 
l’espace… Et  c’est  un  homme soviétique !  Il  est  revenu  dans  les 
conditions  normales.  C’est  une  belle  victoire,  tous  les  savants  du 
monde entier s’en rendent bien compte. C’est jour de fête en URSS, 
et dans nos cœurs également. 
Mais à côté de cela, de ce progrès des sciences, il y a les éléments 
rétrogrades, l’impérialisme et sa guerre en Algérie… Il y a Sager, 
qui hier, fut atteint à la tête par une balle. Le premier copain qui se 
fait  descendre,  dans ce commando...  Les gars  tombent,  De Gaulle 

continue à faire ses discours, la radio continue à rassurer, à louer «sa 

nouvelle prise de position qui… que… etc…». Et on endort encore 
une fois les gens. 
Notre ami Lemoine a failli y passer, cette fois, en voulant être un peu 
trop audacieux, face à dix combattants algériens encerclés dans une 
grotte… qui furent pris, malheureusement…
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J’ai reçu une carte de Sissi de Port Vendre… J’en suis très heureux. 
J’ai relu quelques lettres d’elle, datant de l’an dernier, avant de les 
replacer dans la valise… J’ai l’impression que tout ce que je viens de 
vivre est un rêve, surtout mauvais… Simone, ma famille, mais aussi 
les copains,  tout ce qui fait  mes sentiments,  furent  avec moi dans 
tout ce temps…

Mercredi 20 avril 1961
Dans la cale du «Ville de Tunis», à fond de cale.

12  h  15.  Nous  sommes  partis  avec  les  dernières  images  de 
Philippeville,  d’un pays  où la  souffrance,  l’amertume  sont  choses 
dominantes ! Chacun, tout haut ou en lui, dit qu’il ne reviendra plus 
dans ce pays… Un pays, pourtant, qu’il serait intéressant de visiter, 
où il ferait bon travailler, pour y construire une Algérie nouvelle… 
De telles idées, depuis le temps que la guerre dure, paraissent être 

une utopie… Alors que l’on sait que pareille chose arrivera un jour, 

qu’il y aura peut-être des techniciens qui viendront aider le peuple 
algérien. Des Français ? Nous n’en savons pas grand chose. Au nom 
de  la  France,  l’Armée  a  commis,  a  fait  commettre  à  de  jeunes 
français  des  actes  sans  nom,  des  crimes  affreux,  que  le  peuple 
algérien ne pourra pas oublier de si tôt… La Paix ! Oui, la Paix au 
moment où nous, la 58 2/C, sommes sur ce bateau, en direction de la 
France,  de l’oubli  (… ?).  Cette  nécessité  de la  Paix se fait  encore 
plus durement sentir… Ceux qui restent… Nos frères algériens qui 
continuent à se faire tuer souvent, très souvent, héroïquement… On 
ne peut rester indifférent à tant de malheurs, de misère, pour le bien-
être d’une poignée de capitalistes… 
Le 18, lorsque nous avons quitté Biskra,  nous avons appris que le 
commando a encore une fois accroché et qu’un petit appelé «Dick» a 
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eu une balle dans les reins.  Et au fond, en déplorant  les victimes, 
nous pouvons voir combien le GPRA, le FLN sont forts ; que pour 
eux, rien n’est perdu, bien au contraire ! Et je pense en même temps 
à  la  lutte  que  mène  le  peuple  cubain,  contre  les  forces  de 
l’impérialisme américain, qui font tout pour que Cuba ne devienne 
pas  une  véritable  démocratie  populaire,  qui  veulent  que  Cuba 
continue à être colonisée, à rester le bordel des USA. Partout dans le 
monde, c’est la lutte pour l’indépendance, la liberté ! En Algérie, en 
AOF,  en  Asie  et  maintenant  en  Amérique  latine.  J’admire  ces 
peuples en lutte… Je pars  d’Algérie,  avec au fond, un regret,  une 
impression, celle de n’avoir pas assez aidé le peuple algérien et les 
jeunes Français…
Et  maintenant,  serai-je  toujours  le  même ?  Aurai-je  la  force 
suffisante pour tenir le coup dans ce que je désire élaborer ?
Zuzu, avant de partir m’a pressé de changer d’avis, quant à ce que je 

dois faire dans ma vie de militant… «Milite à la J.C., Marcel…». 
Mais je crois qu’au fond, pour moi, après ce séjour en Algérie, le 
problème  de  la  jeunesse  demeure  le  problème  crucial  et  que  je 
militerai toujours, en pensant à la jeunesse… Même si je milite au 
Parti,  je  militerai  aussi  à  la  J.C.  Mais,  quant  à  moi,  le  problème 
numéro un restera, avec le travail pratique, mon éducation politique, 
qui est loin d’atteindre la moyenne.
Zuzu et moi, nous nous sommes serrés plusieurs fois la main. Lui 
était un peu ému ; il avait les larmes aux yeux. Moi aussi, j’étais un 
peu ému, mais avec l’impression qu’entre nous, ce n’est qu’un au-
revoir. Ce qui m’a touché le plus, c’est le départ inopiné d’un ami à 
Zuzu,  Rivès,  je  crois,  un  sympathisant  qui  va  adhérer  au  Parti ; 
d’après Zuzu !
Nous étions dans le train qui tardait à partir.  J’étais appuyé sur la 
portière.  Il  s’est  avancé  vers  moi,  tête  baissée,  main  ouverte  et 
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levée : à ma question lui demandant s’il partait, il m’a répondu par 
un sanglot qu’il n’a pu réprimer. Il est parti, tête basse, malheureux. 
Nous aussi, nous étions émus…
Et le bateau fonce, nord – nord ouest, en direction de Marseille. Sur 
une mer plate, tranquille, d’un bleu tellement beau, tellement pur. 
C’est en montant sur le bateau et en quittant l’Enfer de la caserne de 
France que nous avons vraiment compris, réalisé que cette fois, oui, 
nous allons retrouver notre pays, Simone, déjà, avec qui je passerai 
deux jours et notre maison où habitent papa, maman, Saura, Patrick, 
Dany, et mes autres frères et sœurs, neveux et nièces, les amis, tous 
ceux que j’aime vraiment !
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Mercredi 3 mai
Le service est consommé. J’ai retrouvé une vie qui me laisse 

un peu désemparé, mal à l’aise.
J’ai revu Simone, au moment où je devais m’accrocher  le plus, et 
ceci aura fait impression sur notre entrevue.
Je l’ai retrouvée plus belle que jamais, aussi joyeuse qu’avant. J’ai 
compris  combien  je  l’aime  et  combien  je  n’ai  jamais  cessé  de 
l’aimer.
Elle ? Alors  que sa dernière  carte  m’ouvrait  des grands horizons ; 
elle m’a dit qu’elle ne savait pas ; qu’il y a des moments où elle ne 
sait plus si c’est amour ou amitié qui est en elle.
Mais, à part cela, jamais je n’oublierai ce dimanche soir, 23 avril, ou 
après  notre  discussion  sérieuse,  elle  me  donna  un  baiser  sur  les 
lèvres, qui dura quelques secondes et que j’aurais voulu voir durer 
une éternité…
Ce simple contact des lèvres… Je fus profondément bouleversé. Je 
rentrai vite dans ma chambre pour cacher mon désarroi et la peine 
qui me serrait. Je restai un moment étendu, les larmes ruisselant et 
espérant, au fond, que Sissi réapparaisse.
Qu’il est bon et amer d’aimer ! Pourtant, je sais que Simone n’est 
pas  indifférente,  qu’il  n’y  a  qu’une  fêlure  en  elle !  C’est  tout !… 
Mais il faudra une belle chance pour que nous nous retrouvions : en 
cela j’espère, c’est tout !
Les lettres qu’elle m’envoie, nombreuses, chaleureuses, sont un bien 
qui me retient à elle, elle que je sens ne pas vouloir perdre…
Le 1

er
 mai  m’a remis  un peu dans  le  bain,  et,  tous les jours,  des 

petites choses m’incitent à reprendre place, parmi les hommes, et à 
lutter.
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Qu’il  était  bon  d’écouter  les  paroles  chaudes,  galvanisantes,  des 
orateurs. Paroles d’amour, de colère, de lutte et de confiance.
J’ai repris mon sport : la lutte gréco-romaine et la lutte libre  ; mais, 
là aussi, j’ai besoin de me remettre dans le bain.
Dans  l’après-midi,  j’ai  vu  Jacky.  J’aimerais  tellement  que  nous 
soyons  copains.  J’aime  le  voir,  lui  et  Christiane,  ensemble,  en 
pensant que je pourrai peut-être, un jour, faire de même… ? ?
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- EPILOGUE -

Dimanche 19 septembre

Bientôt cinq mois que je serai rentré.  Il y a du nouveau. Il 
faut  lutter,  lutter,  prendre  sur  soi-même.  Le  danger  de  guerre 
mondiale est grand en ce moment, de même que la perspective du 
communisme  en  URSS.  Combat…  Espoir…  Confiance  et… 
Amour… Toute une vie…

Tout ce qui a été écrit sur ce carnet, au sujet de Simone fut 
terriblement  sincère,  vrai.  J’ai  aimé  la  militante  de  1958,  gaie, 
combative,  fière,  courageuse et  aimante.  Je ne peux plus aimer  la 
Simone de 1960-1961, qui elle, ne m’aime plus du tout, de longue 
date,  je  crois… Simone  appartient  à  mon  passé… Elle  fut  mon 
premier amour de jeune homme et, de ce fait, inoubliable…

Depuis une semaine, surtout, j’ai fait la connaissance d’une 
jeune fille formidable, belle, simple… Puis-je vraiment la définir à 
fond ?  Nous  avons  parlé  de  l’avenir.  Je  le  désire  avec  elle.  Je 
commence à l’aimer et tout laisse supposer que je l’aimerai de plus 
en plus. Elle, Marie-Louise, m’aime déjà très fort, et à cause de cela, 
je crains de la faire, (même momentanément) souffrir. Oui, je veux 
l’aimer, car je sais que nous serions heureux, tous les deux. 

Marie-Louise, Malou… le présent ? L’avenir ?
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