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A LA MÉMOIRE

DES TIRAILLEURS INDOCHINOIS
MORTS LOIN DES RIZIËRES NATALES

Nam Liên disparut en juin 1940, au cours
des combats sur la Loire, quelques jours après
avoir tracé le billet qui clôt ce recueil. Il était

. âgé de trente-deux ans. -«
Professeur à Hanoi, il avait été le seul
indigène de il’Indochine à demander, en sep-

tembre 1959, à partir pour la France comme
engagé volontaire.
Pourquoi, ce faisant, était-il sévèrement jugé

par ses pairs? Pourquoi n’avait-il pas hésité

cependant? Comment a-t-il vécu ensuite sa
dernière expérience? C’est ce que ses propres

lettres vont nous dire --- simplement, sinon
sans poésie, du moins sans littérature.

PREMIÈRE PARTIE
.---..-.-.-..----.-

DE HANOÏ

A CARCASSONNE

CE QUE VALENT LES CHOSES
, 111747205, septembre 1959.

A M. T... àHaZjbheng.
C’est vrai, j’ai demandé à partir pour m’en-

gager en France.
.Au milieu des commentaires sans aménité
qui s’élèvent de tous côtés, il m’est doux de

vous lire : « Je Vous comprends. »
Aujourd’hui, je voudrais seulement vous
confier : ce que je sens par-dessus tout, c’est

une transformation inattendue. Il semble que
je découvre, au moment où j’accepte d’y. re-

noncer, les dimensions et la valeur exactes des
choses. Il n’y a rien qui n’apparaisse sous un

aspect nouveau, comme baigné enfin de la
vraie lumière.
C’est une fraîcheur, une certitude, une légèreté infinies.
5

LA VOIX AMIE
Satgefl, octobre.
Au même.

Le paquebot, qui vient de Chine, a subi des A
retards là-bas, et j’ai eu le temps d’aller voir

Angkor, que je ne connaissais pas. J’avais
beaucoup hésité, me sentant incapable, à
l’heure qu’il est, d’une curiosité ou d’un plaisir

de ce genre. Mais on m’y a fortement engagé.
Et j’ai été bouleversé.

J’avais retrouvé par hasard, dès mes premières heures de Saïgon, une amitié ancienne.

Profonde comme un berceau, une voiture nous
emporta vers les ruines.

Nous étions seuls, absolument. Seuls et
silencieux. Soudain, parmi la ville émouvante,
j’entendis la voix connue :

« Et vous allez partir... Ce sont pourtant
des guerres qui ont détruit ces civilisations. »
6

F ORCER LA GARCASSE
En mer, oetebre.

AztDrX... à Sezgon.
Je m’étais arrangé pour n’avoir personne

sur le quai quand le bateau lèverait l’ancre.
Mais vous avez eu le temps d’accourir avant
qu’il ne fût loin. Pardonnez-moi d’avoir voulu

disparaître en silence.
Puisque vous m’avez un peu deviné, laissezmoi préciser davantage.

Vous vous rappelez votre visite au parloir
du lycée Louis-le-Grand, quelques jours après

mon arrivée à Paris, il y a douze ans. Vous
aviez soigné mon père, vous me saviez d’une

constitution délicate; et le médecin, comme
J l’ami que vous étiez à la fois, me disait ces
simples mots : « Il ne faut pas préparer Normale Supérieure- C’est très dur... »
7
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Je me souviens d’avoir compris l’avertissement, et d’avoir pleuré pour toute réponse.
Mais j’ai continué.

Cette fois, je vais être soldat, fantassin.
Commencer le métier militaire à mon âge,

en pleine guerre. Je veux voir si je peux tout
endurer, résister jusqu’au bout. ’

Et aussi voir si la carcasse tremble.
Ce n’est pas pour triompher des médecins.
Je vous prie de m’excuser Si j’en ai l’air. Je ne

saurais agir autrement. La réflexion, loin
d’énerver mon instinct, l’enflamme.

Je ne suis nullement sûr du résultat. Mais
jusqu’à l’extrême limite de mes forces, je dois

y tendre. Tant pis si la chair souffre et si l’âme

pleure.

LES PORTRAITS SUR LES MURS
En mer.
Au même.

« Indigènes », nous ne sommes pas astreints

au service militaire, et nous n’avons pas le
droit de détenir une arme...
Le jeune Français, le jeune Allemand, S’at-

tendent à combattre et mourir un jour. Ils
grandissent dans cette pensée, on les y prépare
ensuite. Chez eux, tous les aînés, de l’aïeul

au grand frère, ont été soldats. Sur les murs

familiaux sourient les portraits des morts au
champ d’honneur. Au jeune Annamite, il n’est

permis que de mourir de maladie. Ses yeux
n’ont a contempler, dans l’une et l’autre sociétés, que des réussites matérielles, des modèles

de vie bien calculée. Il n’est pas superflu de

lui rappeler, autrement que par des mots,
l’existence du sacrifice, le renoncement, pour
une idée, aux biens de ce monde.
)

L’IMPOSSIBLE COMPRÉHENSION

En mer.
A un Fïdflfdiî d’Ine’oelez’ne.

Ces témoignages de satisfaction et ces mani- festations d’amitié me confondent.
Vous n’êtes pas le seul Français à opérer
un revirement complet à mon égard. J’espère

que tous sont sincères comme vous.
Mais vous m’attristez en même temps que
vous me flattez. Pardonnez-moi cette franchise.
Vous avez l’air de me découvrir, et vous
me comblez. Je suis pourtant le même homme
qui souriait à votre poignée de main. Je n’ai

pas changé du jour au lendemain : je serais
parti l’an dernier s’il n’y avait pas eu Munich;
l’occasion avait fui; mais la décision était prise

depuis longtemps, depuis toujours.
Votre joie nouvelle m’oblige à penser
IO
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ainsi, vous continuiez à douter de moi! Sans,
cette circonstance exceptionnelle, la méfiance
durerait donc jusqu’à ma mort?

Pourquoi vous refusiez-vous à voir? Que
fallait-il de plus? Que pouvais-je faire de plus?

Voilà pourquoi je suis triste.
Il fallait savoir qu’il existait des Annamites
honnêtes et dignes, prêts cependant à s’offrir

pour la défense de la France.

RAISONS
En mer.
A M. Ngzglê’fl Ba, àHdflOï.

Pourquoi prends-tu la peine de me défendre?

Je n’ai rien dit, moi. Pourquoi chercher a
excuser ce qui se passe d’explication? Laisseles.
Il y a péril, un homme se lève ------ pourquoi
lui demander des raisons? C’est plutôt à ceux
qui se tiennent cois à fournir les raisons qu’ils
auraient pour s’abstenir.

Cesse donc, je te prie, de raconter a nos amis
qu’un Annamite fidèle a son pays peut cependant s’engager pour la France avec l’arrièrepensée patriotique d’être écouté des Français

à son retour (s’il revient l). Je sais que certains
ne sont sensibles qu’à cet argument. Mais il ne
s’agit pas de leur faire plaisir.
12
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Je veux entrer dans la grande bagarre -car cela va être grand, quelque autre jugement
qu’on puisse porter sur cette affaire qui commence. Il n’est plus question d’Annamites et
de Français. C’est au-dessus, au-delà des ordi-

naires querelles.

FAIBLESSE
j En mer.
At! même.

Tout à l’heure, gymnastique, seul sur le pont
des embarcations. Un moment, j’ai pensé à
mon « boy », qui me servait d’entraîneur, et
malgré moi je m’attendris. Je m’en défends

pourtant, comme d’une faiblesse ridicule. Mais
je ne sais pourquoi ---- bien que «j’aie accepté

tous les sacrifices, que je sois parti après avoir
fait table rase, et que j’aie été dur envers bien

des attaches -- j’ai mal, doucement, quelque
chose me pince le cœur, à penser à certain coin
de ma maison, à ce serviteur fidèle...

I4

« MES ENFANTS »

En ruer, novembre.
Au même.

Une passagère m’avait demandé de donner
des leçons à sa fille.
Ce matin, mon élève a recommencé certaines

fautes. Je l’ai aussitôt renvoyée, mais sans
dureté, d’une voix égale, avec seulement la
nuance du dévouement déçu :
« Vous ne retenez rien, vous n’écoutez pas.

Refaites ce devoir pour demain. Nous verrons
si nous pouvons continuer. »
Elle ramassa ses affaires et s’éloigna en silence.

Je n’eus pas besoin de la regarder pour prévoir

la suite. Elle alla verser sa détresse dans le
sein de sa mère; mais le soleil sécha vite la

fugitive
ondée.
- a
Et je sais que tout
marchera a merveille
15
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partir de demain, comme il y a quelques semaines encore au lycée avec mes enfants dont
j’exigeais un effort suivi et qui peut-être me
croyaient surtout sévère.
Se doutent-ils que j’ai dû souvent résister

a mon affection pour eux?

NOS TRADITIONS CHEVALERESQUES
Eu mer.
A M. Train T reug, uieux .uutiouulz’rte.

Vous vous rappelez qu’en I914 mon pauvre
père avait émis l’idée d’un peloton de volon-

taires intellectuels; mais on n’en avait pas tenu
compte. J’ai agi seul, ne voulant entraîner

personne, ni perdre de temps.
1 Je vous remercie de me laisser suivre mon
destin, après m’avoir désapprouvé tout d’abord-

Je sais que du fond du coeur, vous ne pouvez
’ pas aimer les Français. Je comprends aussi que
certains compatriotes m’objectent
« Même si l’on nous avait prodigué des

bienfaits sans nombre, est-ce qu’on pourrait
les mettre en balance avec notre vie? »
Ma réponse est simple :

« Nous pouvons avoir à nous plaindre, et
I7
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cependant combattre pour la France quand elle
est en danger. » Quel Annamite ne comprendrait ce langage? Lequel d’entre nous aurait

oublié nos traditions chevaleresques et la
vieille notion du « quân-tu », la noblesse de
l’homme bien ne?

Un ami m’a dit aussi :

« Il faudrait un mouvement important, le
départ de nombreux volontaires, si l’en voulait
en tirer des conséquences politiques, réclamer

plus tard des réformes en retour. »

Je ne suis pas de cet avis. Qui calcule risque
d’être déçu. Surtout z, noblesse n’attend point

salaire. Quand la maison du voisin brûle,
même si ce voisin ne vous aimait point, on
ne lui demande pas : « Je vais vous apporter
un seau d’eau, que me donnerez-vous en
échange? »

CONSEILS SUR LE PONT
En mer.

A

Sur le pont, « le Docteur » et « le Capitaine »

m’arrêtent, parlent de mon engagement. « Il

ne faut pas rester simple soldat. » Le docteur
connaît un agrégé d’allemand qui a fait toute

la guerre de I4 comme chef de section, n’ayant

jamais voulu devenir lieutenant (?) Eh bien,
il en est sorti « plus bas de plusieurs degrés ».
Après les avoir quittés, je réfléchis. Non, je

n’ai rien a craindre. Le docteur a reconnu luimême que son ami n’avait pas mon âge. Ma
I personnalité est déjà formée. Elle résistera.

Et puis, il faut garder à mon acte sa pureté :

je ne chercherai rien, je laisserai faire le sort.

19

LES LIENS ANCIENS RÉAPPARAISSENT

Cura! de Suez.
A M. Ngegze’u Bu.

Je te confie quelques livres, que je te prie
de joindre au reste.
Les deux Jules Romains, Prélude à Verdure et
Verdun, m’ont été donnés à Saïgon par Lê van

Kim. Je relis d’autres ouvrages sur la guerre z

Genevoix, Galtier-Boissière, et ce que peut
offrir la bibliothèque du bord : le Feu, le: C reix
de Bois, etc.
Je pense beaucoup au pays et à ceux que j’y
ai laissés. Il a été plus facile pour moi de décider

de partir, que pour ma famille de supporter
mon départ. Et je n’y suis pas indifférent.
Si minces qu’ils aient été, les liens anciens
réapparaissent, en dehors de toute volonté. Des

images que je croyais mortes reviennent. Je
20
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me mets à penser à des êtres qui depuis longtemps ne me sont plus rien. Ce matin, j’ai été
surpris d’avoir rêvé de S... Te rappelles-tu 8.?

Annecy, Thonon, le Lac, la voile inclinée...
En quelle année était-ce? .

Le voyage est long. Il est long d’aller de
la volonté à la réalisation, quand celle-ci ne
dépend pas de vous.

DEUX ARRIVÉES

En Méditerranée (puis Marseille) .
Au même.

Le changement de température me procure

une joie animale. La France est proche, je le
sens avant toute pensée.

Ensuite, je revois mon arrivée à Marseille,
il y a deux ans, après deux ans passés dans notre

pays. Sur le quai, un pauvre vieux avec son
vieux chapeau et son vieux pardessus, si sympathique et si français, comme on n’en rencontre

jamais en Indochine. Dans le taxi, je ne me
retins pas de poser des questions au chauffeur.
Il ignorait qu’il avait neigé dans la nuit, et je

lui montrai la fine blancheur qui saupoudrait le

toit des wagons dans le port. Puis, sur les
grands escaliers de la gare, les jeunes filles
allaient à l’école. Au coin du boulevard Du22
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gommier, une maison entrebâilla sa porte dans
le froid du matin, et un grand lycéen en par-

dessus, sans chapeau, sortit rapidement...
Deux jours après.

Comme un tableau panoramique, Marseille
se déroule devant le bateau qui arrive ou qui
s’en va. Ville splendide au soleil. Hymne à la vie.

Mais comment oublier la menace des bombardements?
Marseille.

Je suis étonné de me trouver en France!

Comme si je ne savais pas!
Au fond, la « surprise a s’explique. Avant
de m’embarquer, je ne pensais qu’à la guerre,
a ma résolution. Puis a bord, j’étais pris par

le programme que je m’imposais; je ne pensais
pas à la France sensible. Et maintenant, c’est
une découverte, aux premiers pas.

IL YA UN AN...
Parir, nenernbre.

Au lieutenant L. C, aux Années.

Il y a un an, tu me racontais septembre 58 :
ta femme fuyait Paris, emportant votre enfant,
tandis que tu courais a la frontière. Cette année,

je suis venu.
Cela ne me coûte rien, parce que je ne tiens
a rien. Tu le savais, toi qui n’as cessé de me
reprocher mon détachement. Mais tu vois comment je puis rester serein en m’abandonnant.

M’abandonner à la chose militaire, à la
destinée.

Le plus difficile d’ailleurs n’est pas de re-

noncer au présent et à l’avenir, mais de se
séparer de son passé. Je me suis aperçu, en les

détruisant avant de partir, que de très lointains

souvenirs vivaient encore.

Mais une seule impression forte : sentir la
douleur de ma mère.
24

PARIS

A M. Nguyën Ba.

Au Ministère, on me dit d’attendre...

La Tour Eiffel dans l’air gris de Paris, les
Invalides sur le ciel pâle, jamais en Indochine
des monuments proches n’apparaissent ainsi
voilés par l’air. Ce n’est pas de la brume, ni

de la fumée. (Je ne découvre pas, je retrouve.)

J’ai couru chez des amis, mais je me suis
heurté à des portes fermées z dès septembre,

les Parisiens ont fui le danger aérien. Comme
la ville n’a pas été bombardée jusqu’à présent,

onLescommence
à
revenir.
’
premiers jours, tenté par les spectacles,
j’ai hésité a m’y rendre.La première fois que

j’entrai dans une salle, je scrutai les visages des
spectateurs, comme s’ils devaient exprimer une
atmosphère de guerre, ou leur gêne d’être la.
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Peu à peu, tout ouvre. « Il faut que Paris

vive, disent les journaux. Il faut donner du
travail aux chômeurs. » D’abord timide, l’of-

fensive devient vite générale.
Au bout de quelques soirs, j’étais déjà las.

Aucune qualité nulle part. La Comédie-Française continue à jouer Armada. Ainsi, je suis

toujours difficile.

LES ENFANTS QUI JOUENT AU SOLEIL
SOUS LES MARRONNIERS
A MineD... a Lyon.
Quelle délicate surprise! Comment avez-vous

su que je suis la?
Votre lettre m’a vraiment touché, mais je

vous supplie de me croire : il est naturel que
je vienne et je suis déjà récompensé si je fais

plaisir aux anciens amis.
J’ai profité, vous le savez, de bien des choses

françaises. Je ne parle pas de tout ce qui est
convenu. Mais les affections et leur douceur,
l’album feuilleté sous la lampe, les enfants qui

jouent au soleil, sous les marronniers...
Ce que j’ai reçu ici dans ma jeunesse, ce que
vous m’avez donné vous-même, je ne l’ai
jamais oublié, en dépit des années et malgré

la divergence des chemins.
Quand on a partagé les jours heureux, ne doit-

on pas revenir pour partager les mauvais jours?
27

LA DIGNITÉ HUMAINE

A un Pruneau d’Ina’oelaine.

« Je sais que tout ceci n’a pas été voulu pour

démontrer quoi que ce soit à d’autres qu’à

vous-même. Vous n’en voulez à personne,
vous n’avez rien à défendre d’immédiat; tout

au moins, je le crois. Seul, j’imagine, un sentiment très haut de la dignité humaine... Et vous

acceptez le risque d’en mourir. » l
Voilà ce que m’écrit une vieille amie récemment retrouvée.

Je ne vais pas user de fausse modestie avec
vous et je vous dirai qu’elle m’a deviné.

Mais comment expliquer que tant de Français ne l’aient pas vu? Pourquoi les uns ont-ils
parlé de « reconnaissance» et les autres d’ « indi-

gène francisé »? (Je néglige naturellement les

interprétations parties de plus bas.) Pensent-ils
28
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naïvement qu’ils ont traité certains Annamites

de telle façon que ces derniers doivent réagir
devant cette guerre comme les meilleurs d’entre
eux? Croient-ils sincèrement qu’il puisse exister
un Annamite chez qui la reconnaissance l’em-

porte sur tous les autres sentiments?
Il m’a fallu attendre d’arriver en France pour

être compris. Faut-il, pour se faire colonial,
qu’un Français cesse d’être juste et clairvoyant?

Est-ce en traversant les mers qu’on rétrécit

son horizon?

RÉSERVES DE DOUCEUR

Carcassonne, décembre.

A un eollègue franfais, qui anait prononcé quelques
anet: a une réunion d ’adieux, arant le deltart de
Ndiît Lién.

J’aurais dû vous écrire plus tôt, j’y pensais

sans cesse. Mais j’ai voulu attendre d’être
soldat. Depuis que ma décision était connue,
j’avais l’impression de tarder à livrer ma mar-

chandise.
,
Je voudrais seulement vous dire : si je
revenais un jour, je trouverais la vie moins
stupide, parce que j’ai découvert, grâce à mon

départ, des sympathies comme la vôtre.
J’ai beaucoup réfléchi, vous vous le rappelez,

avant de vous demander le texte de votre
allocution pour l’emporter avec moi. Je sais
que vos paroles sont le plus sûr talisman pour
30
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les jours à venir. Non que j’aie peur. Il me
semble que je ne connaîtrai jamais ce qu’on
appelle des défaillances. Mais il n’est pas superflu de disposer de réserves de douceur même
si l’on croyait n’avoir plus besoin de consolation ou d’encouragement.

LE MONDE DES AUTRES

A

Enfin, je commence à entrer dans mon acte,

j’apprends durement à être soldat.
Vous ne pouvez pas savoir ce qu’il m’a fallu

de volonté ce soir, fatigué comme je suis,
pour sortir, me laver en ville, puis écrire à la

famille et aux amis. On doit se forcer pour y
penser, on se sent si loin de tout le monde, la
vie qu’on mène est si différente. de celle des
« autres », on est tellement sûr qu’ils ne peuvent

pas comprendre!

Je ne me plains pas. Au contraire. Cette
expérience se révèle infiniment riche, si elle

fait payer cher ses leçons parfois.

Outre les exercices divers qui constituent
l’instruction militaire proprement dite, on
lave son linge et sa gamelle, on coud, on rac32
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commode, on brosse, on graisse, on huile, à
toute vitesse. On lutte contre son voisin pour
une place ou un morceau, et la minute suivante,
on l’aide ou il vous aide, sincèrement.

Tout ce qui n’est pas strictement indispensable est mort. Il faut manger, se fatiguer,
dormir pour reprendre quelque force, de nouveau se fatiguer, manger, dormir...
Dormir? Depuis mon arrivée ici, Chaque
nuit le froid me réveille : on nous a mis dans
une vieille fabrique abandonnée où le vent est

Chez lui. ç
Quand l’un d’entre nous reçoit une lettre,

je me dis : cela vient de l’autre monde, celui
où nous vivions autrefois, que nous ne voulons

pas regretter mais dont les images surgissent
soudain, malgré nous, dans cette âpre réalité
que j’ai librement Choisie.

T IRAILLEUR INDOCHINOIS

A Mine B... a Paris.
Je disais, quand Pierre redoutait pour moi
la promiscuité de la caserne : « S’il fallait qu’au

milieu de brutes je fusse écrasé, eh bien! je
serai écrasé. Je veux savoir. »
Jusqu’à présent, rien n’annonce un écrase-

, ment. Il est vrai que je ne resterai pas à Carcassonne et que je vais connaître d’autres milieux.

On m’a envoyé ici parce que je suis Anna-

mite et ne pouvais être incorporé que dans
un régiment de tirailleurs.
Rien à dire sur mes compagnons, de pauvres

diables qui se demandent ce que je viens faire
parmi eux, et qui éclatent de rire en me voyant

accomplir les corvées. A

Dans l’ensemble, c’est assez pénible, mais
je m’adapte vite.
34
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Comment vous en donner une idée, sans
grossièreté? Je trempe ma gamelle dans le
baquet où les tirailleurs ont lavé les leurs,
après avoir avalé debout à toute vitesse. l Quand

cette eau me fait peur, il me reste la rivière, où
je descends le soir, sans lumière, au milieu des
détritus. Je ne parle pas de la boue et du froid.
(Ni du risque de noyade : l’autre soir, j’ai
glissé. .

Cette façon aussi de manger! Je n’ose préciser. Le mot « manger» est encore trop délicat
pour l’opération.

Je sens que bientôt je ne me laverai plus
et que je trouverai cela naturel.

DEUXIÈME PARTIE

HIVER ET PRINTEMPS
A SETE

37

I. --- AVANT L’EXAMEN

DIX SOUS ET MILLIONS
Site, décembre.

A un Francais d’Indocbine qui anait écrit a Paris
pour qu’on admit Nain Lién a un des pelotons
préoaratoires aux Éleres-flspirants. I l ignorait
qu’ils venaient d ’étre ourerts aux indigènes des

colonies.

Vous avez trop fait. Il ne le fallait pas. Comprenez-moi : je ne peux pas rencontrer d’obstacle, je ne peux pas avoir à souffrir d’une
difficulté quelconque. Ce que je me propose
est au-delà de toute contingence. Que je sois

soldat ou officier, peu importe! Dans une
affaire où il s’agit de millions, on ne discute
pas sur dix sous.
Nous sommes quinze Annamites, et l’effectif du peloton s’élève à cinq cent cinquante, je

crois. On nous a mis dans la même chambre,
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avec une vingtaine de jeunes Français. C’est

dans ce rectangle de seize mètres sur sept que

nous vivons tous jour et nuit quand nous ne
partons pas pour l’exercice.

Il n’y a point, comme en temps de paix,
de petit état-major pour les corvées. Je continue donc à balayer et à transporter les ordures,

comme à Carcassonne. Je le dis sans ironie,
ni amertume.
Ni fierté non plus. Je ne suis pas revenu en
France pour aller au théâtre.

ATMOSPHÈRE

A X...
Impossibilité d’être seul, de rentrer en
soi. Dès qu’on cesse de courir d’une corvée
à unçexercice, c’est l’air empesté de la chambre,

avec son vacarme. Entendre parler, hurler, tout
le temps, imaginez-vous cela? Savez-vous tout
ce qui s’est passé depuis que j’ai commencé

cette lettre?

41 q.

PURETE

a.

A Mine B... a Paris.

1 Il faut que vous vous le disiez a: même
quand on est fort, même quand on suit une
voie nettement tracée et voulue, il n’est pas
toujours facile de marcher. C’est ardu, très
ardu. Et il arrive qu’on se demande si l’on va

pouvoir tenir.
Mais aussi : quelle vie étrange et riche! A
l’instant même où l’on est près de crier à la

souffrance ou au dégoût, un spectacle mer-

veilleux
vous
éblouit.
a
Ils sont là, cela ne sent pas bon, on entend
des banalités ou des sottises, on est gêné ----

i brusquement on oublie tout pour cette camaraderie, ces secondes de pureté que nulle part
ailleurs je n’ai connues.
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EN PERMIS SION
2 j décembre.

A M. Nguyén Ba.

Hier, première permission :visite à Mont-

pellier, où tu me promenas il y a neuf ans.

Que
de
découvertes!
i
V
D’abord, sur le quai de la gare, je me sentis
prêt désormais à voyager n’importe où, sans

bagages, sans pyjama, sans peigne ni brosse
à dents. N’être plus obligé de penser à ses
cheveux, quel affranchissement! Et n’être qu’un

soldat, anonyme sous l’uniforme, au lieu de
« Monsieur Liên », grotesque parmi des grotesques, dans une « capitale» bornée comme un

village!
Dans un compartiment, la voix d’une femme
qui n’est pas du midi : elle joue à parler à sa
fille et son rire clair et frais scande son gazouillis.
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L’accent n’est pas fait seulement de sons, mais
encore d’un débit, d’un rythme. C’est aussi le

mouvement des lèvres, une impression visuelle,
musculaire en même temps qu’auditive. Je

regarde la femme : visage plutôt gras, traits
un peu lourds; sur le nez, une cicatrice. Mais
cette voix! Et cette grâce des lèvres!
I A l’arrêt du train, voici le vin chaud que des

dames de la Croix Rouge viennent vous offrir
sur le quai même. Hélas! je ne bois pas de vin.

Au restaurant, sensation extraordinaire de
bien-être : je suis confortablement assis -- on
enlève mes assiettes quand j’ai fini -- je n’ai

rien à laver moi-même ---- il y a une nappe sur
la table, toute blanche, et même une serviette.

Ensuite,
vraià lalit!
,
Ce matin, je rentreun
directement
caserne
(pour profiter de « la soupe »). Le croiras-tu?
J’ai été ému de la retrouver. Je ne l’avais

pourtant quittée que pendant une nuit. Et j’y

vis depuis une semaine à peine. Ainsi nous

nous habituons vite à tout, et nous nous
attachons à ce à quoi nous sommes habitués,
même quand c’est dénué de douceur.

BONHEUR
Ier janvier 1940.

AX...
D’un mot : malgré le froid (il gèle depuis

trois jours), malgré la discipline, la fatigue, les
sergents, malgré la poussière, la terre, l’eau.

froide, je suis heureux.
Précisément parce que j’ai voulu ce dépouil-

lement : être soldat et rien d’autre; nulle
attente, nul calcul, nul espoir.
Je savais déjà me sacrifier auparavant, mais
je me réservais toujours un coin de ciel, j’espérais vaguement rencontrer un jour le bonheur
ou la paix. Maintenant que j’ai renoncé à tout,

je me surprends à être heureux, indiciblement.

Cependant que les mains deviennent cal-

leuses, gercées, noires. W
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DE LA PROPRETÉ

A Mme B... a Paris.
Je vous livre quelques réflexions toutes
fraiches.

On apprend que la propreté est une chose
très relative.
C’est un luxe, plutôt qu’une néCessité d’hy-

giène, et l’on peut se porter parfaitement en
nageant dans ce que « les autres » appellent
la saleté.

Tout le monde serait moins prôpre si chacun
disposait de moins de loisirs; surtout si l’on
était obligé, à peine nettoyé, de se salir de
nouveau, comme nous, du matin jusqu’au soir.

Nous finissons par ne plus nous laver.
Voici ma solution personnelle : me laver
le soir, parce que je puis rester propre la nuit
entière.
46

LES JOIES INEFFABLES

A

Kim Liêu était au piano quand vous m’écri-

viez. Cette joie de vous lire, de recevoir des

nouvelles de chez vous!
Loin du pays, je suis mélancolique si j’y

pense, mais je ne suis pas malheureux.
Je bénéficie même de joies ineffables. Ah!

ces matins où nous partons au petit jour, le
soleil levant qui découpe nos silhouettes sur

les murs de pierres, comme au temps de ma
jeunesse, quand je parcourais à bicyclette la
Touraine ou le Berry... Ajoutez la réconfortante satisfaction d’avoir résisté aux travaux et
aux peines, alors qu’on n’appartient pas à une

race vigoureuse.
Et cette sensation légère quand, fourbu au
retour de l’exercice, on sait qu’on va être
47
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tranquille pendant quelque temps, un temps
qu’on ne se délimite pas, qui paraît infini,
qu’on possède bien à soi, dégagé de tout souci,

de toute préoccupation, quelle extraordinaire
sensation de délivrance!

Il y a encore cette simple et profonde fraternité de la caserne, qui m’étOnne chaque fois

comme au premier jour. Savez-vous ce qu’on

ressent quand on se partage un bout de chocolat? Et d’aider un camarade, lui porter son
fusil, quand ses pieds crient grâce sur la route
sans fin?
Il suflit d’un léger service ---- un geste, un

rien --- et vous voilà saisi par quelque chose
d’infiniment doux et fort, au milieu de la dure

existence. i
P. S. -- Sans vous, je ne saurais pas les fiançailles de notre ami P. Vous voyez qu’il faut
m’écrire.

S’ADAPTER AUX CAPRICES DES DIEUX

A un Francais.

Voici ce que je me suis dit : avant tout,
acceptons de perdre notre temps. Subissons
ordres et contre-ordres avec égalité d’âme.

Faisons comme si nos supérieurs, sergents
rugueux et fringants lieutenants, étaient des
j dieux aux caprices impossibles à prévoir.

Partant de là, on atteint une disposition
particulière : s’attendre a tout, a cbaaue instant.

Quand toutes les heures sont d’avance
considérées comme perdues, si par hasard on

réussit à rogner quelques minutes pour soi,
c’est un don gracieux, un bonheur égaré qui

tombe du ciel...
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NOUS NE PENSON S PAS A LA GUERRE

A

Nous ne pensons pas à la guerre, voilà qui
est curieux. Je viens d’en faire la remarque

à un camarade, jeune instituteur, et il en est
frappé comme moi. Est-ce parce que nous
sommes entièrement absorbés par notre besogne quotidienne? Je crois que l’on ne pense

plus à la guerre quand on y est ou quand on
va y être d’un moment à l’autre.

Mais il ne faut pas oublier l’essentiel : guerre
ou paix, l’existence est tissée de soucis, et nous
n’avons plus de soucis.

Là-dessus, mes amis les plus intimes se
trompent. Même ceux qui ont compris mon
départ commettent une erreur complète sur
mon état actuel. L’un m’écrit que je dois me

sentir seul et malheureux, l’autre souhaite que

ma vie ne soit pas vide.
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JUSTICE POUR LES SERGENTS
A un Francais.
a i Les sergents, je les juge avec sérénité. Je

n’avais jamais voulu croire entièrement, ni
mettre en doute, tout ce qu’on raconte sur ce
monde-là. Maintenant, j’ai vu. Des choses qu’il

faut avoir vécues pour y croire; si on les voyait
sur la scène ou sur l’écran, on dirait : « C’est

une charge. »

Mais il ne convient pas de les accabler de
critiques ni de les haïr, comme on fait. L’intelligence est rare, dans l’Armée comme ailleurs.

Quelle naïveté de vouloir la trouver chez les
Subalternes! ’

Je sais qu’il y a les abus. Mais les hommes
ne manquent pas seulement d’intelligence, ils
manquent encore de personnalité et d’autorité

naturelle. Et il est tentant, il est plus facile d’y
SI
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suppléer par le recours aux droits que confèrent

les galons. Sachons excuser cette faiblesse.
D’autre part, il faut bien une hiérarchie et

une discipline, partout, à la caserne plus
qu’ailleurs. Surtout : un soldat doit apprendre
à obéir, même à des ordres qui lui paraissent
stupides et révoltants, pour devenir prêt à courir

au-devant de la mort.
. Il n’est pas impossible enfin qu’au moment
même Où ils sévissent, ces gradés s’imaginent

qu’ils remplissent un haut devoir, qu’ils sont

en train de nous enseigner le fondement de
l’Armée, l’essence de la discipline; qu’ils dé-

fendent contre nous discipline, armée et patrie.

Illusion si l’on veut, mais ils peuvent être
sincères. ’
Ainsi de tous ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir, qui « représentent l’autorité » l

à un titre quelconque.
Soyons justes pour eux.

CARTE POSTALE
2 3 janvier.

A

i Froid intense. Moins IO cette nuit. Pas d’eau

au lavoir. D’après la cantinière-il n’a pas fait

aussi froid depuis 96, année ou l’Étang de *
Thau a gelé.
Santé parfaite, appétit féroce, je chante tout

le temps.
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PIQURES RÉGLEMENTAIRES

A Mme B... a Paris.
Donc, on nous a piqués. Cela s’appelle
« antityphoïdique, antidiphtérique, antitéta-

nique », je ne sais plus. Ce ne sera pas la seule
piqûre. Bientôt on recommencera.
Les « anciens », qui y étaient passés avant

nous, nous soignaient comme de douces
femmes. (En réalité, ils sont loin d’être délicats,

mais malgré moi, quand ils me soulevaient,
quand ils ramenaient la Couverture, je rêvais :
mère, femme, sœur.)
Ces heures horribles, où l’on n’est pas assez
malade pour devenir inconscient, où l’on n’a

pas la force de lire, où les pensées sont noires...
Mais ensuite cette remontée à la vie! Depuis

quelques heures, je renais. Demain le jour
reviendra.
54-
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Vendredi matin, buit beures et demie.

A la sonnerie du réveil, je me suis dressé.

Personne ne bouge sur les paillasses : nous
sommes considérés comme malades, aujourd’hui encore. Mais je dois descendre quelques

lettres à la boîte du poste de garde, en traversant la cour immense que je n’ai pas vue
depuis trois jours.

Je mets donc par dessus ma vareuse celle
de Félix (mon voisin, qui a du bon chocolat
envoyé par sa mère). Comme il me regarde en
r souriant sous son gros nez endormi, je m’amuse
à imiter les gestes de la jeune fille qui s’habille.

Quelqu’un lance à travers la chambre :
« Le bonze fait des grâces! »
Je réplique :
« C’est pour Charmer vos yeux qui s’ouvrent

au jour. »
La phrase qui vient naturellement, qui s’épa-

nouit, je n’en savais vraiment pas la fin quand
j’ai commencé, comme sans y croire, souriant

du eu.
Et l’on craint que je ne souffre à la caserne!
Ce ne fut qu’un éclair, je le reconnais. Main-

tenant par exemple, ils sont odieux. Les
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Français hurlent animalement. Quelques Annamites se récitent l’un à l’autre « la théorie »

qu’ils ont apprise par cœur en vue de l’interrogation écrite de demain z les détails défilent

au complet, poids et longueur de tous les
fusils, de tous les mousquetons, avec et sans
baïonnette, même ce qu’on ne demandera pas!
Je pense à la servilité de certains à l’égard des.

sergents. C’est cela des engagés volontaires, des
hommes qui ont d’eux-mêmes choisi d’aller

au feu? Je ne comprends plus. N’ont-ils donc

aucune conscience de leur valeur? De leur
supériorité?

DANSE
Février.

A X. . .
Après avoir balayé deux fois les escaliers,
la deuxième fois sur la menace d’une « visite du
Général », qui n’eut point lieu, après avoir
écouté ensuite une théorie sur l’infanterie

(« reine des batailles » etc), puis tiré cinq car-

touches derrière la caserne, je remonte dans la
chambre; Minh me donne un os énorme qui
a servi à faire la soupe, on peut encore trouver
à ronger, j’y mords à pleines dents. Puis,
comme Sayou souffle dans sa clarinette, je me
mets à danser, encore tout équipé etcasqué, les

bras étendus, mon os à la main.
C’est une valse lente, il fait soleil, et c’est la

première fois que je danse tout seul.
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COMMENT CONCILIER
a TOUS LES APPELS?
Février.

A M. Trdn Trong, vieux nationaliste.
Permettez-moi, du fond de ce métier nou-

veau qui me prend entièrement, de vous
adresser respectueusement mes vœux (r).
Vous connaissez la vie d’un apprenti-soldat
en France. Comme j’ai tout prévu, le changement, pour brusque qu’il fût, n’a pas été

brutal. Le physique va, comme le moral,
heureusement.
Seules la pensée du pays et celle de ma mère

traversent quelquefois mon chemin. Il est
difficile de concilier tous lesappels, et j’espère
qu’il sera pardonné au mauvais fils qui tâche

de devenir un homme.
(I) Le jour de l’an annamite tombait, en 1940, au
mois de février.
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A mon départ, vous m’avez parlé de mon

père. Vous êtes seul à pouvoir le faire, vous
et M. Quynh. L’un et l’autre vous avez dit
que je lui ressemble.

Je vous remercie.

UN PEU SOLDAT

A un pbilantbrope, propriétaire d’une maison de
repos pour étudiants : « Le Vieux Pressoir. »

Comme vous le savez, le froid a sévi, même
sur ces bords privilégiés. Mais depuis quelques

jours, c’est le printemps. Ce matin, à nos
fenêtres, nous avons négligé le soleil levant

pour admirer les amandiers en fleurs. J’ai
pensé à tel printemps passé à l’ombre de votre

* Vieux Pressoir, qui fut mon premier printemps
de France. . .
Vous l’avez deviné, je suis déjà « un peu

soldat ». Les gestes sont devenus mécaniques,

les corvées se font avec naturel, sans effort ni
répugnance. Le fusil et l’équipement ne pèsent

plus et la vie devient presque monotone, déjà.
Pour « la théorie », j’ai obtenu d’excellentes
60
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notes en interrogation écrite, et cela sans
faveur ni protection : je n’ai retrouvé aucun de
mes camarades d’école parmi mes officiers.

Dans trois semaines, l’examen, puis ce sera
Saint-Maixent.

L’ART DE BALAYER

A M. Nana Ba.
Je t’écris rapidement sur mes genoux. C’est

bientôt l’extinction des feux. Ils hurlent, en
détente, après avoir travaillé. Mon voisin
brosse Ses chaussures à hauteur de ma tête, à

cinquante centimètres exactement. l
Quant au balai, e suis arrivé à le manier
de façon convenable, c’est-à-dire à toute Vitesse

pour ne pas arriver en retard au rassemblement,
mais avec assez de soin pour n’être pas emm...

après. (Excuse-moi, mais le mot s’entend ici I

du matin au soir, avec sa famille, composés
et dérivés.)

LE VENT SUR LES AMANDIERS
A Mme B... a Paris.
Un camarade m’appelle à la fenêtre : le vent

sur les amandiers tout blancs!
Il faut vous dire que nous voyons le Mont
Saint-Clair, et les pentes qui viennent mourir
au pied de la caserne étalent leurs bouquets
de pins, leurs maisons roses et vertes, leurs
jardins et leurs vergers. Un soleil qui se voile
et se découvre tour à tour careSse le chien
allongé dans une allée. Là-bas, vers la Ville,
de délicats pêchers sont roses, d’un rose presque

blanc.
Un coup de vent -- et je m’étonne de voir
quelques pétales s’effeuiller. Déjà...

LA PETITE FILLE
ET LES GRANDS GARÇONS
En gare de Marseille, Cantine militaire.
4 mars.

A Mme B... a Paris.
. Votre mot est arrivé juste avant mon départ
pour Aix-en-Provence, d’où je reviens. Je me

demande si le règlement me permet de vous
révéler la raison de cette expédition. Non, je

crois. Je serai donc discret, et la petite fille

curieuse cherchera

Mais je vous dirai qu’il a fait beau. Un soleil
d’été brillait sur les collines entre lesquelles

serpentait le train, un soleil qui m’a même
paru trop fort, trop blanc et trop chaud, déjà.
(I) L’Aviation avait demandé des Volontaires. Les
candidats de la XVe Région étaient envoyés à Aix pour
être examinés.
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Une jeune fille (étudiante? grande élève? elle

avait un gros dictionnaire anglais) résistait
difficilement aux attaques fleuries de mes cama-

rades. Devant la gare, puis sur le quai, elle ne
se dérobait qu’en souriant. Moi-même, quand

on montait dans le train, que tout le monde
cherchait une place et que la plupart ne trou-

vaient rien, je lui ai dit :
« Petite fille, voici une place! »
Elle a osé répondre (sans oser toutefois me
regarder) : V
« Merci, grand garçon! Je descends bientôt. »

Et voilà, le soleil brille et les amandiers sont

en fleurs.
Ne dites pas que le grand garçon racontait
des histoires. Il restait réellement une place
libre, et je l’ai occupée à la fin. Mais il est vrai

aussi que tout le monde souriait dans le coma.
partiment, jusqu’aux deux vieilles assises à côté

de moi. Je leur disais, désignant la jeune fille
entourée de mes camarades trop entreprenants :

« De notre temps, on était plus discret.
Qu’est-ce qu’il ne faut pas voir aujourd’hui! »

On m’appelle : c’est le train pour Sète!

Adieu, ville hospitalière! Adieu, Aix la belle
endormie! Adieu, gracieuses cantinières de
Marseille!

Il. .- APRÈS L’EXAMEN

NOS PREOCCUPATION S
Site, mars.
A un Franfais d ’I ndocbine, administrateur.

Vos lettres comptent parmi les plus profondes que je reçois. Elles me font réfléchir.
Surtout, elles sont pleines d’amitié et j’en suis

touché, plus que je ne le dis.
Mais que voulez-vous que je vous réponde,

quant aux nobles projets que vous exposez,
pour vous et pour moi, dans une Indochine
future? Il faut me croire : je ne pense nullement
à un avenir quelconque. C’est naturel d’abord,

c’est voulu ensuite : je suis parti pour la guerre,

inutile de songer au retour.
Ici tous font comme moi, Français et Annamites. Plus exactement : nos différents travaux
(et nos préoccupations alimentaires) nous ab-

sorbent trop pour nous laisser le loisir de
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penser à autre chose. N’oubliez pas que nous
menons la Vie du soldat, avec l’instruction de
futurs élèves-officiers en plus, une instruction
condensée en moins de trois mois.
Il faut avouer que l’examen a été remarqua-

blement facile. Et l’on va prendre, paraît-il,
la plupart d’entre nous. C’est vous dire que
je n’aVais pas à « me donner entièrement à
mon peloton », comme il vous a été raconté
dans une conversation d’Indochine.

Nous ne sommes plus que treize Annamites z
deux ont été éliminés à cause de leur santé.

(Presque tous définitivement installés en France,
la plupart mariés à des Françaises et pères de

famille.)

Tandis que je Vous écris, on astique, on
brosse, autour de moi. Le vent fait voler les
treillis qui sèchent aux fenêtres, et aussi la
fine brique anglaise, avec la poussière des
chaussures, celle de la chambrée entière : nous
nous préparons pour la revue. Il vient d’être

annoncé au rapport que le lieutenant S.
apportera une tondeuse pour faire une croix
sur les crânes trop fournis.
Et voilà toutes nos préoccupations.
Donnez-moi, voulez-vous? des inouvelles du
pays. J’ignore presque tout. Vous parlez de
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certains de mes compatriotes qui ont récemment abandonné leur situation pour s’engager,
là-bas. S’ils savent ce qu’ils font, de quoi les

plaindrions-nous? Pour moi, quand je demandais à partir, aux premiers jours de sep-

tembre, je croyais que je ne toucherais rien
et je priais qu’on n’oubliât pas ma mère. Et

maintenant, si je ne reviens pas, ousi je reviens
sans bras ou sans jambes, ou gazé, cela m’est
absolument égal. Je ne vois pas pourquoi l’on

me plaindrait.

TRISTESSE
Au propriétaire du Vieux Pressoir.
J’ai toujours pensé que les efforts des hommes

de bonne volonté sont ridiculement vains.
Mais il faut justifier sa présence sur cette terre.
Vous êtes trop généreux de m’encourager

ainsi : « Il suffit d’un juste pour sauver une
cause. » Hélas! Je ne crois pas que je sauve

jamais rien. Mais il est malheureusement Vrai
que j’ai été seul à pouvoir venir, que nous

avons été seulement quelques-uns à vouloir
venir. J’en suis profondément attristé, et pour

la France, et pour l’Annam.
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LA BAIONNETT E

AX
Te rappelles-tu Lotte et Kurt, que nous
retrouvions au restaurant de la Cité? J’ai
soudain pensé à eux tout à l’heure, à Kurt

surtout.
En astiqùant sa baïonnette pour la revue
d’armes, Guitard (l’instituteur blond et rose)
m’a demandé de sa voix de fille :

« Tu te vois enfonçant ça dans un ventre,
dis, Liên? »
Jusqu’à présent, la guerre m’est apparue

seulement comme un danger, et une épreuve à

laquelle je me prépare avec patience. Mais je
n’ai pas réfléchi au fait qu’il faudra tuer des

hommes. .

Après leur mariage, Kurt et Lotte m’ont

invité, j’ai vu leurs parents, leurs amis, et j’ai

Vécu parmi eux, dans un pays de fleurs et de
7o
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collines harmonieuses. Au moment des adieux,
la mère de Lotte me demanda en français :
« Quand vous reverrons-nous? »
Comme je ne savais que répondre, doutant

de pouvoir revenir, elle dit
« Dans dix ans?... »
Il y aura bientôt dix ans.

DES INVITATIONS A DINER
A une personnalité d’Indocbine.

Pourquoi les hommes sont-ils si bêtes?
Dans la chambrée, il s’est formé deux clans,

l’annamite et le français. Cela remonte au jour

où le Commandant, au cours d’une revue de
casernement, n’adressa la parole qu’aux Anna-

mites pour les féliciter, négligeant complè-

tement les jeunes Français, plus nombreux
pourtant.
Puis ce fut l’affaire de notre jour de l’an,
le Têt. La plupart des Annamites avaient femme

et enfants à Paris et voulaient profiter de
l’occasion pour les revoir. On refusa la permission, ce qui était juste, mais on accorda

à tous les Annamites quatre jours de repos,
qu’ils passèrent à regarder les Français travailler, ou à se promener en ville. Ce n’était

pas fait pour ramener la bonne entente.
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Ajoutez que certains Annamites s’arrangent
toujours pour s’approprier le meilleur morceau,
et échapper à toutes les besognes, lesquelles

retombent sur les copains.
Dans ces conditions, chaque fois que « la
soupe » est mauvaise (le cas n’est pas rare),
l’atmosphère devient odieuse. Il faut reconnaître
que la tension augmente alors même à l’inté-

rieur des Clans.

Mais il suffit que je rapporte trente francs
de frites, de quoi les régaler tous, pour assister
à la métamorphose prévue. On s’attendrit en

silence, on s’embrasserait presque, et la cordialité va régner une semaine ou deux. C’est

vraiment navrant de voir la facilité avec
laquelle ces futurs hommes se laissent mener,
tout comme leurs aînés.

Pourquoi les hommes sont-ils si bêtes?

Un souvenir amusant toutefois. Un soir,
je rentrai avec trois grands gâteaux. J’en avais

surveillé la confection, et ils portaient, en
succulentes lettres blanches : « Obéissance »,
« Discipline », « Soumission ». (Le pâtissier
me demandait z Faut-il un « s » à Discipline?)

La surprise fut accueillie avec émotion,
comme il fallait s’y attendre. Mais la réplique
fut inespérée, si bien que tous mes compatriotes
6
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m’ont dit ensuite leur étonnement. Quelques
Français se concertèrent et la chambrée entière

fut invitée à prendre un jus à la cantine. Notre

section envahit la salle bruyante. Naturellement
on réclama un discours. Je ne me fis pas prier :
c’était trop drôle. Je me levai et commençai:
« Messieurs, personne n’ignore que l’armée

française est la plus belle du monde... »
Interrompu par de frénétiques applaudisse-

ments, j’observai un temps, puis repris :
« De toutes les casernes de France, la caserne

Vauban est la plus magnifique. »
Nouvelle avalanche d’applaudissements.
« La Compagnie d’élite de la caserne Vauban

est la 459... »

La salle retentissait encore de hurlements
quand j’arrêtai le vacarme d’un geste, pour

terminer lentement, en grossissant davantage
la voix, en un trémolo irrésistible :
« Mais la 3° Section est la section suprême! »

Ce fut du délire.

SURPRISE

A MmeD... a Lyon.
Je vais souvent au Foyer du Soldat en ville,
pour prendre... un grand bol de café au lait.
Ce soir, en y arrivant, je suis surpris par de la
très belle musique. C’est un permissionnaire

de Sète, qui joue avec deux amis, pour nous
offrir une soirée. J’entends dire que l’un des

trois est professeur au Conservatoire, mais je ne
sais lequel. D’abord, j’écoute debout à la porte

de la grande salle; puis, à la fin du morceau,
j’entre.

On me sert. Ils recommencent à jouer, et je
suis bouleversé, mon bol à la main, les yeux
pleins de larmes. Pourquoi m’arrachez-vous à
la réalité où je dois Vivre? J’ai déjà tout oublié.

Pourquoi me rappeler. qu’il existe un monde
de beauté et de douceur?
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UNE ACTION NATURELLE
A un cbef, a Hanoi.

Permettez-moi de vous remercier du vœu

que vous avez bien voulu former pour moi
« d’être bientôt celui que j’ai voulu devenir ».
Vous ajoutez : « C’est dans l’épreuve que l’on

connaît la force et la valeur des élans. à)
Vous serez satisfait. Ce n’était d’ailleurs pas
un élan. Ni « un geste » non plus, comme l’a

écrit un journaliste. Mais une action naturelle,
qui n’avait pas eu besoin de préparation ou de
réflexion préalable, pas plus qu’elle ne réclame

le fouet de l’enthousiasme ou la tension de
l’effort.

Déjà j’ai traversé avec bonheur l’hiver à

la caserne. Avec bonheur et facilité, et plein
contentement de l’âme. Plus d’une occasion
pour sourire de sérénité et de joie. J’attends la

suite de l’aventure, prêt et calme.
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EN FAMILLE
Avril.

A X...
Ces loisirs nous permettent de nous connaître
davantage, d’une chambre à l’autre et même

entre compagnies différentes. On ne se vole
plus les balais, ni les lavettes.
De leur côté, sergents et caporaux sont plus
familiers, sauf à de rares « reprises ». Ils se

déboutonnent de plus en plus. On les voit,
sous la mince enveloppe de l’uniforme, tels
qu’ils sont, des petites gens, très près de la

terre. Ils dorment, ronflent, mangent parmi
nous, sur le terrain où nous passons des heures
’ lentes à attendre les résultats de l’eXamen, qui

se font désirer.
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MATIN DE PRINTEMPS
A Mme B... a Paris.
Votre lettre m’arrive par cet éclatant di-

manche matin, si merveilleusement beau que
chacun se demande d’où cela Vient. Il y a eu

pourtant de belles journées pendant les dernières semaines. Mais aujourd’hui, si l’air est

encore froid, nous jouissons d’un Soleil plus
chaud qu’il ne l’a été de tout l’hiver z ajoutez

le peuple des arbres dans leur robe neuve et
leur frais sourire vert.
Notre compagnie est de piquet, nous ne
sortirons pas. Mais je n’éprOuve aucun regret.

J’ai du travail personnel; j’ai de quoi lire;
j’ai même le soleil à domicile : il inonde la cour

de la caserne, envahit les chambres, et le linge
qui pend aux fenêtres est tout en lumière.
Ce n’est pas tout. Sans que nous ayons à
378
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bouger, le Mont Saint-Clair nous offre ses
parcs, ses vergers, ses maisons disséminées
dans la verdure. De l’autre côté, c’est l’Etang

de Thau, bleu comme la mer, large comme un
golfe, avec ses rives lointaines et ses amples
croupes lavées de soleil.
Excusez ce bavardage, mais je suis si heureux,

et il me semble naturel de vous en faire part,
quand votre lettre Vient s’ajouter à une telle
journée. C’est d’ailleurs répondre à votre

qUestion : « Êtes-vous bien, au physique et au
moral? »

IMPATIENCE
Au lieutenant L. C ., aux Armées.
Comme toi, je suis tenté par l’impatience.

Mais il faut savoir nous résigner, et attendre.
Si nous devons balayer, au lieu de nous battre,
balayons!

8o

RETOUR D’EXERCICE

A X...
Nous attendons toujours les résultats, dans
un minimum d’exercices, de corvées et de
gardes. C’est la Vie facile.

Ce matin, retour sur la route ensoleillée,
bordée. d’arbres vêtus de vert fin et tendre.

Les vignes bien en rang, courbes sur la colline,
semblent tourner quand nous marchons, couronnées elles aussi de petites touffes vertes.
L’Etang de Thau est bleu, comme le bleu
des cartes postales de la Côte d’Azur :C’eSt la

seule couleur violente dans tout ce délicat
printemps.
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LE BASSIN DES FEUILLES MORTES

A Mme B... a Paris.
Je me demande ce que j’ai pu vous écrire
pour vous faire penser : « Vous êtes très fort.

Si vous êtes las, cela ne se voit pas. » Mais
vous l’avez vu! Je ne cache donc pas si bien.
Hier, la marche a été dure. Même avec le

vent frais et le ciel gris (la pluie aussi un. moment), la sueur dégouttait du carcan du casque.
La bretelle du fusil faisait mal dans l’épaule, à

l’intérieur.
l"
Mais je n’oublierai pas le repos au bord de la
rivière.

Après avoir déjeuné, je descendis avec deux

Camarades au fond d’une sorte de bassin, pour
nous mettre à l’abri du vent froid. Les feuilles
mortes accumulées par l’hiver formaient une
épaisse couche brune. Nous étendîmes nos
couvertures, et mes compagnons s’endormirent
82

HIVER ET PRINTEMPS A SÈTE 85

Vite. Je tâchai de lire, puis lâchai mon livre.
Au-dessus de mon visage, bien haut, je voyais
des branches et des feuilles menues. Quels sont
ces grands arbres?... Le ciel de feuilles semble
très loin, dans le vent qui passe. Apaisement.
Douceur de l’acceptation. Tendre sérénité. Je

revois ma vie. Je pense à ce que certains
racontaient pendant la marche :- mort récente

de tel jeune Officier; je me trouve prêt, nullement troublé par l’idée d’un sort semblable,

qui ne serait que naturel.
Ce matin, désigné soudain pour la garde
jusqu’à demain dix heures, j’aurais pu m’en

défendre. (Car les tours de garde sont minutieusement réglés d’avance, une fois pour
toutes.) Mais j’ai adhéré pleinement à ce hasard.

Le soleil est éclatant, comme si le temps
voulait se rattraper après quelques jours gris.
Les casques, malgré leur peinture mate, lancent
d’héroïques reflets. La Cour ruisselante de soleil

s’étonne de la caresse d’un air encore frais.

Les feuilles sorties les dernières s’empressent
de réparer leur retard en faisant mille sourires.
On m’appelle. A tout à l’heure.

Je ne vous ai pas dit que deux camarades
se sont successivement offerts pour me rem-
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placer à la garde, au moins en partie. Je crois
que cela ne s’est jamais vu, depuis qu’il y a des

casernes et des gardes. On arrive à se faire
remplacer, en cherchant bien, pour des piquets.
On arrive aussi ---- c’est déjà plus rare - à se

faire remplacer pour une garde. Mais que,
spontanément, un camarade s’offre, surtout
pour la nuit, je crois bien que c’est unique...

LE CAR ENTRE LES VIGNES
A M. Ngigxén Ba.
Pèlerinage : j’ai revu Nîmes, en passant par

Montpellier.
i
’
Je me souviens du temps ou je vis le Jardin
de la Fontaine pour la première fois. Nous étions

jeunes et nombreux, et je suis tout seul.
Le car filait sur la route ensoleillée. Des
vignes et encore des vignes. Rien que des
vignes. Il est difficile de le concevoir, pour
nos compatriotes qui ne sont pas venus en
France. Quand j’étais à l’école primaire, un

« pays à Vignobles » apparaissait dans mon ima-

gination comme une terre parsemée de vignes
noyées au milieu de champs de blé, comme des

carrés de cannes à sucre sont perdus V parmi
nos rizières.

Des acacias souvent, au bord de la route.
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Un soldat me dit : « Ils poussent partout,
plus facilement que les platanes, pour lesquels
il faut de la bonne terre. »

Des contrevents verts... Pourrais-je jamais
voir des contrevents verts sans penser à Rousseau?

A chaque arrêt, à chaque tournant, un
soldat à calot, en kaki. Souvent les Visages se
ressemblent, si bien qu’on a l’impression de

revoir le même soldat qui nous a devancés
chaque fois pour se poster là.
Les hommes ne cèdent plus leur place aux
femmes. Pas même les Officiers. Le niveau
général baisse en temps de guerre. Autre
signe z au Théâtre Municipal de Montpellier,
j’ai vu afficher ce titre de revue : « Ta gueule,
Hitler! » Ce n’est pas croyable.

CERTITUDES ACQUISES

A Mme B... a Paris.
« Je sais aussi que vous pouVez souffrir »,
m’écrivez-Vous.

Non, réellement, pas une fois. Rien qui y
ressemble.
Souffrir! Mais de quoi? En partant, j’avais
tout accepté d’avance, vous le saviez. Obéir

à des hommes qui manifestement me sont
inférieurs? Je m’y attendais. Il faut être bien

jeunes, comme mes camarades français, pour
ronger leur mors, le poitrail lourd de rancœur.

Subir les ordres des sous-officiers, dans des
besognes qu’une personne de mon rang n’a
jamais vu faire qu’à ses domestiques? Je savais
que c’était nécessaire. Je n’y ai jamais mêlé

mon amour-propre, je suis au-dessus de ces
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humiliations. Tous l’ont compris ici, depuis
longtemps, même les sous-Officiers.
Seul l’effort physique est dur, par moments.
Mais jamais trop, en toute sincérité.
Je m’attendais à bien pis. Et j’ai été plutôt

agréablement surpris.
Parfois, je m’amuse énormément. Un jour
que j’étais de corvée à la cuisine, je me fis

passer pour un bonze mobilisé. Je pris le ton
qu’il fallait, j’adoptai un langage édifiant. En

balayant, j’adressai gravement la parole à un
tas d’ordures, au grand ébahissement des
cuistots. Puis je m’installai sur une caisse pour
lire, derrière les fourneaux. Quand un camarade
m’appela pour enlever les yeux des pommes
de terre et les découper après qu’elles eurent
été épluchées à la machine, le « chef »,

qui est bien le cuisinier le plus sale que
j’aie jamais vu, lippu, hideux, lui dit sérieu-

sement :

’« Laisse-le à sa Bible. »

De ma Vie, jamais je n’ai été plus tranquille,

jamais aussi serein. Songez à cette victoire
totale sur soi qu’est le renoncement. Radieuse
délivrance. Quoi qu’il puisse m’arriver, tout
m’est indifférent, dès maintenant.

Avant, je pouvais encore me croire lâche. Le
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sentiment qu’on a de sa propre force ne suffit
pas, la conscience de son caractère ne suffit pas;
il faut les avoir mis à l’épreuve. Si la guerre
cesse dans un mois, j’aurai su que j’ai été
prêt.

MON FUSIL
tu mai.
A la même.

Depuis hier, la caserne est tout émue : nous
quittons Sète à partir de demain, par groupes
successifs, pour des destinations différentes.
(Avec des grades différents aussi; il y a eu de
cruelles surprises.)
Pour moi, ce sera samedi. Je vous préciserai
l’adresse dès l’arrivée. D’un mot : le centre
d’instruction. des Élèves-Aspirants d’Infanterie

ne va pas être Saint-Maixent.
Je me sens « tout chose » devant ce départ.
Quitter un endroit ou l’on a vécu... Ce fusil

que je viens de rendre au magasin, je l’ai tant
de fois astiqué, tant de fois porté --- au vent,
au soleil, à la pluie ----- tantôt allègrement,
tantôt péniblement --’- à l’épaule, à la bretelle,

en bandoulière. (Ne vous moquez pas!) Ces
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camarades, qui m’assommaient hier encore par
leurs criailleries, qui sont d’ailleurs en train de

hurler, qui ne me ressemblent pas, je les regrette, je suis triste à la pensée que je ne les
verrai plus jamais.

SÉPARATION AU PETIT JOUR
2 mai.
A la même.

Nous devions partir samedi. Le bruit court
maintenant que c’est reporté à dimanche matin.

Mes jeunes camarades vont, viennent, écoutent.
Pour moi, je continue à m’occuper, Sans cesser
de me tenir prêt à tout moment.

Ne dites pas : « Je tremble pour vous. »
Il n’y a rien encore.

Là où je serai --un camp loin de toute ville ---l’instruction Sera plus dure. Trois mois, et nous

en aurons fini. Ensuite quelques mois, je crois,
dans un dépôt, pour apprendre à avoir les
hommes, en main. Enfin, le vrai départ.
’ Ce matin, au petit jour, deux cents d’entre
nous, refusés à l’examen, rejoignirent leurs

dépôts respectifs, qui comme sergents, qui
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comme caporaux, quelques - uns l simples
deuxième classe. Dans notre chambre, presque
tous étaient réveillés, mais quelques Annamites

seuls étaient debout, un peu pour aider les
partants, au fond pour se trouver là. Est-ce
à cause de la sensibilité propre à notre race?
ou parce que nous sommes les plus âgés dans
la chambrée? En tout cas, les Français dor-

maient ou restaient sous leurs couvertures.
Les partants donnèrent de fortes poignées

de main; certains firent le tour de la chambre,
pour ceux qui étaient couchés. Quelques-uns
de ces derniers se décidèrent à se lever pour
aller à la fenêtre regarder le rassemblement dans

laNous
cour
obscure.
.
ne voyions pas assez pour compter
les partants; pas même les rangs. Ma tristesse
était poignante. Ils ne montaient pas au front

pourtant. Je regardais ce grouillement, dans

le petit jour, et les taches sombres qui remuaient dans l’obscurité parurent laides, misé-

rables, quand mes yeux se furent levés vers
le ciel. Au-dessus de l’Etang, quelques nuages
d’un gris perle flottaient sur l’horizon -- nature
d’une idéale pureté et d’une belle indifférence.

ATTENTE DU DÉPART

j mai.
A la méme.

Valises et sacs nous ont précédés à la gare.

La chambre est balayée. A neuf heures et
demie, la soupe; dix heures et quart, le rassem-

blement. Quelques-uns frottent leurs cartouchières pour briller en route et faire bonne
impression à l’arrivée. (Demain seulement, à

quinze heures.) Les autres sont sortis pour
un dernier café sur le boulevard des Casernes

ou plus bas vers la Ville.
C’est le premier calme. Depuis hier, tohu-

bohu; depuis trois ou quatre jours, fièvre des
départs. J’ai très peu dormi, je ne sais pourquoi.
Eveillé dans la nuit, j’entendais le vent gronder.

Je ne pensais à rien de précis. Des regrets?
Peut-être. De quoi? De partir, comme chaque
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fois qu’on se sépare d’un coin de terre où l’on

a mangé et dormi, et plus ou moins remué.
On n’a pas besoin, pour s’y attacher, d’avoir
été heureux là. Il n’est pas nécessaire non plus

d’y avoir beaucoup souffert, entre certains
arbres ou certains murs.
J’aurais voulu errer un peu, dans la grande

cour devant la caserne, ou dans la petite,
derrière, entre la bâtisse et les cuisines, toutes

deux balayées par le soleil et par le vent;
ou encore sortir lentement sur le boulevard
entre montagne et mer, en laissant couler sur
moi ce flot mélancolique et doux qui par
moments étreint jusqu’au fond de l’âme.

Mais je reste, je vais continuer à revoir cette
grammaire annamite que prépare à Hanoï un
Vieil ami de mon père.
Voilà. Dites-moi si j’ai beaucoup changé.

TROISIÈME PARTIE

LA COURTINE

7 Mai-12 Juin I940
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ON SE CROIRAIT EN VACANCES
La Courtine, 7 mai.

A Mme B... a Paris.
Arrivé hier, je vous envoie mon adresse.
Nous ne faisons encore rien, ou presque rien.
Je Viens de laver mon linge, bien qu’il y ait

des blanchisseuses au village. (La Courtine
n’est qu’un Village, un bourg si vous voulez,

que nous avons tristement traversé hier.)
J’étais seul à laver. C’est un caprice.

Le camp s’étend sur quinze kilomètres de

long et neuf de large z de la place pour un corps
d’armée. Je ne livre aucun secret : c’est imprimé

sur les vues panoramiques exposées à la cantine,

qui est vaste comme un magasin.
J’oubliais l’altitude : 820 mètres.

L’air fraîchit quand le soir tombe; on se
croirait en vacances.
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DÉPART DE sETE ET TRAIN DE NUIT

6’ mai.

A la même.

Je ne vous ai pas raconté le départ de Sète

et le voyage.
Nous nous rassemblions dans la cour. Comme
nous étions les derniers à partir, les caporaux

et les cuisiniers Vinrent nous regarder. Ils se
tenaient immobiles et silencieux, le Visage Vide,
vaguement curieux plutôt qu’émus.

Aux premiers pas, les bâtiments disparaissant
derrière nous, j’ai les larmes aux yeux. Nous
descendons le boulevard dans le soleil et le vent

habituels. L’Etang est couvert de vagues et
d’écume. Le pont, la perspective du canal, le

paysage connu défilent, plus dans notre cœur
que devant nos yeux, moins des images que des
regrets.
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A la gare, quelques familles, et quelques
filles du peuple. C’est peu, pour plus de trois

cents jeunes gens. Assez cependant pour apporter au départ sa note tendre. Une femme
baisse les yeux après avoir serré une main par
la portière, tandis que le train glisse et s’éloigne.

Toute la nuit assis, secoué, j’ai horriblement

mal dans le dos. Certains sont allongés par
terre : bonnes places Vite prises.
J’arrive à fermer l’œil de temps en temps...

Des images de la chambre reviennent : la
table grasse ou j’étais obligé de mettre un
journal avant de m’asseoir pour écrire; le lit

de fer rouillé; la planche avec ses clous et ses

crochets... Je me dis que les images de Carcassonne sont déjà presque toutes évanouies; il

est Vrai que je n’y suis pas resté longtemps.
Dans la nuit, un long arrêt. L’un d’entre

nous se décide à regarder par la portière et
lit : « Cahors. » Mais personne ne bouge. Je

me faufile entre les corps, je descends. Il est
trois heures. Par une porte du buffet barrée
d’une planche, j on sert du café. Mais je vois
un petit Vieux sur le quai, je demande s’il y a

une cantine, il murmure : « Oui, là-bas. »
La femme. Visage et voix. Ce n’est plus
l’accent du midi. En général, les dames de la
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Croix-Rouge frappent par leur charme moral
plutôt que par leur beauté, et leur allure est
souvent masculine. Celle-ci est femme, tout à
fait. A côté d’elle, une bonne face ronde à
lunettes, netteté et brusquerie ordinaires. Mais

elle! Elle me sert un café au lait, avec des
croissants tout chauds. On siffle. Déjà! Je
m’enfuis. Visage dans la nuit, à la lueur d’une

lampe; blouse et coiffe blanches.

COMME A LOUIS-LE-GRAND
6’ mai.

A X...
L’instruction n’a pas commencé : nos cama-

rades continuent à affluer par trains entiers, de
Bordeaux, d’Angoulême, de Laval, de Lyon,
d’Orléans ---- toutes les tailles, tous les types,

tous les accents, tous les équipements. Peu à
peu les chambrées se garnissent.
Je pense à la khâgne de Louis-le-Grand, où

je voyais réunis des jeunes gens issus de tous

les coins de France. Ceux-ci sont du même
âge. C’est moi qui n’ai plus Vingt ans.

Comme il fallait S’y attendre --- beaucoup
furent surpris pourtant --- on sépare ceux qui
Viennent d’un même centre et chaque nouvelle
chambrée va se composer de garçons qui ne se

connaissent point.
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Suivant l’usage aussi, nous sommes consignés

pendant la première semaine. Mais nul regret :

nous avons vu l’importance du village et
rapidement évalué ses attraits. Le plus gros
centre est distant de vingt-cinq kilomètres, avec

cinq mille habitants.

LA PRIÈRE DANS LE TUMULTE
a mai.

A

Ce matin, dans la chambre, au milieu du

désordre général (certains sont arrivés dans

la nuit, les derniers), j’en vois un qui se met
à genoux devant son bat-flanc et fait sa prière,
tandis que les autres, à côté de lui, au-dessus
de lui, brossent leurs chaussures, s’habillent,
rangent leurs affaires, balaient, avalent leur jus ou dévorent leur casse-croûte.
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PLUS QU’UNE MÈRE FRANÇAISE

9 mai.
A MmeD... a Lyon.
Votre lettre reçue au départ de Sète...
Je viens de la traduire à l’intention de ma
mère, et elle regrettera de ne pas vous connaître,

de ne jamais vous connaître.
Pour ma part, j’apprécie qu’une Française
m’ait exprimé. cette idée z ma mère doit souffrir
plus qu’aucune mère française, car elle ne pou-

vait pas s’attendre à voir son fils partir soudain

pour la guerre.
Mais je suis surtout ému parce que c’est
vous qui l’avez dit.

Vous-même, parfaite comme autrefois.
La vie est donc inépuisable, puisque je peux,
aujourd’hui encore, tant recevoir de vous.
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NOUVELLES GRAVES

II mai.

A Mme B... a Paris.
Quelques camarades l’ont entendu hier à la

radio de la cantine, et les nouvelles se sont
répandues à travers le Camp, avec plus ou
moins de détails, plus ou moins de déformarions.
Comme la plupart d’entre nous, je n’ai rien

reçu du dehors depuis mon arrivée ici. Les
familles n’ont pu être prévenues à temps du
changement d’adresse. Depuis lundi, je n’ai

pas lu un journal, pas causé avec un civil;
pas sorti du camp.
Et soudain, aujourd’hui ces nouvelles. L’on
est là, suspendu, gravement Llîîli’li’îtflé reste

du pays.
107

108 LA PLACE D’UN HOMME

Midi.

Je continue ma lettre dehors, pendant que
deux camarades balayent la chambre. (Pour la.
poussière, c’est la même qu’à Sète.)

Tout à l’heure, revue. Puis, première sortie,

on visitera le Village. Un peu de travail personnel aussi. Demain, c’est dimanche, c’est la
liberté.

Je vous écris, assis au pied d’un arbre, cette

feuille sur mes genoux. Le Village est en bas,
sous le vent qui passe sur mon bord de colline,
et l’ombre de l’arbre me couvre. L’eau du

lavoir grignote le silence. Elle n’est pas seule
à n’être pas sage; des oiseaux se poursuivent
près de moi et vont pépier sur une branche.
D’un groupe de maisons monte le chant d’un

coq.

EFFORTS
I 3 mai.

A

Nous partons pour l’exercice dans le froid
. du matin : montées et descentes continuelles.
L’allure est si rapide et les pentes si dures,
que dès le premier quart d’heure, malgré le
froid (il gèle), la sueur coule à grosses gouttes

sous mon casque, le long de mes tempes, et les
pans relevés de ma capote forment deux poches
qui la recueillent. Au bout d’une heure de cette

marche, nous arrivons sur le terrain.
C’est alors seulement que l’exercice commence.
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LOIN TAIN E INDOCHINE

I; mai.
A Nguyén Ba.

Tu termines sur une question : « Est-il
vrai que tu as téléphoné à Mlle Môt pour

demander à la voir? On en parle ici. »
On en parle là-bas? C’est admirable! Du
matin. jusqu’au soir, exercices de combat,
marches, escalades, travaux de terrassements --nous nous préparons, au milieu des alertes, dans

la boue, à partir bientôt dans le sang et dans
la boue; le soir, je tombe sans mouvement sur
mon coin de paille, tous" les muscles endoloris,
l’épaule déchirée par la bretelle du fusil, sans
même avoir la force de me déshabiller. Et l’on
m’écrit d’Indochine pour me demander s’il est
vrai que j’ai téléphoné à Mlle Môt!

Je connais mes compatriotes. Mais j’avoue
IIO
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avoir été surpris par ce nouveau trait. Où me l

croit-on? Sait-on qu’il y a tout de même la

guerre ici?
Et toi, toi qui sais comment je vis, qui sais
pOurquoi je suis parti, comment as-tu pu me
poser une question pareille?
P. S. -- Mais j’y pense : ceux qui « en
parlent » ne peuvent être que les parents de .
Mlle Môt. Or tu connais cette famille, et tu
n’ignores pas ses vues sur moi...

A PROPOS D’UNE PHOTOGRAPHIE

Je mai.
A un ancien collègue de Hanoi, professeur a C asablanca.

Vous me demandez une photo. Je vous
adresse tout ce que j’ai. On m’a dit que cette

image, prise à. Sète par un camarade, me
flattait, que j’y avais l’air bien portant. Il y a
quelques mois, je l’ai envoyée à ma mère, sans

me douter qu’elle allait pleurer, en découvrant

que je montais la garde. Pour elle, comme
pour la plupart de mes compatriotes, je devais
me voir attribuer automatiquement dans la Vie
militaire d’ici le même rang que j’occupais
dans notre société annamite. On doit m’ima-

giner dans un grand bureau, avec une armée
de plantons à la porte.

Que dirait ma mère si elle savait tout?
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C’est terrible, la vie que je mène en ce pays
perdu. J’avoue en être au point de souhaiter
que la résistance de mon corps égale ma volonté, dure autant qu’elle.
Mais tout cela n’est rien à côté de ce qui se

passe. Et l’on ne sait plus que dire.

FROID
16’ mai.

AX...
Le froid est revenu, après quelques jours
moins rigoureux. Ce matin, au départ, gelée
blanche dans la vallée, et au-dessus de l’étang

flottaient
des : vapeurs.
En marchant, je pensai
« 18 mai... Indo- .
chine. Décidément je préfère à la chaleur de
là-bas les peines que j’endure. »

A la pause, je découvris des genêts et des
Violettes.
Après-midi, tir. C’est encore plus loin. Départ

à 11 h. 40, après avoir mangé plus tôt.

Il soufflait un vent glacial. Je grelottais littéralement : chargé de commander le tir de
mes camarades, j’étais obligé de rester long- l

temps immobile, et les muscles de mes cuisses
étaient secoués de Violents tremblements.
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UN DIMANCHE DE MAI
[9 mai.

A Mme B... a Paris.
Les événements se précipitent.

Aujourd’hui dimanche, vers neuf heures, le
quartier est consigné; comme certains sont déjà

sortis, on bat le rappel dans le village.
Tout le camp est sens dessus dessous. Les
quatre premiers bataillons partent. Nous restons.
D’heure en heure, les nouvelles se précisent :

elles nous trouvent d’abord sceptiques, puis
elles se confirment, puis les détails arrivent.
D’aucuns croient savoir où ils vont.

Vers le soir, autre bruit z nous-mêmes ne
restons que provisoirement.
Je rencontre un camarade de Sète : « Radio-Stuttgart a annoncéque nous serons bombardés
aujourd’hui... » (Surpris par la nouvelle, je
115
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n’ai pas retenu l’heure.) Je sais que d’autres
centres d’E.O.R. ont été bombardés récemment, ’

aux heures dites, et qu’il y a eu des morts.
Je regarde mon carnet où j’ai ’ noté les

compagnies de quelques camarades, et les
cherche pour leur serrer la main. Certains sont
déjà au rassemblement, sac au dos. Je leur dis :
« Inch Allah! »
Je me découvre une parfaite indifférence pour

ce qui est de ma propre sécurité. Toute la
journée, je couds calmement ou j’écris, me

demandant si mes lettres partiront.
A travers le remue-ménage des préparatifs
et des adieux, je crois que chacun est oppressé

par ce qui se passe sur le front. Cette avance
foudroyante des Allemands... Brusquement, je
pense à la France, au péril qu’elle court;
jusqu’à présent, pas une seule fois je n’ai songé

à la fin de la guerre, je ne l’ai imaginée sous
une forme quelconque. Depuis l’ordre du jour
de Gamelin, depuis le communiqué de ce matin
surtout, l’idée se dessine d’une défaite rapide.

C’est ce qui pèse sur tous les cœurs par cette

belle journée ensoleillée, à peine voilée de

brume au matin.

I FLEURETT ES
20 mai.

A Mme D... a Lyon.

Des milliers de nos camarades sont partis
hier et ce matin, destination inconnue. Ceux
qui restent creusent des tranchées.

Je vous envoie quelques fleurs que j’ai
cueillies tout à l’heure sur la pente d’une
colline... Pic, pioche, pelle; étincelles sous le fer.
J’avais jeté ma capote sur les feuilles et l’herbe

humides et, à chaque pause, je m’allonge
complètement, fermant les yeux sur le ciel gris.

Un moment, je sens une transformation, je
ne sais quoi qui annonce un autre monde.
J’ouvre les yeux. Le soleil luit sur de petites
feuilles d’un vert tendre remuées par le vent :
on dirait un essaim d’abeilles. Entre ces feuilles

et le ciel bleu glisse un nuage blanc.
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DANS LA TOURMENTE
2 3 mai.

A Mme B... a Paris.
Nous nous improvisons officiers pour encadrer tous ces débris qui reviennent du Nord.

Les dénombrer, les loger, les nourrir, les
habiller, les équiper, les armer ----- je cours» à

droite, à gauche, partout à: la fois, veillant à
tout, Cumulant les, fonctions les plus diverses :
homme de corvée, planton, sergent-comptable,
commandant de compagnie.
Quand une lettre parvient jusqu’à moi, c’est

un miracle. Si vous saviez l Ah! l’effroyable
désordre! Je n’accable personne. Tout le. .
monde est débordé, tout le monde est emporté

dans la tourmente.
C’est aussi un miracle d’avoir pu vous écrire

quelques lignes. Comment vous dire ce qui se
passe? Comment vous dire ce que je sais?
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26 mai.
A M . R. . . un Femmes gai n’avait par appeezzee’
l’engagement de New Lien.

jours tragiques, comme vous dites.
Notre instruction soudain arrêtée, nous nous

occupons des hommes des dernières batailles,
ignorant, comme tous nos officiers, ce que nous

ferons demain. La seule chose probable (je
n’ose dire : la seule chose sûre), c’est que

I nous sommes encore à La Courtine pour
quelques jours au moins et quelques semaines
au plus.
Vous m’apprenez que Mme R... se dévoue

pour les réfugiés que la Ville de Tours a accueillis. Comprenez-vous maintenant pourquoi

- je suis venu? je ne saurais manger tranquillement chez moi, pendant que mes amis sont
119
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en danger. je n’aime pas la guerre, je n’aime

pas la vie militaire, mais nous sommes en
guerre, et je ne saurais demeurer ailleurs.
Il ne s’agit point d’un choix entre France et

Annam. Il s’agit seulement de savoir la place
d’un Annamite comme moi, en ce moment.

Elle est ici. Et je dois l’occuper, quelque
dangereuse qu’elle soit ou qu’elle doive devenir.

Dites-moi si vous me désapprouvez toujours.

LES FEUILLES ÉTERNELLES
2 7. mai.

A Mme B... à Paris.

Le soleil luit sur les collines, sur les monv tagnes, sur les vallées. Les feuilles sont jeunes

encore, en ce tardif printemps des hauteurs.
Auprès de cette éternité souveraine, qu’est-ce

que tout le reste? Les bombardements même
qui nous angoissent (Amiens n’est que décombres fumants), cela ne fait qu’un instant.

Cette eau, ces feuilles seront toujours là.
Tristesse, et apaisement en même temps.
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HOMMES ET CHEFS
26’ mai.

A

Nous sommes écrasés entre les ordres supé-

rieurs et nos hommes. (Je suis chargé d’une

compagnie, avec quatre camarades, chacun
commandant une section.)
Ordre a été donné de procéder aux appels a

neuf heures. Avec ces hommes qui arrivent
du front et qui vont repartir (certains ont fait
venir leurs femmes au village), l’inévitable se

produit. Hier soir, dans une chambre, ils ont
refusé de répondre. (La veille déjà, ils avaient
répliqué : Au front, il n’y a pas d’appel.)

Puis, à dix heures, un homme alluma une bougie

et se mit à écrire. Le chef de chambre, un
sergent-chef, lui en fit l’observation. Un sergent
prit la défense de l’homme.

La-dessus, ordre de les sortir ce matin, pour
122
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la première fois --- unc idée du commandant!
Mes camarades sont perplexes. Établir des
états multiples sans v avoir jamais été préparés,

organiser à l’improviste le casernement et
l’entretien d’une compagnie, nous nous en
tirons à la rigueur. Subir les avalanches d’ordres,

et de contre-ordres, tous plus impossibles à
exécuter les uns que les autres, passe encore.
Mais comment mener ces deux cents hommes
sur le terrain, nous qui commençons à peine
le peloton d’élèves-aspirants, qui ne sommes

que de théoriques Chefs de groupe?
je m’en charge; il le faut bien.

je les fais descendre, mets ma vieille capote
couverte de reprises et de raccommodages et
dis a un sergent-chef z « Prenez le commandement de la compagnie et suivez-moi. »
Bientôt des murmures s’élèvent dans la

colonne ,

« On est la pour se reposer, non pour faire

des marches. »

A peine sortis du quartier, je les fais ras--

sembler en carré. Ils s’exécutent mollement.
j’entre résolument dans le carré, les balaie

du regard et crie : « Compagnie, garde à
vous!»
Le ton et l’air que j’ai pris produisent déjà

124 LA PLACE D’UN HOMME

leur effet. Je continue, moins fort, mais aussi
dur :
« J’ai quelques mots à vous dire. Repos!
« D’ordinaire, il n’y a pas d’explication dans

l’Armée. Un ordre est donné, il est exécuté.

Mais j’en vois qui n’ont rien compris, quoiqu’ils reviennent de loin. Eh bien, je vais vous
l’apprendre.

« J’ai commencé à porter le fusil il y a six
mois seulement. Mais j’ai trente-deux ans, j’ai

fait quinze mille kilomètres pour venir m’engager en France. Ce n’est pas pour m’occuper
de vous! Or j’ai monté votre paille, arrangé

vos bat-flanc, balayé vos chambres, avant votre
arrivée. Notre instruction a été arrêtée à cause

de vous. Vous partez peut-être demain, peutêtre dans un mois, je n’en sais rien. Ce matin,

on me dit de vous mener à la zone de dispersion, je vous y mène. Je fais ce qu’on me

dit de faire. Si chacun se permettait de discuter
les ordres, où irions-nous?
« Vous vous plaignez de ceci, vous vous
plaignez de cela! Je n’ai pas eu de jus ce matin,

moi. Quant à la soupe, n’en parlons pas!

« Tout ne marche pas bien ici? Mais personne ne vous attendait. Je regrette que vous
soyez la.
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« Certains parlent du front. Pourquoi n’y
sont-ils pas restés? »

Après avoir raConté la scène à un de mes

camarades, le sergent-chef ajoute, à mon
propos :
« Il sera déçu. »

LA PLACE D’UN FRANÇAIS

je inné.

A nn Femmes yen exprime Je: gêne de renier en
Indochine pendant la galerne.

Il est rare de trouver un ami comme vous :
ces scrupules, cette totale confiance, et cette
humilité qui m’embarrasse.

Mais ne prenez plus cette attitude, je vous
prie, et laissez-moi vous dire rapidement : un
Français n’a qu’à obéir aux ordres qu’il reçoit.

Tout a été prévu pour lui. Tandis qu’un
Annamite qui a vécu ce que j’ai vécu, peut
hésiter sur sa place, peut avoir à choisir, en ces
circonstances.
C’est tout. N’en parlons plus.

:26

LA SILENCIEUSE ARRIVÉE

20 (pans je) annal
A M. Ngnyên En.

Faisant allusion a l’opinion de certains,
Français ou Annamites, sur « mon geste »,
tu ajoutes : «Nous y reviendrons à ton retour. »

Ainsi, cela continue! Pauvres gens, je les ai
oubliés depuis longtemps. Mais je m’étonne

que tu aies l’air de les découvrir. Ne sais-tu
pas que le dénigrement et la calomnie sont les
seuls moyens de subsistance des petits hommes?

Je ne comprends pas non plus que tu puisses

parler tranquillement de « mon retour ».
Crois-moi, je ne cherche pas à mourir, mais
c’est au moins un accident possible et je te
prie, si tu as quelque chose à. me dire, de ne
pas remettre à mon retour.
Est-ce trop d’espérer que deux ou trois amis
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comprennent la pureté dans laquelle je vis?
Pureté... Comment les gens peuvent-ils le
concevoir? Et comment leur en vouloir, s’ils
ne le conçoivent pas? Il y a des dieux qui ont
sauvé les âmes, mais aucun n’a éclairé tous

les esprits, et le soleil ne luit pas pour tous,
malheureusement.

je nazi.
Excuse-moi de n’avoir pas fini cette lettre

depuis dix jours. Il y a eu tous ces hommes
qui revenaient du front et qui nous ont été
envoyés par trains entiers, jour et nuit, dans
quel état! Je n’oublierai jamais ce premier soir,

la silencieuse arrivée qui nous arracha des
larmes brûlantes...

P. S. --- En relisant le début de ma lettre,
je me trouve ridicule de m’être attardé sur des
vétilles.

HUMBLES SOUFFRANCES
2 jnz’n.

A Mine B... à Paris. A

Ces hommes, beaucoup sont pères; certains,
originaires du Nord, se demandent ce que sont

devenus
les
leurs.
’
Mes camarades se racontent ce qu’ils ont
entendu de leurs bouches. Ils se mêlent à eux,

et savent ce qu’ils ont vu, comment ils ont
échappé. Ma curiosité n’est pas moindre, je

la crois même plus profondément humaine.
Mais il faut donner l’exemple de la tenue.

Leurs lettres; ces pauvres enveloppes, ces
adresses au crayon, ces écritures mal formées...

Et ceux qui viennent dire timidement :
« Ma femme m’écrit qu’elle m’a envoyé un

mandat depuis quatre jours... »
Quand ils arrivent, les mandats ne sont pas
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gros : cent francs, cinquante, vingt. Comment

n’être pas ému? ç

Les familles accourues sur une lettre, un

coup de téléphone, signe de vie attendu depuis
des jours et des jours d’angoisse, elles cherchent

pendant des heures pour finir par apprendre
qu’ils sont repartis, vite regroupés.

Ces femmes en larmes à la porte du camp,

dans la rue...

LES OISEAUX
j jnz’n.

A la même.

Vous m’écrivez que les Oiseaux pépiaient sur

le bord du toit, pendant la dernière alerte.
(N’était-ce pas un bombardement? Ne vous

trompez pas de mot, je vous prie, pas même
pour me rassurer.) Ici aussi, les Oiseaux continuent à pépier, sans rien savoir. Je les entends

en griffonnant ces lignes pour vous, assis sur
une pierre, derrière l’infirmerie, où les matins

sont délicieux, où la douceur de ce soir est
incroyable. La famille du docteur est répandue
dans l’herbe, sur la colline qui dévale vers
l’étang, avec ses bouleaux. Là-bas, une autre

colline, puis le village, dans le jour déclinant...
Ah! Pourquoi toute cette tranquillité? Pourquoi?
1.31:

LES VISAGES QUI ÉCOUTENT

7 jnz’n.

A [a même.
Après Dunkerque, c’est maintenant la Somme.
Ce matin, dès six heures et demie, j’étais à la
cantine, pour la première émission. Ces « infil-

trations de chars » me font mal, physiquement,

dans
la chair.
, ces visages qui
Les visages
des soldats,
écoutent...
L’Indochine même vibre à l’unisson, enfin.

Je reçois quelques lettres du milieu de mai :
pour la première fois, je sens qu’on n’est pas
loin."
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DETRESSE

6’ jnin.

A M. Ngeyze’n En.

Il y a la bataille, que tout le monde suit, le
cœur étreint. Il y a les réfugiés avec leur
effroyable détresse (ni les photos, ni les jour-

naux, ni les livres ne diront tout), il y a les
restes épars des armées écrasées, dont une
partie a été dirigée ici, il y a les bombardements

partout... Je ne sais si l’on peut jamais imaginer

cette, atmosphère quand on ne la respire pas.
Et, de plus en plus, la menace de l’Italie.
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NOUS NE TARDERONS PAS A PARTIR
Il jnz’n.

A Mine B... à Parir.
L’Italie « s’est déclarée » hier.

Je fais un tri des lettres reçues. Inventaire
général avant de repartir, le tout sur le dos.
Car nous ne tarderons’pas à. partir à notre tour,

en simples soldats.

Depuis ce matin, il pleut, et par-dessus le
bruit de la pluie, j’entends le bruit du canon :

il reste encore des hommes, pas beaucoup, et

ilsIl pleut,
s’exercent.
il fait gris, il fait froid. Mais on
marche. Il faut savoir souffrir. Ces moments
sont sans prix. Je sais que vous avez double
souffrance...
Vous dire : quoi qu’il arrive, je ne me laisse
134
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pas abattre. Même si mes malheurs n’étaient
jamais arrivés à personne.
Mais je crois que les détresses personnelles, si

profondes soient-elles, sont noyées dans la
grande angoisse.
Courage!

DERNIER BILLET
12 jean.

A la même.

Nous partons.

Dieu vous garde!
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Il faut lire ce livre parce qu’on y entend, au cœur secret de
deux amants, l’écho de problèmes que les hommes, dans le vaste

monde, cherchent à résoudre dans les larmes et le sang.
Le Monde.

Une pudeur et une mesure qui ne parviennent pas à dissimuler
I’
l,aémotion.
L’Èxpress.

Ce livre a été écrit avec moins d’un millier (le mots: un véritable
chef-d’œuvre.

A me 1560 nies.

Cette histoire nous Offre le dessin aigu d’une feuille de sismographe: c’est dire la finesse, la subtilité avec lesquelles y sontç
notés, dans une langue d’une pureté classique, les accidents d’une

passion.
Les Nouvelles Littéraires.

Une fidélité à la jeunesse, une qualité de style, une fraîcheur

et une sincérité qui marquent profondément cet excellent livre.

Le Figaro.
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