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Ma chère Maman, 
 
Enfin, nous nous sommes battus1. 
 
Ce fut un joli combat. Il ne rappelle en rien les luttes entre machines de la guerre de 

1940 ni la guerre de tranchées de 1914 à 1918 – Ce fut un combat très africain. Il n’y avait pas 
de front, pas de limites aux mouvements – Le soleil et l’eau furent dans la lutte des facteurs 
aussi importants que le terrain. 

 
Les Italiens, chassés de Karora à la frontière Nord de l’Érythrée, reculèrent d’un seul 

coup de 200 kilomètres et s’installèrent sur une position préparée depuis deux mois près de 
Kub-Kub. 

 
Je dois vous dire d’abord que l’Érythrée comprend essentiellement une plaine côtière 

large d’une cinquantaine de kilomètres, basse, sablonneuse et marécageuse, et une chaîne de 
montagnes parallèle à la mer, haute de 2 à 3 000 mètres, large de 150 à 200 kilomètres, au-delà 
de laquelle commence la plaine du Nil. Les Anglais, venus de cette direction avec deux 
divisions, avaient repris Kassala (pris par les Italiens en Juillet 1940), enlevé Agordat et 
Barenton et s’étaient arrêtés devant Keren, ville fortifiée au milieu de montagnes très escarpées 
et clef de la route d’Asmara et Massaouah. Les Italiens avaient évacué la population civile et 
amené quantité de troupes et de matériel (35 000 hommes environ). Notre brigade venant du 
Nord devait appuyer l’attaque des deux divisions venant du Sud-Ouest. Mais, pour aller à 
Keren, il n’y a qu'une route, qui passe par Kub-Kub (Anaghit sur la carte au 1/5.000.000). 

 
Les quelques éléments motorisés qui nous précédaient furent arrêtés par des champs de 

mines qui barraient un défilé solidement défendu par un bataillon et 4 pièces d'artillerie de petit 
calibre. 

 
Le 20 au matin, deux compagnies dont la mienne2 partirent à deux heures pour aller 

occuper une crête face à la position ennemie, à quelques kilomètres de notre base. Ma 
compagnie n’eut pas un coup de fusil à tirer. Elle fut alors renvoyée à l’arrière, rejoignit la base 
à 11 heures et repartit à midi pour contourner par la montagne les Italiens qui nous attendaient 
dans le défilé. Ce fut une marche très dure, en dehors de tour sentier, par des ravins escarpés 
dans une région très accidentée allant de 600 à 1 100 mètres. 

 
                                                 
1 Dans l’édition de 1942, figurait la phrase : « nous nous sommes bien battus ». 
2 Dont les cadres européens sont le lieutenant Glénat, l’adjudant-chef Giorgi, le sergent-chef Rion et les sergents 
Elias, Bergaden, Gaillard et Gautheron. Aussi le sergent Vincent, blessé deux fois à Cub-Cub, Les militaires 
tchadiens sont au nombre de 160 environ. 
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Après quelques heures de repos dans la nuit nous repartîmes et, vers 7 heures du matin, 
un petit poste Italien donnait l’alerte. La carte du pays est si fausse que nous ignorions 
complètement où nous étions et où était l’eau. Et les bidons emportés la veille à midi étaient 
pour la plupart vides. 

 
Les Italiens, que nous prenions complètement à revers, étaient très étonnés et, debout 

sur les crêtes, observaient, cherchant à savoir à quelle force ils avaient affaire. Lorsqu’ils furent 
convaincus qu’il y avait plus qu’une patrouille, le combat commença. Ils retournèrent leurs 
pièces d’artillerie et commencèrent à tirer à vue directe à 2 000 mètres. La surprise que leur 
causa notre arrivée nous permit de parvenir sans difficultés à 800 mètres d’où notre tir les 
obligea à abandonner les pièces qui, pour nous, étaient en pleine, vue. 

 
Vers 11 heures toutefois, nous n avancions plus. Des isolés, disséminés dans les rochers, 

nous gênaient beaucoup et nous causaient des pertes. Il faisait chaud, nous avions très soif. Le 
Chef de détachement décida de changer de direction et je pris l’avant-garde. Mais, trop rapide, 
je semais une partie de ma compagnie. Nous errions à l’aventure au milieu d’un chaos de 
rochers dont les plus élevés étaient occupés par des petits postes. J’évitai de me laisser 
accrocher. La fatigue et la soif devenaient très pénibles. Je fis une prière pour sortir de là et, à 
1 heure, je tombai sur un oued où de l’EAU coulait. Nous nous précipitâmes dessus sans 
entendre les quelques balles qui sifflaient au-dessus de nous. 

 
Après avoir bien bu, je décidai d’occuper un petit rocher proche de la source, en 

attendant les autres que je pensais ne pas devoir tarder. Ne les voyant pas venir, je pensais qu’ils 
étaient allés plus loin et, croyant entendre nos armes, je me portai avec mes hommes au pied 
d’un rocher fortement occupé par l’ennemi. Il fallut nous replier sous un feu très violent et je 
perdis là plusieurs tués. 

 
Je réoccupai alors le rocher proche de la source où, vers la fin de la nuit, les autres unités 

qu’un lieutenant3 était parti chercher nous rejoignaient enfin. 
 
Le 22 au matin, les éléments restés à la base attaquaient de face la position que nous 

avions prise à revers – L’ennemi pris entre deux feux lâcha la place. Les détachements d’askaris 
s’enfuirent dans la montagne et un grand nombre nous resta entre les mains. – 

 
Nous trouvâmes à Kub-Kub d’importants dépôts de vivres, d’effets et de munitions. 
 
On démina rapidement la route et les éléments motorisés de la brigade avancèrent sans 

coup férir de 70 kilomètres pour s’arrêter à un nouveau barrage à quelques 15 kilomètres au 
nord de Keren. 

 
C’est là que nous sommes actuellement, fort tranquilles, en attendant de nouvelles 

opérations. 
 
Pour tous les Tirailleurs et presque tous les Européens, ce combat fut le baptême du feu, 

aussi y eut-il maintes fautes que n’auraient pas commises des baroudeurs plus expérimentés. 
Dans l’ensemble, l’entrain fut excellent en dépit d’une grande fatigue, de la chaleur et de la 
soif. 

 
                                                 
3 C’était l’enseigne de vaisseau Iéhlé, qui a rejoint le BM3 après son évasion de l’escadre française d’Alexandrie 
et avait été affecté à la compagnie d’accompagnement du bataillon, futur amiral. 
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J’ai fait des remarques assez intéressantes sur la peur. L’adversaire contre qui l’on se 
bat en plein jour n’est pas effrayant. Celui qu’on ne voit pas est inquiétant. Je préfère subir un 
feu violent dont je vois les auteurs que d’entendre sur ma droite ou ma gauche des coups de feu 
dont je ne peux préciser l’origine. L’artillerie est ennuyeuse, mais je crois qu’on doit s’y 
habituer. Enfin, on est beaucoup plus tranquille dans le feu de l’action qu’en dehors, par 
exemple au cours d’une patrouille de nuit où l’on risque cependant beaucoup moins… 

 
Nous sommes très fiers de ce petit succès. C’est une bonne mise en train pour les 

combats beaucoup plus durs qui nous attendent ailleurs. 
 
Mais surtout nous avons la joie d’avoir fait quelque chose. Si peu important que soit ce 

combat, c’est cependant le premier qui ait été livré par un bataillon français depuis la honteuse 
capitulation de Juin dernier4. 

 
Haut les cœurs ! 
 
Je vous embrasse bien fort. 

                                                 
4 C’est là une évidence; mais cette première victoire d’un bataillon français est très peu connue ; elle lui a coûté 
17 tués et 44 blessés ou disparus. 


