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« Qu’il me soit permis  
de rendre hommage aux officiers,  

sous-officiers, caporaux-chef, caporaux et marsouins  
du 1er Bataillon d’Infanterie de Marine 

 qui, à Chypre, en juillet 1940,  
ont fait le choix du ralliement au général de Gaulle  

et de la poursuite du combat,  
parfois jusqu’au sacrifice suprême. » 

 
  

Lieutenant-colonel Xavier DEBISSCHOP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A Solange BARBAS, son épouse 
A Véronique, sa fille. 
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AVANT-PROPOS 
 

François BARBAS, mon grand-oncle fut, sans nul doute, celui qui me conforta 
dans l’idée de faire le choix d’une carrière militaire. Je pris donc le chemin du 
Collège militaire d’Autun, comme enfant de troupe, en septembre 1980 quelques 
mois avant son décès. 
 
Ayant accédé à l’Epaulette par la voie de l’Ecole Militaire InterArmes alors qu’il 
avait lui-même intégré l’Ecole Militaire d’Infanterie et des Chars de Combat (Ecole 
qui donnera naissance à l’EMIA), je me vis confier par ma grand-tante, Solange 
BARBAS, les deux carnets qu’il rédigea sur les évènements survenus de juin 
1940 à février 1941 à Chypre, en Egypte et en Libye.  
 
En les parcourant, je fus frappé par son refus viscéral de la capitulation et par le 
récit simple et vivant qui relate son engagement spontané dans les jours qui 
suivirent le 18 juin 1940, de façon à poursuivre le combat dans le camp du 
général de Gaulle, avec une partie des hommes de sa section.  
 
Ces pages témoignent de ces heures tragiques qui virent des officiers, sous-
officiers et militaires du rang faire le choix : 
 

❖ Pour le camp du général de Gaulle, du devoir ; 
❖ Pour le camp de Vichy, de l’inculpation pour DESERTION A 

L’ETRANGER EN TEMPS DE GUERRE AVEC COMPLOT ET PROVOCATIONS 
DE MILITAIRES A PASSER AU SERVICE D’UNE PUISSANCE ETRANGERE.  
 
Elles incitent le lecteur à la réflexion sur la notion fondamentale que constitue la 
Légitimité, seule critère permettant de faire la distinction entre ACTE ILLEGAL ou 
DEVOIR. Le préambule qui suit, tiré d’un extrait d’une allocution du général 
BACHELET, met parfaitement en perspective le choix courageux retenu par le 
sous-lieutenant François BARBAS en juin 1940. Le général BACHELET livre un 
éclairage sur le contexte historique de l’époque et aide à la compréhension d’un 
choix de conscience. 
 
Ces pages témoignent enfin de la création du 1er Bataillon d’Infanterie de 
Marine, de la vie quotidienne de ses hommes, de leurs jugements sur les 
évènements de l’époque et de leurs combats dans les régions de Bardia et 
Tobrouk. 
 
Le style est empreint d’humour, à la fois de jeunesse et de maturité. Il s’agit bien 
des propos, des états d’âme, des interrogations, des jugements d’un officier au 
seuil de sa carrière.  
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Le récit débute par une anecdote révélatrice d’une passion que François BARBAS 
conservera toute sa vie durant : celle de la chasse puisque le lecteur se trouve 
plongé d’emblée dans une chasse épique au renard au milieu du désert. C’est 
une scène irréelle, en pleine guerre mais que tout officier imaginera aisément de 
la part d’un jeune sous-lieutenant !  

 
Ces carnets restèrent silencieux pendant 
plus de soixante dix ans.  
 
Aujourd’hui, dans un monde toujours en 
proie à l’instabilité, à la remise en cause 
des valeurs, à la progression de 
l’individualisme, ces carnets restent 
d’actualité.  
 
 

 
 
Ils invitent à la réflexion sur le métier d’officier et sur le devoir de soldat. Ils nous 
livrent le témoignage d’un marsouin qui s’évertua, toute sa vie durant, à agir en 
conscience. 
 
 
Au delà du devoir de mémoire, bien 
présent dans cette publication, il y a 
là la volonté première de délivrer 
aux jeunes générations le 
témoignage in situ d’une vocation de 
jeune officier.  
 
 
 
A titre plus personnel, c’est 
l’occasion de rendre hommage tout 
simplement à l’homme bon, 
généreux, très attaché à sa famille 
que j’ai connu lorsque j’étais enfant. 
 
C’est aussi une manière de rendre hommage au tuteur attentif qu’il fut pour ma 
mère, Elisabeth DEBISSCHOP, née BARBAS, lorsque disparut mon grand-père, 
le capitaine Georges BARBAS, Saint-cyrien et résistant, mort pour la France le 5 
décembre 1944, dans les Vosges à la tête de son escadron au sein de la 1ère 
Armée Française du général de Lattre de Tassigny.  
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Les deux frères étaient très liés et partageaient la même vocation militaire.  A tel 
point que François BARBAS s’engagera pour servir dans les FFL à la seule 
condition de ne jamais ouvrir le feu sur d’autres français de peur de se trouver 
face à face avec son frère. A l’époque, en l’absence de moyens de 
communication, aucune nouvelle ne parvenait à François BARBAS. Sans qu’il le 
sache, son frère Georges allait, en fait, rejoindre la Résistance Intérieure sur 
Paris, dans l’Oise et dans le Tarn. 
 
 

Lieutenant-colonel Xavier DEBISSCHOP 
AET AU 1980-1985 

EMIA 1989-1991 promotion BATAILLON DE COREE 
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François BARBAS – FFL 

né le 20 avril 1912 
EMICC de Saint-Maixent                                                          

promotion Rhin et Moselle (1937-1939) 
décédé le 10 novembre 1980 
Chef de bataillon de réserve  

 
Chevalier de la Légion d’honneur 

Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile d’argent 
Croix de Guerre des T.O.E. avec Palme 

Croix du Combattant Volontaire de la Résistance 
Croix du combattant 

Médaille Coloniale avec agrafe Libye 
Médaille commémorative des services volontaires  

dans la France Libre 
Médaille commémorative de la guerre 1939-1945 

Médaille commémorative du Levant, 
 Mérite Libanais 

Officier de l’Ordre de l’Etoile Noire 
Officier de l’Ordre du Mérite Congolais 

 

 

Georges BARBAS – FFI 

né le 20 février 1917 
ESM de Saint-Cyr 

promotion Amitié Franco-Britannique (1939-1940) 
Adjoint au chef de renseignement de l’Armée Secrète 

du mouvement « Libération – Nord » 
« Mort pour la France » le 5 décembre 1944 

Capitaine à titre posthume 
 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
& Médaille de la Résistance à titre posthume 
Croix de guerre 1939-1945 avec 3 citations 

Croix du combattant volontaire de la Résistance 
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BIOGRAPHIE 
 
 
François BARBAS est né le 20 avril 1912 à Longwy en Meurthe et Moselle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’une famille de cinq enfants (Denyse, Anne-Marie, François, Nicole et Georges) 
il est élevé en ayant un avant goût du métier des armes. 
 

 
Son arrière-grand-père, le colonel Charles, Henry 
CHENNEVIERE (1822 – 1891), commandeur de la 
légion d’honneur, chevalier de l’ordre de Saint-
Maurice et Saint Lazare, chevalier de l’ordre 
pontifical de Saint Grégoire le Grand, était issu de 
l’Ecole Royale Polytechnique. Il servit sous 
Napoléon III, lors de la campagne d’Italie, puis 
contre l’Allemagne en 1870. Il termina sa carrière 
comme chef d’état-major de la 4ème division 
d’infanterie. 
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Son grand père, le chef de bataillon Joseph Eugène 
BARBAS, officier de la légion d’honneur, a combattu 
lors de la guerre de 1870 et fut blessé à la bataille 
de Forbach- Spicheren. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son père, le colonel Henri 
BARBAS, officier de la légion 
d’honneur, est un « poilu » de 
la grande guerre. Il s’est 
distingué lors de la bataille de 
la Marne au cours de laquelle il 
fut blessé. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Thérèse DURNERIN,  

épouse du colonel Henri BARBAS 
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François BARBAS entre 
donc naturellement au 
Prytanée Militaire de la 
Flèche où il poursuit ses 
études de 1930 à 1933. 
 
 
 
 
 

Cette dernière année, il s’engage au 28ème 
Régiment de Tirailleurs Tunisiens implanté sur 
le camp de Sathonay aux abords de Lyon.  
 
En 1936, il obtient son galon de sergent et son 
brevet de chef de section de Fusiliers 
voltigeurs. 
 
 

Le 1er octobre 1937, il est admis à l’Ecole de 
l’Infanterie et des Chars de Combat (EMICC) de 
Saint-Maixent où il intègre le corps des officiers 
comme Elève Officier d’Active (promotion Rhin et 
Moselle 1937-1939). Le 15 septembre 1938 il est 
nommé au grade de sous-lieutenant et sert comme 
Officier Elève d’Active à Saint-Maixent jusqu’au 1er 
avril 1939. 
 
Il sert alors au 1er Régiment d’Infanterie coloniale 
puis au 3ème BMIC. Il est dirigé sur le Levant le 18 
août 1939 et débarque à Beyrouth le 20 août 1939. 
 
Le 17 juin 1940 il est dirigé sur l’Ile de Chypre et 
passe au Forces Françaises Libres dès le 27 juin 
1940. Il participe à la création du 1er Bataillon 
d’Infanterie de Marine et quitte Chypre pour 
rejoindre l’Egypte le 21 juillet 1940. Il sert à la 2ème 
compagnie. Il est promu Lieutenant le 15 
septembre 1940. Le 12 décembre 1940 il entre en 
Libye. En mai 1941, il est dirigé sur la Palestine. 
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En décembre 1942, il est affecté aux services spéciaux du Levant. Il est promu capitaine le 25 
mars 1944. 
 
Le 20 mars 1946 il est nommé administrateur adjoint des colonies du ministère de la France 
d’Outre Mer et mis hors cadres de l’Armée active. 
 
 
Le 6 octobre 1949, il épouse 
Solange ROCHARD.  
De cette union naîtront 
François (1950-1951) et 
Véronique (1952). 
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Le 1er avril 1953, il est promu chef de bataillon de réserve. 

 
Jusqu’en 1960, il sert successivement au Gabon, au Tchad et au 
Congo. Il occupe alors la fonction d’administrateur en chef 1er 
échelon.  
 
 
Pendant les évènements dramatiques survenus à Léopoldville en 
juillet 1960 il se distingue par son action au profit des 
ressortissants belges accueillis à Brazzaville où il se trouve 
(*). 
 
En 1966 il est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite 
comme administrateur en chef de 2ème échelon et entame une 
nouvelle carrière dans le secteur privé à Orléans où il se retire. 
 
Il est décédé d’un cancer le 10 novembre 1980 et repose en paix 
au cimetière de Bailleul Le Soc, dans l’Oise. 
 

 
Il est titulaire des distinctions suivantes dont (*) la médaille de reconnaissance du Royaume de 
Belgique (en bas de page) : 
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Les cartes à consulter au fil des carnets (source Internet) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 15 - 

 

 

 



 - 16 - 

PREAMBULE 
 
En juin 1940 quand François BARBAS fait sécession à la tête de ses hommes 
en refusant la défaite, en quittant le 24ème régiment d'infanterie coloniale pour 
rejoindre les anglais et continuer le combat, il commet un acte illégal. 
Aujourd’hui on ne peut que s’interroger sur cet acte hautement déraisonnable 
au moment des faits.  
 
L’Allocution prononcée par le général d’armée Jean-René BACHELET, 
président de l’ASSOCIATION DES GLIERES, PLATEAU DES GLIERES, le 18 
JUIN 2007, fournit au lecteur un éclairage essentiel sur la notion de 
LEGITIMITE qui, à elle seule, explique combien un acte déraisonnable peut être 
synonyme de DEVOIR alors que tout incite à le considérer comme illégal. 
 
Cette allocution présente de plus l’intérêt de rappeler quelle était la situation de 
la France en 1940.   
 
« Plus les années passent et plus le 18 juin 40, loin de s’estomper dans le 
brouillard du temps, se révèle à nous comme l’un des évènements phares de 
l’histoire nationale, voire universelle.  
 
Ce jour-là, quand la France sombrait dans un incommensurable désastre, 
quand, face à un destin implacable, rien ne semblait pouvoir résister à 
l’abandon et à la résignation, un homme seul, inconnu du plus grand nombre, 
démuni de tout, a montré ce que peut accomplir la force d’âme d’un esprit juste.  
 
Mesurons-nous bien la portée de l’acte inouï, apparemment déraisonnable et 
insensé, de cette intervention radiophonique à la radio de Londres ? Car enfin, 
ce qui était raisonnable, n’était-ce pas ce que les Français avaient entendu la 
veille, de la voix chevrotante d’un maréchal de France octogénaire, le 
prestigieux vainqueur de Verdun ? Fort de son immense popularité, n’avait-il 
pas prononcé les mots qu’imposait l’ampleur des malheurs de la France dans 
l’évidence de la déroute, lui qui déclarait « ...je fais à la France le don de ma 
personne pour atténuer son malheur » ou encore « C’est le cœur serré que je 
vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat » ? Tout cela était raisonnable, 
et de surcroît légal puisque le maréchal Pétain parvenait au pouvoir à la faveur 
d’une procédure d’une incontestable légalité... 
 
En quoi donc un acte déraisonnable et frappé d’illégalité, l’Appel du 18 
juin, peut-il revêtir une exemplarité telle qu’il soit aujourd’hui célébré 
comme l’évènement phare qui nous réunit, susceptible d’éclairer le 
présent et l’avenir, bien loin des circonstances qui l’ont vu naître ? 
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Un acte déraisonnable, bien sûr, si, en l’occurrence, il est raisonnable de se 
soumettre à la loi du plus fort, cette loi universelle qui est celle de la 
conservation des espèces...  
 
Et si être homme, c’était précisément refuser la loi du plus fort ? Refuser 
toute soumission à la fatalité ? Refuser l’abandon ? Eh bien oui, être 
homme, c’est, au nom de notre pleine liberté d’homme, rester debout 
quand tout incite à se coucher. 
 
S’agissant de notre pays, c’est demeurer d’une indéfectible fidélité à l’âme 
même de la France, elle qui, du fond des âges, porte le flambeau de la liberté 
aux yeux du monde.  
 
Depuis Charles de Gaulle et son Appel du 18 juin, cela s’appelle « Résister », 
cela s’appelle « l’esprit de Résistance ». 
 
Mais ce refus allait bien au-delà du refus circonstanciel de la défaite ; tout se 
passe en effet comme si de Gaulle avait pressenti qu’on était là dans un enjeu 
de civilisation. « La flamme de la Résistance » qu’il allume alors est la seule 
réponse qui vaille à l’inimaginable inversion des valeurs de civilisation de 
l’idéologie nazie, telle qu’elle ne tarde pas à se révéler dans sa régression 
barbare. Ce n’est pas seulement la liberté qui est en cause, c’est le principe 
même d’humanité, notre conception de l’homme, son universalité, l’unicité et la 
dignité de la personne humaine. Dès lors que ce principe est bafoué, 
aujourd’hui autant qu’hier s’impose le devoir de Résistance, quoi qu’il en coûte, 
aussi déraisonnable cela puisse-t-il paraître. 
Tel est le premier enseignement, résolument pérenne, de l’Appel du 18 juin. 
Il se complète d’un deuxième enseignement lorsqu’on considère « l’illégalité » 
de fait de l’initiative gaullienne du 18 juin 40. 
 
En fait, on le savait depuis Antigone, au-delà de la légalité prévaut la 
légitimité. Autrement dit, il est des valeurs que nulle loi humaine ne peut 
enfreindre, encore moins abroger. Ainsi des valeurs exprimées par la devise de 
la République, qui fait la synthèse de notre principe d’humanité.  
 
Or, en juin 40, la Liberté est abdiquée d’emblée, dès lors qu’on s’est abandonné 
à la soumission à la loi du plus fort. Quant à l’Egalité et à la Fraternité, dès le 
mois d’octobre, avec l’ignominieuse « loi portant statut des Juifs », elles sont à 
leur tour reniées et bafouées. Dès l’origine, ce que l’on allait appeler « l’Etat 
Français » en lieu et place de la « République Française » était ainsi frappé 
d’illégitimité. 
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Voilà qui fonde, a contrario, au premier jour de la France Libre, la légitimité du 
général de Gaulle, lui qui s’est « ressaisi du tronçon du glaive » au nom de la 
pérennité de la France et des valeurs dans lesquelles elle se reconnaît en tant 
que nation (…) »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le général d’armée Jean-René Bachelet a effectué une carrière militaire complète dans 
l’armée de terre française jusqu’aux plus hauts niveaux de responsabilités. En tant qu’officier 
général, il a notamment commandé comme brigadier, le secteur de Sarajevo dans le cadre 
de la FORPRONU en 1995. Depuis 1996, il a mené une réflexion de fond touchant aux 
fondamentaux du métier militaire en termes d’éthique et de comportements afin de donner à 
l’armée de terre française alors en cours de professionnalisation, un cadre de référence en la 
matière ; cette réflexion est traduite dans un certain nombre de documents dont les 
principaux sont : "les fondements et principes de l’exercice du métier des armes dans l’armée 
de terre" et le "code du soldat" et dans un ouvrage intitulé « Pour une éthique du métier des 
armes. Vaincre la violence » (Editions Vuibert mai 2006). Il a achevé sa carrière comme 
général d’armée dans le poste d’inspecteur général des armées qu’il a tenu du 1er novembre 
2002 au 12 mars 2004. Il a quitté le service actif le 12 mars 2004.  
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TOME I 
 
 
Western désert, le 4 novembre 1940. 
 
 
Aujourd'hui à la suite de circonstances amusantes je commence un journal de 
marche. 
 
Où suis-je d'abord ? Je n'en sais rien moi-même ! Ce matin nous sommes partis 
avec BARBEROT faire une reconnaissance dans le désert sur une P.U. (voiture 
radio). Au cours de cet intéressant exercice de navigation à la boussole nous 
avons brusquement rencontré un magnifique renard. 
 
 
Alors, adieu boussole, navigation, inspection de la carte et des points de repère ! 
C’est la poursuite effrénée à travers le désert, les cailloux ! On passe à 50 miles à 
l’heure dans des endroits impossibles au risque de se casser le cou !. 
 
J'ai emporté mon pistolet et deux chargeurs en cas de rencontre possible de 
gibier. Comme c'est moi qui conduit, je passe mon pistolet à BARBEROT qui tire 
sur le renard à quelques mètres de la voiture. Les balles tombent dans le sable à 
droite, à gauche, tout près de la bête qui fait des bonds de côté mais n’est pas 
atteinte. Finalement sur une dernière salve impuissante le renard s’enfile dans un 
trou. 
 
Nous nous arrêtons. On sort les pelles et les pioches, on commence à creuser 
mais c’est trop de travail pour deux. On essaie alors d'enfumer le terrier avec des 
herbes, du pétrole et de l'essence. Malheureusement rien à faire. 
 
En désespoir de cause comme nous n'avons plus d’essence que pour la voiture je 
propose à BARBEROT d'aller chercher du renfort, de l'essence, de l'huile au 
camp et de revenir ensuite. En attendant, je reste autour du terrier pour que la 
bête ne sorte pas. 
 
Dans la poursuite nous avons perdu la direction et ne savons pas exactement où 
nous sommes. Peut-être à 30 ou 40 kilomètres du camp. BARBEROT est parti 
avec la voiture depuis une heure et m’ennuyant autour du terrier, j'ai commencé 
ce journal en attendant son retour que j’espère proche. 
 
 
Voilà comment la chasse au renard peut avoir des conséquences imprévisibles 
comme la naissance de ce journal qui, je l'espère, aura la vie plus longue que 
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celui que j'avais commencé en Syrie et qui est mort-né par paresse d’abord, 
ensuite par manque d'aliments. 
 
J'aurais pourtant dû commencer beaucoup plutôt ce journal. Il y a deux mois au 
moins. Depuis mon départ de Syrie, en effet, j'ai vécu une vie assez 
mouvementée et participé à des événements qui valent sans doute la peine de 
prendre le soin de noter. 
 
Je me propose d'ailleurs, si les Italiens m’en laissent le temps, de raconter par le 
menu ces événements dans des jours prochains. J'ai de cette période agitée des 
souvenirs encore assez précis et assez de recul pour pouvoir en dégager les 
traits essentiels en laissant les détails inutiles de côté. 
 
Mais ma plume se lasse et les mouches (dire que l'on prétend que le désert est 
inhabité !) me harcèlent en si grand nombre que je n'ai pas la patience de 
continuer. Demain, ce soir peut-être, je continuerai ce carnet qui n'est pas 
seulement pour moi mais qui est aussi (et surtout) pour mes chers parents afin 
qu'un jour, s’il tombe sous leurs yeux, ils sachent comment j'ai vécu loin d’eux et 
reçoivent ainsi des nouvelles que depuis longtemps ils ont cessé de recevoir. 
 
 
Western désert, le 6 novembre 1940. 
 
Je termine aujourd'hui l'histoire de la chasse au renard, non pas qu'elle soit 
intéressante mais parce qu'elle est à la naissance de ce journal et que de ce fait 
je lui dois une considération spéciale. 
 
Après deux heures d'attente BARBEROT est enfin arrivé avec tout le matériel 
nécessaire. Comme il était une heure et demie nous avons commencé à manger 
face au trou, sûrs d'avoir notre bestiole. Hélas, après bien des efforts, dès essais 
de fumigation à l'essence infructueux, des terrassements de quelques mètres 
cubes nous fûmes contraints d'abandonner vers quatre heures de l'après-midi. 
 
Quelle dérision et quel va être l'accueil de nos camarades qui vont se moquer de 
nous ? Pensez donc, passer toute une journée dehors pour un malheureux renard 
et revenir bredouille ! 
 
Un peu penauds nous revenions donc en voiture lorsque à quelques cinquante 
mètres un autre et toujours magnifique renard détale. Cette fois c’est le chauffeur 
FOUCHARD qui conduit et le terrain est encore plus plat que ce matin. La 
poursuite "à la gangster" commence. BARBEROT avec son fusil, moi avec mon 
pistolet debout à l’avant de la voiture, nous commençons un feu nourri. Comme 
ce matin les balles tombent tout près sans jamais atteindre le renard ! Mon 
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pistolet est juste à bout de munitions quand enfin un coup de fusil heureux de 
BARBEROT fait bouler l'animal. Il était superbe, presque un renard gris, 
malheureusement la balle (1 balle réelle de fusil de guerre) l’a atteint en plein dos 
et y a fait un trou large comme la main. La peau est inutilisable, dommage car il 
avait son poil d’hiver. Tout de même, je garde la queue, un très beau panache, 
elle servira de fétiche à ma voiture à l'avant de laquelle je vais l’attacher. 
 
Triomphants nous arrivons au cantonnement avec notre renard endommagé mais 
renard quand même. Nous inventons une histoire pour les camarades et le 
lieutenant GIRAUD, notre sympathique commandant de compagnie. Nous 
prétendons avoir tué cette bête de pied ferme à la sortie de son trou d’où nos 
fumigations l'avaient chassé. Il est en effet sévèrement interdit de chasser en 
voiture depuis un accident grave arrivé à nos camarades de la première 
compagnie. 
 
Ceux-ci, engagés en face des Italiens et n'ayant guère de viande fraîche, 
chassaient la gazelle au fusil de guerre en voiture. Un jour une gazelle poursuivie 
à 50 miles à l’heure (80 km/h) fit un brusque crochet à angle droit, le chauffeur 
voulut lui aussi faire le crochet mais à cette vitesse la voiture se retourna, 
envoyant les cinq occupants à terre et par suite à l'hôpital. Résultat : un mort et 
une jambe coupée. Depuis, en principe, on ne chasse plus en voiture et tout 
animal rapporté a toujours, comme par hasard, été tué de pied ferme. 
 
Mais en voici assez avec toutes ces « tartarinades » sans intérêt et passons à des 
événements plus intéressants. Le général CATROUX est venu nous rendre visite 
aujourd'hui venant de Londres et se dirigeant sans doute vers la frontière syrienne 
où il essaiera de rallier nos désespérants camarades du Levant. 
 
Nous lui présentons les armes à l'arrivée au camp. Il nous félicite sur la bonne 
tenue de la demi-compagnie d'honneur, serre la main des officiers et parle 
gentiment avec les hommes. 
 
Il réunit ensuite des officiers et nous dit quelques mots sur son action en 
Indochine. Gouverneur général de l'Indochine, CATROUX, à la signature de 
l'Armistice refuse de capituler et marche à fond avec la Grande-Bretagne fidèle à 
la signature de la France. 
 
À cette époque naturellement le Japon sent grandir son appétit indochinois et 
menace de couper le ravitaillement et le transit de notre possession sous prétexte 
d'empêcher l'approvisionnement de la Chine par la voie ferrée du Yun-nan. 
CATROUX entre immédiatement en négociation avec Tokyo avec succès 
d'ailleurs puisqu'il obtient l'assurance formelle des Japonais de respecter 
l'intégrité du territoire indochinois. 
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À ce moment, Vichy désavoue CATROUX, les Japonais trop heureux accumulent 
les garanties accordées et menacent d'envahir l'Indochine. Le général abandonne 
alors ne se sentant pas en mesure de résister, ne voulant pas être responsable 
de la perte possible de cette colonie et pensant que l'amiral DECOUX (son 
successeur) pourra aussi bien que lui négocier et dans les mêmes termes. Il 
rejoint alors Londres où il se met à la disposition du général de GAULLE. 
 
Ces explications qui justifient assez la conduite du général nous satisfont. Il n'a 
d'ailleurs pas eu tort de nous les donner  (bien que nous ne lui demandions pas 
de compte) car depuis la soumission inexplicable de l'Empire, nous nous méfions 
de tout le monde et particulièrement de nos anciens chefs. 
 
Malgré tout il y a quelque chose qui me chiffonne encore. Pourquoi CATROUX a t 
il  capitulé puisque suivant ses propres paroles, il avait là-bas tout le monde avec 
lui ainsi qu'une armée non négligeable qui aurait peut-être pu lutter avec bonheur 
contre les Japonais ? BARBEROT me dit avoir posé cette question au cours du 
déjeuner au général qui aurait répondu qu'à ce moment les Anglais lui ont dit 
qu’ils ne pouvaient pas garantir une aide suffisante dans cette partie éloignée du 
monde. Dans ces conditions, il semble évident que le général ne pouvait pas avoir 
de conduite autre que celle qu'il a eue et cela me rassure. 
 
Avant le déjeuner CATROUX a tenu à rassembler les hommes et leur a fait un 
petit laïus, simple et sympathique. Après avoir rappelé ce qu’il a déjà dit aux 
officiers il nous dit nos raisons d'espérer et nous assure de la confiance absolue 
qu'il a dans la victoire de la Grande-Bretagne. 
 
Hitler, dit-il, a perdu la bataille d'Angleterre qui a résisté avec un moral et une 
énergie admirable aux bombardements et à toute tentative d'envahissement. 
L'Allemagne vaincue de ce côté essaye de reporter le centre de gravité de la lutte 
en Méditerranée. Avec l'aide de l'Italie elle essaie d'envahir la Grèce et de prendre 
l'Égypte de revers. Y réussira-t-elle ? C'est douteux étant donné les forces 
importantes de l'Empire britannique dans le Moyen-Orient et l'action de l'empire 
français qui évolue actuellement.  
 
Les yeux les mieux bouchés des Français commencent en effet à s'ouvrir. La 
tentative abjecte de Laval d'établir une collaboration germano-italo-française avec 
condominium des colonies a soulevé la conscience nationale française et a, 
paraît-il, échoué. WEYGAND d'autre part, chargé de la défense de l'Empire 
colonial par le gouvernement de Vichy a dit qu'il ne livrerait pas les colonies. 
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Tout cela n'est pas certitude mais enfin nous réconforte et nous fait espérer que 
notre mouvement va aller s'amplifiant de plus en plus. Il y a des jours en effet où 
nous nous sentons si seuls, petite poignée de Français Libres perdus dans le 
désert libyen et désespérant de voir nos frères se lever à nos côtés ! 
 
Le général termine par ces mots qui nous touchent beaucoup « venant de 
Londres, j'ai survolé la France, vous pouvez penser combien mon cœur s’est 
serré en survolant notre Patrie, je vous apporte le salut de la France et, en 
revenant, je lui apporterai le vôtre ! » Nous rompons les rangs profondément 
émus. 
 
C'est décidément un jour à événements. La visite du général CATROUX a été 
suivie d'un arrivage de colis et de nouvelles d’Ismaïlia par un convoi arrivant de ce 
« Paradis perdu ». Évidemment ces deux « événements » n'ont rien de commun 
pour de simples mortels au point de vue importance. Pour nous il n’en est pas de 
même car, retirés loin du monde extérieur, un arrivage comme celui d'aujourd'hui 
est un fait de première importance. 
 
L’arrivage est d’ailleurs de qualité. Monsieur CALLAS, dont la gentillesse et la 
générosité sont véritablement formidables, a envoyé à ses deux amis SALIN-
PINQUER et GIRAUD  une glacière grandiose et deux caisses popote pour les 
officiers. Naturellement nous profitons amplement de cette générosité. Une caisse 
popote compartimentée au petit poil, avec tous les aménagements idoines, 
revient à notre popote. D'ailleurs ni la glacière ni la caisse popote ne sont vides : 
bouteilles, conserves, jeux de carte, biscuits, tabacs, bonbons bourrent tous les 
compartiments. C'est merveilleux chacun a en plus son petit message et cette 
journée finit dans la joie et les libations. 
 
Je reçois deux lettres des ROMEOS qui avec leur amabilité habituelle ont bien 
voulu se charger de quelques commissions pour moi. On m'annonce la prochaine 
arrivée de ma tente, d'une table pliante pour la popote et d'un fauteuil pliant pour 
moi-même. Nous allons décidément pouvoir nous organiser confortablement dans 
ce désert. 
 
 
Western désert, le 7 novembre 1940. 
 
Aujourd'hui rien de spécial dans la journée, le soir, exercice de navigation en 
voiture dans le désert. Au total un circuit de quarante miles soient 65 kilomètres 
dans la nuit assez claire. Aujourd'hui pas question de renard il faut tenir la 
direction et ne pas tomber dans les trous quand c'est le sable dur ou le sol 
caillouteux. Mais dans le scrub  c’est infernal. On appelle scrub des étendues de 
petites touffes épineuses qui se touchent presque, au pied de chaque touffe il y a 
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une motte de terre de cinq 5 à quinze centimètres. En auto on évite une touffe 
pour tomber sur une autre et l’on est secoué comme des malheureux. Il faut se 
tenir d'une main et maintenir la boussole en direction de l'autre : c'est fatigant et 
insupportable. 
 
Les voitures sont lâchées deux par deux. Sur une douzaine, sept arrivent entre 
minuit et une heure au point final, une tombe dans un trou de 1,50 mètre de 
profondeur et fausse la direction, les autres perdues ou par suite de panne 
rejoignent le camp, s'échelonnant entre trois et sept heures du matin. Le résultat 
est néanmoins satisfaisant car pour un premier exercice de navigation de nuit et 
assez difficile la majeure partie des sous-officiers ont fait un parcours correct. 
 
J'ai voyagé avec BARBEROT qui, en sa qualité d'ancien marin, a été détaché de 
la première compagnie comme professeur de navigation. Nous partons les 
derniers pour ramasser les égarés et je fais le navigateur. Je m’en tire 
honorablement et me rends compte de la difficulté de maintenir la direction de 
nuit. Nous risquons de tomber dans un trou profond de quelques mètres ; la 
voiture engagée des deux roues de gauche sur les bords du trou s'incline 
dangereusement mais ne chavire heureusement pas. À quelques miles de là les 
pistons commencent à cliqueter d’une façon inquiétante. On s'arrête, on ouvre le 
réservoir d'eau et voici notre auto transformée en machine à vapeur. Plus d’eau, 
ce sont les touffes de scrub qui se sont prises dans le robinet d'eau, l'ont ouvert et 
fait la vidange. 
 
Et cet étourdi de FOUCHARD qui a oublié d'emporter de l'eau. Nous savons être 
les derniers et nous voici perdus à 35 kilomètres du camp avec un froid de canard 
! Par bonheur un retardataire que nous pensions devant arrive avec 25 litres d'eau 
dans ses bidons. Ils ne seront pas de trop pour remplir le réservoir complètement 
vidangé. 
 
Décidément les voitures « Morris » sont magnifiques aussitôt le réservoir rempli le 
moulin se met à tourner comme un ange. Au moment de partir une brusque et 
violente lumière illumine tout le firmament, nous levons les yeux : c'est un 
magnifique aérolithe qui traverse le ciel à l'ouest, quand il disparaît, on aperçoit 
encore pendant quelques secondes une espèce de poussière brillante qui marque 
son parcours. C'était véritablement très impressionnant à voir. Quelques minutes 
après d'ailleurs un autre passait à son tour dans la même direction mais moins 
important et ressemblant plutôt à une grosse étoile filante. 
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Western désert, le 8 novembre 1940. 
 
Rentrés à une heure du matin nous faisons naturellement la grasse matinée ce 
qui veut dire que nous nous levons à huit heures. À onze heures nous allons 
prendre notre bain de mer, c'est absolument merveilleux, la Méditerranée est d'un 
bleu profond et soutenu, l'eau est fraîche et transparente comme en été sur la 
Riviera. Après le déjeuner j'écoute quelques disques sur le phonographe offert 
gracieusement par le comité national français d'Égypte, enfin j'écris quelques 
mots dans ce journal. Bref nous ne sommes pas à plaindre. 
 
Je profite de ces quelques loisirs que nous avons avant de monter en première 
ligne pour faire un retour en arrière comme je me l'étais proposé le premier jour 
d'existence de ce carnet. Avant toute chose je veux dire où je suis car si l’autre 
jour j'ai prétendu ne pas le savoir c'était par pure plaisanterie. Je ne pense pas 
que, si ce carnet tombe entre les mains des Italiens, j'aurais dévoilé un grand 
secret en disant que je suis lieutenant au 1er Bataillon d'Infanterie de Marine 
stationné dans le désert libyen quelque part entre Marsa Matruh et Alexandrie ! 
 
Le 1er bataillon d'infanterie de marine est composé en majeure partie de 
coloniaux venus de Syrie par des chemins variés et différents, c'est pour cette 
raison que nous avons repris le vieux nom de nos formations d'avant la grande 
guerre. À ces éléments de coloniaux, sont venus se joindre tous ceux qui ont 
franchi la frontière syrienne : chars, cavaliers, légionnaires etc. en plus quelques 
français d'Égypte se sont engagés sous notre drapeau. 
 
Mais tout ceci nous amène loin du sujet que je veux traiter aujourd'hui. Par la suite 
je donnerai de plus amples explications sur notre vie en Égypte. Pour l'instant je 
veux reprendre les événements par le début c'est-à-dire à partir du moment où je 
suis parti de Syrie. 
 
A Tripoli depuis un an (c'est-à-dire depuis quelques jours avant la déclaration de 
guerre de l'Allemagne à la France), notre bataillon, le troisième du 24ème RIC, fut 
averti le 14 juin 1940 de se tenir prêt à partir dans les deux jours pour une 
destination inconnue. 
 
Ceci se passait donc quelques jours après la déclaration de guerre de l'Italie à la 
France. Nous fûmes tout heureux de partir enfin pour aller, pensions-nous, nous 
battre. Ce départ précipité mettait un terme à cette longue période d'attente que 
nous avions vécue en Syrie, heureux et paisibles alors que tous nos camarades 
se battaient en France. Nous n’étions plus des embusqués en service commandé, 
l'entrée en guerre de l'Italie nous mettait aux premières loges et le mouvement du 
Bataillon semblait indiquer que c'était dans un avenir très proche.  
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Pendant les deux jours de préparatifs fiévreux pour le départ, les suppositions les 
plus variées naissent dans les esprits. Les uns disent que l'on va en Égypte par 
mer, d'autres disent que l'on va en Turquie par terre enfin certains, semble-t-il 
mieux renseignés, prétendent que l'on irait dans une petite île près de Chypre. 
 
Après deux jours on nous enlève en camion devant Tripoli comme il était prévu à 
six heures du matin le 16 juin 1940. Les deux autres bataillons du 24ème RIC 
rangés de chaque côté de la route nous rendent les honneurs au son de l’Hymne 
de l'Infanterie de Marine et du « mousquetaire » la chanson du 24ème RIC. C'est 
assez émouvant, d'abord parce que nous partons Dieu sait où, ensuite parce que 
chacun laisse dans les autres bataillons des camarades qui lui sont chers. 
 
Arrivée à Beyrouth au camp T2 vers midi nous embarquons le lendemain matin 
sur deux bateaux le SIDI AISSA et le BAALBECK. Ma compagnie, la neuvième, 
s'embarque sur le SIDI AISSA avec la compagnie d'accompagnement. Dans la 
rade deux contre torpilleurs démarrent en même temps qu'une autre patrouille au 
large. Ce sont nos trois escorteurs que nous ne tardons pas à suivre vers sept 
heures du matin. 
 
Aussitôt en mer on nous dévoile le secret de notre destination : nous allons à 
Chypre. C'est merveilleux, tous nos souvenirs de mythologie et de romantisme 
renaissent à notre esprit ! Chypre, c’est l’île de Vénus, c'est là où, portée par les 
flots dont elle est la fille, elle atterrit à Paphos ! Chypre c'est l’île aux vins fameux 
et tant vantés dans les récits de repas pantagruéliques d'autrefois ! Chypre c'est 
le romantisme, les orientales, les chœurs dansant de jeunes filles ! Nous sommes 
impatients d'arriver à cette île qui nous semble le paradis ! 
 
Notre impatience est d'ailleurs de courte durée car le voyage n'est pas long. 
Sérieusement gardés par nos contre torpilleurs et survolés par un avion nous 
arrivons en vue de l'île vers quatre heures de l'après-midi sans avoir rencontré le 
moindre navire italien. 
De loin l'île paraît très montagneuse avec des pics aigus et un relief tourmenté, au 
fur et à mesure que l'on se rapproche, on devine une plaine côtière assez 
développée. Nous faisons route sur Famagusta un des deux ports de l'île avec 
Larnaca. 
Mon goût de couleur locale est un peu déçu en lorgnant à la jumelle une 
magnifique cathédrale du plus pur style gothique. C'est tout à fait inattendu mais 
ce qu'il y a de plus inattendu c'est le minaret qui flanque une des tours de cet 
édifice. 
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Je n'ai pas le temps de réfléchir beaucoup à ces anomalies il faut débarquer les 
hommes, le matériel et les mulets. À la descente du bateau on commence par me 
confisquer ma chienne qui n'a pas le droit de rentrer sur le territoire de l'Empire 
britannique avant d'avoir subi une quarantaine de six mois. Si je ne veux pas de 
quarantaine ma bête sera abattue. 
 
Avec cet excellent TROQUEREAU (Pierre) sous-lieutenant vétérinaire nous 
essayons de parlementer avec le vétérinaire anglais. C'est mon premier contact 
avec un anglais : maigre, froid, correct et poli, il répond à chaque demande de 
mon camarade impossibel, impossibel, impossibel. Devant ce mur de glace je 
laisse ma chienne éplorée en quarantaine, je la reprendrai au départ. 
 
La compagnie pendant ce temps a été rassemblée à l'intérieur de la vieille ville 
entourée de fortifications construites par les Vénitiens quand ils étaient maîtres de 
l'île. Il paraît que seule notre compagnie va à Larnaca à quarante miles de là alors 
que l'état-major reste avec les deux autres compagnies a Famagusta. 
 
J'en suis enchanté, mon capitaine, le capitaine CLAUSSE est un homme 
charmant avec lequel la compagnie sera plus heureuse qu’au contact de l'état-
major où règne un commandant pointilleux et un capitaine adjudant major 
franchement insupportable. 
 
À la tombée de la nuit la compagnie embarque en camion et après deux heures 
de route nous arrivons dans Larnaca. Nous sommes installés au collège 
américain de la ville, collège désaffecté où nous devons relever les Anglais 
(Foresters battalion). Le temps de loger les hommes et de se loger soi-même il 
est trop tard pour faire la visite de la ville que nous remettons au lendemain. 
Le lendemain nous visitons la ville, c'est un petit port avec un simple Wharf 
(embarcadère) en bois avec une agglomération peu importante le long de la mer. 
Seuls points pittoresques : deux mosquées dans le quartier turc et les 
FUNICURIS. Les FUNICURIS consistent en une promenade le long du port, toute 
droite et plantée de palmiers absolument magnifiques. Bien alignés et bien droits, 
ils offrent à nos yeux friands d'exotisme un coup d’œil unique. 
 
Les habitants de Larnaca, grecs en majorité, nous semblent tout de suite fort 
sympathiques. Ce qui nous surprend tout d'abord c'est que presque tout le monde 
parle le français. Ceci tient à l'existence d'une école de sœurs françaises dans l'île 
depuis très longtemps et tout Chypriote un peu bien élevé croirait déchoir s’il ne 
savait s'exprimer en français. 
 
Notre influence date d'ailleurs de très loin dans cette île sympathique, des 
croisades exactement puisqu'un duc de LUSIGNAN fût à la fois Prince de Chypre 
et de Jérusalem. Cette domination française dura - je crois - trois siècles jusqu'à 
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ce qu'un duc de LUSIGNAN qui avait épousé une princesse vénitienne, s’en vint à 
"défunter" sans héritier. La belle veuve éplorée appela les Vénitiens à son aide 
qui établirent leur domination sur l'île et bâtirent les vieilles fortifications de 
Famagusta dont j’ai déjà parlé. 
 
De notre domination là-bas reste d'abord la permanence de notre langue et de 
notre culture ensuite les cathédrales de Nicosie et de Famagusta du plus pur style 
gothique et construites par des architectes français. Toutes ces églises ont 
d'ailleurs été transformées en mosquées sous le régime turc ce qui explique le 
fameux minaret dont l'accolement à la cathédrale m’avait tant intrigué le premier 
jour. À Nicosie lorsque l'on visite la mosquée le guide soulève les tapis qui 
recouvrent le sol et l'on peut lire sur les dalles funéraires des noms de princes, 
d’évêques ou de négociants qui sont de purs noms français. 
 
Mon premier contact est naturellement, puisque je m'occupe de la popote, avec 
un commerçant Monsieur VARIATIS. Grand, svelte, élégant et très beau garçon 
cet aimable commerçant est à la fois fournisseur de l'armée anglaise, épicier en 
gros en même temps qu’en détail et représentant dans l'île d’une société de 
navigation roumaine qui ne passe plus par l'île depuis le début de la guerre. Il 
parle le français comme moi, avant toute chose offre le café, la bière et les 
cigarettes et se lance dans une grande conversation qui n'a absolument rien à 
voir avec ma présence dans son bureau. Il a une telle faconde, une telle jovialité 
et un tel talent de narrateur que je le laisse parler. Nous deviendrons d'ailleurs par 
la suite de véritables amis, mangerons ensemble dans les petits restaurants des 
FUNICURIS et, à chaque fois que j'aurais besoin d'un renseignement ou d'un 
service j'irai le trouver sûr d'avoir ce que je désire dans le minimum de temps. 
 
Nous nous installons dans l'école américaine, une seule section est détachée à 
quelques kilomètres de la ville pour la défense de l'aérodrome. La discipline est 
très dure à maintenir car l'hospitalité des Chypriotes à des effets redoutables sur 
la tempérance des hommes. Le fameux vin de Chypre fait son oeuvre, le plus 
ordinaire fait 18 à 20 degrés et que dire du Commandaria. 
 
Les Chypriotes, sobres comme tous les méridionaux, ne boivent presque pas de 
vin et le vendent très bon marché. À nos troupiers il le donne même car on aime  
ici beaucoup les Français. Résultat : ce vin sucré et fort saoule nos hommes, 
même absorbé par quantités raisonnables. Que dire alors de ceux qui en 
absorbent plus que de raison. ! C'est l'ivresse noire et mauvaise avec des rixes et 
des histoires qui finissent en prison. Le capitaine CLAUSSE est obligé de prendre 
des mesures sévères avec l'autorité locale contre les débitants. Tout rentrera 
dans l'ordre au bout de quelques jours non pas surtout à cause de ces mesures 
mais parce que les hommes s'habituent au vin local et connaissent sa nocivité. 
 



 - 29 - 

Quelques jours après le capitaine CLAUSSE nous annonce que ma section et 
celle de mon camarade BLACHARD vont aller prendre position aux deux 
extrémités de la ville pour défendre le port contre toute tentative de débarquement 
ennemi. Chacun avec notre section nous prenons place : BLACHARD à l’Est, moi 
à l'Ouest. Mes hommes sont logés dans un vieux hangar à bois, l'autorité anglaise 
en la personne du lieutenant VIVEACH, me loge dans une petite maison vide près 
de mes hommes. Il y a quatre pièces au 1er étage, l'eau courante et l’électricité. 
Le propriétaire me donne une table, un broc et une cuvette. C'est plus qu'il n'en 
faut pour être heureux ; je m'installe dans une pièce avec mon lit de camp et 
j’installe mon ordonnance, le fidèle HENNEBO, dans une autre chambre. 
 
Ma vie va s'écouler maintenant entre cette pièce, le club anglais et notre propre 
popote. D'abord le club anglais qui absorbera vite la majeure partie de notre 
temps. Nous y sommes reçus mon camarade et moi-même avec grande amabilité 
et devenons bientôt les enfants de la maison. 
 
À cette saison, où la chaleur et l’humidité sont très grandes sur le bord de la mer 
et en particulier à Larnaca, toute la société de Larnaca a reflué vers la montagne. 
Troodos et Platres, les deux grandes stations d'altitude de la région ont accaparé 
presque tout le monde et le club anglais est presque désert.  
 
Il n'en sera d'ailleurs que plus sympathique pour nous et plus intime. Vite nous 
lions connaissance avec tout le monde. Les Anglais sont rares dans ce club 
anglais, il n’y en a que trois : le « commissioner » de la ville, le directeur du câble 
et le lieutenant de la police. Tous les trois sont sympathiquement différents.  
M. PERCIVAL le « commissioner » très jeune, maigre, assez froid. Il est très 
anglais avec un air un peu distrait et poète bien que par moment un éclair 
terriblement malicieux paraisse rapidement derrière ses lunettes.  
Monsieur VIVEACH est lieutenant de la police, c'est un grand gaillard tout jeune, 
athlétique et jovial, tout rond et sans détours il aime beaucoup le flirt et les sports 
et me fait penser toujours au lieutenant beau blond qui siffle toujours des airs de 
chasse dont parle MAUROIS.  
Le troisième anglais est Monsieur SMITH, directeur du câble : beaucoup plus 
loquace et expansif que les deux autres, plus vieux et ayant beaucoup voyagé, il 
gagne tout de suite ma sympathie. Aimant beaucoup les Français il apporte aux 
hommes des tas de cadeaux : ballons, jeux de carte, bonbons, glace, tabac. Il a 
deux filles dont la plus âgée est jolie et sympathique. Elle s'appelle Zoé et aime 
beaucoup les histoires françaises que nous lui servons, revues et corrigées 
comme il sied pour une jeune anglaise de dix-huit printemps. 
 
Les autres habitués du club sont grecs comme Monsieur ZINO PIERIDES mon 
propriétaire, turcs comme Monsieur KERRAAN, juifs comme Monsieur CHELUCH 
ou autrichiens réfugiés comme Monsieur LENK marié à une grecque au profil 
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parfait mais aux formes un peu abondantes. Tout ce monde devant nous parle le 
français avec la plus grande civilité, assis dans de confortables fauteuils et au 
milieu d'un cadre agréable. 
 
Parmi tous ces hôtes il en est un dont je n'ai pas encore parlé car il est tout à fait 
à part et sera vite notre inséparable, je veux parler de Mister SAADE, petit vieux 
d'une propreté et d’une correction que je n'ai jamais trouvée en défaut. Les 
cheveux d'une blancheur immaculée coiffaient dru une petite tête expressive et 
spirituelle où brillaient deux petits yeux malicieux et curieux. Toujours habillé d'un 
veston noir impeccable, faux col et cravate en permanence même par les 
chaleurs les plus épouvantables il nous étonne par sa verdeur incroyable, son 
esprit et sa jeunesse de caractère. 
 
Syrien de naissance, devenu sujet britannique par la suite, il s’est établi ici où il 
exploite une grande ferme et cultive la pomme de terre, le tabac et le Caroube. 
On le dit très riche et possédant de grands domaines dans son pays natal (chez 
les ALAOUITES), en tous cas il vit très simplement en célibataire dans un hôtel de 
Larnaca où il loge depuis vingt ans. 
 
Tous les jours ponctuellement il arrive vers cinq heures au cercle, prend son thé 
et commence à jouer aux cartes avec nous. Avant le dîner nous jouons fort 
sagement au Rami avec les dames et quelques vieux messieurs. Comme le 
Pinacle en Syrie, le Rami est le jeu national ici et les Grecs y excellent, je 
l’apprends d'abord à mes dépens puis, grâce aux leçons de Madame LENK, 
j'arrive à me défendre honorablement. 
 
Mais ce n'est pas là le moment le plus sympathique de la journée. Après le dîner 
nous retrouvons au club Mister SAADE et commence l’interminable partie de 
poker. Les partenaires habituels sont Monsieur CHELUCH, le « commissioner », 
quelquefois le lieutenant VIVEACH en tous cas il y a toujours Mister SAADE, 
BLACHARD et moi. 
 
On joue quelquefois assez gros mais sans aucune fébrilité, lorsque l'un de nous 
gagne un joli coup, Mister SAADE s’écrie « Bravo mister BLACHARD ! » ou 
« Bravo Mister BARBAS ! ». Que l’on perde ou que l'on gagne chacun garde une 
bonne humeur imperturbable. Le commissioner qui est un pince-sans-rire lance 
les plus hasardeux suivant jusqu'à deux livres avec une paire de roi et passant 
avec un brelan d’as. Ceci lui réussit d'ailleurs car de temps en temps tout le 
monde l’ayant suivi, croyant à un bluff et se fiant à son air ingénu, il étale un carré 
d’as et rafle deux ou trois livres. 
 
De temps en temps Mister SAADE s'arrête et raconte une « histoire shocking » 
Monsieur SAADE aime en effet beaucoup les histoires « shocking » il paraîtrait 
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même qu'il en raconte quelquefois aux dames. Ces histoires sont d'ailleurs si 
légèrement shocking que l'on pourrait les raconter devant des premières 
communiantes, ou presque. Enfin Monsieur SAADE raconte ses histoires avec un 
si bon cœur et de manière si amusante que nous en rions tous de bon cœur. 
Avec BLACHARD nous avons d'ailleurs numéroté ces histoires car elles sont 
assez limitées et souvent se répètent. Mademoiselle Zoé SMITH au courant du 
numérotage demande avec curiosités, l'histoire numéro 4 ou l’ histoire nº 6. Nous 
les lui livrons en grand secret, elle est toujours un peu déçue ! 
 
Après les histoires, la partie de poker se continue jusqu'à minuit, heure à laquelle 
on nous chasse du cercle. On emporte alors les cartes et les jetons et allons 
continuer notre partie à notre popote ou quelquefois chez le commissioner. Vers 
deux heures du matin on s'arrête de jouer, je raccompagne chez lui Monsieur 
SAADE ou BLACHARD et arrive vers trois heures et demie à mon PC. À quatre 
heures du matin il y a tous les jours alerte dans les postes jusqu'au lever du soleil, 
c'est l’heure dangereuse à laquelle un débarquement pourrait se produire. En 
attendant quatre heures et je me promène de long en large au bord de la mer ; à 
quatre heures l’alerte est sifflée tous les hommes vont à leur poste et nous 
attendons le lever du soleil. Je ne regretterai jamais d'ailleurs ces attentes dans le 
matin car il m'a été donné ainsi d'observer des spectacles magnifiques dont le 
plus beau et le plus fréquent était le soleil se levant sur une mer qu'on aurait dit 
une immense masse de métal en fusion. 
 
Sitôt après l’alerte, je regagnais ma chambre, fermais les volets m’endormais du 
sommeil du juste pour ne me réveiller qu’assez tard dans la matinée. Le temps de 
me raser, de m'habiller et de faire un petit tour dans le point d'appui il est l’heure 
d'aller déjeuner à la popote. 
 
Pour une popote, c'était une popote et jamais officiers ne furent si bien installés 
pour prendre leurs repas. Monsieur Georges LAPIERRE, le frère du vice-consul 
de France à Larnaca, a mis, avant de partir passer l’été à Platres, son 
appartement à notre disposition. Il ne nous a pas laissé l'appartement vide mais 
tout meublé avec, en plus, matériel de cuisine, service de table, assiettes, 
verrerie, phonos, livres etc.. Nous disposons librement d'un salon, d'une salle à 
manger, d’une cuisine et, bien précieux, d’une salle de bain ! BLACHARD m’a 
trouvé dans sa section un cuisinier expérimenté qui nous fait, avec les précieuses 
denrées  de VARIATIS et de l'ordinaire, manger comme des rois. J'ai la haute 
main, en tant que Popotier, sur la maison et tremble en permanence de ne voir 
quelque chose de détérioré ou de cassé. En arrivant j’inspecte la maison pour voir 
si le ménage a été scrupuleusement fait, je passe les doigts sur les meubles et 
fais les observations en conséquence. L'après-midi je donne les ordres au 
cuisinier pour le menu du lendemain, fais un petit tour sur le balcon lorgner la 
belle petite grecque d'en face puis retourne au PC de ma section. À six heures, 
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nous allons faire le petit tour traditionnel sur les FUMICURIS. 
 
À six heures en effet c'est l’heure où chacun et surtout chacune va « faire son 
persil » sur les FUNICURIS. La promenade vide d'ordinaire se remplit à partir de 
six heures et la plus humble des filles de Larnaca préfèrerait se passer de manger 
plutôt que de n'avoir une robe décente pour paraître aux FUNICURIS. Il y a deux 
sortes de gens, ceux qui se promènent et ceux qui regardent. La majorité des 
promeneurs sont du sexe faible et la majorité des spectateurs sont du sexe fort 
confortablement installé aux tables de cafés dont la moitié de l'esplanade est 
remplie. Nous sommes naturellement du côté des spectateurs et regardons 
passer et repasser les filles de Larnaca qui sont, pour la plupart jolies. 
 
Et la guerre ? Ici pour les Chypriotes, la guerre c’est quelque chose 
d'incompréhensible et de lointain. Dans une île au climat délicieux, au paysage 
aimable, des siècles de servitude et de domination pacifique ont donné à tous les 
Chypriotes un esprit paisible et une vie facile. La guerre ici, ce sont les journaux, 
le black-out, quelques abris, du papier collant sur les carreaux et des quêtes de 
temps en temps. Dans le fond personne ne croit à une menace possible et 
chacun pense que cette guerre se passera comme la dernière qui n'a pas troublé 
la quiétude heureuse de l'île. 
 
Pour nous, français, c'est différent. D'abord nous nous demandons si nous 
n'allons pas rester jusqu'à la fin de la guerre à Chypre que personne ne semble 
vouloir attaquer. Ensuite de jour en jour nous apprenons des nouvelles de plus en 
plus mauvaises. Comme nous ne pouvons lire le « CYPRUS PORT » journal 
anglais, c'est la plupart du temps par les indigènes que l'on apprend les nouvelles 
vraies ou fausses. Les hommes particulièrement recueillent les nouvelles les plus 
invraisemblables. On essaie de se rassurer en pensant que ce n'est pas possible 
mais de jour en jour il devient évident que c'est l'effondrement militaire de la 
France, que plus rien n'arrête l'envahisseur que les uns disent à Lyon, les autres 
à Bordeaux. Vers les derniers jours des bruits de négociations circulent puis c'est 
l'Armistice ! (22 juin 1940) Un véritable coup de massue tombe sur nos têtes et nous n' 
arrivons pas à croire que, la France ayant succombé sur le territoire métropolitain 
elle puisse abandonner la lutte aux colonies sans avoir épuisé ses derniers 
moyens. C'est une capitulation honteuse, nous trahissons la parole donnée à la 
Grande-Bretagne et livrons nos colonies sans même les avoir défendues ! . 
 
Nous nous demandons quelle figure faire vis-à-vis des Anglais et les Chypriotes ! 
Ceux-ci très chics ne modifient pas leur attitude sont très compréhensifs et nous 
plaignent. 
 
Le dispositif de défense de Larnaca reste en place jusqu'à nouvel ordre. Pendant 
ce temps les officiers se consultent, les sous-officiers aussi. À Larnaca tous les 
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officiers semblent d'accord, le capitaine CLAUSSE en tête, le lieutenant MOREL 
ensuite qui jure ses grands dieux, enfin les deux sous- lieutenants BLACHARD et 
moi. 
 
La situation devient toutefois de jour en jour plus délicate, les réservistes en tête 
et la toute dernière classe (classe 39) à la remorque demandent ce que l'on fait là, 
l'Armistice est signé, il faut s'en retourner en France. Les engagés et les appelés 
de la classe 37-38 eux veulent continuer la lutte, ils disent que si on veut les 
désarmer ils ne se laisseront pas faire et ne rembarqueront pas pour retourner en 
France. 
 
Le capitaine LOROTTE acquis à notre cause vient voir le capitaine CLAUSSE 
pour s'entendre avec lui. Étant donné que ni le chef de bataillon GAUTHIER, ni 
son adjoint, l’illustre MEUNIER, ne marche, ce serait CLAUSSE le plus ancien qui 
prendrait le commandement de ceux qui veulent continuer la lutte. LOROTTE 
conseille à CLAUSSE de refuser de rejoindre Famagusta avec sa compagnie 
quand l’ordre en sera donné. 
 
L'ordre a été en effet donné de se tenir prêt à rejoindre Famagusta dans les délais 
les plus brefs. Pour cela il faut évacuer les positions et se rassembler au collège 
américain PC de la compagnie. Le capitaine CLAUSSE est venu me donner 
connaissance de cet ordre un matin dans ma chambre. 
 
Je lui demande s’il compte faire revenir ma section au PC il me répond 
affirmativement. Je lui dis que c'est imprudent, qu’il vaut mieux rester sur place et 
refuser tout de suite d'obéir. Autrement si on élude la résistance à chaque fois on 
va se trouver de proche en proche au PC, puis à Famagusta, puis sur le quai 
d'embarquement où il sera trop tard pour faire aucun mouvement combiné. Le 
capitaine paraît assez embarrassé et me dit «Vous trouvez sans doute que je ne 
veux pas assez prendre de responsabilités ou que j'en ai peur mais rendez-vous 
compte de ma situation et des conséquences graves que peut entraîner une 
erreur de ma part. Les Anglais à qui j'ai parlé ne me donnent aucune réponse 
ferme et l'on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent. Rester ici, peut-être sans 
ravitaillement et sans appui, est difficile, je préfère aller à Famagusta retrouver le 
reste du bataillon, là on se concertera et on verra. 
 
Il est exact et ce sera comme cela jusqu'à la rupture définitive que les Anglais ne 
font rien, ni pour ni contre notre mouvement soit parce qu’ils n'ont pas reçu 
d'instructions ici, soit par manque de cran du pouvoir militaire et politique local, 
soit par simple correction. Je crois plus exactement par correction. C'est le 
gouvernement britannique qui a demandé ce bataillon pour renforcer la défense 
de l'île et il lui paraît sans doute incorrect de faire quelque manœuvre que ce soit 
qui puisse faire penser qu'ils ont essayé de garder tout ou partie de ce bataillon. 
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Trois soldats pourtant les soldats WERNER, DOUMERGUE et FROMAGER, ont 
déjà quitté le bataillon de Larnaca et se sont rendus à Nicosie chez les Anglais où 
ils ont dit ne pas vouloir rembarquer pour la Syrie. Ils ont été reçus avec 
enthousiasme, nourris, logés et fêtés. Le capitaine CLAUSSE a réussi à les 
récupérer et leur a expliqué que leur geste était prématuré et, que cela se ferait, 
avec ensemble plus tard. 
 
M'appuyant sur cet événement récent j'essaie de persuader le capitaine de rester 
sur place lui assurant que les Anglais ne demandent qu'à se laisser forcer la main. 
C'est en vain, CLAUSSE veut rentrer à Famagusta et, là aviser. Je lui propose 
sans succès, de rester là avec ma section et de prendre sur moi de refuser de 
quitter le poste, on sent qu'il veut agir à Famagusta en nombre et ne rien risquer 
d'anticipé. 
 
Il me quitte en me disant de réintégrer le soir même l’école américaine. Comme 
j'ai entièrement confiance en lui, j'exécute. Cela ne va pas sans difficultés, il faut 
expliquer à la majeure partie de ma section que le moment n'est pas encore venu 
de couper les ponts. 
 
La majeure partie de ma section marche, j'en suis sûr, avec moi. Quelques jours 
avant et à la demande du capitaine, j’ai rassemblé ma section dans la cour de ma 
maison. Après un bref laïus leur expliquant les motifs de ma détermination, j'ai 
demandé à ceux qui voulaient continuer la lutte de couvrir derrière moi. Sur 33, 22 
couvrent avec ensemble et sans hésitation, ce sont tous les vieux, engagés puis 
la classe 37, les autres se sont les réservistes et les tous jeunes de la classe 39 
un seul excepté : le soldat GAUDIN (Jules). 
 
Dans le reste de la compagnie le même pointage a eu lieu, au total nous avons 
avec nous la moitié de la compagnie. Entre temps le coup d'Oran (4 juillet 1940) 
est arrivé qui nous a enlevé quelques partisans principalement parmi les « pieds-
noirs » et les indécis. 
 
Ah ! ce coup d'Oran, quelle riche excuse ce fut pour tous ceux qui ne cherchaient 
qu'une excuse pour se défiler et se dégonfler. Pour nos grands chefs surtout qui 
sans cela n'avaient aucune excuse de ne pas continuer, ce fut le grand, le fin 
prétexte « les Anglais ont tiré sur des marins français, c'est fini on abandonne la 
lutte et la France avec ! » 
 
À Chypre, les Anglais et les indigènes à l'annonce d'Oran guettent notre réaction. 
Moi, je trouve le fait regrettable et maladroit mais on ne peut véritablement pas en 
vouloir à l'Angleterre qui continue la guerre et veut conserver la maîtrise des 
mers. Quelle confiance avoir en la parole d'Hitler qui affirme que cette flotte ne 
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sera jamais utilisée par lui ? Quelle confiance avoir dans un gouvernement 
capitulard absolument à la merci de l'Allemagne ? Enfin pourquoi ne pas accepter 
le désarmement sur place ou le transfert aux Indes jusqu'à la fin de la guerre 
comme l’a, dit-on, demandé Churchill ? 
 
La belle indignation de certains me fait rire, n'était-ce pas les mêmes qui, il y a 
quelque temps, trouvaient tout naturel que les flottes des pays vaincus sur terre 
aillent se rendre en Angleterre ! Quelle n'aurait pas été leur indignation s’ils 
avaient appris que les navires de guerre ou de commerce polonais, belges, 
hollandais ou norvégiens s'étaient rendus à Hitler ! Maintenant c'est à nous que 
cela arrive et ils trouvent tout naturel que notre flotte non seulement ne rejoigne 
pas l'Angleterre mais encore qu'elle soit désarmée sous le contrôle Hitlérien ! 
 
Le soir d’Oran nous sommes invités à dîner chez Monsieur Jules LAPIERRE vice-
consul de France, Jules LAPIERRE, descendant d'une vieille famille purement 
française de l'île, a fait la guerre et y a même laissé un bras. Lui et sa femme 
nous ont toujours reçus avec la plus grande amabilité et nous avons obtenu grâce 
à eux des tas de choses. Il est favorable au mouvement de de GAULLE puisqu'il a 
même - il y a quelque temps - télégraphié au général lui expliquant que dans le 
bataillon il y avait un fort mouvement en faveur de son mouvement. Il demandait 
des instructions et n'avait, paraît-il, reçu aucune réponse. 
 
Nous discutons pendant le dîner d'Oran et je développe mon point de vue. Le 
vice-consul n'est pas de mon avis et semble très affecté par cet événement, le 
capitaine CLAUSSE aussi. Je n’attache pas grande importance à cela pensant 
seulement à une déception sentimentale que je partage d'ailleurs. 
 
Quelques jours après on nous annonce le départ pour le lendemain matin huit 
heures. Je prépare mes affaires, liquide presque tous les comptes de popote, fais 
quelques adieux. Demain avant le départ de la compagnie, il me restera juste à 
aller payer VERRIATIS et remettre les clefs de la popote aux LAPIERRE. 
 
Le matin du départ, le 11 juillet 1940, de bonne heure le capitaine CLAUSSE 
entre dans ma chambre et me dit qu'il laisse une moto side-car à ma disposition. 
De cette façon je pourrai régler les derniers fournisseurs tranquillement, faire mes 
adieux partir dans la matinée et rejoindre la compagnie à Famagusta vers midi. 
 
Je remercie le capitaine, surtout qu'il est assez tard et que je n'aurai pas à 
galoper. Après avoir tout réglé, je vais rendre les clefs de la popote aux 
LAPIERRE, je charge le consul de remercier son frère Georges pour l'amabilité 
qu'a eu son frère en mettant sa maison à notre disposition, je remercie le consul 
lui-même et sa femme pour leur extrême gentillesse à notre égard. Comme en 
partant, j'affirme à nouveau ma volonté de continuer la lutte, Jules LAPIERRE me 
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conseille d'être très prudent. En tous cas, me dit-il, en me serrant la main sur le 
seuil de sa maison, on ne pourra jamais m'accuser d'avoir poussé qui que ce soit 
à la désertion ! Je lui réponds que c'est évident puisqu'il n'a fait aucune 
propagande chez les hommes et lui dis que d'abord ce n'est pas « déserter » 
mais faire son devoir d'agir comme nous le faisons. 
Je quitte ce brave homme, un peu troublé dans le fond de moi-même et me 
demandant s'il n'a pas brusquement tourné casaque. Je vais dire au revoir à 
Monsieur SMITH, à Madame et Mademoiselle qui me reçoivent fort aimablement. 
En buvant du whisky Monsieur SMITH qui, en tant que directeur du câble, connaît 
tous les secrets me laisse entendre qu'on aurait reçu une réponse de Londres à 
notre sujet et que d'autre part les navires qui doivent ramener en Syrie le bataillon 
sont là et vont partir presque immédiatement. Je sens qu'à Famagusta il va se 
passer du nouveau et je quitte les SMITH refusant de rester déjeuner avec eux. 
J'ai le temps de rattraper la compagnie avec ma moto qui est rapide, je saute 
dedans en disant aux chauffeurs « pleins gaz sur Famagusta» 
 
Nous allâmes tellement plein gaz que nous n'eûmes pas le temps de nous arrêter 
entre deux voitures à âne qui se rapprochèrent l'une de l'autre juste au moment 
où on les croisait. La moto side-car fait avec nous un superbe panache et nous 
nous retrouvons sous la moto, heureusement sans mal. 
 
Nous redressons la moto mais le garde-boue faussé frotte contre la roue. Pour 
démonter le garde-boue il faut démonter la roue. Par malheur l’écrou de roue est 
bloqué, il nous faut nous en retourner à Larnaca qui heureusement n’est qu’à 
petite distance et que nous regagnons à faible allure. 
 
Pendant que l'on répare, je téléphone au capitaine CLAUSSE pour l'informer de 
mon retard possible. Il s'inquiète de ma santé et je lui demande ce qu'il se passe. 
Il me répond « soyez très prudent, ne vous emballez pas, quant à moi j'ai changé 
d'avis, je vous dirai pourquoi tout à l'heure » 
 
Stupéfait, je raccroche et cours vers ma moto que l'on répare avec une 
nonchalance toute chypriote. J'essaie de faire activer et vers une heure rentre en 
possession de mon engin. 
 
Vers deux heures et demie je fais mon entrée et tombe successivement sur 
TROQUEREAU et JACQUIN qui me mettent au courant rapidement. Je croise le 
capitaine LOROTTE qui a pris la direction du mouvement et me dit d’aller vite voir 
ce qui se passe à la neuvième. 
 
CLAUSSE, en effet en arrivant à Famagusta a rassemblé la compagnie et leur a 
expliqué les raisons de son revirement. ORAN évidemment. BLACHARD a bien 
essayé d'intervenir mais comme il appartient à la CA3, le capitaine l’a prié de ne 
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pas se mêler des affaires de sa compagnie et d'aller rejoindre la CA3. Quant aux 
autres chefs de section inutile de compter dessus : GUYOT (André) n’est là que 
depuis quelques jours, en remplacement de MOREL, et ne peut avoir aucune 
influence sur des hommes qu’il ne connaît pas. Quant à l'adjudant-chef NAVONE 
il pleure depuis la prise de Paris et est complètement démoralisé. Les hommes ne 
sachant quoi faire, hésitent, ma section m’attend - au total à l’heure de mon 
arrivée il n’y a que deux hommes à avoir rejoint les « de gaullistes » ! 
 
À mon arrivée à peine suis-je rendu près du capitaine que mes hommes 
m’entourent me demandant « qu'est-ce que vous faites, mon lieutenant ? » Je 
réponds que je n'ai évidemment pas changé d'avis et donne l'ordre aux 
volontaires de ma section d'aller se rassembler dans le fond de la cour du collège 
auprès des volontaires des autres compagnies, ceux des autres sections de la 
compagnie qui veulent se joindre à nous n’ont qu’à couvrir derrière. 
 
Je réussis ainsi à récupérer tous les volontaires de ma section, la majeure partie 
des sous-officiers et quelques isolés des autres sections. En tout 43  hommes, 
c'est maigre en regard de ce que nous aurions dû avoir sans la défection du 
capitaine. En voyant ce qui arrive ainsi qu'aux autres compagnies je saisis 
l'importance du rôle décisif des commandants de compagnie et plus encore des 
chefs de section. 
 
Si l'on excepte les sous-officiers presque tous les hommes qui marchent sont de 
ma section que j'ai depuis un an avec moi, dont je connais tous les hommes et 
dont tous les hommes me connaissent. GUYOT, lieutenant, plus jeune que moi au 
bataillon et à la tête de sa section depuis huit jours à peine n’a entraîné presque 
personne. À la dixième compagnie, le commandant de compagnie marche mais 
les chefs de section lâchent en partie, MOREL arrivé depuis huit jours ( il a 
remplacé GUYOT à la 10) non seulement ne peut entraîner ses hommes mais 
abandonne la partie et rembarque. À la onzième, le lieutenant CAVELIER 
commandant la compagnie lâche mais tous les chefs de section tiennent et 
presque toute la compagnie les suit. Ce sont eux qui auront le plus d’effectif 
marchant avec de GAULLE. Quant à la 3ème compagnie d'accompagnement non 
seulement le commandant de compagnie LOROTTE marche mais tous ses chefs 
de section, ils emmènent donc la majeure partie de leurs hommes. 
 
Quant à moi si j'ai réussi à emmener assez peu d'hommes je tiens récupérer le 
plus de matériel possible. Sans éclat je signifie au capitaine CLAUSSE qu’il m'est 
impossible de laisser sortir de la cour du collège les camionnettes de la 
compagnie et que je garde tout le matériel qui s'y trouve : armes, munitions et 
vivres ! 
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Les hommes qui désirent rejoindre la Syrie partiront avec leurs bagages 
personnels, leur armement individuel ou collectif. Nous, nous gardons le reste 
puisque nous continuons à nous battre alors qu’eux, cessant n’en n'ont nul 
besoin. Le capitaine ne fait aucune difficulté se rendant très raisonnablement 
compte qu'il est inutile de soulever un incident capable de provoquer une bagarre. 
 
D'ailleurs et sagement, pour éviter toute bagarre, il a été entendu que les pour 
resteraient au collège et que les contre s’en iraient ailleurs, je ne sais où, à l'autre 
bout de la ville. 
 
Nous nous quittons, le capitaine CLAUSSE et moi, en bons termes. Je lui en veux 
de m'avoir laissé à Larnaca pour mener, tranquille, sa petite affaire à Famagusta 
mais peut-être n’était-ce pas combiné. La seule chose que je puisse lui reprocher 
véritablement c'est de ne pas avoir mis ses officiers plus tôt au courant de son 
revirement alors qu'au début il était presque le chef de la résistance. Il y a huit 
jours au moins qu’Oran a eu lieu il n’a donc aucune excuse de ne pas nous avoir 
prévenus nous qui avions entière confiance en lui. 
 
Le soir d’Oran au fameux dîner chez les LAPIERRE l'attitude de LAPIERRE et du 
capitaine aurait dû éveiller ma méfiance ainsi que l'insistance de CLAUSSE de 
ramener la compagnie à Famagusta. GUYOT me dit qu'il y a longtemps qu'il s'est 
aperçu du flottement de ces derniers mais qu’il ne nous en a pas fait part nous 
croyant au courant. GUYOT aurait pourtant dû nous prévenir, il était plus lié que 
nous avec les LAPIERRE et était toujours près du capitaine puisqu'il était au PC 
alors que nous étions dans les postes. Nous apprendrons d'ailleurs par la suite 
que Jules LAPIERRE a reçu une réponse de de GAULLE, qu'il l’a communiqué à 
CLAUSSE. Après personne n’a eu connaissance de ce télégramme. 
 
Mais à quoi bon agiter toutes ces questions avec le capitaine puisque tout est 
consommé et qu'il faut nous séparer. D'ailleurs le capitaine CLAUSSE que j'ai 
depuis un an comme commandant de compagnie a toujours été si chic et si 
charmant avec moi que je conserve toujours pour lui une grande estime et une 
grande amitié. Il me promet d’écrire, s’il le peut, à mes parents et nous nous 
disons mutuellement au revoir en nous souhaitant bonne chance mutuellement. 
 
En rentrant de raccompagner quelques pas mon ex capitaine je ne trouve à ma 
grande stupéfaction presque personne dans la cour du collège où les volontaires 
se sont rassemblés. Puis subitement j'entends un grand murmure à l'intérieur, je 
me dirige vers le hall et y trouve tous les volontaires rassemblés autour du colonel 
FONFERRIER  et du commandant GAUTHIER ! 
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Le colonel FONFERRIER, le colonel du 24ème RIC, quelle surprise ! Mis au 
courant par radio du chef de bataillon GAUTHIER, il arrive pour essayer de 
rameuter son bataillon. Il nous fait un grand laïus et, essaie de nous 
impressionner avec le fameux argument d'Oran où, dit-il 3000 Bretons (presque 
tous les volontaires sont Bretons) ont trouvé la mort. Il nous dit que nous serons 
mal reçus par les Anglais, que nous ne serons ni nourris, ni payés et que l'on ne 
nous acceptera peut-être même pas. Ceux qui sont passés en Palestine de Syrie, 
affirme-t-il, ont été renvoyés ou vont l’être etc. etc.. Tout son discours est haché 
de violentes interruptions toujours respectueuses d'ailleurs car nous aimons bien 
le « vieux » dans le fond. Le capitaine LOROTTE finalement répond au colonel, 
donne nos raisons de lutter et notre certitude d'avoir l'appui moral et matériel 
anglais. 
 
FONFERRIER qui estime que son devoir est de nous ramener, essaie de parler 
encore. Une marseillaise spontanée jaillit vibrante de toutes les bouches. Le 
colonel écoute au garde-à-vous. Immédiatement après nous rassemblons par 
compagnie les volontaires dans la cour pour couper court à toute autre 
discussion. Quand le colonel sort on lui rend les honneurs, il vient devant le front 
du bataillon nous salue et nous dit « Je n'insisterai pas puisque vous croyez avoir 
de bonnes raisons de faire ce que vous faites. Je vous souhaite de réaliser vos 
désirs dans cette voie que vous avez choisie et vous dit à tous bonne chance ! » 
 
Très ému il s'en va, les compagnies rompent les rangs et chacun pense que, dans 
le fond, FONFERRIER nous donne sans doute raison. Pourquoi alors ne pas 
marcher avec nous et entraîner derrière lui tout le régiment ? Qu'est-ce qu'on a 
bien pu lui dire en Syrie ou a-t-il peur de prendre la responsabilité de mettre son 
régiment en dissidence. C'est cela je crois plutôt. Nous nous sommes trouvés au 
lendemain de l'armistice devant un grave problème : obéir ou ne pas obéir ! La 
grande muette stylée depuis deux siècles dans des habitudes de stricte discipline, 
tenue à l'écart de la vie nationale, n'a pas pu rejeter la vieille armure d'obéissance 
stricte et désobéir le jour où la désobéissance devenait un devoir ! 
 
Nous voici maintenant complètement libérés de nos anciens liens, que vont faire 
les Anglais ? LOROTTE qui prend la direction du bataillon a dépêché le sous-
lieutenant TROQUEREAU à Nicosie près de l'état-major anglais. 
 
 
Journal N° 20 de la Fondation de la France Libre, page 20 : Le colonel Paul FONFERRIER 
(1892-1945) rentra en France à l’été 1940. Ayant pris sa retraite en décembre 1941, il 
participa à la mise en place de réseaux de résistance intérieure dans le Finistère sous le 
nom de « Rossignol ». Le 1er mai 1943, il devint commandant militaire du Finistère. Arrêté 
par les allemands le 26 mai 1944 et déporté au camp de concentration de Neuengamme, 
puis au Kommando de Wilhelmshaven, il mourut le 27 avril 1945 à Bergen-Belsen. 
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Naturellement les Britanniques qui ne demandaient sans doute qu'à se laisser 
forcer la main nous acceptent. Soucieux d'éviter tout incident à Famagusta entre 
les deux factions ils nous disent de nous tenir prêts à embarquer dans les deux 
heures pour Nicosie. L'autre faction reste à Famagusta où elle sera embarquée 
pour la Syrie.  
 
Courtois jusqu'au bout les Britanniques nous forcent à rendre à ceux qui partent 
toutes les armes automatiques, les munitions, l'essence, les camions, les mulets 
et les chevaux. Les volontaires n'emporteront que leur paquetage et leur arme 
individuelle. Les Anglais sont véritablement trop chics nous trouvons qu'ils jouent 
un peu trop le Fair-play. 
 
À l'heure dite, drapeau français et drapeau anglais en tête nous embarquons en 
camions pour la gare où nous devons prendre le train pour Nicosie.  
 
Il y aura certainement dans l'avenir des gens des deux parties pour prétendre que 
la séparation des deux éléments fut tragique, qu’il y eut des coups de feu de part 
et d'autre, des rafales de mitrailleuses tirées et des milliers de grenades lancées. 
Il n'en fut rien, tout se passa sinon sans heurts du moins sans trouble et avec la 
plus grande discipline. 
 
Ceux qui partaient, réservistes ou très jeunes pour la plupart, n'avaient qu'un mot 
à la bouche : « revoir la France, retourner chez moi ! ». Hantés par cette idée, ils 
n'avaient qu'un désir : monter sur le bateau le plus rapidement possible avec tous 
leurs abatis. Il n’y eut donc aucune résistance de leur part, certain gradé même 
circulait fort prudemment dans le fond de sa voiture tenant particulièrement à sa 
précieuse et conséquente personne. 
 
Par la suite, en Égypte, nous apprendrons par des gens venus de Syrie que les 
rescapés du 24e auraient répandu à Tripoli les bruits les plus invraisemblables. Il 
paraîtrait que nous nous serions conduits en véritables gangsters, que nous 
aurions menacé armes à la main les camarades qui ne voulaient pas nous suivre, 
enfin qu'en partant pour Nicosie, nous aurions semé en travers de la route des 
chapelets de grenades qui auraient explosé si on avait tenté de nous poursuivre. 
 
Nous avons bien ri quand nous avons appris ces histoires ahurissantes deux mois 
après. Qu'est-ce que l'on ne racontera pas dans dix ans.  
 
Alors que la plupart des hommes sont partis par le train, je suis parti avec mon 
fameux side-car par le convoi automobile. Comme mon ex chauffeur ne nous 
suivait pas, j’avais demandé un homme connaissant la moto pour me conduire. Le 
sergent HUPIN (Pierre) s'étant présenté, je file avec lui derrière le camion de queue. 
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À quelques kilomètres de là le camion ralentit, le feu rouge s'allume, mon HUPIN 
ne le voit pas et va rentrer dedans, je lui hurle de s'arrêter. Il est trop tard pour 
stopper, le side-car fait un brusque à gauche et nous rentrons percutant dans la 
murette d'un jardinet ! C'est la deuxième fois que je me casse la figure pour cette 
moto le même jour ! Je remonte quand même peu rassuré, le sergent me jurant 
que cela ne se reproduirait plus. 
 
Nous faisons encore quelques cinq kilomètres au clair de lune puis, brusquement, 
en pleine ligne droite, mon HUPIN entraîné par la moto quitte la route, escalade 
un talus de deux mètres de haut, la moto s'arrête en haut en équilibre, le panier 
où je suis dans le vide. Par miracle elle ne se retourne pas et nous nous en tirons 
encore une fois sans mal. 
 
Ce coup-ci c'est bien fini, je ne remonterai plus dans le panier et ne tenterai pas la 
chance une quatrième fois. Nous sommes en plein bled à 60 miles de Nicosie, 10 
miles de Famagusta. Je m'assieds au bord de la route et au sergent qui me jure 
ses grands dieux que « c'est la dernière fois » et qu'il « ne recommencera plus », 
je réponds que je préfère faire la route à pied plutôt que de remonter dans son 
sale engin. 
 
Après une heure d'attente vaine ne voyant pas de voitures passer je pars vers 
Famagusta alors que le sergent part dans la direction opposée à la recherche 
d'un téléphone. Plus heureux que le sergent je trouve deux indigènes qui me 
prêtent une bicyclette pour aller jusqu'au prochain bureau de poste. De là je 
téléphone à la police qui m'envoie après deux heures d'attente une magnifique 
voiture. Nous laissons la moto chez des paysans et filons à toute allure vers 
Nicosie capitale de l'île. 
 
Nous arrivons à Nicosie dans la nuit et rejoignons l'unité après pas mal de 
difficultés dans la ville endormie. Nous trouvons les hommes attablés dans les 
réfectoires du régiment FORESTERS (UK Sherwood Foresters Regiment)  devant de copieux 
casse-croûtes. Faute de place les hommes coucheront dans la cour du quartier 
avec leurs moyens individuels de campement. On désigne aux officiers un hôtel 
où nous allons coucher aussitôt recrus de fatigue. 
 
Le lendemain, douze matin, le bataillon se rassemble au carré dans la cour du 
quartier anglais. Le général WITERHALL vient nous saluer et nous apporter 
l'assurance que l'Angleterre comprend notre geste et l’appuiera. Dans l'après-midi 
nous aurons nos cantonnements définitifs autour de la ville en attendant notre 
départ. 
 
Après la revue nous allons visiter la ville assez coquette et animée. Elle se 
compose de la vieille ville entourée par les fossés profonds des anciennes 
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fortifications et de la vie nouvelle en dehors de ces fossés. La vieille ville 
ressemble à une bonne petite ville de province française. Il n'y a qu'une chose à 
voir c’est la cathédrale avec, à côté, l’ancien évêché. La cathédrale est du style 
gothique le plus pur et possède une magnifique rosace. Très bien conservée il est 
dommage qu'elle soit entourée de si près par les habitations environnantes car il 
n'y a aucun recul pour admirer la façade et l'ensemble. Je visite l'intérieur 
transformé en mosquée par les Turcs et c'est assez bizarre de voir une grande 
cathédrale sans aucun meuble, complètement vide comme c'est la coutume et 
dont le sol est complètement recouvert de tapis jointifs. Quelques-uns de ces 
tapis d'Orient sont d'ailleurs très beaux et c'est en les soulevant que l'on voit les 
fameuses dalles funéraires des Français enterrés là jadis. 
 
L'après-midi nous déménageons. La 9 et la 10 qui ne forment plus qu'une 
compagnie vont loger dans un monastère orthodoxe à Kikko, village contiguë de 
Nicosie. Ce monastère entouré d'arbres magnifiques, spacieux et silencieux est 
idéal. De la grande baie située au haut de l'escalier central on a vue sur un 
paysage idéal avec de grands cyprès et de hauts peupliers. Le tout se détache 
sur un ciel d'une pureté et d'une transparence irréelles comme l'on n’en voit qu'en 
Grèce. 
 
Deux sections dont la mienne, faute de place au monastère, ont été logées dans 
une petite villa à mi-chemin entre le monastère et la ville où elles sont 
confortablement installées. 
 
J’apprends que, pendant la sieste, trois hommes ont disparu. Mon sous-officier 
adjoint, LE FLOCH, qui a fait faux bon à la gare et rejoint les capitulards est venu 
de Famagusta faire de la retape. Comme j'étais à mon hôtel il a prétendu à ma 
section que leur lieutenant avait rejoint lui aussi Famagusta. Heureusement 
personne ne le croit, seuls deux types qui nous avaient suivi on ne sait pourquoi 
se joignent au sergent-chef. Je suis content d'être débarrassé de ces deux zèbres 
peu sympathiques mais inquiet de savoir un troisième larron embrigadé dans la 
bande. Ce troisième larron est le soldat TATIBOUET, celui que je préférais peut-
être le plus dans la section. Brave garçon, la figure ouverte et sympathique il était 
toujours de bonne humeur et prêt à rendre n'importe quel service. S'il rejoint 
Famagusta et rembarque avec les autres c'est très bien car nous n'avons pas 
besoin d’hésitants, mais Dieu sait ce qu'il va devenir avec la triste bande qu’il a 
joint. 
 
Mes soupçons ne tardent pas à être justifiés. D'abord le side-car qui les  ramenait 
a chaviré, apprend -t-on faisant deux blessés légers que l'on nous ramène. Ce 
sont malheureusement les deux plus mauvais. Quant au sergent-chef et au brave 
TATIBOUET auquel s‘est joint un troisième d'une autre compagnie ils ont rejoint 
Larnaca où ils se cachent. Ainsi TATIBOUET s’est laissé entraîné dans une 
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louche affaire ne restant pas avec nous et ne partant pas avec les autres. Les 
renseignements que j'ai eus par la suite de la police anglaise m'ont appris que les 
trois échappés logeaient en secret chez des habitants de Larnaca et ne sortaient 
que la nuit marcher et prendre l'air. Ils ne tarderaient pas à être pris, quel sera 
alors leur sort puisqu'ils sont déserteurs de l'armée régulière et ne marchent pas 
avec les Anglais ? 
 
De toute manière, s’ils parviennent à s'échapper en contrebande de l’île, et Dieu 
sait si cela est difficile, vers quelle aventure vont-ils se lancer ! Cela me serait 
d'ailleurs complètement égal si je ne savais mon brave TATIBOUET avec eux, 
jeune, sans expérience et facile à lancer dans n'importe quelle aventure ! 
 
N'ayant plus d'armes ni de matériel nous nous employons pour le mieux à 
distraire les hommes inoccupés par des baignades, jeux et séances récréatives. 
Les hommes tout à fait « gonflés » sont d'ailleurs impeccables et nous n'avons 
qu'à nous féliciter d’eux. 
 
Les « vichyens » sont déjà retournés en Syrie et nous attendons notre départ qui 
ne saurait tarder. Le capitaine LOROTTE, en effet, se faisant l'interprète du 
sentiment général, a demandé que l'on nous envoie vers un front où l'on puisse 
se battre, ce sera sans doute l'Égypte. 
 
En attendant nous profitons de l'unique ressource de l'île ; en fait de distractions : 
Les boîtes de nuit de la ville qui sont nombreuses et sympathiques. Nous 
adoptons tout de suite le CHANTECLERC, le mieux monté où une troupe de jolies 
filles hongroises exécutent des danses qui ne seraient pas déplacées dans les 
plus chics boîtes de Paris. Nous y retrouvons une vieille connaissance : Elizabeth 
que nous avons connu en Syrie au fameux « Perroquet » de Tripoli (Liban). Elle 
nous saute au cou toute heureuse de retrouver des anciennes connaissances et 
se plaint de l'incompréhension des Grecs et des Britanniques. 
 
Flatterie sans doute mais enfin grâce à elle (et à notre prestige de français) nous 
devenons vite de vieux clients bien considérés et passons là bas des soirées 
agréables. 
 
Nous fêtons à Kikko le 14 juillet 1940 qui reste, pour les Français libres, une fête 
nationale. Le gouverneur de l'île veut bien présider cette cérémonie, nous passe 
en revue et nous fait un petit laïus où il nous souhaite de pouvoir bientôt fêter à 
nouveau notre fête nationale en France reconquise. 
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L'amabilité des Nicosiens pour nous est sans bornes, nous sommes reçus partout 
et les cadeaux pour les hommes sont nombreux. Madame PAPASTRATIS 
particulièrement, la femme d'un gros fabricant de cigarettes encore retenu en 
Syrie nous comble de prévenances et de cigarettes et invite les officiers à un thé 
dansant très réussi. 
 
Nous passons le temps pendant la journée chez les amis que nous nous sommes 
faits et le soir nous nous rassemblons au CHANTECLERC où nous demeurons 
fort tard. C'est une vie assez fatigante mais pas du tout dépravée. Fréquenter les 
« cabarets » (c’est le nom ici des boîtes de nuit, les entraîneuses s'appelant des 
« artistes ») est très bien noté. Quand on vous invite à dîner ici, chez quelqu'un 
qui sait vivre il est de bon ton après le café d'aller finir la nuit au cabaret. On 
emmène tout le monde, femmes, jeunes filles et jeunes gens et c'est normal car je 
ne vois rien, sauf notre hypocrisie occidentale, qui puisse choquer dans de tels 
établissements. 
 
Profitant d'une journée de liberté, je file au bord de mer prendre un bain à Kyrenia. 
J'ai emmené Elizabeth qui s'ennuie à mourir à Nicosie et je ne le regrette pas. 
Intelligente et amusante elle ne cesse de me raconter des tas d'histoires sur la 
Roumanie et ses aventures. Le tout pimenté d'un petit accent à l’Elvire POPESCO 
qui m’enchante et d’un entrain endiablé. Le site de Kyrenia est merveilleux, ici sur 
la face nord de l'île la côte est très rocheuse et l'endroit que nous avons choisi est 
une espèce de crique avec une île au milieu. L'eau transparente et d'un bleu de 
jade tranche merveilleusement sur la falaise ocre. Mais c'est encore plus 
merveilleux de plonger dans cette eau délicieuse que de la contempler et nous y 
passons une bonne partie de la journée. 
 
C'est d'ailleurs le dernier jour de liberté que j'aurai et je ne regretterai pas d'avoir 
visité ce coin merveilleux. Le lendemain en effet, nous sommes pris à la 
cérémonie de remise d'un fanion d'honneur par nos camarades britanniques. 
La cérémonie se passe dans les grands fossés de la ville et le général 
WITERHALL nous remet un fanion d'honneur anglais au cours de la prise 
d'armes. Une grande foule assiste à cette cérémonie et les applaudissements les 
plus chaleureux nous accueillent. 
 
Le 20 juillet 1940 nous partons de Nicosie par voie ferrée et embarquons à 
Famagusta sur le S/S FOUADICH le même jour à destination de l'Égypte. Sur le 
quai, je retrouve mon vétérinaire du premier jour, qui me restitue à ma grande joie 
et à la sienne ma bonne Chaani. Le bateau ne part que le lendemain 21 juillet 
1940. Nous emportons de notre mois passé à Chypre un souvenir excellent et 
quittons avec regret cette terre bénie. Toutefois nous sommes heureux de partir 
car nous avons demandé à nous battre et nous n’allons pas tarder de le faire. 
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Port-Saïd,  23 juillet 1940 
 
Après un voyage sans histoire et une escale à Haiffa nous arrivons à Port-Saïd le 
23 juillet à cinq heures. À l'entrée du port notre compatriote de LESSEPS nous fait 
de son piédestal son habituel signe de bienvenue, la main largement ouverte. 
Certains esprits irrévérencieux disent que le geste de la statue, dont la main est 
tournée vers les bureaux de la compagnie du canal de Suez veut dire « passez à 
la caisse ! ». Nous, moins malicieux, l'interprétons comme un signe de bon accueil 
et débarquons sans bourse délier. 
 
Le soir même un train nous emmenait en longeant le canal à Ismaïlia, ville de la 
compagnie du canal. Cela nous fait grand plaisir car nous savons qu’ Ismaïlia est 
presque une ville française. Les Anglais sont vraiment pleins de délicatesse de 
nous faire descendre à notre arrivée en Égypte dans une ville où la colonie 
française est si importante que l'on s'y croirait en France. 
 
Nous arrivons vers 22 h 30 à Ismaïlia ou une compagnie française nous attend 
déjà, c'est la compagnie du capitaine FOLLIOT (la première compagnie du 24ème 
RIC) qui a passé la frontière de Syrie dès l'armistice. 

 
Tout heureux de nous retrouver entre camarades du même régiment et de voir 
que nous ne sommes pas seuls nous tombons dans les bras les uns des autres. 
 
Logés presque immédiatement dans le camps de Moascar nous nous endormons 
impatients de voir le soleil se lever sur cette terre d'Égypte qui nous semble, 
d'avance, merveilleuse. 
 
 
Western désert le 14 novembre 1940 
 
Je laisse le soleil d'Égypte se lever sur nos premiers jours en terre des pharaons 
et reviens un peu dans le Western désert. Il n'y a pas grand-chose d'ailleurs à 
raconter mais je veux les noter quand même. 
 
L'activité aérienne depuis le 8 novembre s'accentue. Tous les soirs les Italiens, 
profitant du clair de lune, viennent bombarder puis repassent une seconde fois 
vers neuf heures enfin une quatrième fois après minuit. Heureusement, ils 
semblent en vouloir à d'autres objectifs et les bombes tombent tout autour du 
camp au plus près à deux kilomètres. Pourvu que cela dure, en tout cas c'est très 
ennuyeux car cela nous empêche de dormir. 
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Le 11 novembre il y a une messe par le lieutenant Jacques SAVEY (un 
dominicain), puis le capitaine LOROTTE a rassemblé les hommes auxquels il a 
parlé. Tous deux ont dit et justement je crois les mêmes choses. Le 11 novembre 
n'est plus pour nous un jour de fête, car la victoire n'a pas existé puisque vingt 
ans après nous reprenons la lutte contre le même ennemi et pour les mêmes 
raisons. Il n'y a eu que trêve, la lutte continue. Nous célébrons simplement le 11 
novembre comme l'anniversaire d'un grand sacrifice celui que nos anciens ont 
enduré pendant quatre ans dans la boue, la chaleur et le froid. Sacrifice tenace 
dans le temps et dans l'espace qui doit nous servir d'exemple. 
 
Ce matin le général WILSON commandant des troupes d'Égypte est venu voir la 
compagnie en tenue de départ. C'est un grand homme fort et robuste qui donne 
confiance. On attendait avec lui le général de GAULLE qui est, paraît-il en Égypte, 
mais il n'est pas venu ce qui nous a un peu déçu. À midi un convoi arrive 
d’Ismaïlia nous apportant quelques colis des amis. Je ne suis pas à plaindre car 
les PERSELIS m’envoient un grand colis de livres, du précieux cognac et le 
chasse-mouches si indispensable ici. 
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Colonel Pierre HUPIN 

Colonel FONFERRIER 

Général Georges CATROUX 

Compagnon de la Libération 

Colonel Roger BARBEROT 

Compagnon de la Libération 

Sous-lieutenant François BARBAS 

Général Pierre TROQUEREAU 

Compagnon de la Libération 

Le 1er Bataillon d'Infanterie de Marine en 

exercice dans le Western Désert 
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Lieutenant-colonel Raphaël FOLLIOT 

Compagnon de la Libération François BARBAS 

Chef de bataillon Jacques SAVEY 

Compagnon de la Libération 

Tobrouk 
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Général de LARMINAT 

Compagnon de la Libération 
Général Paul LEGENTILHOMME 

Compagnon de la Libération 

General WAVELL Field Marshal Henry Maitland 

Wilson 
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Août 1940, Egypte, camp de Moascar, défilé et remise du drapeau au 1er BIM 

7ème division blindée 
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Capitaine Constant ROUDAUT 

Compagnon de la Libération 

Général Edmond MAGENDIE 

Compagnon de la Libération 

Général Annibale Bergonzoli 
 

Maréchal Rodolfo GRAZIANI 
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Février 1941 : photographies prises par François BARBAS : chars et 

pièces d’artilleries abandonnés par l’armée italienne. 
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TOME II 
 

 
Western désert le 16 novembre 1940. 
 
Hier soir nous rendons visite aux officiers d'El Daba, ils ne sont pas nombreux, 
trois seulement et très sympathiques. Un, le premier, parle très bien le français, le 
second le comprend mais ne le parle pas, le troisième ne le comprend ni ne le 
parle. La plus grande cordialité règne et nous les avons invités à venir dîner chez 
nous dimanche. 
 
Notre entretien est coupé par l'alerte aux avions, quelques-uns gagnent la 
tranchée abri. Avec mes camarades et l’anglais francophile nous attendons la fin 
de l'alerte qui ne tarde pas à venir. Nous nous quittons cordialement. 
 
Pendant la nuit un avion rôde autour du camp à assez basse altitude : 100 mètres 
en effet est une assez basse altitude pour les Italiens qui bombardent 
généralement de plus de 2000 mètres ! Je sors en pyjama de ma tente juste pour 
entendre les détonations de la DCA (lutte anti-aérienne). 
 
Ce sont des mitrailleuses lourdes d'un camp anglais voisin qui tirent à balles 
traceuses, c'est assez joli de voir les éclairs rouges zébrer le ciel. L'avion italien 
file à toute allure vers la mer. Ce matin d'aucuns prétendent avoir entendu un 
chuintement à deux reprises suivi d'un bruit sourd dans le sable comme celui d'un 
sac qui tombe à terre. Sont-ce des torpilles qui n'ont pas explosé ou des bombes 
à retardement ?. En tout cas personne n'a rien trouvé et si c'est une bombe à 
retardement on a encore le temps d'attendre car elles explosent quelquefois 
quarante-huit heures après. 
 
Faisant une fois de plus un retour en arrière que me permettent nos loisirs j'en 
reviens maintenant à la partie de notre séjour en Égypte, antérieure à notre 
arrivée dans le désert libyen. 
 
Arrivée le 23 juillet 1940 à Ismaïlia nous nous plaisons d'emblée dans cette ville 
bien française. 
 
Beaucoup de gens ignorent en France que si le canal de Suez est un tronçon 
précieux de la route britannique des Indes, la société internationale du canal 
maritime de Suez est une entreprise française. La majeure partie des capitaux est 
française malgré le transfert des actions du Rhédive aux anglais sous le ministère 
DELEASSE. Le président du conseil d'administration est français, la majeure 
partie des membres du conseil ainsi que les directeurs des services, les 
ingénieurs en chef, une bonne partie du personnel sont français. 
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À la signature de l'armistice le personnel du canal de Suez s'est rallié en majorité 
à de GAULLE sous l'impulsion énergique du baron de BENOÎST qui est en 
Égypte le grand directeur. Les Anglais pour cela n'inquiètent pas le personnel et 
laisse la direction du canal entre les mains des Français. D'ailleurs puisque les 
relations diplomatiques entre la France, l'Angleterre et l’Égypte ne sont pas 
rompues il ne peut être question de prendre des mesures inamicales. 
 
Les Anglais d'ailleurs préfèrent le statu quo : la société du canal est une 
entreprise habile et sérieuse qui atteint un rendement maximum. L’amirauté et le 
commerce britannique profitent de ce bon entretien et de cette bonne gérance du 
canal dont ils sont sûrs de détenir la maîtrise militaire et politique. 
 
Ismaïlia , siège central de la compagnie est situé à mi-chemin entre Suez et Port-
Saïd les deux autres extrémités du canal. C'est une ville charmante, propre, 
coquette et pleine de végétation. Au bord d'un lac salé, le lac Timsah, on reste 
pétrifié d'admiration quand on réfléchit qu’avant Lesseps (Ferdinand de) il n’y avait là 
absolument rien que le désert de sable. Maintenant Ismaïlia est une véritable ville, 
le quartier commerçant (rue Megrelli et les environs) et le quartier indigène n’ont 
aucun cachet mais le quartier français est constitué de villas spacieuses et 
élégantes qu’entourent des jardins ombragés. 
 
Mais tous ces jardins ne sont rien à côté de la végétation qui verdoie le long du 
canal d'eau douce, le canal, moins large que le canal de Suez et qui amène à 
travers le désert l’eau du Nil du Caire à Ismaïlia. Là s’étendent entre ce canal et le 
lac Timsah des jardins merveilleux avec en plein été des pelouses vertes, des 
fleurs multicolores, des Filavs, des Bannions et aussi des palmiers qui, 
habilement placés, apportent la note décorative de leurs plumets perchés en haut 
de colonnes impeccables. Toute cette végétation est due, paraît-il, à Monsieur de 
BENOÎST qui a poussé activement les plantations qui ne s'arrêtent d'ailleurs pas 
là. L’île du chevalier, résidence du baron est touffue comme un bois et depuis 
Ismaïlia jusqu'à l'hôpital, c'est-à-dire sur une distance de six kilomètres, la route 
est plantée de grands arbres. Autour de l'hôpital et de la plage un grand bois de 
résineux termine la végétation. En delà comme autour de la ville c'est le désert, 
du sable, du sable et encore du sable. 
 
Les employés du canal sont tout de suite d'une grande amabilité envers nous, les 
officiers, sous-officiers, et hommes de troupe sont reçus partout. Le cercle du 
canal est immédiatement ouvert aux officiers ainsi que la plage dite du jardin 
d'enfants. Désormais comme à Larnaca nous partagerons nos loisirs entre le 
cercle français et la plage en dehors des invitations qui sont nombreuses. 
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La plage située à six kilomètres de la ville est juste à l'entrée du canal dans le lac 
Timsah qui sert de port. Fort bien aménagée avec un grand bâtiment où se 
trouvent un bar et des cabines pour se déshabiller, la plage est de sable fin avec 
des coques pour se mettre à l'abri du soleil ou paresser dans des chaises 
longues. L'eau y est toujours d'une tiédeur de baignoire et l’on y reste des heures 
et des heures à barboter sans jamais attraper froid. Bien que la plage se 
dénomme « Jardin d'enfants » il y a surtout des grandes personnes et des jeunes 
gens. Comme on ne travaille pas en été le soir dans les bureaux du canal tout le 
monde se retrouve après la sieste en cet endroit pour y trouver la fraîcheur, toute 
relative, de l’eau. 
 
Nous avons vite fait connaissance avec les habitués de la plage et ce sont 
d’interminables parties de ballon dans l'eau où vieux et jeunes s'en donnent à 
cœur joie. L'atmosphère est gaie et sympathique aussi chaque après-midi nous 
filons à bicyclette vers la plage après le travail. 
 
Le travail consiste au début à occuper les hommes qui, sans matériel, armes et 
équipements n'ont pas grand chose à faire. Les premiers temps nous sommes 
pris par le montage des tentes et l’installation dans celles-ci qui sont grandes et 
spacieuses. 
 
Après les tentes c’est l’habillement qui nous occupe. Les Anglais nous habillent 
tout de neuf et bientôt seul le ruban tricolore nous distinguera des troupes 
britanniques. Ensuite nous toucherons quelques fusils anglais et pendant 
quelques temps plus rien, tout au moins pour notre compagnie, la deuxième. 
Nous avons, en effet changé de numéro de compagnie étant donné que la 
formation de la légion de volontaires était à modifier vu la présence de la 
compagnie FOLLIOT déjà arrivée depuis quelques temps en Égypte. Le premier 
août le bataillon devient 1er bataillon d'infanterie de marine à la satisfaction de 
tous les hommes en majorité coloniaux et qui sont heureux de reprendre l'ancien 
et glorieux nom des régiments coloniaux. La compagnie FOLLIOT devient 1ère 
compagnie, ma compagnie devient deuxième compagnie avec le même 
commandant de compagnie et une partie de la 11e compagnie dissoute, la 
troisième compagnie avec comme commandant le lieutenant SALIN PINQUER 
est formée par l'ancienne CA. B3 et l'autre partie de la 11e compagnie. 
 
Le capitaine LOROTTE, le plus ancien, garde le commandement du bataillon. Par 
la suite il deviendra, après des événements que je juge inutile de rapporter, chef 
de détachement, le détachement étant composé de notre bataillon et d'un groupe 
de Spahis mélangé avec quelques automitrailleuses. 
 
Tout l’effort se porte d'abord sur la 1ère compagnie qu'il faut équiper, armer, 
motoriser et entraîner. Dans un but de propagande et de sentiment nous voulons 
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avoir dans le minimum de temps une unité engagée sur le front. La première 
compagnie ne partira d'ailleurs que vers la fin août pour le WESTERN DESERT. 
 
Chez nous les hommes sont impatients de partir. Bien qu'ils soient très 
« confortables » et reçus très souvent à Ismaïlia ils se demandent ce qu’ils font à 
Ismaïlia, s'étonnent de ne pas être équipés et armés en l’espace de quelques 
jours. Pour un peu certains partiraient avec des lance-pierres au-devant des 
Italiens, d’autres disent que se sont les officiers qui trop bien à Ismaïlia n'ont pas 
envie de partir et tachent d'y demeurer le plus longtemps possible. On occupe les 
hommes le plus possible pour calmer leur impatience et on tache de les raisonner 
en leur expliquant la situation. Quand on leur explique, ils écoutent disent « oui » 
et le lendemain viennent vous trouver pour vous demander « mon lieutenant 
quand est-ce qu’on part ?, on en a assez d’être ici, on n’est pas venu ici pour 
rester à Ismaïlia etc…etc ! 
 
Pourtant la situation est claire : l'Angleterre vient de recevoir dans le proche Orient 
un coup particulièrement sérieux du fait de la défection de la France. Elle ne peut 
plus compter sur l'armée de Syrie d'une part, d'autre part GRAZIANI (maréchal) 
libéré de la pression tunisienne à l'ouest va pouvoir reporter tout son effort vers 
l'Égypte. Et je ne parle pas de la flotte ! 
 
Pendant l'été 1940 l'Angleterre va devoir faire un effort considérable en Égypte, 
transporter d'Angleterre et de l'empire vers le Proche-Orient des hommes en 
quantité, du matériel, des munitions et des vivres. Il est alors normal que le 
commandement serve en premier les unités anglaises qu'il connaît et qui en ont 
un besoin impérieux. Nous, nous ne pourrons être servis qu'après : on ne nous 
connaît pas et nous ne sommes qu'une minime partie des forces d'ici. 
 
Heureusement pour nous plus tard et tout d'un coup notre armement et notre 
matériel arriveront en masse. Ceci nous le devons à nos camarades de la 
première compagnie qui, jetés immédiatement en ligne dès leur arrivée pour 
l'avance italienne sur Sidi-el-Barrani, ce sont très bien conduits. 
 
À partir de ce jour nous ne manquerons pas de travail car il faut à la fois que nous 
formions des chauffeurs, mécaniciens etc. et que nous nous familiarisions avec 
les armes automatiques nouvelles et tout ce qui découle des conditions de guerre 
(nouvelles pour nous) dans le désert. Encore une fois les hommes font preuve 
d'impatience et d'incompréhension voulant dès le reçu du matériel qu'on les lance 
dans le désert sur des engins qu’ils connaissent peu ou pas et des armes dont ils 
ignorent le maniement. 
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22 novembre 1940 
 
Pendant ce séjour à Ismaïlia deux événements sont à noter encore : la visite du 
colonel de LARMINAT et la remise au bataillon de son drapeau. La visite de 
LARMINAT n’a d’intérêt qu'en ce qui concerne Djibouti d'où il venait et dont il 
nous expliqua l'incompréhensible ralliement au général PETAIN. La faute initiale 
du général LEGENTILHOMME, nous dit-il, c'est, étant décidé à résister, de n'avoir 
pas pris de mesures en conséquence.  
 
Au lieu de prendre en main tous les pouvoirs civils et militaires, 
LEGENTILHOMME laissa subsister le pouvoir civil dont il n'était pas sûr. Un jour 
ce qui devait arriver arriva. Ayant réuni le conseil administratif il fut désavoué 
publiquement par lui. À ce moment il est trop tard pour prendre les mesures dont il 
a été parlé plus haut et LEGENTILHOMME commence à faiblir. Le conseil est 
contre lui, certains des officiers supérieurs de son état-major aussi enfin la 
conduite des marins l’inquiète. 
 
C'est le moment choisi par VICHY pour relever LEGENTILHOMME de ses 
fonctions et lui envoyer son successeur le général GERMAIN. On n'a pas choisi 
n'importe qui ; GERMAIN est un des camarades de promotion de 
LEGENTILHOMME et susceptible de ce fait d'avoir quelque influence sur lui. 
GERMAIN est arrivé par avion en Abyssinie italienne, quelques jours après il se 
présente aux avant-postes. Il était en uniforme de toile de général italien, paraît-il, 
car il était arrivé de France en drap et cette tenue ne pouvait être portée par la 
chaleur qui règne là-bas. LARMINAT prévenu de l'arrivée du général a pris des 
mesures en conséquence. On invite GERMAIN à faire demi-tour. Revenu 
plusieurs fois sans succès à la charge GERMAIN finit par envoyer à 
LEGENTILHOMME un message personnel où il lui dit renoncer et lui demande 
seulement la permission d'aller le voir une dernière fois pour lui dire adieu et 
l'embrasser. 
 
LEGENTILHOMME accepte, GERMAIN arrive en avion à Djibouti et arrive 
facilement à convaincre son camarade déjà ébranlé puis rejoint l'Abyssinie. 
LARMINA alerté demande à LEGENTILHOMME des explications que celui-ci lui 
fournit assez embarrassé. Il a autorisé GERMAIN, dit-il, à stationner en territoire 
français dans un petit village à la frontière, il n'aura pas le droit d'aller plus avant. 
Naturellement dix jours après GERMAIN était à Djibouti, quelques jours après il 
sortait de sa poche une lettre de service qui lui donnait la place de 
LEGENTILHOMME, ce dernier passant sous ses ordres. 
 
De LARMINAT voyant cela était déjà reparti pour l'Égypte entre-temps. Il n'était 
en effet venu à Djibouti qu'en tant qu’observateur de de GAULLE et n’avait là-bas 
aucune fonction officielle. 
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Quelque temps après de LARMINAT qui, en Égypte, commandait les forces 
françaises libres rejoignait de GAULLE à Londres. Là, il devait être nommé 
général puis gouverneur de l'Afrique Equatoriale Libre. 
 
Le 25 août 1940 remise solennelle de son drapeau au premier bataillon 
d'infanterie de marine. La cérémonie a lieu au camp de Moascar sur le terrain 
de criquet. C'est le Baron de BENOIST qui est aussi président du comité national 
d'Égypte qui nous remet le drapeau au nom de ce comité. Le drapeau est 
intégralement le drapeau français avec le nom du régiment, « honneur et patrie », 
la seule différence est que sur un côté est écrit « France toujours » cri de 
ralliement des Français libres. 
 
La cérémonie a lieu sous la présidence de Sir MILES LAMPSON ambassadeur de 
Grande-Bretagne en Égypte ; y assiste également le général WAVELL 
commandant des troupes britanniques dans le Moyen-Orient et le général 
WILSON commandant les forces d'Égypte. 
 
Sir MILES LAMPSON nous passe en revue d'abord puis, après le discours et la 
remise du drapeau, par de BENOIST, il nous fait à son tour, en français, une 
allocution. Il insiste particulièrement sur deux points qui nous intéressent en 
premier chef. L'Angleterre combat, dit-il d'abord, l'Allemagne et la combattra 
jusqu'à la victoire finale : à ce moment Churchill l’a d'ailleurs dit solennellement, la 
France sera rétablie intégralement dans toute sa grandeur. La portée de votre 
geste, poursuit-il « (et c'est là le second point) portera ses fruits. Si nous sommes 
peu nombreux ici nous n'en sommes pas moins un important facteur moral et le 
temps n'est pas si loin où notre exemple aura de grosses conséquences. 
 
Le dernier point de ce discours devait d'ailleurs se réaliser : deux jours après, le 
27 août, nous apprenions que le Tchad s'était rallié à de GAULLE, puis 
successivement presque toute l'Afrique Equatoriale Française. 
 
Pour nous ce ralliement est un gros réconfort, nous ne sommes plus seuls, il y a 
d'autre français qui pensent et agissent comme nous, il y a maintenant un vaste et 
riche coin de notre patrimoine qui nous apporte son concours. 
 
Après le discours de sir MILES LAMPSON un défilé impeccable a lieu qui fait une 
grosse impression sur le public nombreux. On applaudit à tout rompre et nous 
avons la satisfaction d'avoir donné aux nombreux Français de l'assistance et aux 
Anglais, l'impression d'une unité solide, forte et disciplinée en laquelle on peut 
avoir confiance. 
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Le baron de BENOIST à l'issue de la cérémonie a convié dans sa superbe 
propriété de l’ILE BARBE l'ambassadeur et tous les notables ainsi que les 
officiers. Nous avons la surprise de trouver à cette cérémonie LEGENTILHOMME 
en tenue de général français. Comment expliquer sa présence ? sont-ce les 
Anglais qui l'ont agréé ou le comité national ? Il paraît qu'il assistait en civil à la 
remise du drapeau ! Nous ne savons que penser et la grande majorité des 
officiers français font semblant d'ignorer totalement sa présence. Un seul officier 
qui le connaît personnellement va lui dire bonjour quant aux deux autres 
lieutenants qui l’abordent ce n'est pas par amabilité !. Ils lui demandent en effet 
comment il peut avoir l'audace de porter encore et devant nous l’uniforme français 
alors qu'il a capitulé, l’un d’eux lui dit même, que s'il le rencontre encore en tenue 
en Égypte, il lui flanquera une balle dans la peau !. 
 
Je n'ai pas assisté à cette pénible altercation en tout cas un de mes deux 
camarades qui en était acteur m'a rapporté qu'après des explications vaseuses 
LEGENTILHOMME n'a su donner comme argument que celui « qu'il n'avait pas 
voulu mourir sous des balles françaises ! » 
 
Je n'approuve pas, et beaucoup de mes camarades avec moi, l'attitude des deux 
officiers qui ont empoigné LEGENTILHOMME. Nous nous contentons de garder 
une grande méfiance à son égard. Il a d'abord fait preuve de manque de courage 
civique et ensuite nous apprendrons par des camarades rescapés de Djibouti, 
qu’il a rejoint l'Égypte dans de tristes conditions. Après avoir entraîné en effet tous 
les officiers et ses hommes à la résistance il a quitté Djibouti sans prévenir 
personne laissant tout le monde dans le pétrin. 
 
Le GENTILHOMME est, je crois, actuellement intégré dans le mouvement de 
GAULLE, pour quelles raisons ?  je l’ignore ! Peut-être est-ce à sa valeur militaire 
pure qu’il doit cette rentrée en grâce ? Le GENTILHOMME, en effet (et de 
LARMINAT lui-même nous en a fait l'éloge à ce point de vue) est un grand 
organisateur et un bon général. 
 
 Il a établi et en peu de temps à Djibouti, un système défensif formidable et 
admirablement organisé où tout est prévu. Les ouvrages réalisés par lui sont 
d'une efficacité telle que les Italiens avec les moyens dont ils disposent ne 
peuvent songer à les enlever. Peut-être De GAULLE veut-il utiliser ses capacités 
d'organisateur sans lui donner de fonctions où il est à faire preuve de courage 
civique. 
 
Les nouvelles de Djibouti sont d'ailleurs assez rassurantes, nous en avons eu de 
fraîches il n'y a pas longtemps par des camarades venus de Djibouti et qui s'en 
étaient enfuis par avion. Là-bas les bataillons sont presque exclusivement 
composés de sénégalais et c'est ce qui nous sauve. D'abord les Sénégalais qui 
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se sentent à l'abri dans des fortifications solides, avec des armes puissantes et de 
grandes quantités de vivres ne voudront jamais quitter les postes et rendre leurs 
armes. Privés d'armes ils se croiraient à la merci des Italiens et se révolteraient, 
d'autre part même si on pouvait les désarmer, il faudrait les rapatrier sous peine 
de mutinerie et il est impossible de les rapatrier. En second lieu, les Sénégalais 
sont encadrés par de vieux sous-officiers coloniaux qui parlent très souvent leurs 
dialectes et en qui ils ont une confiance absolue, or ces sous-officiers sont 
partisans de la résistance. 
 
GERMAIN d'ailleurs l’a très bien compris et a adopté une attitude beaucoup plus 
ferme qu'on ne l'aurait cru. Les troupes italiennes n'ont pas envahi un pouce du 
territoire, le dispositif de défense est intact et le jour où l'empire se ralliera en 
entier à De GAULLE la situation là-bas ne sera nullement compromise. 
 
En dehors de la vie militaire nous menons une vie fort agréable à Ismaïlia, trop 
agréable même car, paraît-il, les délices de Capoue n'ont jamais été profitables 
aux soldats. 
 
Les hommes comme les officiers sont reçus partout et toujours grandement, 
bientôt chacun à son petit cercle de relations. J'ai opté dès le début pour la famille 
Roméo où je deviens vite le fils de la famille. Le père est surtout très sympathique 
; actif, énergique et gai, il est toujours le premier à rendre service et à se démener 
comme un diable pour vous obtenir n'importe quoi. Madame ROMEO est simple 
et douce, elle n’a qu’une manie c'est la propreté de sa maison très belle d'ailleurs. 
Il faut voir les « barbarins » en action sur les parquets et voir l’œil inquisiteur de la 
maîtresse de maison surveillant la progression du visiteur à travers les pièces 
pour savoir ce que c'est que l'amour des parquets !!!. 
 
Mademoiselle ROMEO, Antoinette, est aussi aimable que ses parents. Très 
brune, vive et gaie, c'est une excellente nageuse qui à la plage dame le pion à 
pas mal d’hommes. Nous sommes vite bons camarades, sortons souvent 
ensemble et avec nos camarades abusons de ses talents domestiques. C'est elle 
en effet qui, avec une inépuisable générosité, raccommode nos effets, brode des 
ancres de marine sur les serviettes de la popote et exécute tous les petits travaux 
qu'une femme seule sait faire avec aisance et rapidité. 
 
Nous fréquentons beaucoup le cercle du canal où les aviateurs de la ROYAL AIR 
FORCE mettent surtout au bar, une atmosphère sympathique et bruyante. Nous 
usons là des talents de l'excellent barman noir « chocolate » ou dansons sur la 
piste où tous les samedis soir et les dimanches un orchestre joue jusqu'à une 
heure du matin. 
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Vers le milieu de mon séjour à Ismaïlia, je commence à fréquenter le cercle grec 
où de nombreux bals ont lieu. Si le milieu est plus mélangé qu’au cercle du canal, 
l'animation et la gaieté y sont aussi beaucoup plus grandes. Vite nous ne raterons 
plus une réunion là-bas où l'on s'amuse comme des petits fous et où il y a 
beaucoup plus de jeunesse. Il y a toujours un monde fou et nous sommes sans 
exception parmi les derniers à rester et à exécuter les danses paysannes 
grecques qui terminent habituellement ses réunions pleines d’entrain. 
 
C'est dans ces bals que je rencontre le ménage PERSELIS avec lequel je me 
lierai d'amitié tout de suite. Le mari qui a fait ses études en France, à Grenoble et 
à Paris parle admirablement le français, est jeune et sympathique. Madame 
PERSELIS est française pur-sang, je veux dire par pur-sang qu'elle n’est venue 
que depuis peu de temps en Égypte et a conservé la façon de parler et les 
habitudes françaises. Beaucoup d'autres personnes fixées en Egypte depuis un 
certain temps ont, bien qu'étant de race française pure, pris des habitudes, une 
façon de parler et une mentalité propre qui les différencient quelque peu de nous. 
Ceci explique que je prends vite l’habitude de me plaire en la compagnie de 
madame PERSELIS qui me plaît avec son bavardage de véritable enfant de 
Paris, ses réparties joyeuses et son entrain. Je vais souvent chez les PERSELIS 
et allons faire de nombreuses promenades ensemble. Les ROMEO me reproche 
de me faire rare d’un côté mais de l'autre on me dit que je ne viens pas assez 
souvent,  je me partage comme je peux entre ces deux familles d'égale amabilité. 
 
Je profite de la période de repos que la guerre nous laisse à Ismaïlia pour visiter 
un peu l’Égypte ou tout au moins les plus grandes villes. À tout Seigneur tout 
honneur, je commence dans les premiers jours d’août par visiter le Caire. J’y vais 
avec mon camarade le sous-lieutenant JACQUIN qui connaît déjà du monde au 
Caire, le jeune ménage SCHMIDT. Nous ne tomberons pas ainsi en inconnu dans 
la capitale d’Egypte. 
 
Nous descendons un samedi soir à l'hôtel où habitent les SCHMIDT et y sommes 
reçus avec l’habituelle bonne grâce chaleureuse des Français d’Égypte. L'hôtel 
est tenu par des Français et avec les SCHMIDT y logent des professeurs du 
Lycée français du Caire. Au dîner du soir nous nous trouvons donc tout de suite 
sept ou huit Français autour d'une table à l'atmosphère gaie et franche. 
 
Comme il fait clair de lune ce soir-là nos hôtes nous emmènent à GIZEH voir les 
pyramides ? Je n'oublierai jamais la vision du Sphinx de GIZEH au clair de lune 
ainsi que l'imposante masse des Pyramides se détachant sur le ciel clair. Nous 
sommes ce soir-là les seuls visiteurs, il n'y a pas la masse habituelle des touristes 
embrigadés, des quémandeurs de « bakchichs » et des marchands de souvenir. 
En toute tranquillité nous pouvons admirer ces merveilles qui n'ont absolument 
pas déçu mon attente comme d'autres choses tant vantées par la renommée. 
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Aussi le lendemain refuserai-je d’aller voir les Pyramides et le Sphinx en plein jour 
de peur d'abîmer cette première vision. 
 
Après la visite classique des Pyramides nous allons terminer la nuit aux « kit-kat » 
une des boîtes de nuit du Caire. Cet établissement se trouve sur la route du Caire 
aux pyramides et, quelle n'est pas ma surprise en lisant sur la porte du « kit 
kat » : «  Ici, Napoléon gagna la victoire des Pyramides ». Je trouve qu'il est un 
peu irrévérencieux d'avoir construit un lieu de plaisir dans ce lieu où se passèrent 
des choses si sérieuses. On m'apprend que le fondateur du « kit kat » était un 
admirateur de Napoléon et que c'est lui qui fit élever cette porte en petit Arc de 
Triomphe, il est exact par ailleurs que Napoléon gagna la victoire des Pyramides 
par-là puisque le « kit-kat » se trouve dans la plaine de GIZEH où se déroula le 
combat contre les Mameluks. 
 
Le lendemain nous visitons la ville qui est une belle ville moderne dont certains 
quartiers rappellent tout à fait Paris. Ensuite nous allons longer les bords du Nil 
qui sont très beaux. Sur le fleuve imposant et large de belles felouques à la voile 
si caractéristiques voguent majestueusement sur un fond de grands palmiers 
avec au loin les Pyramides. C'est tout à fait classique, d’ailleurs il est à remarquer 
que l'Égypte est peut-être le seul endroit au monde où tout ce que l’on trouve sur 
place répond à peu près exactement à ce que l'on s'imaginait d'après les lectures 
faites et les images vues antérieurement. 
 
Après le Caire j'irai un jour avec les hommes visiter Port-Saïd. C'est une ville peu 
caractéristique et peu intéressante. Il y a un grand quartier européen aéré, une 
ville indigène sans cachet et sur la rive droite du canal Port-Fouad annexe de 
Port-Saïd où se trouvent les bureaux de la compagnie du canal et les villas des 
employés ; c’est propre et riche, sans plus. 
 
Ma dernière sortie sera pour Suez qui comme Port-Saïd et pour la même raison 
(ville administrative de la compagnie) possède aussi une ville européenne (un peu 
moins aérée) un quartier indigène (un peu plus pittoresque) et une annexe de la 
ville de Port-Tewfik. Comme nous y sommes en bande avec les PERSELIS nous 
y passons quand même une bonne journée en plein air après un bon déjeuner au 
fameux « cabanon » que tous les excursionnistes connaissent bien. 
 
Ce fut d'ailleurs la dernière fois que je pus m'éloigner d’Ismaïlia. Le lendemain de 
mon voyage à Suez on nous annonçait que notre départ pour le front était pour 
dans deux jours. Ainsi brusquement après avoir attendu trois mois vainement on 
nous fait déménager sans crier gare dans des délais impossibles ! Enfin, c'est la 
vie militaire et nous nous préparons fébrilement heureux d'aller enfin à ce combat 
que nous attendons depuis si longtemps. 
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Si nous sommes heureux de partir, cela ne nous empêche pas de regretter 
Ismaïlia où nous avons reçu un accueil inoubliable et dont le souvenir n’est pas 
près de s'effacer dans nos cœurs. Vu les courts délais de départ les adieux sont 
brusques et nous n'avons que le temps d'aller dire bonsoir à nos amis qui tous 
nous engagent à ne pas hésiter à avoir recours à eux si, là-bas, nous avons 
besoin de la moindre chose. 
 
Je passe la dernière soirée chez les PERSELIS. Nous sommes tous un peu 
tristes d'avoir à nous quitter et prolongeons la veillée tard dans la nuit. Comme j'ai 
déjà plié tous mes bagages y compris mon lit de camp les PERSELIS me 
proposent de coucher chez eux, ils me réveilleront à cinq heures sans faute pour 
le départ de la compagnie qui part à six heures et demi du matin. 
 
Le lendemain Madame PERSELIS viens m'appeler, fatigué, je réponds par un 
grognement inarticulé, paraît-il. A une seconde injonction un peu plus tard je 
répondrai dans mon demi-sommeil que « j'ai le temps et que cela n'a pas 
d'importance ! ». Les PERSELIS n'osent pas insister et je réalise mon malheur 
qu'à la troisième sommation c'est-à-dire vers 7h15 ! Quelle catastrophe, la 
compagnie est partie pour le front, depuis trois quarts d'heure, et j'ai manqué le 
départ ! Je me vois déjà cassé, relevé de mon commandement, affecté au dépôt, 
... que sais-je encore ! 
 
Habillé en quatrième vitesse je bondis au camp, l'emplacement de ma compagnie 
est désert, ma tante vidée de son contenu et toutes les autos parties ! Je bondis 
chez un ami qui a une auto puissante et rapide. C’est un ancien camarade à moi 
du 24ème RIC qui, à son grand regret se récuse. C'est alors qu'un ami moins 
intime et que je connais depuis beaucoup moins longtemps me propose de 
rattraper le convoi. 
 
Nous partons à une allure folle car il s'agit de rattraper le convoi avant le Caire. 
Après, en effet, sa destination est secrète. Fort heureusement nous rejoignons le 
convoi un peu avant le Caire sous l’œil narquois des soldats et le regard 
réprobateur de mon commandant de compagnie qui, heureusement ne prend pas 
la chose au tragique. Monsieur CALLAS qui connaît fort bien le lieutenant 
GIRAUD atténue d'ailleurs avec gentillesse le premier contact. 
 
Tout penaud je monte dans ma voiture et reprends ma place dans le convoi qui 
après le Caire nous emmène vers Alexandrie. Nous bifurquons un peu avant 
Alexandrie et obliquons carrément vers l'ouest en direction de Marsa Matrouh. Le 
soir du 23 octobre nous faisons halte au bord de la route et passons la nuit sur 
place, pour la première fois on entend le bruit lointain d'un bombardement aérien, 
sans doute sur Alexandrie. 
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Enfin, le 24 au soir après avoir roulé pendant deux jours depuis Ismaïlia nous 
arrivons à notre lieu de stationnement, quelque part entre Marsa Matrouh et 
Alexandrie. Nous sommes encore loin des Italiens et il nous faudra encore 
stationner ici quelques temps avant d'aller tout à fait à l’avant. 
 
Malgré tout comme nous sommes dans la zone de bombardements possibles par 
avion nous avons commencé par nous enterrer, tentes et voitures, ce qui nous a 
beaucoup occupé. Ce n'est d'ailleurs pas une vaine précaution car toutes les nuits 
de la plaine lune, les Italiens sont venus faire des visites. Depuis trois ou quatre 
jours seulement faute de lune et grâce aux nuages nous n'avons plus de 
bombardements. Dire que la lune est la planète chère aux poètes et aux 
amoureux ! Pour le combattant moderne s'est tout le contraire et il est rudement 
content quand il n’y a plus de romantique clair de lune.  
 
Nous apprenons aujourd'hui que d'ici la fin du mois nous allons relever la 
compagnie française (la compagnie FOLLIOT) en première ligne. Nous sommes 
tous très contents de quitter notre camp pour monter là-haut bien que nous 
soyons tout juste installés. C'est d'ailleurs toujours comme cela, à chaque fois que 
l’on s’est bien organisé quelque part il faut décamper sans avoir eu le temps de 
jouir de son effort. 
 
Enfin la première compagnie qui nous relève pourra profiter de notre travail qui 
est conséquent. Là où il n'y avait rien que le désert il y a maintenant des grandes 
tentes profondément enterrées, des tranchées de défense passive, des trous pour 
les voitures … tout ce qu'il faut pour être à l'abri du vent, du soleil, du sable etc. ... 
les Italiens. Nous ne trouverons certainement pas là-haut le même confort. J'ai été 
avec le lieutenant GIRAUD faire la reconnaissance il y a trois semaines et la vie 
est là-bas tout à fait primitive. Sans tente, on vit là-bas à la belle étoile et nous 
n'aurons certainement pas l'approvisionnement confortable et varié que nous 
avons ici : fruits, légumes frais, viande fraîche et whisky glacé. Nous allons vers le 
royaume de la conserve ! 
 
Ce soir nous recevons une dernière fois nos camarades anglais avec qui nous 
sommes maintenant très liés. Nous nous sommes faits, depuis que nous nous 
connaissons des invitations réciproques où la gaieté fut vraiment à l'ordre du jour. 
Grâce à notre excellent cuisinier MESGARD nous avons fait à ces britanniques 
des repas qui, dans le désert, étaient des merveilles. Ce soir nous leurs servirons 
une outarde tuée par LUCOVICH, j'espère que cela leur plaira. 
 
Ce matin j'ai reçu encore un colis des PERSELIS avec du vin de SAMOS, du 
whisky et du Zibib (anisette égyptienne) décidément les Ismaïliens nous gâtent 
car je ne suis pas le seul à recevoir de telles merveilles.  
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Western désert, le 27 novembre 1940. 
 
Hier j'ai essayé une dernière fois d’écrire en France à maman à l'aide d'une 
combinaison postale indiquée par Mme PERSELIS dans sa dernière lettre jointe à 
son envoi. Jusqu'ici tout a échoué, les télégrammes et la Croix-Rouge, espérons 
que ce dernier moyen réussira car j'ai hâte d'avoir des nouvelles des miens et de 
rassurer mes pauvres parents qui n'ont pas de nouvelles de moi depuis cinq mois. 
 
Hier aussi il a plu (c'est un événement dans le désert) cela n'a d'ailleurs duré que 
quelques minutes et le soir nous avons eu un coucher de soleil magnifique que je 
ne me lassais point de contempler. LUCOVITCH qui était à côté de moi a traduit 
exactement ma pensée à ce moment en s’écriant « Dire que la nature est si belle 
et qu'il faut se casser la gueule entre nous ! ». 
 
Nous étions à côté de la tente où le phono jouait avec un excellent orchestre 
tzigane « le beau Danube bleu » le soleil se couchant sur un horizon de métal en 
fusion, j’approuvais de la tête aux paroles de mon camarade, je pensais, au 
rythme de la musique, et voyais quelque part en Europe, seuls dans une vaste 
salle illuminée, une jeune fille inconnue et un beau cavalier dansant, grisés de 
musique et de bonheur. La longue robe blanche de la vierge et sa longue 
chevelure flottaient au gré du mouvement ailé de la danse, deux visages que je 
ne connaissais point se souriaient ! 
 
Mais toute passe : le soleil est couché, la musique s'est éteinte. Je rentre dans la 
tente ou un pale falot éclaire mon cafard qui grandit. Je pense à nouveau que se 
sont aussi ces Allemands forts en musique qui menacent avec leur symphonie 
guerrière la paix du monde. Je pense que « la nature est là qui t’invite et qui 
t’aime ! » est une foutaise ! La nature est une garce, quelque fois belle, qui se 
fiche pas mal de nous. Je pense que c'est par un beau soleil d'été, dans la nature 
en fête que les boches ont, sur les routes des Flandres, de la Somme et de 
l’Aisne, mitraillé les civils, écrasé avec leurs tanks les réfugiés et meurtri notre 
patrie. La haine monte dans mon cœur avec la tristesse, le mal du pays, je pense, 
je pense… j'ai pensé beaucoup trop ce soir-là ! 
 
Les Britanniques à ce sujet sont très différents de nous. J. WELTON un des 
Anglais de nos amis me disait avant-hier soir « Vous les Français, vous pensez, 
nous Anglais nous ne pensons pas, je ne sais pas ce que nous faisons, mais 
nous ne pensons pas ! Demandez en ce moment au capitaine MASTERS, au 
FL.LT. ROGERS ou au capitaine STENGER s'ils pensent ! Tous vous répondront 
non !. Je crois effectivement que les Anglais ne pensent pas, en un sens, et que 
c'est leur force. Pour WELTON « penser » veut, à mon avis dire « faire 
fonctionner son intelligence seule » et ce qui me renforce dans cette croyance 
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c'est un autre mot du capitaine LYNDENBELL « nous autres Anglais nous nous 
méfions de l'intelligence ! » 
 
Cette méfiance de l'intelligence est, je crois, commune à tous les Anglais alors 
que nous avons élevé l'intelligence au pinacle. Il n'y a qu'à voir les notes 
scolaires, militaires ou autres pour lire au sujet des bons éléments : « élève 
intelligent » ou « gradé intelligent » bref, il n'y a pas de bonnes notes sans 
intelligence. On a élevé dans ce culte toute notre jeunesse, on l’a fait pâlir sur des 
bouquins, passer des examens très difficiles et on a obtenu une élite brillante 
mais incapable d'agir, un Français moyen, raisonneur et incapable de travailler 
avec suite, des généraux plus aptes à gagner des batailles sur les cartes d'état-
major que sur le terrain ! 
 
Quand nous « pensons » nous pensons généralement fort bien et avons de très 
belles théories mais quand il s'agit d'appliquer ces théories nous ne pouvons pas 
car cela heurte sur le réel soit nos sentiments, soit nos préjugés, soit nos 
capacités physiques soit les impondérables de la vie, toutes choses dont nous 
n'avions pas tenu compte dans la pensée pure. 
 
L'Anglais, lui, a été élevé dans un système d'éducation complet, c'est-à-dire où la 
morale, l'instruction et le développement physique entrent à part égale. Ceci en 
fait un être équilibré et propre à la lutte pour la vie et il restera marqué pour la vie 
par ces trois éléments moraux, physiques et intellectuels. Quand il devra agir ou 
parler l’Anglais ne « pensera » donc point, il « réalisera » la question en faisant 
agir simultanément son cerveau, son sentiment, ses préjugés et ses fonctions 
physiques. En conséquence, il sera rare qu’il se heurte dans la réalité à des 
éléments contradictoires comme il s'en trouve dans l'action qui suit une réflexion 
abstraite. 
 
Tout ceci est d'ailleurs simple déduction assez hâtive car il ne faut pas prétendre 
pouvoir connaître les Anglais d'un seul coup, seule une longue fréquentation et 
une connaissance approfondie de leur langue peut le permettre. Je ne possède ni 
l'une ni l'autre et ceci sont de simples propos en l'air. 
 
 
Western désert le 2 décembre 1940. 
 
Depuis quelques jours nous « faisons patachon » comme disait à Ismaïlia le 
colonel MASTERS du Génie ! Presque tous les soirs nous allons voir chez les 
Anglais, soit chez les Néo-Zélandais. Eux à leur tour viennent nous rendre visite, 
ce sont d'interminables beuveries, aux refrains de chansons anglaises ou 
françaises que nous répétons sans nous lasser. 
 



 - 67 - 

Les Néo-Zélandais sont très sympathiques. D'un abord moins froid que les 
Anglais ils ont la cordialité et la franche jovialité des Australiens avec cette 
différence qu'ils sont plus fins. Tous volontaires ce sont de grands gaillards 
athlétiques qui dans leur pays élèvent en grand des moutons et des vaches tout 
en faisant du sport. Il est malheureux que je ne comprenne pas l'anglais car ils 
racontent des histoires formidables dont LUCOVICH, traducteur officiel, ne peut 
qu'imparfaitement nous rendre l'humour. 
 
Je ne fais en effet pas de progrès en anglais car nous n'avons eu jusqu'ici que 
peu d'occasions de parler. À Ismaïlia tout le monde parlait français et ici où les 
camps sont assez éloignés l’un de l’autre nous vivons presque exclusivement 
entre Français. Toutefois ces dernières visites m’ont débrouillé un peu et je 
commence à comprendre le sens général de la conversation. 
 
À part ces visites qui nous font coucher fort tard, rien de nouveau si ce n'est des 
nominations en masse au grade supérieur chez les officiers. Le capitaine 
LOROTTE passe chef de bataillon, le capitaine FOLLIOT aussi, les lieutenants 
GIRAUD, MAGENDIE (Edmond), CLERC (Charles), LAUDRY et SAVIGNAN 
capitaines. Deux adjudant-chefs BOUVIER et HUET passent sous lieutenant c'est 
la première promotion depuis le début de notre formation à part celle de sous-
lieutenant à lieutenant pour les sous verges ayant plus de deux ans de grade qui 
a eu lieu il y a un mois et demi. Je faisais partie de cette catégorie avec mes deux 
camarades de promo ROUDAUT (constant) et JACQUIN ainsi que BLACHARD 
qui vient de l’X. Encore des perspectives de libations ! 
 
 
Western désert, le samedi 14 décembre 1940. 
 
Voici douze jours que je n'ai pris la plume pour reporter les événements 
journaliers. Ne croyez pas que c'est parce que une quelconque action offensive a 
occupé notre compagnie dans le désert. Loin de cela, si nous avons pris part à 
une offensive c'est bien à celle contre les bouteilles de whisky, de gin, de cognac 
dans les différents mess du western désert copieusement alimentés grâce à la 
NAAFI (cantine anglaise – Navy Army and Air Force Institutes ), visites réciproques chez les 
Néo-Zélandais et les Anglais des différents services, voilà notre glorieux emploi 
du temps.  
 
C'est donc sans nous que l'offensive anglaise s'est passée depuis le 9 décembre ! 
Offensive foudroyante d'ailleurs puisque les Anglais qui comptaient ne faire 
qu'une attaque locale sur Sidi-Barrani se trouvent maintenant à Solloum avec 
quelques 90 000 prisonniers. C'est le cas où jamais de dire « le succès dépasse 
mon espérance ». La débâcle italienne dépasse toutes les prévisions, il y a près 
de trois divisions complètement anéanties, les autres refluent en désordre vers 
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l'ouest. Où s’arrêtera la progression anglaise, à la limite de leurs possibilités 
d'allonger leurs communications sans doute. La guerre ici en effet n'a rien de 
commun avec la guerre européenne où l'on peut compter sur les ressources du 
pays. Dans le désert libyen une seule route côtière existe, assez vulnérable 
d'ailleurs où doivent suivre l’eau, les vivres et l'essence !  
 
Ces vivres et cette essence viennent d'Alexandrie et c'est un véritable problème 
pour leur faire parcourir l'immense distance qui sépare Alexandrie de Solloum à 
travers le désert. Que dire alors d’une opération qui se déroulerait à l'ouest encore 
de Solloum. Il est donc très possible que l'offensive anglaise subisse un arrêt 
complet après Solloum et ne puisse poursuivre les Italiens eux-mêmes en pleine 
déroute. Le danger en effet pour les Anglais réside dans ce fait qu’éloignés de 
leurs bases ils ne puissent non seulement plus poursuivre les Italiens mais que 
ceux-ci rapprochés de leurs bases leur lancent une contre-offensive victorieuse. 
 
L'arrêt va donc se produire prochainement sans nul doute d'autant plus que les 
Anglais n'ayant prévu qu'une action locale n’ont préparé leur ravitaillement que 
pour cette action et non pour une débâcle comme celle qui se produit 
actuellement. 
 
En tout cas le résultat est bon et le fascisme doit trembler sur ses bases en même 
temps en Égypte et en Albanie où les offensives grecques dépassent aussi toutes 
les prévisions dans le sens du succès. Ici, tous les jours, à la gare, passent deux 
ou trois trains de prisonniers par jour absolument complets. Tous ceux que j'ai vus 
étaient des Européens : chemises noires ou armées régulières mais il doit y avoir 
aussi beaucoup de Libyens puisque deux divisions libyennes ont été capturées. 
 
D'une façon générale tous ces Italiens semblent excessivement jeunes entre 18 et 
22 ans. Aux questions qu'on leur pose ils répondent avec facilité mais avec la plus 
grande contradiction. Les uns disant qu'ils avaient tout ce qu’ils voulaient en 
ravitaillement : huile, essence, eau, nourriture. Les autres disant qu'ils n'avaient 
plus rien à manger et que les véhicules comme les avions étaient en panne faute 
d'essence ! Qui croire ? Les seconds sans doute car autrement on pourrait 
difficilement expliquer le succès considérable de l'armée mécanique anglaise. 
 
À une question posée, un colonel italien m'a répondu qu'il n'y avait ni un soldat ni 
un aviateur, ni un avion allemand en Libye ! Difficile à croire, car un colonel 
(même Italien) ne se laisse pas tirer comme cela les vers du nez. En tous cas si 
ce n'est certainement pas vrai pour l'aviation cela l’est sans doute pour l'armée de 
terre où nous n'avons jusqu'ici rencontré aucun boche ! Enfin l'avenir dira si j'ai 
raison car les divisions allemandes que l’on a supposé être en Libye sont peut-
être sur une seconde zone de résistance. 
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Les Anglo-Saxons sont très chics pour les prisonniers principalement les Néo-
Zélandais et les Australiens. Ils leurs offrent des cigarettes et des biscuits ou 
conserves contre des souvenirs (boutons, insignes) ou même contre rien du tout. 
On a vraiment l'impression du « fair-play » : quand le jeu est fini on redevient 
camarade comme avant sans rancune. C'est une grande qualité anglaise dans ce 
cas mais est-ce que cela le sera après la guerre s'ils veulent jouer à nouveau le « 
franc jeu » au point de vue politique. À ce moment les peuples italiens et 
allemands en profiteront pour se relever et empoisonner à nouveau la paix 
européenne ! 
 
Les Italiens n'ont pas été surpris de nous voir, nous Français. Ce même colonel 
m'a dit qu'il savait qu'il y avait des Français Libres combattant mais, a-t-il dit, « 
peu, peu ! » Il avait raison sans doute et cela me fait mal au cœur toujours de 
penser que dans l'Empire il y a tant de Français qui sont des couilles molles et qui 
n'auraient qu'à se lever actuellement pour que l'Impero Italien ne soit plus qu'un 
souvenir ! 
 
À ceux là, français de l'Empire, nous Français Libres nous en voulons alors que 
nous n'avons aucun grief contre les Français de France pris dans la catastrophe 
militaire et actuellement entre les mains d'une clique politique à la solde de 
l'Allemagne ! 
 
Que font-ils tous ceux d'Afrique du Nord, comme ceux de l'Afrique noire, ceux de 
Madagascar et de l’Asie ? Ils n'ont jamais ni souffert de la guerre, ni entendu une 
balle siffler et ils se courbent devant l'Allemagne sans même avoir épuisé leurs 
moyens ! Qu'est-ce qu'ils attendent à vivre dans la honte et la lâcheté alors que le 
moindre geste de leur part hâterait de plusieurs mois, de plusieurs années même 
la victoire finale et la libération du sol national ! 
 
Pour nous leur attitude est incompréhensible. Les Français sont pourtant tous les 
mêmes et du même sang et quand nous voyons nos troupiers minés par la rage 
de n'avoir pu participer à cette opération en cours on se refuse à croire au 
défaitisme de nos frères de l'Empire Français. 
 
Ici en effet le mécontentement est grand chez les gradés comme chez les 
hommes. On nous avait dit que nous devions partir au front dans les premiers 
jours de décembre. Aujourd'hui nous sommes le 14, toujours à l'arrière et 
l'offensive a été déclenchée sans nous alors que primitivement nous devions y 
participer. La première compagnie que nous devions relever est restée en ligne à 
la suite de je ne sais quelles circonstances. Dans tous les cas les hommes et 
officiers de la deuxième compagnie sont furieux d'être toujours en réserve après 
qu'on leur eut promis de monter en ligne et le moral a subi un choc très grave. Le 
commandement s'en est aperçu ainsi que de l'erreur qu'il avait commise en nous 
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faisant des promesses qu'il n’a su tenir. Actuellement des démarches sont faites 
pour nous envoyer là haut le plus rapidement possible. J'espère qu'elles 
aboutiront et que bientôt nous aussi nous aurons notre part de casse-croûte. 
 
 
Western désert le 19 décembre 1940. 
 
Les démarches ont réussi car nous voici depuis hier en première ligne, demain 
nous partons à l'attaque couper aux Italiens encerclés à Bardia la retraite soit vers 
l'ouest soit vers le sud-ouest. Depuis le 14 décembre en effet bien des choses se 
sont passées : les Anglais après Sidi-Barrani ont pris Solloum, encerclés Bardia et 
poursuivi leur avance vers le Nord. 
 La compagnie d'autre part grâce aux démarches pressantes du capitaine 
LYNDEN bel officier de liaison britannique, a quitté son odieux cantonnement de 
El Debba pour monter au feu. Cela n'a d'ailleurs pas été facile de rejoindre les 
premières lignes, l'avance anglaise ayant été tellement rapide. La première étape 
nous porta non loin de Marsa-Matrouh ancienne base de résistance anglaise, là 
nous passons la nuit et filons le lendemain matin vers le sud-ouest dans le désert 
pour rejoindre notre division blindée dans le désert. Arrivé à l'ancien PC nous 
apprenons que la division est bien en avant vers Buq-Buq (je parle du PC). Après 
avoir passé la nuit sur place nous remontons vers le nord-ouest pour rejoindre 
Buq Buq qui est sur la côte. 
 
Pour rejoindre Buq-Buq il faut passer d'abord part Sidi-Barrani. Nous prenons 
donc la piste Nord vers Sidi-Barrani. Et tombons bientôt sur les camps italiens 
abandonnés. Les camps de forme circulaire sont bien organisés avec des 
tranchées, des postes de guetteurs, des abris et de l'artillerie. Malgré cela ils ont 
été enlevés par les Britanniques et au premier camp (Signal 90) à Sidi-Barrani il y 
a un immense matériel d'abandonné : tanks, camions, canons, fusils-mitrailleurs, 
fusils etc.... Toutefois cela ne donne pas l'impression de débandade, peut-être 
parce que le service de récupération anglais est passé par là. 
 
A Sidi-Barrani nous faisons une halte. C'est un grand village mais complètement 
démoli par les Anglais et les Italiens qui l’ont occupé tour à tour et bombardé soit 
par avion soit par mer. Là nous faisons le plein d'essence avec de l’essence 
italienne d'un dépôt abandonné et repartons vers Buq-Buq. De Sidi-Barrani à Buq-
Buq nous longeons une route splendide construite par les Italiens et qui se 
poursuit jusqu'à Solloum. Nous suivons une piste infecte au bord de la route, je ne 
sais pourquoi : soit que le capitaine ait reçu l'ordre de dégager la route pour 
d'autres convois, soit que la route soit minée soit plus simplement que les Anglais 
veuillent terminer la route avant de l'employer. La route en effet a ses fondations 
et son empierrement, il ne lui manque plus pour faire une route parfaite qu'un 
léger cailloutis et du goudron ! 
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La nuit nous surprend à une trentaine de kilomètres de Buq-Buq et nous 
bivouaquons sur place. Le lendemain matin nous repartons vers Buq-Buq où nous 
arrivons vers neuf heures et demi du matin. Là naturellement pas de division 
blindée celle-ci ayant encore progressé vers l'ouest à la poursuite des Italiens. 
 
En attendant les ordres nous faisons la halte jusqu'à midi sur place. Pour les 
hommes c’est une aubaine nous sommes en effet arrêtés près d’un quartier 
général du génie abandonné. Les soldats se précipitent vers les magasins 
abandonnés et s’y servent en chaussures neuves, chandails, treillis, chaussettes, 
ceintures de flanelle, vivres de conserve etc. etc. en un instant les hommes sont 
habillés de neuf aux frais de Mussolini et emportent des vivres pour quinze jours ! 
 
Vers midi nous recevons l’ordre de rejoindre le PC de la 7e division blindée à 
Solloum et partons vers midi et quart. À partir de Buq Buq l'impression de 
véritable débandade, de panique commence à se faire voir. Sur la piste ce ne 
sont que fusils abandonnés, paquetages complets jetés, vivres, canons, camions, 
tanks soit brûlés soit démolis, soit simplement laissés sur place en hâte. La route 
en est littéralement jonchée et les voitures sont obligées de passer là-dessus pour 
poursuivre la route. On a véritablement l'impression d'une armée en débandade 
abandonnant tout et fuyant en pleine panique. Quelques morts non encore 
ramassés noircissent au bord de la route avec un couvre pied sur le visage et des 
pancartes indiquent que l'eau du pipe line a été empoisonnée pour que les 
Anglais ne puissent s'y ravitailler. 
 
Pour nous Français cette vision est particulièrement tragique et pénible car nous 
pensons que cela devait être la même chose sur les routes de France quand les 
blindés poursuivaient les malheureux fantassins français en retraite sur les routes 
et à pied. Dans mon cœur je souffre en pensant à cette lutte impuissante de la 
machine humaine malmenée et démoralisée par la puissante machine non 
pensante. 
 
Jusqu’à Solloum pendant 50 km et sans arrêt ce même spectacle s'offre à nos 
yeux. À Solloum c'est une autre guerre, la nature prend sa revanche et nous 
sommes contraints malgré les événements d'admirer le spectacle. Ici la plaine 
côtière s'arrête dominée à l'est et au nord par une falaise de 180 mètres alors que 
la plaine est à 10 mètres de hauteur. C'est une falaise absolument à pic que 
n’escaladent que deux routes en lacet et qui d’en bas donne une impression 
d'écrasement fantastique. La beauté du paysage est complétée par ce fait que la 
côte ici change brutalement de direction et part franchement nord-sud puis est-
ouest formant un golf magnifique dans lequel est niché le petit port de Solloum. La 
falaise rouge qui domine Solloum tombe directement dans la Méditerranée bleue 
foncée formant ainsi une vision inoubliable. 
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Enfin nous rejoignons là le PC de la division qui nous indique un bivouac sur le 
plateau. Nous escaladons donc la falaise et rejoignons la première compagnie à 
son bivouac. Je tombe en arrivant sur l'éternellement souriant BARBEROT qui me 
dit partir avec la première compagnie dans quelques minutes couper la retraite 
vers Bardia. Et nous que devenons-nous ? La bataille va-t-elle nous échapper 
encore une fois puisque le capitaine GIRAUD me dit de bivouaquer sur place et 
de m'installer peut-être pour longtemps ! 
 
En attendant la compagnie stationne sur un ancien lieu de stationnement Italien et 
nous nous partageons les dépouilles qu'à bien voulu nous laisser la première 
compagnie. Elles seront malgré tout assez importantes en toiles de tente, piquets, 
capotes, caleçons, couvertures, paquetages complets italiens nous permettent de 
nous installer confortablement sur place. 
 
Pour moi j'ai trouvé un abri en pierre magnifique dans lequel je passe une 
première nuit « ad hoc ». Le lendemain alors que j'achève mon installation nous 
recevons, vers quatre heures de l'après-midi, le baptême du feu. Une escadre 
d'une dizaine d'appareils Italiens survole le camp et le bombarde. Pour la 
première fois nous sommes bombardés de très près et en plein jour. 
Heureusement les bombes tombent à quelques 50 mètres des voitures à l'est et à 
l'ouest des bivouacs et il n'y a aucun dégât. C'est simplement sans doute pour 
nous aguerrir, mais gare cette nuit, ils nous ont repérés et peuvent revenir au clair 
de lune. Justement en ce moment 10 heures du soir j'entends des escadrilles 
passer au-dessus de mon abri, j'espère que ce sont des Anglais ! 
 
Enfin à cinq heures aujourd'hui on nous annonce notre départ pour demain matin. 
Il faut que nous soyons en Libye italienne, a Sidi Omar, pour midi : là on nous 
emploiera à couper la route de retraite aux Italiens s’ils tachaient de s'échapper 
de Bardia encerclés soit vers le sud-ouest soit vers l'ouest. Nous allons voir 
bientôt l'ennemi en face. Que Dieu nous donne la victoire ! 
 
 
Libye le 28 décembre 1940 
 
Partis le 20 décembre des environs de Solloum nous joignons Sidi Omar sans 
incidents et là nous campons sur place tout près du Sidi Omar italien. C'est avec 
un certain plaisir que nous avons traversé le réseau de fil de fer barbelé délimitant 
la frontière Libyenne. Enfin nous voici chez eux ! 
 
Ce réseau ne date d'ailleurs pas de la guerre il a été réalisée en temps de paix 
pour empêcher les nomades Libyens d’aller en territoire égyptien. Partant de la 
mer le barbelé s'étend vers le sud sur 300 kilomètres jusqu'à Djera Boub l'oasis 
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correspondant à l'oasis Anglais de Siwa. Après c'est la grande dépression ou tout 
mouvement et toute vie devient impossible. 
 
On dit que ce réseau a été réalisé parce que l'Italie rendait la vie impossible aux 
Libyens, et que tous les nomades voulaient quitter le territoire italien. Il est exact 
que le fascisme a eu la main lourde en Libye mais il ne faut pas exagérer. Chaque 
nation coloniale ayant des nomades dans son territoire, que ce soit la France, 
l'Angleterre ou l'Italie, a toujours voulu les garder sur son territoire et avoir sur eux 
un contrôle plus ou moins serré. La France a essayé et particulièrement en Syrie 
de sédentariser les bédouins mais sans résultat, elle a alors favorisé l'élevage du 
mouton parce que les moutonniers font moins de parcours que les chameliers et 
ont plus de chances ainsi de rester dans la colonie. Je ne sais ce qu’a fait 
l'Angleterre. L'Italie, elle, a employé une méthode radicale : un épais réseau longé 
par une piste qui permet une surveillance facile. 
 
Le 21 nous re-franchissons les fils de fer barbelé et rentrons en territoire égyptien. 
Pas de beaucoup d’ailleurs puisque nous établissons notre bivouac à 300 mètres 
du réseau. Toute notre activité d'ailleurs se fera désormais en territoire Libyen. 
 
Notre activité n'est d'ailleurs jusqu'ici pas très grande : elle consiste à aller faire 
des patrouilles de section vers le sud-ouest voir si des Italiens ne remonteraient 
pas vers le nord menaçant le flanc gauche britannique. Des Italiens en effet 
dispersés a Sidi Omar et dans les environs et coupées par le nord et l'est ont 
rejoint l'oasis de Jera boub à 200 kilomètres d'ici. Il n'est pas impossible qu’en 
essayant de rallier Tobrouk ils tombent sur l'aile gauche des Anglais encerclant 
Bardia. 
 
Bardia en effet tient toujours bien qu'encerclée. Il paraît que cette ville est mieux 
fortifiée qu'on ne le croyait, les Anglais ont été obligés de remettre l'attaque en 
attendant de l'artillerie et des hommes. En tout cas la canonnade fait rage toutes 
les nuits à Bardia qui n'est qu'à 40 km au nord-est de chez nous. Le ciel en est 
illuminé tous les soirs et principalement le matin vers 6 heures. Artillerie terrestre, 
pièces de marine, aviation tout donne à la fois. 
 
L'aviation italienne vient souvent nous rendre visite et il n'est pas de jour où il n’y 
ait de bombardements. La plupart du temps ce sont les environs qui prennent 
sauf le 22 décembre où notre camp a été attaqué à la mitrailleuse et en rase 
mottes. 
 
Ce matin-là, j'étais au camp abandonné Italien de Sidi Omar en train de faire de la 
récupération lorsque mon chauffeur m’appelle et me dit « mon lieutenant 
regardez, ils bombardent notre camp ! » En effet dans la direction du camp nous 
voyons une rangée d'explosions soulevant de grandes colonnes de fumées. Au-
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dessus à assez haute altitude vingt-sept avions en formation d'escadre filent vers 
l'est. Alors que je croyais qu'ils allaient s'enfuir je les vois s'abaisser puis faire 
demi-tour et repasser dans la direction du camp qu'ils semblent bombarder à 
nouveau. Je pense en moi-même « qu'est-ce qu'ils ont dû prendre » et reviens 
vers l'emplacement de bivouac en quatrième vitesse. 
 
Là je retrouve tout le monde sain et sauf mais ayant eu chaud. Au premier 
passage ce n'est pas le camp qui a été bombardé, au deuxième passage non 
plus. Seulement à la fin du deuxième passage, n'ayant plus de bombes sans 
doute à lâcher sur nous ils sont descendus et ont mitraillé les nôtres à 150 ou 200 
mètres d'altitude. Il paraît que c'était impressionnant et que les balles pleuvaient 
dans tous les azimuts. L'essentiel est que les hommes se sont très bien 
comportés une fois de plus. Les tireurs de fusil-mitrailleur surtout qui sont restés à 
tirer sur le billard étant donné qu'arrivés la veille au soir on n'avait pas encore eu 
le temps de creuser les emplacements de DCA. 
 
Le 23 je pars en patrouille à Fort Maddalena à 50 miles d’ici pour voir s'il n'y a pas 
d'Italiens par-là. Fort Maddalena est un fort situé à la frontière et assez important 
qui a été pris deux fois par les Anglais au début de la guerre avec l'Italie, puis 
quelques mois après encore. Les Anglais à cette époque n'avaient pas coutume 
d'occuper, ils faisaient des raids sur divers points, capturaient des prisonniers et 
emportaient le matériel. Ensuite ils se retiraient presque immédiatement ce qui 
permettait aux Italiens de dire que tel ou tel point avait été brillamment repris ! 
 
À Maddalena je ne rencontre personne, il n'y a là que les ruines d'un fort assez 
bien organisé. Je repasse ensuite en territoire Egyptien pour prendre contact avec 
le chef de poste Egyptien d'en face. Je tombe sur le poste après bien des 
recherches mais j'ai de grosses difficultés à faire admettre que je fais partie des 
troupes britanniques au chef de poste. Celui-ci est un sergent soudanais du 
fameux corps d'élite le «Camel corps » qui monte la garde à la frontière. Recrutés 
au Soudan égyptien ils sont aussi noirs, courageux et fidèles à la consigne que 
nos braves sénégalais. Le sergent qui était venu à ma rencontre à la vue de mes 
galons qui lui sont inconnus me prend sans doute pour un Italien car il fait reculer 
à toute vitesse l'automitrailleuse qui l'accompagnait, le fusil mitrailleur braqué sur 
moi et ma voiture. Après bien des palabres on arrive à se faire reconnaître grâce 
à l'astuce d'un première classe Égypto-soudanais astucieux qui sait lire mon 
passe, écrit en arabe et anglais et qui connaît le nom de «Digôle ». Tout est bien 
qui finit bien mais je me jure bien de porter dès que je le pourrai des insignes de 
grade anglais. 
 
Le 24 je retourne au camp de Sidi Oman prendre quelques lance grenades pour 
la compagnie. Là bas c’est la richesse ; les italiens ont évacué en laissant tout le 
matériel sur place. On trouve des toiles de tente, des spaghettis, du parmesan, de 



 - 75 - 

la sauce tomate, du riz, du café, des médicaments à profusion. Comme c’est à 
l’avant le service de récupération anglais n’est pas encore passé et tout le monde 
pioche la dedans à volonté. Pour ma part, j’ai pris une toile de tente et des piquets 
ce qui m’a permis de faire une tente confortable éclairée avec une belle lanterne 
italienne. On fume du tabac italien, on mange des macaronis italiens à la sauce 
tomate et au parmesan. C’est la grande abondance. 
 
J’ai trouvé un magnifique revolver à barillet avec les munitions, le ceinturon et le 
poignard fasciste. J’ai fait immédiatement mien cet équipement de chemise noire 
qui, bien astiqué par mes soins est maintenant à l’état neuf. 
 
Le plus intéressant est que j’ai trouvé des cartes de Cyrénaïque et de Tripolitaine. 
Cela me sera le plus utile quand nous avancerons car dans le désert se perdre 
c’est mourir. A propos de carte les italiens n’étaient pas mal lotis du tout sur 
l’Egypte puisque j’ai trouvé (et beaucoup de camarade aussi) le jeu complet des 
cartes depuis Solloum jusqu’à SUEZ. Ce sont d’ailleurs exactement les mêmes 
que les anglais, ils les ont copiées intégralement puisque même les noms sont en 
anglais. 
 
Les Italiens avaient sans doute l’idée d’attaquer bientôt, sans cela on n’aurait pas 
trouvé tant de cartes d’Egypte diffusés même aux petits échelons. Il paraît que 
trois jours après l’offensive anglaise c’était le jour fixé pour l’offensive italienne. Ils 
ont été drôlement devancés. 
 
A Sidi Omar, je récupère pour la compagnie 4 petits mortiers de 45, un par 
peloton. Ce sont des merveilles qui vont bien nous servir puisque les italiens ont 
eu la gentillesse de laisser avec les munitions, les règlements qui s’y rapportent, 
les trousses de nettoyage et même les pièces de rechange ! cet engin à tir courbe 
ou semi-tendu est plus exactement un lance grenade puisqu’il lance avec 
précision une petite bombe de la grosseur d’une grenade F1 jusqu’à 400 mètres. 
J’ai fait un tir avec et obtenu d’excellents résultats. Si les Italiens se présentent on 
leur fera du « retour à l’envoyeur ». 
 
Le 24 rien de bien sensationnel pour une veille de Noël. Il a été décidé que l’on 
fêterait Noël l’année prochaine si on avait le temps. Il paraît que les Italiens ont 
demandé une trêve pour le jour de Noël ! évidemment les Anglais ont refusé : en 
temps normal cela eut été possible mais actuellement où les Italiens ont l’épée 
dans les reins, un jour de répit pour eux serait trop précieux pour se réorganiser. 
Nous avons donc eu la canonnade habituelle pendant la nuit et une autre très 
violente au lever du soleil. Comme cloches de Noël ce n’est pas tout à fait ce que 
Dieu a promis aux hommes de bonne volonté ! Enfin, c’est la guerre ! 
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L’aumônier (car nous avons un aumônier, le père chapelain des vœux d’Ismailia 
qui est venu avec nous) a tenu à célébrer la messe de minuit. La messe a eu lieu 
à deux kilomètres de chez nous à la 1ère compagnie qui nous a rejoint et forme 
maintenant un groupement avec nous. La chapelle avait été confectionnée en 
recouvrant de bâches deux camions rapprochés. Cela a été excessivement 
simple et nous avons chanté d’un cœur fervent « minuit chrétiens » en pensant 
aux nôtres et à notre patrie perdue. 
 
Le 25, grand événement je me rase et me lave ce qui n’était pas arrivé depuis 
cinq jours. L’eau en effet a jusqu’ici été très rationnée et nous n’osions l’utiliser 
que pour la boisson et la cuisine de peur d’en manquer plus tard. C’est inouï ce 
que l’on se sent léger et alerte après un bon nettoyage. Ah ! si je pouvais 
seulement me déshabiller pour me coucher ce qui ne m’est pas arrivé depuis 
quinze jours. 
 
Le 26, nouvelle patrouille cette fois ci plus profondément en territoire libyen, 50 
kilomètres à l’ouest de la frontière, toujours pour voir si des italiens ne remontent 
pas vers le nord. Nous partons armés et équipés jusqu’aux dents mais nous ne 
rencontrons en route que des mirages qui sont très fréquents par ici. Ce sont des 
mirages d’ailleurs très peu poétiques, sans palmiers ni jardins et palais comme on 
l’apprend dans les livres d’enfants. Il est vrai que comme il n’y a absolument 
aucun oasis ni végétation dans ce désert loin à la ronde le mirage ne peut 
réfracter (ou réfléchir) que ce qu’il y a c’est à dire de grandes étendues de cailloux 
et de sable. La dedans il y a de grandes taches blanches qui, avec la chaleur, 
« bruissent », si l’on peut s’exprimer ainsi, et semblent réellement de l’eau 
miroitante. Quelquefois aussi on voit un camion qui se déplace dans le mirage 
avec son petit nuage de poussière à l’arrière : c’est un camion anglais reflété par 
le mirage et qui se déplace à quelques distances de là. Au cours de notre 
patrouille nous n’avons pas vu de camions dans les mirages ; cela eut été le signe 
que des camions italiens se déplaçaient dans la région. Dans cette partie de 
désert ou nous sommes allés il n’y a en effet absolument plus personne que 
quelques patrouilles d’observation qui circulent. On se promène toute la journée 
sans rencontrer absolument personne ni humains ni animaux. C’est vraiment le 
désert absolu et l’on a une impression désespérante d’inhospitalité dans ce coin. 
 
Le 28, le vent de sable commence à souffler, c’est une véritable plaie et très 
pénible. On n’y voit plus à vingt mètres, on a du sable plein les yeux, plein les 
affaires et jusque dans les poches ! Quand on mange en plein air comme nous les 
aliments, l’eau sont recouverts de sable dès qu’on remplit les assiettes et les 
verres. Si par malheur on lâche son assiette un coup de vent vous la renverse, on 
ne peut rien faire ni rien avoir de propre. 
 
 



 - 77 - 

Les hommes vont se réfugier dans les trous qu’ils ont creusé pour se protéger des 
avions et qu’ils utilisent la nuit comme chambre à coucher. Là, le trou recouvert 
d’une toile de tente, la vie est à peu près tenable bien que le sable vous y 
poursuive quand même mais au moins on est à l’abri du vent. J’ai installé au-
dessus de mon trou personnel une tente confectionnée avec quatre toiles de tente 
italiennes et je m’y réfugie presque toute la journée bénissant le matériel italien 
qui est ma foi très solide. 
 
Aujourd’hui 29, nous avons refait la patrouille d’El Guibui. Cette fois ci encore pas 
d’Italiens mais nous sommes rentrés beaucoup plus tôt, vers midi, car nous 
connaissions le chemin. L’après midi j’ai été au camion NAAFI ou j’ai trouvé du 
tabac, du chocolat, et de la bière (dans des petits bidons en fer !) pour tout le 
peloton. C’est une véritable aubaine de trouver ainsi une cantine en plein désert. 
La NAAFI est véritablement une institution remarquablement organisée et je 
pense qu’elle mérite qu’on lui élève un monument après cette guerre. 
 
J’oubliais une autre aubaine : ce sont les colis de Noël arrivés du Caire le 25 et 
envoyés par le Comité National. Il y avait un colis par personne avec dans chacun 
de l’eau de Cologne, des bonbons une pipe ou une paire de lunettes à sable enfin 
des tas de menus objets qui ont fait grand plaisir aux hommes et à nous-mêmes. 
A ces colis était joint une carte avec les drapeaux anglais et français croisés sur 
laquelle était écrit «  les Dames anglaises et les dames françaises d’Egypte, vous 
envoient leurs meilleurs vœux de Noël ». C’est bien aimable à elles et nous 
sommes très touchés de leur délicatesse. Dans mon colis, outre des victuailles, il 
y a une cravate, si ces pauvres dames savaient l’état vestimentaire dans lequel 
nous sommes ! Roulant perpétuellement dans la poussière et le sable, couchant 
dans des trous comme des bêtes et nous lavant quand il y a de l’eau. Nous 
ressemblons plus à des saltimbanques qu’à des soldats. Enfin, l’intention vaut 
l’action et si jamais je descends un jour en permission au Caire je me servirai de 
ma belle cravate pour éblouir ces dames et les « cravater » ! 
 
Marsalucch le 31 décembre 1940. 
 
Hier nous sommes partis de Sidi Omar pour rejoindre le 60ème riffle au support 
group qui se trouve à l’ouest de Sidi Omar. Ce matin à midi nous quittons le PC 
du support group pour nous rendre vers le nord au Nord West de Sidi Omar vers 
Marsalucch. Ce coup ci nous sommes véritablement dans le bain entre Bardia 
encerclée et Tobrouk où les italiens nous attendent. 
 
Nous sommes si bien dans le bain que demain mon peloton part à l’attaque vers 
Bardia à Sidi Brahim exactement qui fait partie du système de fortification de 
Bardia. Sidi Brahim quel beau nom, surtout si j’étais chasseur à pied ! 
Enfin comme marsouin on tachera de se défendre. C’est une attaque de diversion 
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que fait le peloton pour faire croire aux italiens que les Anglais vont prendre 
Bardia à revers. En réalité demain dans la nuit du 1er au 2 janvier 1941 les 
Australiens attaqueront de front et les troupes qui sont à l’ouest de Bardia sont 
chargées de couper la retraite aux italiens. 
 
C’est plutôt une patrouille offensive que je vais donc faire, la première compagnie 
en faisant une autre de son coté un peu plus au sud de Sidi Brahim. Je pars à 10 
heures demain matin, fais la reconnaissance et attaque à huit heures. Je dois 
prendre Sidi Brahim si possible y faire du dégât, beaucoup de bruit et me retirer à 
minuit, heure à laquelle les Anglais bombarderont Sidi Brahim. 
 
Les Italiens vont certainement nous recevoir chaudement car ils sont bien 
retranchés et  ont une bonne artillerie. Enfin on verra ! 
 
Que Dieu me donne le courage nécessaire pour mener à bien ma tache et aussi 
la sagesse. Avant de partir je pense à tous les miens que j’aime tant je pense 
aussi à Dieu afin qu’il me protège. 
 
Ma dernière pensée sera pour mon père et ma mère espérant qu’ils seront 
heureux de savoir que j’ai fait tout mon devoir. 
 
Libye, le 7 janvier 1941. 
 
Si je n’ai pas pris la plume depuis six jours c’est, on s’en doute, que notre emploi 
du temps a été assez chargé ces derniers temps. Ma patrouille a d’abord été 
remise ; au lieu d’avoir lieu le 1er janvier elle a été fixée au 3 janvier à 16 heures 
avec de légères modifications.  
 
Je passe donc le Jour de l’An dans notre bivouac près de Marsalucch. Rien de 
sensationnel pour un premier de l’an : menu habituel c’est à dire « singe » et 
macaronis pris aux italiens. Tout ce qu’ont pu donner les Anglais c’est un peu de 
Rhum qui est reçu avec le plus grand plaisir.  
 
Le 2 janvier au matin nous partons pour la patrouille : mes quatre voitures plus 
une voiture du 4ème peloton qui restera près des voitures avec son personnel 
pendant notre patrouille pour protéger les véhicules. Le capitaine GIRAUD nous 
accompagne afin de reconnaître le terrain s’il était nécessaire d’appeler le reste 
de la compagnie. Enfin un capitaine anglais avec une voiture radio nous suit pour 
donner des nouvelles au colonel du 60ème KRRR (Kings Royal Rifle Regiment) dont nous 
dépendons. 
 
A 10 heures et demi nous franchissons les avant postes anglais et nous 
engageons dans le no man’s land de 21 miles qui sépare Bardia Nord des troupes 
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britanniques. Notre mission est la suivante : aller voir le 3 janvier à 10 heures le 
résultat du bombardement sur Bardia Nord en nous en approchant le plus près 
possible et en y pénétrant. 
 
Bardia est en effet bombardé depuis le 2 au matin simultanément par la marine, 
l’aviation et au sud par l’artillerie. Le 3 à cinq heures du matin la division 
australienne attaque pendant que Bardia Nord et Nord Est continue à être martelé 
par les bombes et les obus. Le 3 à 16 heures le bombardement cesse sur Bardia 
Nord et Nord Est c’est alors que mon peloton doit aller se rendre compte. En 
même temps nous ferons croire qu’il y a du monde par-là, empêchant les Italiens 
d’amorcer une retraite vers le nord. La 1ère compagnie et les « carriers » du 
support group font eux une démonstration vers le nord west dans le même but. 
 
La journée du 2 janvier est employée en reconnaissance. Nous arrêtons les 
voitures à 8 milles des défenses de Bardia et partons avec le capitaine GIRAUD 
et l’Anglais reconnaître le terrain dans deux voitures. A 4 milles de Sidi Brahim 
nous nous faisons repérer et recevons une salve d’une dizaine d’obus. C’est la 
maison cantonnière en avant des barbelés qui nous a signalés. Nous changeons 
de place poursuivis par l’artillerie mais sans succès, il ne doit y avoir qu’une pièce 
qui tire et encore elle s’est fait repérer par la Marine qui lui expédie une salve 
d’une cinquantaine d’obus qui la fait taire immédiatement. 
 
Nous voyons d’ailleurs la Marine tirer d’où nous sommes à deux ou trois milles de 
la côte. Un gros cuirassé embossé à une dizaine de milles au nord ouest de 
Bardia envoie tous les quarts d’heure une salve de toutes ses pièces sur les 
défenses de Bardia. Pendant ce temps quatre contre torpilleurs tournent autour 
du mastodonte pour le protéger pendant son tir qu’il fait, immobile. A un moment 
une escadre de vingt trois avions italiens passe à 2000 mètres au-dessus du 
cuirassé  et lui envoie un chapelet serré de bombes. Des gerbes d’eau énormes 
d’au moins 100 mètres de hauteur jaillissent tout autour du navire qui disparaît au 
milieu des geysers. C’est un spectacle magnifique ; les marins doivent d’ailleurs 
trouver cela moins drôle. Ils ont d’ailleurs eu plus de peur que de mal car lorsque 
les gerbes retombent le monstre apparaît à nouveau indemne et continue 
imperturbablement son tir de harcèlement. 
 
Il est apparu, après le tir que nous venons de recevoir qu’il est impossible 
d’approcher les voitures de jour assez près de Sidi Brahim. Nous décidons donc 
de partir le lendemain à 4 heures et demi du matin avec les voitures de les 
engager dans un des nombreux ravins qui descendent vers la côte et d’approcher 
en remontant un de ces ravins. Nous formons le carré avec les voitures pendant 
la nuit un peu à l’écart de la piste car si les Italiens font la retraite vers le nord par 
la piste ce ne sont pas nos quatre voitures avec 30 hommes qui pourront 
empêcher deux divisions de passer. 
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A quatre heure et demi nous partons le 3 au matin dans la nuit au milieu d’un 
roulement continu de canon et de bombes, l’horizon illuminé vers le sud et le sud 
West. C’est la préparation d’artillerie pour l’attaque de cinq heures des 
australiens : nous arrivons après une demi-heure de route à toute petite vitesse à 
la tête du ravin ou nous engageons les voitures. Dès le lever du jour nous 
remontons avec les voitures le ravin sans trop de difficultés et les arrêtons à trois 
milles de Sidi Brahim. Jusqu’à deux heures nous observons la position et je 
connais l’itinéraire que ma patrouille doit prendre. 
 
Il me suffit de remonter le ravin jusqu’à sa tête, là je me trouverai à environ 500 
mètres des barbelés. A partir de ce moment, il faudra m’avancer sur un véritable 
billard. Les Italiens ont là une position de choix, nous nous sommes rendus 
compte que tous leurs ouvrages Nord étaient placés à la tête des ravins qui 
montent Nord Est – Sud ouest vers Bardia. Là occupant une position dominante, 
ils ont devant eux le glacis qui descend en pente douce vers les têtes d’Oued. 
Leurs armes automatiques doivent battre ce glacis et leur artillerie surveiller les 
ravins. 
 
Nous sommes justement là pour voir si ces armes sont toujours en place et si 
elles ont été détruites ou non par les bombardements. Depuis ce matin nous 
avons vu la position littéralement criblée d’obus et pas un mouvement d’hommes. 
On peut espérer que les armes ont été anéanties, malgré tout ce qui m’inquiète 
c’est que le barbelé est intact et que je ne puis le franchir avec un peloton sans 
aucun soutien ni d’artillerie ni d’infanterie au cas ou il resterait des armes 
automatiques battant ce réseau. 
 
A 4 heures précise du soir le bombardement cesse, c’est à cette heure que je dois 
déboucher. Depuis 3 heures et demi je suis camouflé à la tête du ravin à 500 
mètres de la maison cantonnière de Sidi Brahim. A 4 heures précises je donne le 
signal et nous débouchons sur le glacis nous déployant immédiatement en 
triangle deux groupes en avant, un groupe en retrait. Pendant deux cents mètres 
nous marchons sur le billard et je prie le bon Dieu qu’il n’y ait plus de mitrailleuses 
en face au quel cas nous serions dans une bien mauvaise posture. J’observe la 
maison que mon groupe de droite doit reconnaître lorsque deux obus tombent à 
cent mètres à ma gauche, je salue en m’agenouillant et me retournant je vois tout 
mon peloton à plat ventre. Deux obus tombent ensuite à gauche vers le capitaine 
GIRAUD qui observe l’avance d’un observatoire à droite du ravin que nous 
venons de quitter. Puis c’est la tête du ravin qui prend une rafale serrée et dense, 
les Italiens croient sans doute qu’il y a d’autres troupes dans le ravin et veulent les 
empêcher de déboucher. Puis la rafale se raccourcit et tombe en plein sur le 
peloton, cela tombe de tous les cotés au milieu de nous et je me demande 
combien il va rester d’hommes toute à l’heure. Comme il faut sortir de ce barrage 
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et qu’il ne semble pas y avoir d’armes automatiques en face je donne l’ordre 
d’avancer. Le groupe de gauche commence à avancer lorsque deux mitrailleuses 
tirent à sa gauche, heureusement trop à gauche car il ne se trouve pas pris dans 
la rafale. Maintenant nous sommes bien repérés, deux batteries au moins nous 
ont pris à partie on entend les huit coups de départ et c’est une grêle d’obus qui 
nous tombe dessus sans arrêt et en plein milieu de nous. C’est du gros calibre, à 
un obus non explosé tombé non loin de moi je reconnais les 105 abandonnés sur 
la route de Buq Buq par les Italiens en retraite. Ma mission est remplie je suis 
payé pour savoir qu’il y a de l’artillerie et des mitrailleuses à Sidi Brahim et il n’est 
pas question d’attaquer avec mes 5 fusils mitrailleurs  une position organisée. Je 
dois donner l’ordre de repli, il nous faut d’abord sortir de ce barrage infernal et 
ensuite remonter le ravin battu lui aussi. Je donne l’ordre de repli et nous 
commençons à faire des bonds vers l’arrière au milieu des rafales. Vite tout le 
monde a compris au sifflement quand il fallait se planquer. Je vois les deux 
groupes qui étaient derrière moi se replier en bon ordre, puis le groupe 
GAGLIONE (Sergent André) qui est en avant défile devant moi au complet. Je me lève 
alors pour les suivre, le sergent me crie « attention mon lieutenant » je me couche 
immédiatement, heureusement car je suis recouvert de terre par une explosion. 
Je jette un coup d’œil circulaire avant de m’engager dans le ravin, pas de contre 
attaque d’infanterie, plus un  homme sur le glacis. Tout va bien, il n’y a tout au 
moins pas de morts et nous ne serons pas poursuivis. Je fais encore quelques 
bonds, lorsque juste avant de descendre dans l’oued je vois un homme resté là 
allongé et qui ne bouge pas malgré l’ordre de repli et la violence du 
bombardement. En passant je le regarde c’est le caporal PENNEC Jean, je fais 
deux mètres me couche et l’appelle. Il lève la tête où du sang coule de son front, 
je lui demande s’il est blessé, il me répond « Non ! » juste à ce moment un obus 
explose entre nous deux et nous sommes recouverts de poussière tous les deux 
et j’entends mon caporal pousser un grand cri. Je me dis « ce coup ci, il est 
touché » mais je le vois surgir de la poussière et passer à coté de moi en courant 
grommelant « Ah, les cochons ils me le paieront ! » je le suis immédiatement et 
aperçois mon peloton qui se replie au loin vers les voitures en bon ordre dans le 
fond du ravin. C’est fini pour lui mais nous deux sommes toujours dans la rafale 
qui remonte ce maudit ravin. A un moment je trouve le sergent GAGLIONE assis 
sur une pierre, je lui dis de s’en aller il lève les 2 bras et me fait signe qu’il n’en 
peut plus il a en effet avec lui 2 caisses de chargeurs de 18 kilos chacune dont il a 
allégé ses hommes, je lui prends une caisse et nous partons de concert. Trop 
lentement à mon gré car le sergent est trop fatigué. Il l’est tellement qu’il ne se 
donne plus la peine de se coucher quand les obus arrivent. Comme je lui dis de 
se coucher, il me répond « Oh ! mon lieutenant je m’en fous ! ». Nous arrivons à 
un carrefour rempli de fumée et après à quelques obus près la rafale ne nous suit 
plus. C’est la première compagnie qui nous sauve, comme elle a attaqué au sud 
ouest de nous et en même temps, l’ennemi croit que nous nous replions vers elle 
et bat l’embranchement puis le ravin Est West qui se dirige dans cette direction. 



 - 82 - 

 
Aux voitures je retrouve tout mon monde au complet, pas une égratignure à part 
PENNEC qui a du recevoir une pierre sur le nez ce qui me faisait croire toute à 
l’heure qu’il était blessé. Le capitaine donne l’ordre de se replier avec les voitures 
au fond du ravin vers le nord car les voitures ont eu quelques obus autours et il a 
peur qu’on ne nous démolisse un véhicule. Nous partons immédiatement alors 
que l’artillerie continue à battre les parties de ravin par nous abandonnées. 
 
La morale de l’histoire, c’est que nous avons surtout eu beaucoup de chance et 
que l’artillerie italienne est bonne, rapide et précise. Tout le monde est d’ailleurs 
d’accord à ce sujet et on nous avait prévenus depuis longtemps de sa rapidité et 
de son efficacité. A peine repliés on est presque immédiatement repérés et 
encadrés. 
Enfin notre mission est remplie pour aujourd’hui, à la tombée du jour nous sortons 
du ravin sans être repérés et allons passer la nuit hors de portée de l’artillerie à 
huit milles au Nord de Bardia. La radio du capitaine anglais ne marche plus et il 
nous quitte pour aller demander des ordres en arrière. 
 
Le lendemain matin il n’est toujours pas de retour et à midi c’est un autre qui vient 
nous rejoindre avec une voiture radio en bon état. Les ordres sont de remettre 
cela ce jour à quatre heures de la manière que nous voudrons et où nous 
voudrons. Après un rapide conseil de guerre nous décidons avec le capitaine 
GIRAUD de remettre cela plus à l’ouest. Il serait en effet maladroit de 
recommencer au même endroit où les tirs sont repérés et où l’on doit nous 
attendre. Cette fois ci la patrouille démarrera au coucher du soleil, s’approchera 
des barbelés et les franchira si le bombardement qui a recommencé depuis ce 
matin a détruit le réseau. 
 
A la tombée du jour le peloton sort d’un autre ravin en colonne par un, les 
hommes un peu plus sérieux que la veille car ils ont vu ce que c’était et il y a 
beaucoup moins de matamores. Nous marchons pendant un kilomètre quand, 
avant de nous engager dans un ravin très profond qui est perpendiculaire à notre 
direction de marche on entend parler sur l’autre bord du ravin. On s’arrête et on 
écoute ce sont bien des italiens, nous voyons bientôt des ombres s’engageant 
dans le ravin. Un imbécile vient me dire «  ce sont les Italiens, on ferait peut être 
bien de se retirer » je l’envoie coucher et donne l’ordre de placer le peloton en 
triangle face aux ombres deux groupes en avant de façon à former un espèce 
d’étau dans lequel ils viendront se faire prendre. 
 
On met baïonnette au canon et je défends de tirer sous aucun prétexte et me 
place à coté d’un tireur de fusil mitrailleur qui, nerveux, veut absolument tirer. On 
entend les hommes remonter vers nous la pente, puis des têtes apparaissent 
enfin les corps c’est assez impressionnant ! les Italiens se sifflent pour se 
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rameuter et continuent de marcher vers nous tapis dans l’ombre et ne bougeant 
pas. Quand ils sont à 3 mètres de mon premier homme je me lève revolver au 
poing et leur dit rendez-vous ! En moins de temps qu’il en faut pour le dire les 
voltigeurs sont sur eux la pointe de la baïonnette sur le ventre. Les Italiens ne font 
aucune difficulté et lèvent immédiatement les bras ; ils sont six, des chemises 
noires que nous désarmons immédiatement. Interrogés par un corse ils nous 
révèlent que les batteries sont abandonnées, qu’ils veulent se rendre et qu’il y en 
a des tas comme eux, ils n’ont pas mangé depuis quatre jours et les troupes ont 
pillé les magasins de vivres aujourd’hui et la plupart s’enfuient repoussés par les 
Australiens qui ont pris possession depuis hier des défenses sud ouest.  
 
Je veux ramener immédiatement ces prisonniers au capitaine GIRAUD qui 
m’attend à deux kilomètres de là et fais faire demi-tour au peloton avec les 
prisonniers. Comme nous nous retirons, un sergent affolé se précipite vers moi et 
me dit affolé « mon lieutenant on nous a tendus un piège. Nous sommes 
encerclés ! » je le fais taire immédiatement et me retournant vois en effet des 
ombres à droite et à gauche derrière nous. Il faut faire face immédiatement, je 
confie les prisonniers au sergent HAOUIZI (Abraham) en qui j’ai entière confiance et 
lui dis de les ramener au capitaine. Avec les deux autres groupes que je déploie, 
je fais face aux arrivants, on met à nouveau baïonnette au canon et à mon signal 
tout le monde se précipite sauf les fusils mitrailleurs qui restent en place prêts à 
tirer. Ceux là sont aussi des fuyards qui ne demandent qu’à se rendre, il y en a 
sept sans armes cette fois ci et nous les emmenons vers l’arrière. Avec pas mal 
de difficultés, je rejoins HAOUIZI et les autres prisonniers et essayons de joindre 
le capitaine. Malheureusement, il est reparti et nous devons avec notre convoi de 
prisonniers faire six kilomètres pour rejoindre les voitures que l’on a laissées loin 
en arrière pour ne pas qu’elles soient, comme hier, soumises aux 
bombardements. 
 
Nous perdons deux heures à retrouver les voitures car l’homme qui devait nous 
recueillir sur la piste et nous ramener aux autos n’étaient pas à son poste quand 
nous sommes passés si bien que nous avons remonté trop haut la piste croyant le 
rencontrer vers le nord. Après avoir marché vers le Nord pendant une demi-heure 
sur la piste et ne rencontrant personne nous sommes revenus vers notre premier 
point d’arrivée. Nous sommes alors descendus vers le sud. Il y avait des hommes 
qui n’étaient pas fiers. 
Car c’était Bardia. Après quelques kilomètres ne rencontrant personne nous 
sommes revenus encore vers notre premier point d’arrivée. 
 
Il était alors minuit, j’étais très inquiet d’abord parce que j’avais hâte d’apporter les 
renseignements, ensuite parce que je croyais m’être perdu bien qu’ayant marché 
exactement à la boussole. Je réunis mes sous-officiers et tombons d’accord pour 
essayer encore une fois vers le nord. Nous remontons donc encore une fois et 
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après à peine dix minutes de marche rencontrons la sentinelle qui est revenue à 
son poste. Quel soulagement, je remets les prisonniers et demande s’il faut 
retourner m’assurer de la véracité des dires de prisonniers. On me répond que 
non et que les renseignements que j’apporte sont envoyés depuis longtemps par 
TSF au colonel qui a transmis « mission terminée rentrez demain matin » 
 
Des fuyards sont en effet venus se rendre à l’emplacement des voitures pendant 
ma patrouille et ont donné tous les renseignements voulus. Vexé je vais me 
coucher et dors comme une brute jusqu’à six heures du matin réveillé par les 
« halte là ! rendez-vous ! etc… etc… » 
 
Des fuyards arrivent en effet des tous les cotés de l’horizon par bande de deux ou 
trois, puis ce sont des bandes de dix ou douze. La majeure partie est armée mais 
de fusils et de grenades seulement. Ce n’est pas pour nous attaquer mais pour se 
défendre des bédouins qui n’hésiteraient pas à piller et à tuer des isolés 
désarmés. Beaucoup sentent l’alcool à plein nez et en transportent sur eux. Si les 
Italiens manquaient de viande, ils ne manquaient pas de cognac ! Tous en 
arrivant demandent de l’eau, nous leur en donnons et toute notre provision d’eau, 
200 litres environs y passe. 
 
Nous apprenons que le général de corps d’armée s’est suicidé et a dit avant aux 
hommes qu’ils pouvaient s’en aller  mais que lui ne pouvait pas. Bientôt des 
gradés, des officiers et même les marins des batteries côtières affluent. Nous ne 
savons que faire de ce troupeau que nous ne pouvons transporter sur nos petites 
Moriss déjà surchargées avec le matériel et les hommes. Nous désarmons tout ce 
monde, séparons les culasses des armes puis indiquons aux fuyards la route du 
nord ou ils trouveront les Anglais. Quant à nous nous n’avons plus rien à faire ici 
puisque notre mission est terminée et que nous avons reçu l’ordre de rentrer. 
Nous emportons simplement les officiers et les blessés et rejoignons le reste de la 
compagnie à Marsalucch. 
 
Là nous mangeons et nous apprêtons à dormir car nous sommes recrus de 
fatigue. Je ne me suis pas lavé depuis trois jours et je commence une toilette 
complète, malheureusement je n’ai pas le temps de la terminer. L’ordre de départ 
dans 10 minutes arrive à 13 heures alors que je prenais un bain de pieds au bord 
de la mer. Nous partons immédiatement, faisons une halte à un puits où nous 
recomplétons  notre eau puis repartons dans la nuit vers le sud est de Tobrouk où 
nous arrivons le 5 janvier 1941 vers minuit. 
 
Le 6 janvier 1941 repos c’est délicieux, c’est délicieux de se laver et de se raser, 
le soleil brille et seuls des avions anglais traversent le ciel. Le 6 à midi nous allons 
rejoindre 4 kilomètres plus loin la 1ère compagnie. Désormais les 2 compagnies 
formeront un détachement sous les ordres du commandant FOLLIOT ex capitaine 
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de la 1ère compagnie. Nous ne sommes plus affectés chaque compagnie a un 
bataillon du support group : c’est beaucoup mieux. Nous restons toutefois dans le 
support group de la 7ème division blindée.  
 
Le 7 janvier 1941  repos à nouveau, re-soleil, re-repas chauds et copieux, 2ème 
lavage. Je change complètement de linge ce qui est un véritable délice. Je 
rattrape mon retard de sommeil et me fais oh ! luxe inouï, couper les cheveux qui 
commençaient à me tomber dans le dos. 
 
 
Libye, le 8 janvier 1941  
 
Aujourd’hui, repos encore et soleil toujours. Je suis invité à déjeuner chez 
BARBEROT à la 1ère compagnie. Nous mangeons une soupe, des pommes de 
terre grillées, du riz au curry c’est trop merveilleux pour durer. 
 
A 18 heures ce soir nous devons en effet nous rapprocher de Tobrouk et prendre 
position vers El Aden exactement au sud de Tobrouk et à environ 15 kilomètres 
de ce port. 
 
Les Anglais vont certainement rééditer le coup de Bardia. Tobrouk est en effet 
encerclé à son tour complètement depuis quelques jours et va tomber 
incessamment. 
 
Ce sera même peut être plus facile que Bardia car il n’y a là bas que deux 
divisions au lieu de trois et non complètes sans doute. A Bardia, les Anglais - qui 
ont fait 35.000 prisonniers - ont trouvé 3 divisions au lieu de 2. La 3ème division est 
celle que l’on croyait ne pas avoir eu le temps de venir de Tobrouk sur Bardia et 
qui y était pourtant. 
 
On dit qu’à Tobrouk les divisions ne sont pas complètement équipées. En effet, 
les italiens (qui comptaient envahir l’Egypte trois jours après celui où eu lieu 
l’offensive anglaise) avaient envoyé en avance pas mal de matériel de ces 
divisions vers Bardia. Le reste devait suivre avec les troupes lorsque l’attaque 
anglaise fit tout stopper. 
 
Nous verrons d’ici quelques jours si les renseignements sont véridiques. En tout 
cas la prise de Tobrouk sera un beau coup car c’est un port plus important que 
Bardia. Déjà par Bardia les Anglais pourront, par mer, ravitailler plus facilement 
leurs troupes. Avec Tobrouk ce sera encore plus aisé. D’ailleurs de Bardia une 
superbe route goudronnée longe la côte, après Tobrouk c’est une auto strasse 
voilà de bonnes voies de communications ! C’est la fameuse route de « Rome ». 
Jusqu’ou nous mènera t elle ? D’aucuns disent qu’après Tobrouk nous n’aurons 
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plus qu’une promenade militaire à faire jusqu’à BENGHAZI puis TRIPOLI, Dieu le 
veuille ! Toutefois je me méfie des ces beaux rires et nous verrons bien. En 
attendant il faut toujours et d’abord prendre Tobrouk! 
 
 
Sud de Tobrouk le 9 janvier 1941. 
 
Notre voyage de nuit s’est bien passé. Nous n’avons pas sauté sur les mines 
qu’on nous avait dit placées dans la région sur notre parcours. Malgré le clair de 
lune notre long convoi de soixante voitures n’a pas été inquiété par l’aviation.  
 
Arrivés à minuit je monte ma fameuse tente italienne et ne me réveille qu’à 9 
heures du matin. Le gradé de quart avant moi s’est endormi et n’est pas venu 
donc me réveiller. C’est heureux pour mon sommeil mais regrettable pour la 
sécurité du bivouac. Je réunis les sous-officiers et le peloton et leur fais la morale. 
 
Tout le matin, grosse activité aérienne, pas mal de bombardements dans les 
environs, de blancs avions italiens traversent le ciel. A onze heures un biplan 
arrive à contre jour et à 200 mètres d’altitude, personne ne prête attention le 
prenant pour un « gladiateur » anglais. Ce n’est que juste au-dessus de nous 
quand il passe que nous voyons les 3 faisceaux sur les ailes. Les fusils 
mitrailleurs ouvrent le feu mais un peu tard, l’avion un caproni, nous mitraille et 
s’enfuit. Par bonheur, aucun dégât, les voitures sont espacées de 300 mètres 
chacune, les hommes ont creusé leurs trous ce qui diminue considérablement la 
vulnérabilité. 
 
 
Sud-West de Tobrouk le 10 janvier 1941. 
 
Partis à six heures de notre ancien bivouac nous sommes forcés de nous arrêter 
à BIR ES ZEBLI c’est à dire au milieu de notre parcours ou nous passons la nuit 
puis la journée. Plus au nord en effet des patrouilles italiennes ont été 
rencontrées. Tout près les Anglais viennent de prendre une patrouille de 21 
motocyclistes. Les blindés partent faire un tour vers le nord que nous ne 
rejoindrons que le 10 janvier au soir. 
 
Le temps reste définitivement au beau et tout va bien. De rares avions italiens 
nous survolent mais sans nous importuner. A dix heures une escadrille de 
Gladiators nous survole, beaucoup à l’inverse d’hier pensent que ce sont des 
capronis et ouvrent le feu. En tout l’excès est un défaut, je suis content de mon 
peloton qui n’a pas tiré avant d’être sûr. Le feu ne dure d’ailleurs que quelques 
secondes et les Anglais s’en vont indemnes. 
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Nous marquons tous, français, ce jour là d’une pierre blanche car nous avons 
reçu du pain. Cela faisait un mois que nous n’en avions touché, quel régal ! nous 
mangeons d’ailleurs très bien même lorsqu’il n’y a pas de pain. Le ravitaillement 
est excessivement abondant, rien que des conserves naturellement et des 
biscuits mais on s’y habitue très bien. On touche depuis quelque temps des 
pommes de terre en conserve, revenues dans de la margarine c’est un régal. 
Nous avons aussi pour varier le menu les pates et les boites de sauce tomate que 
nous avons trouvées dans les camps abandonnés par les Italiens. Moi qui 
n’aimais pas les pâtes en France je m’en régale maintenant. Le Désert vous 
apprend à vous contenter de peu. 
 
Comme boisson nous avons le thé et le lait condensé. Personnellement j’aimais 
déjà le thé mais beaucoup souriront plus tard quand on leur dira que 
d’authentiques « marsouins » se sont mis au thé et en raffolent maintenant. Le 
matin, les rustiques fervents du vin rouge boivent leur thé, ils recommencent au 
repas de midi et à celui du soir. Cela d’ailleurs leur réussit et beaucoup, 
désintoxiqués, ont bien meilleure mine. 
 
Nous prenons peu à peu complètement les habitudes anglaises. Par exemple, et 
ce qu’il y a de plus symptomatique c’est que dès que l’on s’arrête, la plupart des 
hommes en profitent pour se raser. A moins de gros imprévus on se rase tous les 
jours ce qui est une des habitudes dont les Anglais se départissent le moins 
facilement. C’est d’ailleurs une excellente chose car cela donne un sentiment de 
bien être considérable et habitue les hommes à se tenir et à ne pas se laisser 
aller. 
 
Ouest de Tobrouk, le 11 janvier 1941. 
 
Nous voici à l’ouest de Tobrouk depuis 2 jours tout près de la mer que tient la 1ère 
compagnie. Après un voyage de nuit infernal à cause de la poussière qui vous 
aveugle et vous entre partout : le nez, la bouche, les vêtements, je m’arrête avec 
le peloton non loin d’un petit village « MRASSAS ». Tout près du puits je suis à 
peu près tranquille étant en réserve à la disposition du général. Les autres 
pelotons occupent les oueds plus à l’est prêts à empêcher les Italiens de retraiter 
par la mer. 
 
En passant au village de « MRASSAS » un arabe m’a fait cadeau d’un superbe 
poulet gras à point qui nous régale au repas de midi, le 10 janvier d’autant plus 
que nous n’avons pas mangé de viande fraîche depuis longtemps. 
 
Le 10, journée paisible et ensoleillée, au réveil je vois une tente bédouin tout près 
de notre bivouac. J’y vais pour acheter des œufs et des poulets, l’Arabe me reçoit 
très bien. A ma grande surprise il ne cache ni ne fait voiler sa femme quand 
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j’arrive. Elle est d’ailleurs jeune et jolie et n’a pas l’air farouche, elle assiste à notre 
marchandage et prend même part à la conversation. Je fais parler en effet le 
bédouin qui parle très bien l’italien, un homme qui sait parler cette langue me 
servant d’interprète. 
Il est à remarquer que la colonisation italienne que l’on a prétendue si cruelle 
envers les Libyens paraît s’être occupée au contraire beaucoup de l’indigène. 
Celui ci est plus propre, plus soigné et beaucoup plus civilisé que le bédouin de 
Syrie et d’Egypte. Beaucoup savent et parlent couramment l’italien et de leur 
conversation il ressort qu’ils n’en veulent pas aux italiens qui leur donnaient de la 
nourriture et des vêtements. L’essentiel pour eux comme disait un vieux à un de 
mes sergents c’est d’avoir la paix et de pouvoir continuer tranquillement leur vie 
habituelle. 
 
La seule chose qu’ils reprochent aux italiens c’est d’avoir recruté plus ou moins de 
force des soldats. Ceci d’ailleurs n’a rien d’étonnant car le nomade n’a jamais 
accepté d’être soldat. En Egypte pourtant qui est une puissance arabe et 
musulmane, les bédouins sont exemptés de service militaire. Cela soulève 
périodiquement des discussions à la chambre où les députés demandent 
pourquoi les bédouins d’Egypte sujets égyptiens comme les autres ne sont pas 
soumis aux même lois que les sédentaires. Il n’y a pas que pour le service 
militaire en effet que les bédouins ont un traitement à part, ils jouissent pour tout, 
à part les affaires criminelles, d’une indépendance judiciaire presque totale. Le 
régime chez eux est patriarcal et c’est le chef de tribu qui juge d’après les 
coutumes. 
 
Le 10 janvier un arabe évacué de Tobrouk par les Italiens nous donne des 
renseignements qui semblent précieux. Il n’y a plus dit-il à Tobrouk que quelques 
milliers de soldats : juste six à sept batterie d’artillerie et ce qu’il faut d’infanterie 
pour les garder. Depuis quinze jours la garnison de Tobrouk a été évacuée, 
principalement par mer. 
 
Il ne semble pas mentir car tous les renseignements qu’il donne sur l’artillerie 
correspondent avec ceux que nous avons sur les cartes des défenses de 
Tobrouk. Nous expédions l’homme au général. 
 
Si ce qu’il dit est exact les Italiens ont fait la seule chose logique. En évacuant 
Tobrouk ils ont évité de placer cette ville, comme Bardia, dans une position 
intenable. Pour nous c’est dommage car c’est une division et demie de plus que 
nous rencontrerons sur la route de Benghazi. 
 
A part cela rien à signaler sinon que nous sommes envahis par les puces. Ceci 
vient de ce que nous bivouaquons toujours dans le fond des oueds ou 
précisément les bédouins ont campé avant nous pour se mettre à l’abri du vent. 
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Nous c’est pour nous mettre à l’abri des avions et des vues terrestres différentes 
causes produisent les mêmes effets ! En tout cas les puces s’en fichent nous 
sommes des campeurs comme les autres et elles nous le font bien voir. 
 
 
West Tobrouk le 16 janvier 1941. 
 
Depuis cinq jours repos complet, si ce n’étaient les fusillades des patrouilles la 
nuit, quelques tirs d’artillerie de nuit aussi et le service de garde pour se préserver 
des surprises toujours possibles on ne se croirait pas à la guerre. 
 
Les puces continuent leur offensive nous nous défendons comme nous pouvons. 
Tous les matins on voit mon peloton avant de se laver, se déshabiller et épucer 
son linge le plus tranquillement du monde. C’est devenu un spectacle courant et 
personne ne se choque de voir, à quelque moment de la journée, un type se 
gratter ou relever rapidement une jambe de pantalon pour en sortir 
triomphalement une puce adroitement saisie entre l’index et l’ongle du pouce. 
Chasser la puce est d’ailleurs un art délicat ou il faut beaucoup d’adresse. Je 
reconnais n’être qu’un novice, j’en manque beaucoup, la pratique me manque 
sans doute beaucoup mais si on reste longtemps ici je ne désespère pas de 
devenir un fin Nemrod. 
 
Aujourd’hui un peu de ravitaillement NAAFI est arrivé accueilli avec grande joie 
car nous commençons à manquer de tabac cet indispensable compagnon du 
soldat. Le sergent envoyé au ravitaillement n’a pu en rapporter que relativement 
peu de Salun mais cela fait toujours plaisir ainsi que le gin et les biscuits. Cela 
tient à ce qu’il était arrivé le dernier tout le monde s’étant servi avant lui. 
 
Il est excusable vu qu’il a du franchir 200 km en voiture pour aller chercher sa 
cargaison et autant pour revenir. Cela paraîtra peut être extraordinaire de faire 
400 km kilomètres pour aller chercher des cigarettes, du gin et du chocolat ; ici 
c’est tout à fait normal les distances ne comptant pas. 
 
Je souhaite que les puces n’aiment pas le sang ou coule de l’alcool pour cette 
raison j’en ai bu mais modérément et je vais me coucher espérant que 
l’expérience sera favorable ! 
 
West Tobrouk le 17 janvier 1941. 
 
Ce matin vers 10 heures bruits d’avion au Nord Est au-dessus de la 1ère 
compagnie et vive mitraillade anti-aérienne. Puis tout cesse et une colonne de 
fumée noire monte vers le ciel. Je me demande si les avions italiens n’ont pas mis 
le feu à une de nos voitures avec leurs balles incendiaires. Il n’en est rien, c’est un 
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avion sanitaire italien que deux hurricanes anglais ont forcé à atterrir. Sitôt l’avion 
au sol les occupants indemnes, y ont mis le feu ce qui prouve que sa mission 
n’était pas très catholique. 
 
Cela faisait d’ailleurs deux ou trois jours que cet avion à Croix de Genève venait 
tous les jours faire des cercles au-dessus de nos lignes ce qui n’est pas normal 
pour un avion de ce type qui doit servir uniquement au transport des blessés et 
non à l’observation. Aussi le général avait donné l’ordre de tirer dessus s’il 
revenait et des chasseurs anglais étaient ils en surveillance. 
 
L’équipage était composé de six hommes dont un médecin, un officier pilote et un 
sous-officier pilote. Ils ont déclaré qu’ils transportaient uniquement du courrier et 
que c’étaient nos balles incendiaires qui avaient mis le feu à leur appareil. 
Personne n’est dupe étant donné que nous n’avons pas de balles incendiaires et 
que depuis trois jours nous voyons cet avion faire de l’observation. D’ailleurs on a 
trouvé dans les débris de l’avion des pièces de rechange pour les mitrailleuses et 
des culasses de canons anti-aériens. Les lois de la guerre interdisent aux avions 
sanitaires de transporter des armes ou des munitions et je sais ce qu’il va advenir 
de cet équipage que nous avons livré aux anglais. 
 
Nous avons appris par ces mêmes prisonniers que le capitaine aviateur français 
des forces françaises libres qui avait été pris près d’ADEN par les Italiens avait 
été fusillé par eux. Ceci a eu lieu il y a deux ou trois mois et on avait entendu dire 
que les Italiens l’avaient fusillé mais cela n’avait pas été confirmé. Pauvre type, 
premier martyre de notre cause. Que la terre te soit légère ! 
 
Cette exécution était destinée à effrayer les Français Libres et à tarir notre 
recrutement en nous considérant comme des irréguliers. Ceci fut fait à un moment 
ou les Italiens se figuraient envahir l’Egypte. Depuis les temps ont changé et les 
Italiens pourraient regretter cet assassinat. 
 
Nous Français, avons fait à Bardia des centaines de prisonniers dont douze 
officiers. Nous les avons bien traités, leur donnant à manger et nous privant de 
notre eau pour ceux qui arrivaient mourant de soif. Aujourd’hui on nous apprend 
que l’un des nôtres a été fusillé ! Si à l’avenir nous ne sommes pas assurés 
d’avoir pour nous, engagés dans les Forces britanniques et en faisant partie, le 
traitement conforme aux lois de la guerre cela pourrait aller mal pour les 
prisonniers que nous avons déjà faits et pour ceux à venir. Pour chacun des 
nôtres pris et exécuté nous pouvons par représailles en exécuter vingt fois plus, 
dès ce moment, chez les Italiens ! Je ne crois pas que les Anglais soient d’un avis 
différent du nôtre puisque CHURCHILL à la veille de la prise de Bardia a promis 
aux italiens que pour tout prisonnier Français exécuté il y aurait cinq cent 
prisonniers Italiens fusillés. Ceci je l’ai entendu à la radio. 
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J’espère pour les quelques 50 à 60000 prisonniers italiens actuellement faits que 
nous n’en serons pas réduits à ces durs moyens, d’abord parce que nous 
n’aurons pas de prisonniers chez nous ensuite parce qu’ils penseront un peu à 
leurs frères avant d’en toucher un de chez nous. 
 
 
Aeroma, le 23 janvier 1941. 
 
Je reprends ce carnet après quelques jours assez durs, c’est à dire après 
l’attaque suivie de la prise de Tobrouk qui a eu lieu hier soir. Si j’étais bluffeur je 
daterais ces lignes de Tobrouk mais je crois qu’aucun combattant ne me croirait. 
Sous les obus et les balles on a en effet la pensée ailleurs qu’à écrire des 
souvenirs ! Tout au moins en rase campagne. 
 
Le 20 nous quittons notre cantonnement  de Bir el Mrassas pour nous porter dans 
un ravin à 4 km des lignes. C’est de ce ravin que laissant les voitures nous 
devons partir à pied à l’attaque des ouvrages Nord de Tobrouk au bord de la mer. 
 
En nous rendant à ce ravin quelques tirs d’artillerie italienne mais loin des voitures 
400 à 800 mètres. Cela ne nous empêche pas de tuer une gazelle, déjà blessée il 
est vrai, que nous rencontrons sur notre chemin. Bonne aubaine en viande fraîche 
mais nous n’avons pas le temps de la manger le soir car il est interdit de faire du 
feu le soir de peur de se faire repérer. 
 
Nous passons la nuit dans le ravin. La première compagnie est dans le ravin 
ouest de nous à 2 kilomètres en avant. C’est elle qui doit attaquer en premier 
échelon, la 2ème a pour mission de la protéger et de l’appuyer de ses feux. Mon 
peloton qui a fait l’attaque sur Bardia est ce coup ci en 2ème échelon de la 
compagnie à vue avec les pelotons GOURVEZ et PANSEL qui marchent devant. 
 
A cinq heures et demie dans la nuit la 1ère compagnie avance et la 2ème va 
occuper le ravin qu’elle vient de quitter. A sept heures nous avançons encore d’un 
ravin ; la 1ère ayant-elle aussi progressée. 
 
La progression est assez facile si l’on utilise bien les ravins en se défilant. Le 
terrain se présente en effet comme à Bardia : de nombreux ravins très profonds 
allant au nord vers la mer, les défenses Nord de Tobrouk étant elles mêmes 
accrochées à la rive Est d’un de ces ravins plus profond que les autres. 
 
A huit heures des « carriers » anglais qui semblent ne pas se soucier de 
l’utilisation du terrain, passent comme des braves la crête ouest de l’ouadi où 
nous sommes. La réponse ne se fait pas attendre et une volée d’obus nous tombe 
dessus. Pas de mal. 
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A onze heures nous avançons encore, on entend la 1ère compagnie qui essaie, 
mais vainement de déboucher du dernier ravin pour se porter dans les défenses 
ennemi. A peine quelques hommes ont franchi la crête qu’une rafale de 
mitrailleuse et un tir de mortier de 81 mm l’accueille. Un homme est tué par les 
mitrailleuses, trois hommes sont tués par un seul obus. La 1ère compagnie restera 
là stoppée par un tir implacable d’infanterie et des concentrations d’artillerie 
jusqu’au lendemain matin. 
 
Sa tache est en effet excessivement difficile : figurez-vous un ravin de plus de 100 
mètres de profondeur avec un réseau de fil de fer barbelés au fond et un champs 
de mines. En face un abrupt de 100 mètres à franchir avec un second réseau de 
fil de fer et en haut 6 ouvrages bétonnés (nous le verrons par la suite) creusés en 
plein roc et munis de mitrailleuses jumelées et de redoutables mortiers de 
tranchée. 
 
L’artillerie italienne appuie tout cela et bombarde inlassablement les crêtes que 
nous occupons ainsi que les fonds de ravin. Les grosses pièces côtières 
participant à ce barrage car des 220 tombent autours de nous dans un fracas 
assourdissant. 
 
Mon peloton du même coup se trouve stoppé dans un ravin derrière les 2ème et 
4ème pelotons qui occupent l’avant dernier ravin. 
 
Nous passons là l’après midi, assez tranquilles, l’artillerie délaissant un peu ce 
ravin sauf lorsque quelqu’un passe la tête en arrière de nous pour venir nous 
rejoindre. Ce qui se produit beaucoup trop souvent à notre gré. A ces moments 
seulement nous passons de sales quarts d’heure. 
 
Heureusement l’artillerie anglaise, qui est fournie et active, répond immédiatement 
ce qui abrège notre embarras. Vers midi nous apprenons que les Australiens sont 
entrés dans les ouvrages sud Ouest, ont fait cinq cent prisonniers et pris cinq 
tanks aux italiens. 
 
C’est la division australienne en effet qui fait la véritable attaque au sud et sud 
ouest. Le détachement français et le support group – dont il fait partie – sont 
chargés de faire une diversion à l’ouest et au nord. Seulement ce coup ci c’est 
une attaque de grande envergure que nous devons simuler ce qui explique les 
grands fronts que nous avons à tenir et l’artillerie mise à notre disposition pour 
nous appuyer. 
 
A Bardia ce n’était que des coups de main isolés par des pelotons éloignés les 
uns des autres n’ayant pas d’artillerie à leur disposition : ici nous attaquons sur 
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une ligne continue et sur deux échelons. Le reste du support group est d’ailleurs 
arrêté comme nous et ne réussira à percer ni le 21 ni le 22. Nous restons donc 
spectateurs, arrosés il est vrai, des duels de l’artillerie et des bombardements par 
avion pendant toute la journée du 21. 
 
Le 21 à partir de dix heures des dépôts d’essence et de munitions flambent déjà 
dans le lointain. Les bombardiers de la Royal Air Force passent et repassent sans 
cesse, insouciants de la DCA italienne. Celle ci est pourtant active et nourrie et il 
n’est pas rare de voir en même temps des centaines de flocons au-dessus de 
Tobrouk. Mais chose extraordinaire, nous ne verrons pas un avion italien pendant 
toute la bataille. Ce sera un atout précieux pour les anglais. 
 
Le soir nous couchons sur place. Les incendies allument tout l’horizon vers l’est, 
une bonne partie de Tobrouk est en flamme. Comme il a été impossible de faire 
suivre les voitures nous nous trouvons sans vivres, sans eau et surtout sans 
couvertures. 
 
Nous passons une nuit affreuse car si les journées sont assez chaudes les nuits 
sont glaciales. Nous crevons de froid, on dort par paquets les uns contre les 
autres pour se tenir chaud. Régulièrement les gros calibres arrosent les ravins, ce 
qui ne nous réchauffe pas et les fusées éclairantes empêchent les voitures de 
nous rejoindre. 
 
Les deux ravins occupés par la 1ère compagnie et le 1er échelon de la 2ème 
compagnie en prennent d’ailleurs encore plus que nous. Ce qui leur vaut cela 
c’est la présence de deux petites pièces d’artillerie « Bofors » (40 mm) que l’on a 
poussé à leur hauteur et qui depuis l’après midi du 21 tirent sur les casemates 
pour essayer de les faire taire. 
 
Vers cinq heures du matin le 22 on entend à l’est comme des marrons qui grillent 
sur une poêle. D’aucuns pensent que ce sont des patrouilles de chars qui 
attaquent, italiens ou anglais ! moi je pense que ce sont des munitions qui 
flambent au loin. Vers cinq  heures et demi on entend quatre grandes détonations 
sourdes puis l’artillerie italienne se tait définitivement. Puis des grandes flammes 
s’élèvent à l’horizon vers Bardia et à de nombreux points différents sans qu’il y ait 
eu de bombardements anglais préalables soit de terre soit de mer. Je pense avec 
espoir que ce sont les Italiens qui mettent le feu à leur stocks de vivres et de 
munitions avant de se rendre. 
 
Cet espoir est confirmé quand au lever du soleil je vois sur les crêtes en face de 
moi des silhouettes d’hommes de la une et de la 2ème compagnie se profiler 
tranquillement sur les crêtes ou hier, dans cette posture, ils auraient fait des 
cadavres. 
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Un homme en passant m’apprend que ce matin personne n’a répondu au feu de 
la 1ère compagnie. Des italiens pendant la nuit avaient évacué la position après 
avoir fait sauter les casemates. 
 
A huit heures le ravitaillement est arrivé. Enfin on peut boire et manger ce dont 
nous avions bien besoin. Mais ce n’est pas tout cela il faut avancer car si la 1ère 
compagnie par son courage en essayant de déboucher et par sa ténacité ensuite 
à mitrailler les Italiens a réussi à intimider les Italiens au point de leur faire 
abandonner six nids de mitrailleuses, les autres ouvrages au sud devant le reste 
du support group tiennent toujours. 
 
La 2ème compagnie à 9 heures reçoit l’ordre de dépasser la 1ère et de se porter à 2 
kilomètres en avant, ce que nous faisons. En passant nous voyons les ouvrages 
italiens car ce sont de véritables ouvrages ! creusés à même le roc à dix mètres 
de profondeur, bétonnés à l’intérieur avec des meurtrières pour le tir dans le ravin 
et d’autres pour les crêtes en face. Tout cela bâti depuis 1936 (la date est inscrite 
à l’intérieur) avec des vivres pour 3 mois, des munitions en quantité, et des 
emplacements de repos. On se demande comment devant une compagnie un 
peu tenace de tels blockhaus ont pu être abandonnés. Enfin nous poursuivons 
notre route nous attendant à trouver en arrière une résistance quelconque. 
 
Au lieu de cela c’est l’interminable troupeau de fuyards qui nous accueille avec 
des mouchoirs blancs de tous les cotés. Ils viennent se rendre de tout les cotés 
de l’horizon par paquets de dix ou de vingt : nous les désarmons et les dirigeons 
vers l’arrivée. 
Sur notre nouvelle position nous n’avons plus qu’à recueillir les prisonniers et à 
les évacuer. La nuit du 22 au 23 janvier se passe donc tout tranquillement, cette 
fois-ci les hommes ont des couvertures italiennes pour dormir. Mon ordonnance 
m’a trouvé un lit pliant d’officier avec un polochon ; c’est la belle vie. 
 
Le 23 au matin nous recevons l’ordre de nous replier vers le sud. Une fois de plus 
nous ne dépasserons pas les ouvrages et n’entrerons pas dans la ville, ce sont 
les Australiens qui sont chargés du nettoyage. Tobrouk est définitivement tombée. 
En repassant les blockhaus au bord de la mer nous croisons les Australiens qui 
ont remonté Sud Nord tous les ouvrages qui sont donc tous pris. 
 
Nous retrouvons avec plaisir nos voitures car nous sommes un peu fatigués, la 
marche dans ces ravins caillouteux, véritable alpinisme, est éreintante. On mange 
sur place avant de partir plus avant et c’est avec une grande satisfaction que nous 
dégustons la très tendre antilope que d’aucuns redemandaient, hier encore, si 
jamais ils pouvaient y goutter. 
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Après déjeuner nous repartons vers le sud, à mi-chemin mon peloton est arrêté et 
désigné pour aller relever des anglais qui gardent des prisonniers à Aeroma. Là je 
trouve dans une espèce de redoute 5 à 700 prisonniers que je prends en compte 
pour le reste je compte recevoir des ordres demain matin. 
 
En attendant, j’ai élu domicile dans une cellule fort confortable de la gendarmerie 
qui se trouve à cent mètres du caravansérail et les hommes ont trouvé des 
baraques pour s’abriter. C’est le paradis pour nous qui couchons en plein air 
depuis trois mois ! 
 
Parmi les prisonniers il y a en a beaucoup qui parlent français ayant travaillé en 
France et en Tunisie principalement. De leurs déclarations il ressort que si à 
Bardia c’est la marine qui a démoralisé le combattant, à Tobrouk c’est l’absence 
totale de leur aviation qui leur a fait perdre confiance. 
 
A part cela, ils ne manquaient de rien ni de vivres, ni d’eau, ni de munitions. 
D’autre part, il y avait une division et demie en garnison dans la ville ce qui était 
bien assez pour tenir des fortifications aussi importantes que celles là. Ceci 
confirme ce que l’on a toujours dit : c’est qu’un système de fortifications, si 
puissant soit-il, ne peut tenir si l’occupant n’a pas le moral nécessaire. 
 
D’autre part la présence d’avions amis même malheureux dans le ciel du combat 
est actuellement absolument indispensable au maintien du moral du fantassin. Je 
pense qu’elle est nécessaire même si comme c’était le cas à Tobrouk, le fantassin 
est bétonné pour ainsi dire à l’abri des tous les coups d’infanterie et d’artillerie de 
campagne. 
 
Mais ceci est un lieu commun et non une découverte et je vais me coucher sur 
cette peu profonde pensée. 
 
Sud de Derna le 26 janvier 1941. 
 
J’ai quand même pu voir Tobrouk, grâce aux prisonniers d’ailleurs que l’on 
rassemblait là-bas. Doux comme des agneaux d’ailleurs ces prisonniers très 
jeunes ou très vieux pour la plupart. Je dirai même trop jeunes ou trop vieux. 
 
J’ai de longues conversations avec quelques uns et j’apprends ainsi pas mal de 
chose sur les causes de la chute de Tobrouk. A part les raisons dont j’ai parlé 
plus haut il y en a d’autres tout au moins aussi importantes. 
 
Une des causes intéressantes est l’état d’alerte perpétuel dans le quel les Anglais 
ont su tenir Tobrouk d’une part et l’affolement du commandement italien croyant, 
à chaque moment à la grande attaque. 
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Un tout jeune prisonnier me disant que depuis quinze jours ils ne dormaient plus 
que deux ou trois heures par jour. Toutes les nuits les officiers leur disaient que 
l’attaque anglaise était pour le lendemain matin. Des avant postes jusqu’à l’arrière 
chacun devait être à son poste et veiller. Il est certain que ce manque de sommeil 
et cet état d’alarme perpétuel ont usé considérablement la résistance nerveuse 
des italiens. Encore la guerre des nerfs !. 
 
Mais tout ceci n’est rien car il ressort unanimement de toutes les déclarations des 
italiens que si Bardia comme Tobrouk sont tombées si facilement c’est que ses 
défenseurs n’ont jamais voulu, ni désiré la guerre, ni aimé la faire. 
 
Le peuple italien ne voulait pas la guerre, il n’y croyait même pas et il s’y est 
trouvé un jour tout étonné et pas du tout de gaieté de cœur. Je parle du peuple, 
de l’ouvrier italien qui ne demandait qu’une chose c’est à continuer à trouver du 
travail, soit en Italie, soit en France, soit en Tunisie même non terre italienne. 
 
Le 24 janvier à huit heures du matin Lucovich avec toutes les Moriss du 
détachement vient me chercher les prisonniers. A raison de 250 par voyage il 
nous faudra trois voyages que nous pensons acheminer dans la journée., 
Tobrouk n’étant qu’à 40 kilomètres. Malheureusement les Italiens ayant fait sauter 
deux ouvrages d’art sur la route de Derna à Tobrouk il nous faudra six heures par 
voyage, je me retrouve donc le 24 au soir avec 250 prisonniers à garder ce qui 
prive les hommes d’un repos pourtant mérité. 
 
Le plus ennuyeux est que je n’ai ni eau, ni vivres à donner à ces pauvres types 
dont beaucoup n’ont pas bu depuis 48 heures. Nous avons juste ce qu’il nous faut 
par jour et nous ne pouvons rien leur passer. Heureusement les hommes ont bon 
cœur et les plus malheureux, reçoivent par-ci par-là un quart d’eau et quelques 
biscuits. 
 
A minuit en faisant sa ronde j’en trouve trois ou quatre qui râlent de soif ; je les 
fais rassembler par les infirmiers italiens dans un local et j’envoie chercher par 
leurs camarades les plus mal en point. La voiture du sergent HAOUZI apporte 10 
L d’eau quitte à s’en priver le lendemain et avec quelques biscuits on retape ces 
éclopés. 
 
Le lendemain matin 25 on me débarrasse de ces derniers prisonniers qui s’en 
vont vers Tobrouk comme vers le paradis ou ils auront à boire et à manger à 
satiété ! je leur laisse leurs illusions car je sais à quoi m’en tenir ayant été la veille 
accompagner un convoi à Tobrouk. 
 
Là-bas les prisonniers sont d’abord gardés par les Australiens qui sont beaucoup 
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moins tendres que nous et mènent assez durement le troupeau humain. Ensuite 
les prisonniers sont si nombreux qu’ils souffrent encore là bas de la soif. Les 
voitures citernes ont beau circuler sans arrêt et faire la navette, on a toujours 
l’impression d’une goutte d’eau dans le sable. A peine arrivées, les citernes sont 
liquidées et une masse d’assoiffés les regarde partir désespérée. 
 
Je n’ai jamais vu une masse humaine aussi importante et aussi dense que dans 
ce camp d’aviation entouré de fil de fer barbelé qui sert de camp de 
regroupement. Ils sont peut être là quinze à vingt mille et il arrive toujours des 
convois soit à pied soit en camion. 
 
Les plus malheureux sont ceux qui sont à pied n’ayant pas eu plus à boire que les 
autres. Lamentable cortège, plein de traînards, de types épuisés qui tombent et 
que leurs camarades sont obligés de porter. C’est triste à voir et cela vous 
écœure de la guerre quand on voit ces tristesses ! 
 
Heureusement pour ces pauvres types qu’ils vont être embarqués dans peu de 
temps. Dans les camps, dès qu’ils arriveront, ils auront un meilleur sort. Les 
Anglais traitent très bien leurs prisonniers et leurs donnent un confort et une 
hygiène très satisfaisant. 
 
En passant avec mes italiens j’ai vu Tobrouk sans avoir le temps de visiter 
d’ailleurs car nous étions pressés. Il y a là une jolie rade assez large et très 
longue qui fait un excellent port. A l’entrée le croiseur italien « San Giorgio » qui 
n’a pas pu s’échapper brûle à moitié coulé, les marins italiens l’ont sabordé avant 
de se rendre. Quelques vedettes ou petits bateaux lance torpille émergent sur les 
bords de la quille ou du mat. Un grand cargo mixte est échoué là mais ce doit être 
un ancien car il est souillé et aucune fumée d’incendie n’en sort. 
 
Les dépôts de mazout et d’essence flambent encore le long du port surmontant la 
ville d’une grande fumée noire. La ville est située au bord de la mer et sur la rive 
nord de la rade orientée elle-même Est - ouest. Je l’ai longée sans y pénétrer : 
elle n’a pas l’air importante et ressemble plutôt à une grosse bourgade bien 
propre. 

 
Le 25 je rejoins la compagnie à 14 heures, nous reprenons le Trigh Capuzzo et 
filons dessus pendant 41 milles ce qui nous amène au sud de Derna. Comme 
d’habitude le support group avec une partie de la division blindée se porte au sud 
une fois la bagarre passée sur le littoral. Ceci pour couvrir l’aile gauche 
britannique. 
 
Cela n’est d’ailleurs pas inutile car le 25 dans la nuit et le 26 au matin nous 
entendons la canonnade à l’ouest ainsi que des mitrailleuses. Le 26 à midi nous 
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apprenons qu’une bataille de chars a eu lieu au nord - ouest de l’endroit où nous 
sommes. Les blindés ont rencontré une forte colonne italienne, il y a eu de la 
casse : six chars italiens et trois chars anglais, je crois. On ne sait pas encore 
l’issue de ce combat en tout cas on nous fait remonter 20 miles plein nord. Pour 
protéger les échelons. Est-ce que cette colonne allait à Derna, à Tobrouk ou les 
Italiens veulent-ils défendre Benghazi en rase campagne ? On ne sait, en tous les 
cas l’avenir nous le dira. 
 
 
Tobrouk le 21 février 1941. 
 
Si je n’ai pas pris depuis longtemps la plume ceci tient à trois choses. D’abord 
parce qu’il n’y avait souvent que trop peu de choses à dire, ensuite au contraire 
parce qu’il y en avait trop à faire pour trouver le temps d’écrire, enfin et en dernier 
lieu la négligence ou, si l’on préfère, la paresse. 
 
Après être remontés vers le nord trouver les échelons où nous sommes restés 
deux à trois jours nous avons filé quelques 60 milles vers l’est nous enfonçant en 
plein désert étant donné que la côte de Cyrénaïque monte vers le nord avant de 
redescendre vers Benghazi pour former le golfe de Syrte. 
 
Nous stationnons là en plein désert à quelques milles du fort de Mekili. Tranquillité 
complète avec impression désertique comme je n’en ai jamais encore ressenti. 
Les avions italiens sont excessivement rares et nous survolent en tout cas sans 
nous bombarder. Nous entendons toujours le grondement de leurs chargements 
explosant au loin. 
 
Nous restons là quatre ou cinq jours sans histoire et nous apprenons la chute de 
Derna dans les derniers jours de février. Il n’y a maintenant donc que Benghazi à 
prendre pour avoir conquis toute la Cyrénaïque. 
 
Le 3 février nous repartons pour cette attaque. Alors que les Australiens et une 
partie des blindés remontent puis descendent la côte vers Benghazi, nous, avec 
notre division, coupons à travers le désert pour atterrir derrière Benghazi et 
couper les troupes qui pourraient évacuer cette ville, soit les renforts qui 
pourraient y venir de Tripoli. 
 
Au départ, à Mekili ma voiture tombe en panne ; je la laisse avec son personnel 
pensant que ce n’est rien et que la voiture de dépannage me la ramènera 
rapidement. Je prends la voiture d’un de mes sergents et continue l’interminable 
route à travers un désert infernal, caillouteux, accidenté et désolé. 
 
Après avoir essuyé un bombardement sur notre droite tout se passe en paix. 
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Nous faisons 250 km kilomètres vers le sud Est ce qui nous amène non loin de la 
cote au sud de Benghazi. Là, nous sommes arrêtés. Les Italiens défendent à un 
régiment du support group le KRRC (King’s Royal  Rifle Corps)  le dernier passage 
montagneux avant la plaine. 
 
Dans la nuit du 6 au 7 mars nous entendons la canonnade qui se tait au matin, les 
Italiens s’étant retirés. Le 7 nous repartons sur Solouk premier village important 
au sud de Benghazi terminus de la ligne de chemin de fer Benghazi qui se 
prolonge de l’autre coté au nord vers Barce. 
 
Le village est à 40 milles et nous y arrivons sans encombre mais non sans être 
trempés. Depuis trois jours en effet il pleut régulièrement et très fort par 
bourrasques ce qui est désagréable pour des gens qui couchent en plein air et 
particulièrement pour moi qui ai laissé toutes mes affaires dans ma voiture qui ne 
m’a pas encore rejoint contrairement à mes espérances. Ceci par la faute de la 
voiture de dépannage qui a fait un crochet à Mekili et n’a pas pu voir ma voiture. 
Je ne m’en fais d’ailleurs pas pour cette voiture car elle est toute proche du fort de 
Mekili où il y a des anglais, d’autre part elle a 3 jours de vivres et d’eau, enfin des 
tas de convois passent jours et nuit sur cette piste. Il n’y a que moi de gêné dans 
cette histoire n’ayant plus ni couverture, ni tabac, ni linge de rechange alors qu’il 
pleut en masse. 
 
Enfin, heureusement mes camarades et mes hommes me passent des 
couvertures, je dors avec ces derniers sous la bâche de la voiture montée en 
tente ce qui nous met à l’abri du vent et de la pluie. D’ailleurs j’enrage car le 7 
nous couchons à la belle étoile justement en vue de Solouk et de ses maisons 
Nous n’y entrerons que le 8 matin pour relever le KRRC qui l’occupe jusque là. 
 
Solouk est un gentil petit village qui pour des gens du désert comme nous, paraît 
une grande ville. Ce qui nous frappe le plus c’est la présence d’arbres et de 
verdure. Après plusieurs mois dans une contrée ou rien n’arrête le regard, la vue 
des arbres repose la vue et la présence de verdure enchante le cœur. Plus que 
les maisons et les édifices un peu de nature accueillante donne l’impression 
d’hospitalité et de repos. D’aucuns qui connaissent la Tunisie disent que ce village 
ressemble aux villages tunisiens de colonisation. Pour moi qui ne connais point 
cette région cela me semble plutôt ressembler aux villages de provence. Il faut 
d’ailleurs reconnaître que cette ville est propre, bien organisée et que les Italiens 
ont fait ici  des efforts considérables et heureux au point de vue tant urbain que 
routier. 
 
Le Fonduch (marché), la magnifique école, la mairie, le château d’eau géant en 
forme de tour et en général tous les monuments publics sont élégants, modernes 
et d’un style arabe moderne fort réussi. 
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Nous sommes ici pour occuper la villa, garder les prisonniers et empêcher le 
pillage. Ma section a la garde de la centrale électrique puis dans l’après midi est 
relevée pour garder les prisonniers. 
 
Les prisonniers en effet ne cessent d’arriver par convois entiers de camions, soit 
venant d’eux même se rendre soit accompagnés. Les convois de camions qui 
viennent se rendre d’eux même sont fort pittoresques à voir arriver car en guise 
de drapeaux blancs ils ont tous accrochés au capot, à l’arrière et sur la 
carrosserie d’immenses drapeaux blancs faits avec des draps, des serviettes et 
des chiffons. Pendant la nuit arriveront encore d’autres convois parmi lesquels de 
nombreux officiers supérieurs et deux généraux dont le fameux général 
BERGONZOLI. Arriveront aussi des civils hommes et femmes. 
 
Ce sont les troupes et les civils qui évacuaient Benghazi et qui ont été coupés sur 
la route par les blindés anglais à quelques 100 kilomètres au sud de Benghazi. 
Dans ce combat il y a eu plus de soixante chars italiens pris, plus de 100 pièces 
d’artillerie de campagne un nombre considérable de Breda anti-tanks et anti-
aériens, des munitions et des camions en très grande quantité. 
 
Par les prisonniers nous apprenons qu’il n’y a plus aucune troupe à Benghazi et 
que les Britanniques y rentreront quand et comme ils voudront. C’est exact 
d’ailleurs puisque le 9 la prise de Benghazi sans résistance est confirmée 
officiellement. 
 
Le 9 au matin nous repartons en direction de l’Ouest d’abord vers Ghemines 
(village en tous points semblable à Solouk) ensuite longeant la mer nous filons 
droit vers le sud sur la superbe route goudronnée de Benghazi à Tripoli. 
 
Nous n’aurons couché qu’une fois dans des maisons et avons quitté avec regret 
le modeste village qui pour nous était un Palatin. Enfin, nous ne repartons pas les 
mains vides ayant trouvé dans la caserne abandonnée des carabiniers des 
tonneaux de vin et d’anis ainsi que des provisions de cigarettes. Pour ma part, j’ai 
pu remonter en partie mon bagage perdu trouvant là un savon, là un rasoir, là une 
glace, un peigne, ou des chaussettes. Je vais pouvoir ainsi attendre ma voiture 
qui n’a toujours pas rejoint et doit passer des jours heureux dans un convoi de 
ravitaillement. 
 
Le 9 nous nous arrêtons au premier champ de bataille. C’est à dire à la queue de 
la colonne coupée par les Anglais. Ce ne sont que tanks abandonnés, voitures 
civiles, camions et motocyclettes militaires de chaque coté de la route. Avec cela 
l’inévitable paperasse éparpillée sur des kilomètres par le vent qui accompagne 
toujours ces abandons. Ceci est le fait des soldats anglais, australiens ou français 
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qui fouillent les camions et fichent en l’air tous les papiers que le vent éparpille en 
tout sens comme des confettis. En marchant autour des camions les yeux 
tombent indifféremment sur des pièces d’identité, des feuilles comptables, des 
lettres chères de parents ou d’amour. Des paquets de lettres précieusement 
entourés de cordons traînent, des photographies de « martiaux » militaires, de 
vieux parents, de femmes ou d’enfants terminent ici leur carrière de souvenir. 
Il est peut être plus triste encore de voir ces papiers et ces photos précieuses 
abandonnés que le matériel de quelque prix qu’il soit. Les lettres sont en effet 
l’expression de la pensée humaine, pensée chère, triste, passionnée ou inquiète 
puisqu’elles s’adressaient à des soldats en opérations. Et tout cela n’est plus rien, 
n’est plus cher à personne ! Seuls quelques curieux scrutent une photo de femme 
ou déchiffrent quelques passages d’une langue si proche de la notre puis avec 
indifférence, rejettent à terre ces papiers pour chercher des objets plus précieux. 
 
Ce qui est précieux pour nous tous c’est principalement la nourriture, les pistolets, 
les jumelles, appareils photographiques, ustensiles de cuisine etc.…Les hommes 
fouillent les camions, l’un trouve une caisse de chianti, l’autre une roue de 
parmesan, l’autre une caisse de lait condensé, des conserves de thon et de fruits 
au sirop. Dans un camions d’officiers nous trouvons toute une popote, il y a tout 
ce qu’il faut, même les serviettes dans leurs ronds. Ce soir nous allons pouvoir 
faire ripaille et nous n’y manquons pas tous heureux d’échapper pour un instant à 
l’invariable menu composé surtout de corned-beef et de biscuits. 
 
Les hommes de la voiture qui m’abrite ont débâché un immense camion italien et 
en ont fait une tente merveilleuse. Elle recouvre entièrement notre petite voiture et 
la surface restante permet d’abriter facilement six à sept hommes. Pour ma part, 
j’ai trouvé un lit pliant tout neuf si bien que je n’ai plus rien à envier ayant même 
trouvé des cigarettes et du tabac en abondance. 
 
Le 11 nous faisons encore mouvement d’une dizaine de kilomètres vers le sud et 
arrivons au second champ de bataille, c’est à dire là où fut arrêté la tête de 
colonne. Là encore c’est une débandade de matériel abandonné : tanks, camions, 
pièces d’artillerie de tous calibres et munitions en abondance. 
 
Là nous sommes chargés de la récupération de tout le matériel en attendant la 
reprise des opérations. Celles ci sont en effet terminées pour la Cyrénaïque 
actuellement complètement conquise. En deux mois les Anglais ont fait une 
avance de 1600 kilomètres, fait plus de 160 000 prisonniers, capturé un matériel 
considérable. Tout ceci s’est fait avec une armée motorisée dont le matériel a 
maintenant besoin de révisions, de réparations et de remplacements. 
 
D’ailleurs les opérations reprendront-elles vers la Tripolitaine ? Ce n’est pas sûr et 
cela pour deux raisons. Premièrement (et c’est là ce que voulait la Grande 
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Bretagne au début de la campagne libyenne) l’Egypte et le canal de Suez sont 
définitivement à l’abri du coté WEST. Un désert infernal et sans aucune ressource 
au sud du golfe de Syrte sépare maintenant les anglais des italiens amoindris 
considérablement par leurs récentes défaites. Secundo, il est certain que la 
menace sur Suez par l’est se précise : la pression allemande sur la Bulgarie 
s’accroît. La Turquie se sent de plus en plus menacée. Est-ce que les anglais 
vont disperser leur effort sur deux fronts, allonger leurs lignes de communications 
à l’ouest dans le désert de Syrte alors qu’ils auront besoin peut être de toutes 
leurs forces en Turquie ? L’avenir nous le dira. 
 
Du 11 au 18 nous faisons donc de la récupération sur le bord de la route. Aidés 
par des prisonniers italiens nous faisons des tas de munitions, des rangées de 
camions et de canons tout cela proprement disposé et bien en tas. Notre camp 
est au milieu de tout cela sans trous antiaériens ni DCA. 
 
Le 12 au matin l’inévitable arrive : au petit jour un avion italien nous bombarde, 
heureusement sans aucun dégât. Pour éviter de pareils faits à l’avenir, la 
compagnie sera dispersée au loin dans les dunes avec 200 mètres au moins 
entre chaque voiture ce qui nous rend difficilement vulnérables. Tous les matins, 
les corvées partent en auto aux corvées de récupération. 
 
Bien nous en a pris de nous en aller des tas de matériel car le 16 vers neuf 
heures et demie 9 bombardiers Junker attaquent le dépôt en piqué. Comme ils 
sont loin je regarde en, toute tranquillité les boches qui ont un culot extraordinaire, 
piquant à une vingtaine de mètres au-dessus de la DCA larguant des bombes 
incendiaires sur les dépôts, mitraillant la DCA et attaquant les troupes à terre à la 
mitrailleuse. Ma contemplation est d’ailleurs vite suspendue par des éclatements 
au-dessus de ma tête et des petits jets de sable tout autours de moi. Je me jette 
dans un trou car ce sont les mitrailleuses anti-aériennes qui nous tirent dessus. 
Les avions boches volant très bas entre nous et la DCA il est logique que des 
balles de DCA nous arrivent dessus et non comme le prétendent quelques uns 
des balles des avions nazis. 
 
“KNIGHT OF MALTA” le 25 février 1941. 
 
Aussitôt les avions partis on va s’enquérir sur place des dégâts. Chez les 
Français, ils ne sont pas énormes : 2 blessés très légers un blessé assez grave 
au bras qui sera évacué. Chez les Anglais 1 caporal et six hommes tués dans 
notre secteur sans compter de nombreux dégâts plus loin sur la route avec 9 
voitures incendiées et plusieurs morts. Notre matériel italien récupéré n’a pas trop 
souffert lui non plus, seuls quelques camions FIAT criblés et un tas de munitions 
de 75 atteint par une bombe italienne. Les obus de ce tas exploseront jusqu’au 
soir rendant une large zone de terrain dangereuse et bruyante. 
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C’est la première fois que nous voyons les frigolins agir de près et il faut 
reconnaître qu’ils ont un autre cran que les aviateurs italiens qui nous bombardent 
toujours à 2000. Il y aura de l’ouvrage avec ces gars là ! Dans le courant de 
l’après midi on apprend que 3 appareils allemands ont été descendus mais ce 
n’est pas officiel. Enfin, il faut espérer que c’est vrai ! Dans les jours qui suivent 
nous n’aurons d’ailleurs plus de visites aussi denses ; de nombreux appareils 
anglais raient le ciel pendant la journée et seuls au petit matin des avions isolés 
lanceront quelques bombes sur la route non loin de nous. 
 
D’ailleurs toute la route est régulièrement bombardée jusqu’à Benghazi. Les 
bombardiers utilisent comme repères les maisons cantonnières blanches situées 
au bord de la route ainsi que les villages de Al Magrun et Ghemines qui se 
trouvent sur la route. Benghazi est bombardée avec intensité toutes les nuits, le 
capitaine GIRAUD qui y a été avec mon camarade ROUDAUT ont passé une très 
mauvaise nuit tant à cause des bombes que du bruit de la DCA. Lorsque j’y suis 
allé à mon tour le 14 je n’ai donc passé que la journée préférant passer 
tranquillement la nuit dans ma confortable  tente syrienne et dans le lit pliant de 
mon confrère italien qui est décidément meilleur que le mien que j’ai donné à un 
de mes sergents. J’ai en effet enfin depuis le 10 retrouvé ma voiture si bien que 
maintenant j’ai pas mal d’affaires en double : cela me permet de faire de petits 
cadeaux ! 
 
Benghazi est une jolie ville, genre colonial italien, avec quelques monuments dont 
la cathédrale avec ses deux dômes à signaler. Le quartier européen est net 
propre et aéré, le quartier arabe ressemble à tous les quartiers arabes depuis 
Rabat jusqu’à Alep. Le port est assez grand et semble avoir peu souffert des 
bombardements, seules les maisons qui l’entourent ont été considérablement 
affectées. 
 
Outre la curiosité touristique le principal objet de ma visite est de prendre un bain. 
Pas mal de civils sont en effets demeurés à Benghazi et certaines boutiques et 
restaurants sont demeurés ouverts. J’entre au « Ristorante della Italia » où je me 
fais servir un copieux repas arrosé de Chianti blanc sur une véritable table avec 
nappe, assiettes etc… etc…. ensuite pendant que je visite la ville on me fait 
chauffer un bain que je prends brûlant avec délices avant de retourner à notre 
campement tout propre et ragaillardi. 
 
A partir du 16 nous sommes d’ailleurs obligés d’interrompre les permissions pour 
Benghazi que l’on avait organisé à la compagnie à raison de 15 hommes par jour. 
Ceci à la suite des bombardements et surtout d’un lamentable accident. Au retour 
de Benghazi une voiture de permissionnaires a quitté la route et est rentrée dans 
un camion italien renversé au bord du fossé. Total : un blessé grave et un sergent 
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mort, le pauvre sergent BERDOT que l’on avait envoyé là bas à titre de 
récompense !. 
 
Le 18 février on me demande si je désire partir en permission. Je réponds 
affirmativement. Le 19 avec 16 hommes je pars sur un camion italien à 
destination de Tobrouk où nous devons embarquer pour Alexandrie. J’emmène 
avec moi 16 permissionnaires. 
 
Nous passons d’abord par Benghazi puis filons sur Barce pour nous arrêter à 
quelques 80 kilomètres  de Derna et passer la nuit dans un village italien occupé 
par les Australiens. Le 20 au matin nous filons sur Derna puis sur Tobrouk. A 5 
kilomètres de Tobrouk notre camion italien nous laisse en panne définitivement  si 
bien qu’après de vains efforts nous sommes obligés de l’abandonner et de monter 
tous dans un camion australien pour joindre Tobrouk. 
 
Nous avons fait environ 600 kilomètres en 2 jours avec un camion ce qui n’est pas 
mal du tout. Mais ce qu’il y a de beaucoup mieux c’est le pays que nous avons 
traversé qui est le centre de la colonisation agricole italienne en Cyrénaïque. 
Entre Benghazi et Derna, car à partir de Derna vers Tobrouk le désert 
recommence, on a absolument l’impression d’être dans les Alpes Maritimes. Le 
terrain tour à tour vallonné et montagneux  avec de fertiles vallées nous rappelle à 
tous la France. Dans les parties incultes on retrouve toute la végétation arbustive 
de notre midi méditerranéen. Dans les plaines à la riche terre rouge ce sont de 
vastes étendues de blé comme on en trouve en France dans les régions de 
grande culture.   
 
De grands villages tout neufs comme Barce et Berta forment les centres de cette 
région. Ils sont bien situés sur le bord de la route avec de grands édifices publics 
et des maisons nettes et bien alignées au milieu d’arbres et de verdure. De ces 
centres partent de chaque coté de la route les fermes italiennes : ce sont de petits 
bâtiments carrés peints à la chaux et sans toits. Tous sont rigoureusement 
identiques et portent l’inscription « ENTE COLONIZATION LYBIA », seuls leurs 
numéros peuvent les différencier. Ce sont ces fameuses maisons toutes 
préparées ou les colons italiens n’avaient plus qu’à ouvrir la porte pour être 
installés dès leur arrivée. Je ne me doutais guère que je verrai dans de telles 
conditions ces fermes tant exhibées dans les actualités d’avant guerre. 
 
L’effort déployé ici par les Italiens fut immense et on est émerveillé devant les 
espaces défrichés et effectivement cultivés dans cette région. La majorité des 
fermes sont datées de l’année XV ou XVI du fascisme et nous sommes 
actuellement en l’année XVIII. On se demande quelle idée eut Mussolini de lancer 
son « Impero » tout neuf dans la guerre. En Tripolitaine comme en Cyrénaïque la 
colonisation agricole commençait tout juste à porter ses fruits. L’Ethiopie non 
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complètement pacifiée réclamait le calme et la tranquillité extérieure. Actuellement 
toute la Cyrénaïque est conquise, en Abyssinie les Anglais avancent soutenus de 
l’intérieur même du pays par les tribus révoltées et conduites par les Anglais. 
 
A Tobrouk (que je retrouve sans les flammes que j’avais laissées) on nous dirige 
sur un camp anglais de répartition. Il est situé au bord de la mer et en dehors de 
la ville. C’est un camp fait de ces grandes tentes indiennes si confortables comme 
seule en possède l’armée anglaise. 
 
On me dirige sur le mess où je retrouve quatre officiers anglais eux aussi en 
instance d’embarquement qui me reçoivent fort aimablement. Il y a là un grand 
diable fort sympathique qui parle bien le français ; c’est un habitant de Guernesey 
qui a d’ailleurs un nom bien français P . de PIETRON, descendant de vieille 
famille huguenote. Sa famille s’est réfugiée à Guernesey après la saint 
Barthélemy. Il est très gentil et fait tout ce qu’il peut pour m’aider et va même se 
renseigner pour savoir quand je partirai. 
 
On m’a dit que je partirai peut être le 22 mais le 22 je suis toujours là m’ennuyant 
comme un rat mort avec mes compagnons car il n’y a rien à faire à Tobrouk 
village sans cachet et sans ressources. Le 22 au matin un avion italien survole 
Tobrouk sans lancer de bombes. C’est sans doute un avion de reconnaissance. 
Le soir en effet on nous prévient de se méfier car l’on craint un bombardement 
dans la nuit. Aussitôt nous creusons nos trous individuels. 
 
A six heures du matin le 23, trois avions italiens apparaissent. Toutes les 
mitrailleuses lourdes italiennes Breda - que les Anglais utilisent maintenant - tirent 
dessus ainsi que l’artillerie. C’est un spectacle magnifique que ces milliers de 
balles traceuses vertes, rouges et blanches zébrant le ciel comme un feu d’artifice 
convergeant vers les avions pris dans le feu des projecteurs où ils brillent comme 
des phalènes métalliques ! L’admiration d’ailleurs est tempérée par des bombes 
de gros calibre qui tombent autours de nous. Heureusement il n’y en a pas 
beaucoup et je pense que les avions sont plutôt venus lancer des mines à l’entrée 
du port. Cette opinion est confirmée car l’on apprend à midi que des mines ont été 
découvertes et détruites devant le port. On nous apprend également avec plus de 
plaisir que nous embarquons à 14H00 dans le port, ce n’est pas trop tôt ! 
 
A 15 heures nous embarquons sur un petit bateau le « KNIGHT OF MALTA » 
(chevalier de Malte) et quittons le port sans histoire en empruntant un chenal. 
Nous comptons arriver le 25 à 9 heures du matin à Alexandrie. Et c’est sur ce 
bateau que je profite de mes loisirs pour remettre à jour ce journal injustement 
abandonné depuis un mois. 
 

FIN
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Commentaires du lieutenant François BARBAS : 
 
Visite du général de Gaulle, Résidence de Lattaquié en Syrie, le 22 août 1942. 
 
« Le général de Gaulle félicite très particulièrement le lieutenant BARBAS sur toutes 

sortes de choses. Le Sous-lieutenant FLEURIOT qui fait très « Pinocchio » dans le coin gauche 
se demande avec anxiété s’il aura assez d’argent pour s’acheter un képi neuf ! Dans le coin 
droit l’Aspirant MEYRIER prend un air de circonstance. » 
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Chypre, juin 1940, 24ème Régiment d’Infanterie Coloniale, un jeune sous-lieutenant, chef de 

section, fait son choix : il rallie les anglais et rejoint le camp du général de Gaulle. A l’instant 

même, il est inculpé pour « désertion à l’étranger en temps de guerre, complot, provocation de 

militaires à passer au service d’une puissance étrangère », les jeux sont faits : François 

BARBAS choisit l’Honneur, la poursuite du combat. 

 

 

Dès qu’il est en âge d’écrire, François BARBAS se met à coucher 

sur le papier ses pérégrinations d’enfant, des histoires imaginaires 

jusqu’au récit de son engagement au sein des Forces Françaises 

Libres. Ce goût pour l’écriture donne naissance à deux carnets de 

guerre dont la transcription met ici en exergue un certain talent pour 

la narration empreint de l’enthousiasme d’un jeune sous-lieutenant 

de la Coloniale au début de la seconde guerre mondiale. 

 

Au delà de la plume il reste avant tout un homme d’action 

déterminé comme en témoignent les deux extraits de lettres ci-

dessous : 

 
Syrie, 16 juin 1940 (…) nous avons appris hier la nouvelle de la prise de Paris. Pauvre France et 

combien là bas vous devez souffrir. Enfin cela n’arrête pas la lutte qui ne peut pas se terminer par 

notre défaite (…) 

 

Syrie, 4 octobre 1944 (…) au moment où, en juin 1940, j’ai pris la décision de rallier de Gaulle, j’ai 

agi suivant les principes d’honneur et de patriotisme (…) A l’armistice de juin 40, d’une île où je me 

trouvais alors (Chypre), j’ai immédiatement rejoint les Forces Françaises Libres alors à l’état de 

formation.  

 

Comme officier puis comme administrateur de la France d’Outre mer, François BARBAS sert 

au Levant, à Chypre, en Egypte, en Libye, en Palestine, au Gabon, au Tchad et au Congo. Il est 

titulaires des distinctions suivantes : 

 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile d’argent,  

Croix de Guerre des T.O.E. avec Palme, 

Croix du Combattant Volontaire de la Résistance,  

Croix du combattant,  

Médaille Coloniale avec agrafe Libye, 

Médaille commémorative des services volontaires dans la France Libre,  

Médaille commémorative de la guerre 1939-1945,  

Médaille commémorative du Levant,  

Mérite Libanais, 

Officier de l’Ordre de l’Etoile Noire du Bénin, 

Officier de l’Ordre du Mérite Congolais. 

 

Aujourd’hui, 70 ans plus tard, ces deux carnets de guerre incitent à réfléchir sur une valeur 

essentielle du métier d’officier : agir en conscience. 


