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Chaque livre, chaque roman, chaque nouvelle
ou chaque essai est un peu comme une lettre

qu’on écrit à un ami ou à un parent disparu…
ils se doivent donc, toujours, de renvoyer à l’humain.





UNE AMITIÉ DURABLE
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LA TROUVAILLE

Paris, 2015

C’est donc bien d’une correspondance dont il s’agit, une cor-
respondance qui transgresse sans cesse les limites des domaines 
privé et public, car ce qu’elle évoque n’est rien moins que les 
spasmes des deux plus grands empires qui aient jamais existé.

Ce n’est pas exactement ce que je cherchais mais une lecture 
cursive me laisse tout de même imaginer qu’elle aurait pu être 
écrite par Albert Camus et Rudyard Kipling tant les deux épisto-
liers sont, comment dire… « algérien » et « indien ».

Non, attendez, ce rapprochement est un malentendu absurde. 
Au contraire, ce qui est écrit là me renvoie plutôt, en raison de ce 
que nous vivons ici et aujourd’hui, à une citation de cet extrémiste 
japonais1 qui affirmait que « l’Occident ne comprendra jamais 
l’Orient » ou vice-versa, peu importe puisque le résultat est le 
même, c’est-à-dire désastreux.

1 –  Général Kanji Ishiwara (18 janvier 1889 – 18 aout 1949) : officier japonais. 
Personnalité excentrique et brutale, petit-fils de samouraï, théoricien de la « guerre 
finale », germaniste, bouddhiste, fasciste mais aussi photographe, dessinateur, camé-
raman, le général Kanji Ishiwara avait un talent certain pour théâtraliser sa propre 
vie.
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C’est à l’occasion du centenaire de la première guerre mon-
diale que mes pensées s’étaient une fois de plus envolées vers ce 
grand-père auréolé d’une gloire militaire, mais dont la personna-
lité mutique m’était toujours restée un peu étrangère.

Parti à sa recherche, j’avais croisé archives militaires, vieilles 
photos et tout un tas de militarias diverses et variées, qui m’ont 
finalement conduit vers un paquet, qui une fois ouvert, a révélé 
cette correspondance entre deux amis, deux « camarades » plutôt, 
car c’est ainsi que les soldats s’appellent entre eux.

L’un est français et l’autre anglais ; la dernière lettre est datée 
du 17 janvier 1946 ; elle restera sans réponse parce que son desti-
nataire est mort la veille.

Des recherches plus tardives dans des états signalétiques, 
m’apprendront qui ils sont et comment ils se sont rencontrés.

Le lien qui les unit est leur double appartenance à deux mondes 
qui n’auraient jamais dû se rencontrer : l’Orient et l’Occident.2

Depuis plus de trente ans, ils ont pourtant pris l’habitude de 
s’interroger sur chaque événement qui secoue un peu la torpeur de 
leurs deux terres natales.

Voici Fabien C. il est né à Oran3, en 1894.
Le camarade de longue date auquel il s’adresse s’appelle 

Tommy K. Lui, est né à Bombay4, en 1885 ;

2 –  En français, on emploie les termes Orient et on préfère dire Occident. La terminolo-
gie anglo-saxonne utilise presque exclusivement « East » et « West ».

3 –  Les français entrèrent à Oran le 4 janvier 1831 ; ils en firent la capitale de l’Ouest 
algérien avec la construction du port (1848) et l’ouverture de la voie ferrée vers 
Alger (1871) et vers le Sud (1906) ; l’accroissement de la ville a été assuré par une 
forte immigration espagnole.

4 –  Bombay est une ville de l’Inde sur la côte ouest du Deccan ; elle fut acquise par 
l’Angleterre en 1661.
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Ils ont donc 52 et 61 ans quand ils écrivent ces lignes un peu 
effacées par le temps.

Je me glisse facilement dans leur intimité ; dans les années cin-
quante, le poème préféré de la jeunesse oranaise était « If »5.

On le retrouvait souvent, affiché en grandes lettres d’or, sur le 
mur de la plupart des chambres d’enfants.

« Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,
Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties
Sans un geste et sans un soupir…

Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois,
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère,
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi…

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront,

Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis,
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire
Tu seras un homme, mon fils. »

5 –  « If » (célèbre poème de R. Kipling de 1910, inspiré de Jameson dont le raid désas-
treux a été à l’origine de la guerre des Boers ; le plus souvent traduit de l’anglais sous 
le titre « Tu seras un homme, mon fils »).



12

Tommy croit dur comme fer en la vertu galvanisante des 
strophes écrites par son compatriote. Nous-mêmes6 les marmon-
nions sans cesse ; on les voulait structurantes pour des jeunes 
pousses qu’on pensait, le plus souvent à tort d’ailleurs, en manque 
de repères.

Oran7 est alors une ville cosmopolite, très espagnole, les fran-
çais et la diaspora européenne y sont majoritaires.

Elle a donc, sûrement, dû être longtemps considérée comme un 
exemple réussi de colonisation en Orient.

6 –  Robert Escarpit a rapproché les anglo-indiens des français d’Algérie « Aux lycéens… 
de l’Algérie française disparue, Kipling était notre écrivain ».

7 –  À Oran, on compte dans les années 1940, 90 000 français et 40 000 européens 
d’autres souches, seulement 30 000 indigènes musulmans y vivent. C’est une ville 
très hispanique où il y a la plus grande densité de juifs d’Algérie ; 26 674 d’entre 
eux redeviendront ainsi « ex-citoyens français » quand le décret Crémieux aura été 
abrogé. Le Décret Crémieux (Adolphe Crémieux) est le décret qui accorde d’office 
en 1870 la citoyenneté française aux 35 000 juifs d’Algérie. il fut abrogé le 7 octobre 
1940, soit 70 ans plus tard, et remplacé par le statut des juifs. (Ministère de vichy). 
Le 20 octobre 1943 le Comité français de la Libération Nationale rétablit le décret 
(les juifs d’Algérie redeviennent alors citoyens français).
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LA RENCONTRE DES DARDANELLES (1915)

Cette agitation qu’on observe dans les tranchées des poilus 
d’Orient, c’est parce qu’on y attend impatiemment le vaguemestre1 
et « crack ! »… comme des lapins…

Ils ont été tirés comme des lapins et à la distribution du courrier 
en plus !

C’est l’excitation du moment qui leur a fait oublier « ceux d’en 
face », les tireurs d’élite ottomans, toujours à la recherche d’une 
tête qui dépasse ou d’une poitrine qui s’expose. Les « snipers » 
sont des chiens de garde. Toujours à l’affût, ils font en sorte que 
même pendant les temps de pause, on se rappelle que c’est la 
guerre et qu’il faudra bien un vainqueur.

Manqués ! Fabien et Tommy n’en reviennent pas de la chance 
qu’ils ont eue et sont comme hébétés, à se regarder dans les yeux ; 
le courrier, c’est pourtant bien ça qui est censé garder le poilu 
en vie, non ?… alors se faire tirer dessus à ce moment-là, les 
chameaux !

Pour Fabien, il ne le sait pas encore, mais ce n’est que partie 
remise car il sera blessé trois fois au feu en 1915, 1916 et 1917, cité 
à l’ordre du régiment, décoré de la Médaille de Serbie, d’Orient et 
de la Croix militaire. Un parcours incroyable si l’on considère le 

1 –  Le vaguemestre est le militaire chargé du service postal dans une unité.
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taux de renouvellement qui a affecté les régiments engagés pen-
dant la première guerre mondiale ;

Incorporé en 1914 dans les zouaves2, il est dans les Dardanelles3 
en 1915 et c’est là, dans ce pays « montueux » comme le désignent 
les cartes d’État-major, que malgré leur différence d’âge, les deux 
hommes vont sympathiser.

Physiquement, ils sont très différents.
Fabien est grand pour sa génération, environ un mètre soixante-

dix, avec une fine moustache de séducteur, le front haut et une 
fossette au menton. Avec son uniforme couleur moutarde des 
troupes coloniales, il porte sur la tête une chéchia rouge, « à la 
crâne », qui laisse voir ses cheveux, savamment séparés par une 
raie pommadée.

Toute sa vie il accordera de l’importance aux vertus de sa coiffe. 
Selon lui elle identifie irrésistiblement celui qui la porte et indique 
à la fois rang et classe sociale. À son propos Tristan Bernard n’af-
firmait-il pas que « Le fait d’avoir un chapeau sur la tête vous 
confère une indéniable autorité sur ceux qui n’en ont pas »4. Avec 
Fabien, cela ira encore plus loin, elle entrera tout naturellement 
dans le langage vernaculaire. Ainsi, pour signifier qu’une conver-
sation était close, il avait pris l’habitude de dire « Ada, ma canne 
et mon chapeau ».

Ayant dès lors conclu, c’était comme s’il sortait physiquement 
de l’entretien, sans s’embarrasser d’aucune autre forme.

2 –  Le corps des zouaves, régiment d’élite, est créé lors de la conquête de l’Algérie par 
l’incorporation de soldats kabyles de la Régence d’Alger. À partir de 1842, leur 
recrutement est exclusivement européen, mais redevient mixte de novembre 1942 à 
mai 1945, après la reformation de l’Armée française en Afrique du Nord.

3 –  La bataille des Dardanelles, également appelée campagne de Gallipoli, fut un affron-
tement de la Première Guerre mondiale qui opposa l’Empire ottoman aux troupes 
britanniques et françaises dans la péninsule de Gallipoli dans l’actuelle Turquie du 
25 avril 1915 au 9 janvier 1916.

4 –  Tristan Bernard, romancier né à Besançon en 1866 et mort à Paris en 1947.
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Le caractère est parfois une vertu dérangeante, mais qui peut 
aussi être très recherchée quand la nécessité s’en fait sentir.

Soigneux de sa tenue donc… ce n’est pas qu’il soit milita-
riste mais il pense que son uniforme révèle, par la multitude des 
symboles de couleurs qui s’y trouvent, une sorte de « code gra-
phique ». Pour lui, c’est celui de la lointaine Afrique venue se 
battre aux côtés de la République pour crier à tue-tête les paroles 
du Chant du Départ5.

Et puis… « La coquetterie donne de l’âme » se plaisait à affir-
mer le prince de Ligne.

Fabien est d’accord avec ça ; il pense qu’un homme, passé l’âge 
de quarante ans, devient responsable à la fois de son visage et de 
son allure.

Taiseux et peu consensuel, il cherche toujours les mots justes, 
ceux qui viennent de la vie vraie, de l’expérience. Selon lui, on 
peut ainsi se permettre de perdre un procès, mais pas sa réputation 
ou son image. D’ailleurs chercher à discuter « le coup » avec ses 
camarades ne l’intéresse pas. Il ne joue pas aux cartes non plus et 
déteste les jeux de hasard. Plus tard, il les interdira toujours autour 
de lui.

Il est tellement économe de ses mots qu’il a pris l’habitude 
de noter par avance, sur un petit carnet qu’il porte constamment 
autour du cou, ce qui lui paraît important de dire quand l’occasion 
s’en présentera. En face de chaque phrase, il tracera alors un petit 
carré qu’il biffera d’une croix quand il aura passé son message. 
« Ça, c’est fait ! » marmonnera-t-il alors en reposant son crayon.

5 –  Le chant du départ est un chant révolutionnaire et un hymne à la liberté écrit par 
Etienne Nicolas Méhul et Marie Joseph Chénier en 1794 ; Il fut utilisé lors de la pre-
mière guerre mondiale pour exalter les soldats partant au front lors de la mobilisa-
tion, souvenons-nous : « … la République nous appelle, sachons vaincre ou sachons 
périr, un Français doit vivre pour elle, pour elle un français doit mourir… ».


