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CHAPITRE 1 Temps de guerre
Oui, vraiment l'Artillerie est la meilleure arme au monde contre les
armées de Hitler ! Staline, à Yalta, en février 1945 affirmait avec beaucoup
de conviction, son point de vue devant Roosevelt et Churchill. Ses orgues de
Staline fonctionnaient à plein régime sur le front de l'Est et sifflaient
atrocement aux oreilles des soldats allemands. Elles crissaient d'un bruit si
terrifiant qu'ils étaient morts de peur avant d'être tués. Les pertes étaient en
harmonie avec le son, elles étaient colossales. Hitler vivait très mal cette
offensive. Il était d'humeur exécrable. Roosevelt renchérit aussitôt. Les
bombardiers américains qui déferlaient sur l'Allemagne sont tout aussi
efficaces que cette nouvelle artillerie.
Quant à Churchill, il considérait que toutes les armes étaient bonnes pour
anihiler les armées de Hitler, des plus puissantes aux plus petites, y compris
les pistolets ! Arrivant à l'âge du service militaire obligatoire, en plein
milieu de la guerre d'Algérie, je fus convoqué, comme tous les jeunes de ma
génération, pour trois jours à une pré-sélection par l'armée française.
Questionnaires, tests innombrables pour finalement me demander dans
quelle arme je désirais être incorporé .Ma réponse sans hésitation fut :
l'ARTILLERIE. En attendant les quelques mois avant mon incorporation, je
retournai à mon emploi. J'étais à la réception dans un petit bureau de poste
parisien. Le chef était une vieille postière acariâtre qui nous menait à la
baguette, mon collègue, âgé et moi. A dix-huit ans, j'avais quitté ma
province et m'étais fait embaucher dans les P.T.T., fort de mon B.E.P.C. De
1952 qui était un solide diplôme à l'époque. Il n'avait rien à voir avec celui
des années 2000. Mon tout petit appartement n'était pas loin de mon lieu de
travail. Heureusement, car il fallait arriver un quart d'heure avant l'heure de
l'embauche pour allumer le poële et faire un peu de ménage, car la chef était
frileuse. Il fallait qu'elle sente une petite chaleur quand elle arrivait. Sinon sa
mauvaise humeur éclatait. C'était affreux toute la matinée.
Un beau matin d'automne, un courrier à entête bleu blanc rouge me fut
remis. L'Armée m'appelait sous les drapeaux. C’était à Cherbourg dans

l'Artillerie. J'étais comblé sauf qu'arrivé dans cette ville normande, il n'y
avait pas un seul jour sans pluie. « Trempés jusqu'aux os « c'était souvent la
réalité quotidienne. Mais les quatre mois de classes ou l'apprentissage du
parfait soldat furent vite passés. L'emploi du temps chargé comblait à plein
cette période. Puis, fini de rire, vint le temps de partir faire la guerre en
Algérie. Drôle de programme ! Après huit ou neuf jours de voyage, train
bateau, train, camions, ce fut l'arrivée dans une localité constantinoise ou
siègeait notre régiment d'Artillerie. Deux canons de 105 étaient pointés dans
la grande cour du camp, prêts à tirer. C'était impressionnant ! A proximité,
une grande tente « Marabout « nous fut indiquée comme étant notre habitat.
Vingt cinq places pour une cinquantaine d'hommes, nous n'étions pas à
l'aise. Non ce n'était pas la vie de château ! Puis distribution d'armes et de
cartouches au cas où. La nuit tombait. Il fallait se reposer un peu après 8
jours d'un voyage pénible. Mais vers les dix heures, alors que le sommeil
arrivait, une fusillade très intense commença. On nous attaquait. Nous
réalisions mal mais une vingtaine de fusils nous tiraient dessus. Les balles
passaient au-dessus de la tente. Heureusement, le camp était entouré de
murs qui nous protégeaient. Ce récital ne dura que vingt minutes mais elles
furent interminables. Le lendemain matin, nous étions tous ébêtés ne
sachant quoi dire. Quel accueil ! Pourvu que la deuxième nuit soit plus
calme ! Vers dix heures du soir, chacun dans son petit lit sommeillait
lorsqu'une énorme détonnation nous réveilla. C'était un de nos canons qui
fut mis en fonction de tir, un poste militaire dans la montagne était attaqué.
Mais quel bruit ! Et ce fut coup sur coup pendant une demi-heure. Nous
devenions fous ! Deux ans à tenir dans de telles conditions, nous allons
souffrir ! Les jours suivants, la cinquantaine de nouveaux venus fut
dispatchée dans divers postes aux alentours qui avaient un rayon de 10 à 20
kms. Certains restèrent sur place. J 'en fus et installé comme cartographe
dans un grand bureau. La planque quoi ! D’accord, d'accord mais il fallait
monter la garde très souvent de jour comme de nuit et participer aux
patrouilles de nuit dans la bourgade. Elles étaient très angoissantes. Pendant
4 mois, ce fut la vie de bureau le jour et la vie de soldat la nuit. Les
patrouilles, les heures de garde et les attaques du poste, ce n'était jamais fini.
Le fusil était toujours à portée de main. Lorsqu'un jour, ce fut un branle-bas
d'une toute autre manière. Les grands chefs s'aperçurent enfin qu'un bon

nombre de sous-officiers du contingent terminaient leur service militaire et
allaient regagner leur foyer. Prestement, un stage d'élèves-gradés fut mis en
place. Il fallait 2 mois d'études sur l'artillerie pour avoir le diplôme. Grosse
surprise à la sortie, alors que je n'étais qu'en 7è position dans l'ordre des
reçus, on me nomma responsable des deux canons, des 105, qui trônaient
dans la cour du camp. Ils pouvaient envoyer des obus jusqu'à 11 kms.
Grosse responsabilité, très grosse responsabilité. Une grande fierté
m'envahit car on m’accordait une confiance qui m'honorait. Pendant six
mois, avec mon équipe de cannoniers, 7 ou 8, nous tirions souvent. Les
ordres de tirs nous étaient transmis par l’officier de tirs qui calculait au plus
juste les trajectoires. Pas droit à l'erreur, ni pour lui, ni pour moi, ni pour les
cannoniers. La rigueur, sans cesse, la rigueur !
Et puis, un beau jour, patatra. Je fus convoqué au bureau du capitaine qui
m'annonça une nouvelle qui pour moi fut une terrible déception. De
nouvelles unités de 120 éléments étaient créées pour combattre au plus près
sur le terrain, les rebelles qui augmentaient en nombre et en qualité
guerrière. Les fameux Commandos de Chasse naissaient. On m'y balançait.
D'artilleur, je dégringolais fantassin. pousse-caillou, quelle déchéance ! Et
notre résidence nouvelle, la répulsion à en vomir, une ancienne ferme de
colon en très mauvais état, en plein bled, et quel bled : une zone interdite
donc dangeureuse ! Pour courronner le tout, un capitaine horripilant à la tête
de cette compagnie, un capitaine qui gueulait, qui n'était jamais content, un
capitaine qui hurlait pour un oui ou pour un non. Les trois quarts des
effectifs se composaient d'Arabes dont la fidèlité à l'armée française était
douteuse. Heureusement, j'avais trois très bons camarades, des sous-officiers
français comme moi. L’ambiance était excellente entre nous malgré les
difficultés et les dangers. Comme moi, il cherchaient par toutes sortes de
moyens de se sortir de ce bourbier si déplaisant. Mais personne ne trouvait.
Une idée me vint et fut mise en place aussitôt : m'abonner au journal
« l'Humanité » et étaler les journaux un peu partout dans les bâtiments du
Commando de chasse. Le capitaine, rouge de fureur fit saisir tous les
journaux et m'interdit de recevoir une telle presse qui sapait le moral de la
troupe. Je lui fit remarquer, très poliment que légalement, il n'avait pas le
droit. La réplique fut cinglante : ici c'est moi qui commande et pas de

discussion. Dans ce bled perdu, ce n'était pas faux, il avait tous les droits.
Cependant, les journaux arrivaient presque chaque jour. La rage le rongeait.
Il n'en pouvait plus ! Au point qu'un matin, il me convoqua à son bureau
pour m'annoncer qu'il me renvoyait dans mon régiment d'Artillerie d'origine.
Quelle joie, quel soulagement ! Adieu le commando de chasse, tout le
monde m'enviait. Le lieutenant-colonel qui commandait tout le régiment
d'Artillerie me fit venir à son bureau. Il me questionna longuement, très
longuement. Il me fit rappeler le lendemain et m'annonça mon nouveau
poste. Un sous-lieutenant qui commande dans un poste isolé dans la
montagne, à une dizaine de kilomètre à vol d'oiseau, part en permission et
allait être absent pendant trois semaines au moins.
« Je vous commande de le remplacer et de monter prendre les consignes
tout de suite. » Tout heureux, je me fis expliquer tous les moyens de défense
y compris le règlage des tirs d'artillerie qui protégeaient le camp souvent
très durement attaqué. Une vingtaine d'hommes composait les effectifs pour
la garde du lieu et la défense rapprochée. Sans l'artillerie, le lieu serait
intenable. Quatre-vingt à cent rebelles attaquaient violemment le poste très
souvent. Tout le problème était pour le chef de poste, de bien régler les tirs
du canon. Une carte d'Etat-Major quadrillée et numérotée m'était fort
précieuse. Sur le terrain, en portée, les tirs se limitaient un peu au delà du
camp. Le canon fonctionnait au maximum de ses possibilités mais
suffisaient à le défendre. J'appris par le sous-lieutenant la limite extrême et
la mémorisais avec beaucoup d'attention. Tout joyeux, il me confia « les clés
« et partit vers la Métropole en permission. La petite troupe, une vingtaine
d'hommes, bien sympathique ne comprenait que des éléments non arabes.
Elle buvait beaucoup de bières certes mais restait toujours très
opérationnelle ! Eviter à tout prix de se faire massacrer, telle était l'obsession
secrète de chacun, dans un tel lieu.
Les premiers jours passèrent dans un calme plat. Pas un bruit, pas un coup
de feu, un véritable lieu de vacances. Qu'elle est belle la vie ! Nous ne
sommes pas à plaindre. Pendant dix à quinze jours, il ne se passa rien.
C'était l'habitude. Nous nous situions sur un lieu de passage quasi obligé de
bandes importantes qui venaient de Tunisie et qui remontaient vers la
Kabilye et la région d’Alger. Elles renforçaient les effectifs déjà existants et

comblaient les pertes. A leur passage, elles se faisaient un plaisir de
mitrailler à l'extrême le camp puis continuaient leur route. Leur chef était
bien connu des Services Secrets. Il faisait sans cesse le trajet qu’il
connaissait par cœur. Il était très habile dans son comportement En haut
lieu, on le craignait. On le savait très intelligent. Il avait débuté comme
cadre dans l'armée française. Puis, il avait basculé dans la rébellion où il
jouait un rôle important. L'armée française le recherchait activement.
C'est donc ce personnage au milieu des 85 nouveaux combattants de
l'A.L.N qui vint nous harceler vers les 10 heures du soir malgré un clair de
lune et notre riposte. Par radio ; je fis appel à l'artillerie qui envoya des obus
de chaque côté du camp. Ils se replièrent juste avant, ayant entendu la
détonation de départ du canon. Le calme revint, les ennemis avaient été
chassés plus loin. C'était bien. Mais bientôt, l'homme de garde dans le
mirador m'appela. A toute vitesse, je montai dans l'échelle et ce que je vis
me fit froid dans le dos. Toute cette bande était installée dans les rochers
juste au delà de la limite extrême des tirs du canon et se restaurait en
devisant. Mon sang ne fit qu'un tour. En redescendant du mirador, une idée
me vint : le vent. Oui le vent. Un vent fort soufflait dans leur direction. Je
savais que le lieutenant de tirs, dans ses calculs en tenait compte. Je
demandai donc par radio trois tirs au maximum de la possibilité du canon.
Avec l'aide du vent pensais-je peut-être vont-ils tombés un peu plus loin, en
plein sur leurs gueules ? C'était un peu utopique, mais il fallait essayer. En
effet, j'avais visé juste : un véritable carnage. Une vrai scène de guerre
devant nous. Aussitôt, j'en rendis compte par radio au lieutenant de tirs et lui
décris rapidement le résultat des trois coups.
— Je vais prévenir le lieutenant-colonel et demain très tôt, nous irons aux
résultats sur le terrain.
En effet, à l'aube, capitaine en tête, colonel ensuite et toute une armée
arriva sur les lieux. Beaucoup, beaucoup de morts et cinq blessés qui
n'avaient pas pu fuir à cause de leurs blessures. L'un d'eux qui parlait très
bien le français, c'était un ancien gradé de l’armée française d'après ses
dires, annonça que c'était un grand dé sastre pour eux. Une dizaine sur les
85 avait réussi à s'échapper, cinq obligés de rester sur place étant blessés et

tout le reste tué. On compta donc 70 morts dont le chef si redouté. Le
lieutenant-colonel vint à moi et me congratula en me serrant la main
vigoureusement.
— Je préviens toute suite par radio le général de la division de Sétif de ce
coup de maître exceptionnel.
Après un rapide entretien avec le général, il m'annonça qu'il arrivait par
hélicoptère. Il voulait voir ça de prés, ,sur place. Très impressionné, il faisait
les cent pas avec le colonel autour du site, puis me fis appeler. Il me tendit la
main et chaleureusement me remercia au nom de l'armée française. Le
colonel renchérit en déclarant que sur le champ, il me promulguait maréchal
des logis chef. Et moi, c'est la Légion d'Honneur à titre militaire que je vous
offre, répliqua le général.
En moins de 24 heures, j'avais monté en grade et gagné la Légion
d'Honneur ! C'est hallucinant, c'est fou.
La vie du camp reprit normale et monotone.
Une quinzaine après, le général qui n'avait pas oublié sa promesse revint
sur place me décorer. Le Lieutenant-colonel qui assistait à la remise de
décoration, me confirma chef du poste en remplacement définitif du souslieutenant. Puis en sablant le champagne, le général avait apporté quelques
bonnes bouteilles, me fit savoir que son épouse désirait me rencontrer :
— Elle adore les héros.
Elle avait suivit son mari en Algérie et vivait en toute sécurité dans la
citadelle de Sétif, énorme bastion très sécurisé dans la ville.
— Je vous propose de venir déjeuner avec nous dimanche midi. Je vous
ferai envoyer un hélicoptère. Départ 11 heures, retour 14 heures. Le colonel
commandant la base d'hélicoptères de Sétif est ungrand ami. Il déjeune tous
les dimanches avec ma femme et moi à la Citadelle. C'est un ancien de la
guerre d'Indochine comme moi. Il m'a sauvé la vie là-bas. Nous sommes
comme deux frères, la main dans la main, à tout jamais. Ce fameux colonel
était célèbre dans toute l'Algérie française. Le camp d'où partaient les

hélicoptères et les avions, c'était lui le chef Chef implacable, le lieu était
parfaitement tenu. Malgré l'énormité de la base, tout fonctionnait
parfaitement. Le personnel le crai gnait. Il avait l'oeil partout. Quel chef !

