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BIR HACHEIM 

Relation des évènements survenus  

entre le 26  et le  29 Mai 1942 

 

Par le Sergent-Chef Joseph MOLINA 

De la 5eme Cie de la 13eme Demi-Brigade de  Légion 

étrangère (Lieutenant de Ferrières) 

 

 

Important :  

 

Ce récit inédit nous a été transmis en juin 2011 par Monsieur Charles de Ferrières, neveu du 

Lieutenant Joseph De Ferrières.  

 

Dactylographié selon des carnets manuscrits, ce texte est inachevé : il relate les évènements 

survenus le 27 mai  lors de l’attaque de la Division italienne Ariete, et s’interrompt brutalement 

après l’épisode qui vit l’arrivée de la Brigade Hindoue à Bir Hakeim, deux jours plus tard, le 29 

mai 1942. 

 

Pour les besoins de  pleine compréhension de ce texte dactylographié d’après des carnets 

originaux, nous avons du  reformuler certaines  expressions ou tournures de phrase employées par 

Joseph Molina, dont la langue maternelle était l’espagnol.  

 

Les points entre parenthèses indiquent quelques termes  ou phrases dont la signification nous a 

échappé. 

 ADFL 

 

Nota : Joseph de Ferrières de Sauveboeuf , Compagnon de la Libération, sert à la Compagnie 

d'Accompagnement (CAB 2) du 2e Bataillon de Légion étrangère (2e BLE) sous les ordres du capitaine Brunet 

de Sairigné. 

Comme chef de section de 75 antichars, le sous-lieutenant de Ferrières de Sauveboeuf participe à la campagne 

de Libye avec la 1ère Brigade française libre du général Koenig et, d'abord, aux opérations de Jock column 

autour de la position de Bir-Hakeim de mars à mai 1942. 

Au cours des 14 jours de défense de la position de Bir-Hakeim, du 27 mai au 11 juin 1942, il fait la preuve de 

sa bravoure et de l'ascendant qu'il exerce sur ses hommes. Le 27 mai, il supporte ainsi avec sa section 

l'essentiel d'une attaque de 70 chars. Lui-même servant d'une pièce de 47, il contribue à la destruction de 

32 chars ennemis et est cité à l'ordre de l'Armée. 
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A 7 heures du matin, de ce jour là, la nous avions, déjà tout chargé sur le camion.  
C'est à dire : le canon de 75 mm antichar et toutes les munitions, ainsi que nos fusils et 
équipements.  
Notre pièce, et une autre de 47mm du sergent STEIN, sous le commandement de 
l'aspirant de FERRIERES, devait aller à l'encontre de l'ennemi qui, soi disant, s'était infiltré 
par nos arrières et tentait de tentait de couper la piste, allant de BIR HACHEIM à BIR BU 
MAA FES, point où était notre atelier de réparations.  
 
 

 
Atelier de réparation du Génie à BIR BUU MAAFES. Coll. J. Ozanne 

 
Si moi je dis « soi disant, c'est par ce que, nous, toute la brigade, ne croyions plus rien sur 
une attaque de l'ennemi. On nous avait dit plusieurs  fois que ROMMEL attaquait,  que dans 
trois jours, nous serions encerclés... et jamais cela n’arrivait, ce quelque chose que nous 
attendions tous.  
 
 
On avait vu d'ennemis qu’une seule fois alors qu’ `on avait fait une patrouille jusqu'aux 
postes avancés italiens, et encore, moi, je ne les avais  vus que dans le ciel et bien que les 
avions (STUKAS) allaient très très bas, je ne pus pas les voir... (…)  et ce n'était pas le bon 
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moment pour lever un peu trop la tête pour apercevoir leur visages ; les sauvages, ils nous 
ont mitraillé pour de bon. Moi j'ai fait un plongeon ce jour la, dans le sable en priant (…)  de 
bien vouloir s'ouvrir, et  couvrir un peu les tatatatata tatatatata un peu trop sinistres. 
 
 
Ce petit aperçu de l'existence de l'ennemi ; et deux jours après, dans la même patrouille, 
quelques obus allemands qu’ils nous envoyaient de loin. Voici tout le bilan guerrier italo-
allemand de 3 mois de désert, et vraiment, nous attendions tout autre chose. 
 
Nous étions venus au désert de LIBYE pour faire connaissance avec ces messieurs italiens et 
allemands, et pas moyen de les trouver. Pour cela, nous ne croyons plus vraiment en voir… 
 
Donc ce jour là, le 27 mai (je ne me rappelle très bien la date. Oh très bien !), nous étions 
préparés à trouver 1’ennemi. Nous ayant laissé dire trois jours avant qu'il attaquait le 27 et 
que nous devrions être encerclés ou coupés pendant trois jours.  
 
A sept heures et demi, nous sortions de BIR HACHEIM par la porte Nord  (le mot porte, n'est 
pas le terme exact, puisque ce n'était pas une porte, mais une partie signalée par des 
fils de fer barbelés, des champs de mines de droite et de gauche, et qu’ `on minait aussi en 
cas d'attaque) et prenions la piste de l'atelier : 45 km.  
 
Nous marchions en formation ; l’aspirant en voiture devant, notre camion ensuite, et la (…)  
du lieutenant STEIN ;  à l'arrière il  y avait je crois deux autres camions, d'autres 
compagnies, avec une mitrailleuse chacune.  
 
Nous étions tout content, quoi que peut être, notre joie excessive se mêlait  d’une secrète 
inquiétude de quelque chose de tragique comme si nous allions à la fameuse bête terrible, 
aux sept têtes, mais sans griffes.  
 
C'est cela mon impression intime et personnelle. Les autres, je ne sais pas, mais ces visages, 
ces gestes, disaient cela. Avant de sortir, tous, nous nous parlions en blaguant de ces sorties ; 
mais une fois en dehors de l'enceinte du camp, chacun se parlait à soi même.  
Et ce n'était pas la crainte ; non pas cette  (…)  peur que je connus plus tard et qui nous 
faisait taire.  
C’était là le langage de nos fibres intimes avec le sentiment de  curiosité que nous 

éprouvions… 

Et l'ennemi, ce dragon fabuleux, qui toujours s'est présenté comme vainqueur, écrasant 
toujours tout par sa seule pensée : l'allemand. 
 
Moi j’éprouvais toutes ces impressions psychologiques, et en regardant devant moi, je vois à 
l'horizon comme un nuage de poussière. La voiture de l'aspirant stoppe. Tous les camions 
s'arrêtent aussi. Notre intérêt se concentre vers toute cette poussière qui s'approche. Un peu 
d'émotion souleva notre cœur. Le mien sautille un peu dans ma poitrine, et je sens que les 
traits de mon  visage s'étirent peu à peu. Est ce l'ennemi ? Ce nuage de poussière enveloppe-
t-il l'ennemi inconnu et tant attendu ? L'épais rideau poussiéreux s'ouvre lentement et nous 
pouvons voir une camionnette se diriger vers nous.  
Ce n'est qu'une voiture ! Alors ce n'est pas encore l'ennemi. 
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Notre tension  disparut. HOYO1, le pointeur de la pièce releva son képi : 
 
« Dites, caporal, on dirait que cette bagnole est poussée par des ailes ... 
 
« Par des ailes ou par ROMMEL », riposta ironiquement POULAIN le tireur de F.M. 
 
« Sans blague ! ROMMEL ? Tu crois que ce mec-la, va venir jusqu'ici ? Raconte pas de 
boniments va ! «  Et je dis ça sans quitter des yeux la voiture qui arrivait a hauteur de celle de 
l'aspirant. 
 
« Tiens il s'arrête ton ROMMEL, il va demander du feu au lieutenant », s`exclame le 
chauffeur. » 
 
La voiture mystérieuse s'était  arrêtée, et on voyait quelqu'un penché à la portière comme s'il 
parlait à notre officier. 
 
Poulain, me dit en prenant une chique : 
 
« Eh ! Caporal, il paraît qu'on fait demi-tour et à toute vitesse », et tout en chiquant il continua 
moqueur « il y a du ROMMEL là dessous. » 
 
Moi je ne dis rien, je regarde la voiture inconnue continuer à avancer vers nous et celle du 
lieutenant faire demi-tour, en nous faisant signe de la main. 
 
Le chef THIEREL de notre pièce, répond au signe, et ensuite, se retournant vers nous, nous 
dit avec un petit rire : 
 
« Je crois que cette fois on va voir quelque chose de vraiment allemand. » 
« Peux être. En tout cas on rentre à BIR HACHEIM. » lui répondis-je, sans trop de 
conviction. 
 
ALONSO, le tireur, s `exclame avec son accent extravagant et en tirant  la corde de mise à feu 
du canon : 
 
« Alors ça serait peux être le moment pour faire  plaisir à la corde. ». Et sa bouche qui n'est 
pas petite s'ouvre jusqu'aux oreilles. 

 
« Moi, j'ai mon F.M qui désire depuis longtemps voir de face un boche ou un macaroni, et 

t'en fais pas,  si c'est vrai qu'ils viennent les boches, comment je vais en profiter !» et 

POULAIN, le breton, rapproche sa grosse tête autour de ses robustes épaules. 

Nous rions tous. Le brave, il a toujours de l'humour.  
 
Le chef me montre la voiture au moment ou elle passe à notre hauteur. 
 
« C `est un officier de la marine, du B.I M. » 
 
« Oui chef, un capitaine. Mais on dirait qu'il va vite » remarquais-je, en voyant son allure.  
Le chef me regarda. Nos regards se croisèrent en se demandant : « Serait-ce vrai cette fois ? » 

                                                           
1
 Selon le général Saint Hillier, dans son ouvrage Bir Hakeim 1942, HOYO est le seul légionnaire blessé le 27 mai 
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« Ah ! Chef, cette fois on va tirer. Je ne sais pas mais il y a quelque chose, dans l'air qui me le 
dit,  il est aussi sur le sable, sur les pierres, et même sur les hommes, et sur vous, sur moi », et 
en discutant de ça je m'esclaffais, je me voyais déjà avec eux en face. 
 
« Le chef avec sa tranquillité habituelle me répondit un « Peut- être bien ». 
 
« Regardez chef, le lieutenant s'approche de vous, certainement pour vous parler »  
 
En effet, la voiture de l'aspirant voulait se mettre aux cotés de la nôtre. 
 
« TURREL, on rentre. Il n'y a plus rien à faire là bas ! » Lança par la portière l'officier qui 
redémarra et reprit sa place de tête. 
 
Moi je regarde l'oreille coupée du chef, qui me semblait (…) . Mais je ne lui demande rien. 
 
Le pourvoyeur de la pièce, qui nous faisait toujours rire, s'exclame : 
 
« Voilà que nous allons danser ! GUAMBO - c'est le nom du tireur - , il faut bien sonner les 
cloches, en tirant fort sur la corde. Et toi, cherche les plus gros oiseaux sinon les petits, ajouta-
il en faisant la nique au petit pointeur. » 
 
« Ne vous en faites pas, je ferais de la jolie musique avec mon F.M », assura POULAIN tout 
en crachant sur la tête du chauffeur. 
 
« Nom de Dieu, on dirait qu'il pleut. Pas possible. » Et le naïf chauffeur sortit la main dehors 
pour vérifier. Tout le monde pouffa de rire, même le chef, qui ne riait pas très souvent. 
 
La petite patrouille rentra de nouveau par la porte nord de BIR HACHEIM. 
 
Nous somme frappés par le mouvement qu'on voit au camp. Cela confirme nos impressions. 
 
Je le dis au chef. 
 
« Alors, chef nous allons être encerclés 3 jours ? »  

Lui, distrait ou bourru, ne me répond pas. 

Je sens quelque chose à l'estomac : comme si on me le vidait. Je regarde mes copains, ils ont 
chacun une impression différente sur leurs visages, mais je n'avais pas peur sur un seul (…) .. 
Nous arrivons devant la guitoune du capitaine de notre compagnie. Nous attendons l'aspirant 
qui est allé rendre compte. Cinq minutes plus tard, l'officier monte dans notre camion et nous 
allons à notre emplacement. 
 
« En arrivant on reste sans rien décharger, en attendant les ordres » crie-t-il au chef en prenant 
pace aux côtés du chauffeur. 
 
« Mon lieutenant, les boches nous rendent-ils visite ? » demande POULAIN avec son sans 
gêne habituel. 
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Notre officier2, que nous aimons bien pour  sa jeunesse et sa franchise de caractère, donne 
une tape amicale au breton et lui dit : 
 
« C'est possible, mais s'ils viennent, ils ne seront pas tous pour toi. » 
 
Le camion s'arrête à notre place. L'officier s'en va vers les autres pièces. Nous descendons de 
la voiture  en attendant qu'ils puissent arriver. 
 
Les plaisanteries du pourvoyeur nous font rire, mais malgré nos rires, nous sommes s aisis par 
l'ensemble, sérieux et inquiet, de toute la position. Tous nos regards sont sur les hommes de 
la 5eme compagnie, qui sont à notre gauche, dans les tranchées, les armes prêtes. 
Moi, je demande au chef, qui de temps en temps regarde l'horizon en face de nous : 
 
« Est-ce vrai cette fois ? Tout le monde attend ici. Mais quoi ? D'ailleurs, le jour de leur 
attaque c'est le 27, et nous sommes le 27... » 
 
« Oui, et les renseignements, signalent des colonnes ennemies, avançant vers BIR -
HACHEIM » me répond le chef, regardant toujours l'horizon, mais un tant soit peu 
sceptique. 

« Mais il y a des troupes anglaises devant nous qui arrêteront facilement ces colonnes », 
m'exclamai-je. 
« Non ! ca sera un appât pour les faire venir jusqu’ici... » Alors les anglais les enlèveront à 
l'intérieur de BIR HACHEIM, et à ce moment là,  ensemble nous les arrêterons.  
 
Le chef ne finit pas son explication ; prenant ses jumelles, il les braque sur la ligne d’ 
horizon.  
Je regarde aussi, mais des cris se font entendre, à gauche des tranchées de la 5eme : 
 
« Ce sont des tanks hein ? » dit quelqu'un. 
« Oui des tanks... mais ce doivent être les forces anglaises qui se retirent vers nous, dit le chef 
avec calme. 
 
Des tranchées de notre gauche, s'élèvent des cris. On nous alerte : 

« Tirez, tirez ! C’étaient des tanks ennemis ! ! Je consulte le chef du regard. Ses yeux toujours 
froids me répondent qu'on doit attendre des ordres pour descendre la pièce du camion. 
 
Je regarde l'horizon, tout à l'heure solitaire et indifférent, et je vois des points noirs, l'un à côté 
d'autre, et derrière, un rideau d'épaisse poussière rougeâtre. Ce sont des tanks, je peux les 
distinguer à leur forme particulière. Ils sont encore loin. Les cris des fantassins se font plus 
fracassants. 
 
« Le lieutenant dit quelque chose, allez voir ce qu'il dit caporal », ordonne le chef.  
 
Je cours vers l'officier qui est à 1500 m dans l'autre pièce de 47m/m : « Le lieutenant dit de 
décharger la pièce et de tirer, me dit le grand adjudant de la 5eme, qui est aussi dans la 
tranchée », et ajoute, me signalant les points noirs, lointains : « c’est l'ennemi... ! » 
 
 
                                                           
2
 Le Lieutenant De Ferrières… 
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Moi, je fais demi tour, pour prévenir  le chef, mais, ce n'est pas la peine, ils sont déjà sur le 
camion, et commencent a enlever les crochets qui attachent le canon. Moi, j'arrive, et monte 
aussi sur le camion pour aider.  
 
Personne ne dit un mot, même pas le chef, qui d'habitude s'essoufflait en criant, pour nous 
faire descendre la pièce plus vite.  
 

Chacun fait son travail à merveille, sans gêner personne.  

On fait vite. On ne pense plus qu`à descendre du canon, le plus tôt possible, pour tirer. Nous 
entendons des sifflements sinistres au dessus de nos têtes. Un petit frisson, nous prend... mais 
ce n’est rien. Ca passe. Et tous, nous regardons, sans arrêter de travailler, là bas, les points 
noirs qui grossissent toujours, traînant derrière eux  un manteau rougeâtre et sale.  
 
La pièce est détachée. On a mis les rampes et, en la passant,  nous sautons à terre ... 
Les sifflements sont plus serrés et l'air est plein des « chim goum » secs et des explosions 
longues et terribles qui font trembler le sol... Les tanks ennemis avancent.  
 
La « Carioca »,  notre 75, est entrée toute entière dans son emplacement. Toutes les armes de 
notre position y tiennent déjà ;  les batteries de 75, les pièces anti-chars, et même les 
mitrailleuses sont entrées en action. Je n'entends rien que des sifflements et explosions, tout 
est mélangé, formant un bruit diabolique, infernal, qui enveloppe notre sang à tous. Et je me 
trouve emporté, comme mes camarades vers un gouffre de folie... et pourtant notre pièce tire 
déjà ! La « Carioca » répond à l'appel. 
 
 
Il y a du calme dans notre folie, mais les tanks avancent vers notre emplacement. C’était le 

point le plus fiable de toute la position. Notre chef, nous crie la nouvelle hausse : 

 « Hausse 400 m ! Augmentez de trois millièmes ! Feu ! ! » 

Le pointeur serein, pointe bien. Je vois le coup porter en plein, entre la tourelle et le châssis... 

« Touché, touché ! » Je crie sans pouvoir retenir mon enthousiasme. Le char s'arrête, laissant 
voir une fumée noire à l'intérieur. 

« A gauche, celui de gauche » et en disant ça,  je mets la crosse en direction. 

 « Deux ! « annonça le chef, toujours avec la même tranquillité. 
 
A ce moment là, les chars ont déjà franchi le premier champ de mines, et s’approchent du 
deuxième. 

Ils sont si près de nous que nous les voyons dans tous leurs détails. Même quand ils tirent 
avec leurs 50 m/m, nous apercevons la lueur du départ. 
 
Un moment, je sens ma confiance retomber... : ils sont si nombreux ces chars ! Et  ils sont 
déjà si près de nous, que je crois impossible qu'ils ne passent pas. 
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Attaque des chars italiens de la Division Ariete 

 
Un obus tombe devant notre pièce, qui nous remplit de poussière ; des sacs dégringolent... et 
tout près on entend une rafale qui nous glace le sang ... puis  un cri aigu de douleur. Le 
pointeur tombe. 
 
« Je suis blessé ! Mais, mais pas grand chose... je crois. » 
 
« Mets toi dans la tranchée vite, lui fais-je en l'aidant à se relever. Je vois une tache 
sombre, à son bras à hauteur de l'épaule, et le sang qui coule le long. 
 
« Hausse 300 m/m, crie le chef et je sens sa voix qui semble moins assurée. 
Le chargeur prend la place du blessé, il est moins calme que lui. Je prends la sienne et je 
charge avec furie, mais le pointage est lent..., le pourvoyeur aussi s'énerve, et crie « moi 
aussi ! ». 

Les tanks sont là, ils vont franchir le dernier champ de mines ; des explosions partout. Je 
m'étonne que nous soyons encore en vie. 
Et l'autre explosion, plus près nous aveugle. Je crois entendre encore le cri du blessé... 
C'est le chargeur qui, a terre, porte ses mains au genou gauche. 
 
« Blessé ? » ai-je la force de demander. 
« Oui » ! me dit- il en se traînant vers la tranchée. 
« Attention, le char à gauche ! » crie le chef en courant vers la lunette de pointage.  
« Crosse à droite ! ! » Hausse zéro » 
« Hausse Zéro » 
« Feu ! » 
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Artilleurs et canon en action à Bir Hakeim 

Tout ca a été si vite, commandé et fait, que je n'ai pu me rendre compte de rien.  J'ai chargé, 

j'ai poussé la lourde crosse, sans  être convaincu que c'est moi qui l'avais fait. 

J’ai vu seulement vu un char qui a percé les fils barbelés du dernier champ de mines et qui, en 
obliquant vers la gauche, avançait vers nous... et après, j'ai vu ce char s'arrêter un dixième 
de seconde et continuer a gauche, laissant traîner les débris de lui même ; et à droite du 
colosse, s'ouvrir une portière avec violence et des formes noirâtres sauter à terre. 
 
« Crosse à gauche, hausse 50 ! » demande le chef. « Autre char devant, veut franchir les 
barbelés. Feu ! » 
 
Le coup part. Le char saute de l'avant et s'arrête, comme un cheval blessé à la poitrine.  
Une fumée noire s'élève au dessus de lui et de l'intérieur, une forme saute au dehors ... après 
l'autre, mais celle là enveloppée de fumée et de flammes... et je regarde avec horreur, cette 
forme, cet homme au désespoir de sa mort, chercher vainement, inutilement, à éteindre son 
corps brûlant. Il est la, à cent mètres, et personne n'ira à son secours ; il se roule par terre, 
de droite à gauche, mes efforts ne servent qu'a donner du pouvoir aux flammes ; encore un 
dernier effort et c'est fini... il ne bouge plus. 
 
La « Carioca » tire toujours. On voit quelques tanks devant nous, immobiles ; les uns penchés 
sur le côté, les autres brûlant. 
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Nous reprenons nos esprits. Le danger est moindre maintenant. Le gros des chars recule en 
vitesse. Ils se heurtent les uns aux autres, pressés de sortir de là. Maintenant on en profite pour 
choisir notre cible. A gauche, devant nous, les deux formes qui ont sauté du char que nous 
avons touché  gisent à terre. Ce sont des hommes. L `un d'eux crie en levant les bras. Il est 
blessé. L’autre est à plat ventre, il rampe vers le vers le champ de mines. Le breton le convainc 
de rester la... avec quelques rafales de son F.M. 
 
L'autre a compris. Mais blessé, il lance des cris de douleur : c'est un italien. Il agite ses bras, 
comme appelant au secours. 
 
Le pourvoyeur veut aller le chercher, il le dit au chef, qui toujours avec l'appareil de pointage, 
cherche les chars retardés de la « vague » déjà lointaine, qui se retirent en toute hâte. 
 
« Chef j'y vais. Il parait très touché ! » 
 
Le vacarme du combat diminue, seules quelques rafales et coups de fusils isolés se laissent 
entendre. Des explosions éclatent au loin. 
 
« Attends, attends un peu. Peut être que ce n'est pas fini. » Un obus siffle ironique et glaçant, 
sur nos têtes et explose à quelques mètres derrière. Le départ était là devant nous, tout près. 
C'est un des chars immobilisés, celui de gauche. Je crois voir la flamme de la bouche du 
canon. 
 
« Là, là... le char ! ! Je prends la crosse et dirige le canon en direction du char. Je charge la 
pièce avec un explosif. 

 
« Feu...! Ordonne le chef, et la tourelle du char vole en éclats... trois hommes sortent du 

milieu de la poussière et de la fumée, les bras en l'air, et se jettent par terre. 
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« Je crois que ceux là n'auront pas envie de recommencer... » s’exclame le tireur, encore la 
corde à la main, et relevant la tête par dessus le bouclier du canon. 
 
« Les autres non plus », fait le pourvoyeur, montrant  au loin les chars en fuite, pressés et serrés 
entre eux, ressemblant à un troupeau de vaches pris de panique. Les blessés nous appellent, 
avec des cris et des gestes : 
 
« Camerati ! Ferito, ferito i ! » 
"Francsi prendetemi..." 
 
Et la piété nous emporte. Le pourvoyeur, saute dehors, et moi aussi me baissant nous allons 
aux blessés ; mon compagnon charge l'un d'eux sur ses épaules. Moi je veux seulement 
l'autre, mais il crie de douleur ; il est horriblement blessé aux jambes et les pieds sont tout 
ensanglantés... J'ai peur de le toucher. 
 
J'appelle le breton, qui a sauté aussi, pour m'aider. 
Tous les deux, nous le transportons autant bien que mal. 
Il crie tout le temps : « aie » ! marmonne «  Férito... ferito ; molto , molto ! » 
 
Ca je le sens au cœur, je désire arriver vite, je n'aime pas ça. 
 
A la tranchée, il demande de l'eau. Moi je profite d'aller en chercher pour m'enfuir loin de 
lui... ses pieds déchirés m'horripilent. Le breton lui donne de l'eau et le soigne. 
 
On entend les cris de colère du pourvoyeur : 
 
« Ah! Saligaud... je te porte sur moi, et tu n'as même pas une égratignure !! Attends... je 
vais te blesser moi... de vrai cette fois ! » Et il sort de son refuge pour prendre un manche de 
pioche. 
 
Le chef l'arrête : 
 
« Qu'est ce que tu vas faire hein ? » 
« Non mais... ne serait-ce pas un macaroni qui se f... de ma g... Non mais sans blague,  
je le porte, sur mes épaules, par ce qu'il me dit : ferito ... ferito et ... il n'a rien du tout... ! et il 
me dit ça le plus tranquillement du monde  après que je l'aie couché sur ma couverture et que 
j’aie cherché ses blessures... 
 
« Oh ! il t'a dit ca par ce qu’il avait très peur, il voulait sortir de là, lui dit le chef pour le calmer, 
en lui prenant le manche de pioche. 
 
« Eh oui. Sur mes épaules, c'est malin ça. Bon, on va voir ce qu'il veut me donner 
comme souvenir. 
 
Le breton m'appelle : 
« Caporal, le blessé veut te voir." 
 
J'y vais… Le chef vient aussi. Moi, j'évite de regarder ses pieds... je ne veux pas : je ne vois 
que ces horribles blessures, dont les restes des chaussettes, sont mélangés aux amas d'os et de 
chair, que sont encore ses chaussures. 
« Lui, c'est le capitaine ».  
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Il me fait signe de m'approcher ; et avec un effort très visible m'offre une montre de poche 
avec une chaîne cassée, et prononce quelque chose, que je ne comprends pas... Je n'ose pas 
prendre la montre, mais il insiste. Je la prends.  
 
Tout de suite, avec empressement, il me montre un petit étui en cuir de forme triangulaire, 
qui est accroché à ca ceinture. Je regarde mes compagnons ; eux me font un signe 
d’assentiment. 
Alors je décroche l'étui... c'est un compas italien. Dans l'étui il y a écrit un nom « Capitaine 
Terni ». 
 
C'est lui. Je le regarde, pour le remercier. Mais il n'existe plus. Sa vie est partie. « Mort... ! «  
Murmurai-je. 
« C'est mieux ainsi », me dit le chef en regardant ses pieds. 
 
Le chef m'entraîne. Le tireur et le pourvoyeur, demandent au chef la permission d’aller 
chercher les prisonniers des tanks. 
 
Moi je vais aussi avec le tireur de F.M. 
 
Eux, sont tous italiens, et s'avancent déjà, les bras en l'air, et craintifs.  
J'en appelle deux, qui sont les plus proches. 
Arrivant devant moi, ils se mettent au garde à vous. 
 
Je leur demande : 
 
« Quelle division? 
« Ariete » 
« soldatos... ? » 
« Soto-tenante » 
« no soldato... carrista » 
 
Je surveille leurs actes et leurs gestes. Ils sont très jeunes tous les deux. Particulièrement 
l'officier. Les voix sont tremblantes, inquiètes et leurs regards vont en direction du canon de 75 
, aux visages des fantassins. 
 
L'officier demande sans crainte et surpris : 
 
« Un canon... ? » 
« Si uno canonone ; le lui réponds avec assurance. 
 
Lui, incrédule et étonné, insiste : 
 
« Non e possible ! uno solo canone a distrutto parechi carri armati... lanciato tutto questo 
fuoco... ? » 
 
« On le dirait, lui répond le breton.. 
 « Diavolo !! » dit l'autre, le carriste. 
 
Je les fais avancer jusqu'à la position. Eux, interloqués, ne voient rien que le canon... 
 
Le combat a cessé. On n'entend plus de rumeurs de la lutte passée.  



 

__________________________________________________________________________________
Amicale de la 1

ère
 Division Française Libre -  Archives  Famille De Ferrières – Juillet 2011 

13 

Les fantassins, ramassent les prisonniers, qui sont d'abord craintifs, pour devenir ensuite 
presque joyeux. 
 
« Finito, la guerra, finito tutto ; s'exclament beaucoup d'entre eux. 
 
Notre général, arrive à notre emplacement, accompagné du colonel AMILAKVARI, de notre 
capitaine, ainsi que d'autres officiers. 
 
« Très bien pour toute la pièce » dit-il au chef qui se présente au garde à vous, et en lui 
serrant la main chaleureusement, notre colonel, désignant les chars détruits nous dit en 
plaisantant : 
 
« Voilà, maintenant vous aurez des cibles pour vos tirs d'exercice » 

Une ambulance arrive, qui emporte les blessés et prisonniers italiens. 

Notre pointeur est évacué, sa blessure est sans gravité. Une balle avait traversé son épaule 

gauche, l'autre blessé, le chargeur, n'avait qu'un petit éclat au genou. 

Maintenant, on est en train de raviver les chars détruits, avec de l'essence, et les brûler. 

On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ainsi, les allemands, s'ils veulent encore intenter une 

nouvelle attaque, ne pourront réparer aucun de ces chars pour s'en servir de nouveau. 

En tout cas, nous sommes, pour l'instant au moins, coupés de toutes communications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cimetière de chars devant Bir Hakeim. Source :  IWM / Erwan Bergot 
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BIR HACHEIM… ce n'était pas un oasis, avec les palmiers et de l'eau en abondance. 

Comme j'ai lu dans un journal. Non loin de là ! 

Voila, c'est... c'est... rien du tout : un lieu quelconque et solitaire dans l'immense désert 

Libyen, où  il y a des années, y avait un puits, dont l'eau, avait je crois une certaine propriété 

médicinale. 

Certes, le puits existe encore, mais il est complètement à sec. 

Avant de continuer, je voudrais dire à peu près ce que c'est que Bir Hacheim. D'abord, une 

ligne fils de fer barbelés formant à peu près un cercle. L'intérieur de ce cercle couvrait 4 à 5 

kilomètres en extension. 

A l'extérieur, des mines anti-tanks, à l'intérieur, nous : la lère Brigade légère de F.F.L. du 

général Koenig. Des passages non minés et signalés par des piquets, permettent l'entrée et la 

sortie du camp. Au sud, et à l'intérieur de cette ligne, un vieux fort en ruines, et dans le fort, 

un ancien puits  déjà comblé qui  avait donné le nom de Bir Hacheim à cette oasis qu'on voit 

encore dans certaines cartes de Lybie. Mais des palmiers.... ça, il n'y en a point.  

Nous, une section anti-char de la Cie Lourde, avec la 5ème Cie du 2eme Bataillon de la 

Légion Etrangère, sommes dans une espèce de double ceinture de champs de mines a 

gauche du fort, que nous voyons au loin, a peu près à 2 kilomètres. 

Tout le monde est à ses postes de combat. Pour l'instant tout est extrêmement calme, trop 

calme. Mais c’est pas fini. 

Là au loin on voit continument des longues formes entrecoupées, que le soleil fait changer de 

couleur, qui longeant notre position se dirigent vers le (Nord ?).  Les canons, ne peuvent 

arriver là et puis les obus ne sont pas très abondants, on les laisse tranquilles. Mais tous les 

regards suivent ces mouvements. 

 

 

 

 

 

 

 

Légionnaire surveillant l’ennemi 

Personne ici ne croit à une nouvelle attaque. Très lointain encore, le bruit de l'aviation, est 

dans les airs.  
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Et les têtes inquiètes, tournent dans toutes les directions, cherchant dans le ciel clair, sans 

nuage. Je ne sais pas pourquoi, toujours, quand j'entends le room... room des moteurs, mon 

estomac me fait ça. : c'est comme si j'avais un poing qui le compressait... 

« Les voila... ! 

« Trois, six .... neuf., 

« Et neuf par la... ! «  

Les salauds, ces boches ! Ils viennent du côté du soleil, pour qu'on ne les voie pas. 

« Oh ! Regarde, encore,  quel tas, par là... ! S'écrie le breton qui a sorti la tête  de son trou. 

« C'est les « stukas »,  regarde,  ils piquent.... Attention, c'est sur notre tête, couchez-vous 

dans la tranchée !» 

On voit les bombes tomber, ce n'est pas le p.c. du général. Les explosions sont terribles et 

font trembler le sol. 

Là bas au centre du camp, la poussière et la fumée, enveloppent tout. Les explosions se 

succèdent une sur l'autre. On dirait que le sol va s'effondrer. 

 

La D.C.A tire avec rage. Les avions en piqué sur nos têtes, les marins tirent bien,  malgré le 

soleil qui les aveugle. Nous sommes tous couchés dans les tranchées, cherchant à chaque 

explosion à nous incruster dans la terre. 
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Ces avions, qui sont sur nos têtes, qui n'ont pas encore déchargé leurs bombes, nous donnent 

des frissons. 

Ils cherchent peut être les emplacements anti-chars .... Ceux qui ont arrêté l'attaque ! 

Le tremblement terrible continue avec le bruit prolongé et sinistre des piqués des « Stukas ».  

Et le room...room.... angoissant sur nos têtes, qui cherchent, qui cherchent... C'est terrible.  

Nous, nous regardons. Chacun reflète sur son visage la mort qui est dans l'air. 

L'immoralité  ( ?) de nos gestes, c'est le calme menteur de la peur ! L'excitation terrible des 

(…) nous donne cette apparence. Et nos veines vont sauter. 

Est-ce-que je vais tenir ? Pourrons-nous supporter cette pression ... ? Je le croîs impossible. 

Oui nous tenons. C'est fini ils ont tout déchargé. Les derniers avions prennent aussi la 

direction du sud. L'ai commence à être respirable. Les bouffées de poussière et de fumée 

nous enveloppent par instants. Sautant dehors de la tranchée nous regardons l'endroit ou les 

bombes sont tombées. Ils en ont laissé un peu partout. 

« Regarde, on dirait que le P.C du capitaine de S...3 (Notre capitaine) a été touché » 

« Non, c'est derrière lui, mais de très peu, » je réponds, en voyant le nuage de poussière, un 

peu en arrière de sa hutte. Le rideau de poussière, commence à se dissiper entraîné par le vent  

vers le sud-est, laissant  voir les endroits ou sont tombées les bombes. Les ambulances 

courent vers les lieux bombardés. 

Il doit y avoir des blessés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Capitaine De Sairigné 
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Là, à l'horizon, les colonnes ennemies continuent de passer lentement. Et les derniers rayons 

de soleil commencent à s'éteindre. La nuit sombre sans lune, enveloppera bientôt tout : les 

hommes, les tranchées, la position seront prises dans le manteau noir des ténèbres. Et lui, 

l'ennemi est là, tout près de nous, convoitant cette place. 

Notre capitaine veut nous voir. 

« Alors ça va ? demande-t-il. 

« Ca va très bien mon capitaine lui répond le chef ; après il  nous demande à tous : il y a eu du 

mal ?... 

« Ah ! Les Stukas... ? Oh non, deux blessés... rien, de petites blessures. Le bruit est plus grand 

que les dommages, vous savez ? » 

Le sourire du capitaine n'a pas disparu. On peut dire qu'il est éternel. Se représenter son 

visage, énergique en même temps que quelque peu ironique, encadré par sa barbe carrée, 

sans son sourire, ce n'est pas possible. 

Son intelligence et sa jeunesse, toujours active captive toutes les confiances. C'est l’un de mes 

meilleurs capitaines des Forces Françaises Libres. 

Et redressant sa haute silhouette qui contraste encore plus avec celle du chef, il laisse sortir de 

ses lèvres souriantes un : 

« Attention la nuit eh ! », qu'on pourrait croire moqueur, si nous ne connaissions pas sa figure 

habituelle. 

Le capitaine est parti. 

Le service de faction est monté. Moi et le chef prenant aussi la garde. C'est trop tôt pour aller 

dormir. Mais la nuit, déjà, a couvert toute la position. La sentinelle à son poste, silencieuse, 

écoute ces bruits presque imperceptibles de la nuit et qui ne sont que  la voix du silence. Les 

regards impressionnés, par les nerfs surexcités, cherchent dans les épaisses ténèbres un point, 

une ombre suspecte, pour donner l'alarme. J'entre dans mon abri, pour m'étendre sous mes 

couvertures. Soudain, on entend un bruit particulier, et très connu... le roulement de voitures. 

C'est loin, mais il s'approche. 

Je sors de mon trou. A ce moment, la sentinelle voulait me réveiller. Le chef aussi apparaît.  

« Qu'est ce bruit ? » demande-t-il à la sentinelle. 

Moi, je regarde, mais pas la peine, c'est si noir que ne vois qu'un voile dense autour de moi. « 

« Impossible de voir », chef, je lui réponds. 

Mais le bruit est plus intense à chaque instant. 

« C'est des chars, eh chef ? » demande le tireur avec une pointe d'inquiétude.  
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Le chef ne dit rien, il écoute. Je me demande si Rommel veut peut-être profiter d'une nuit 

comme celle-ci pour attaquer. Une attaque, avec ces ténèbres, serait terrible. 

(…)   

« Tiens, regarde, on dirait une voiture, me dit, il en m'offrant les jumelles. Je braque mes 

jumelles. Oui. C'est une voiture. 

« Quelque chose, qui bouge. 

« Ah oui, des hommes... Cette voiture, ou  bien elle est en panne, ou ils se sont perdus. 

En effet, là bas, on voit même à l'œil nu, des formes qui se meuvent autour d'un camion. Et 

ce n'est ce pas qu'ils sont en panne, puisque il se remet en route.  

« Chef, ils viennent dans cette direction. 

« Oui, ça, c'est peut-être des anglais qui on pu échapper à l'ennemi. » 

La voiture s'avançe vers nous en suivant la piste qui contourne les champs de mines. Cette 

voiture, ne semblait pas anglaise ; je le dis au chef : 

« Ca, ce ne sont pas des amis. 

« C'est ce que je commence à croire.... Eh tiens,  ils ont un drapeau rouge sur le devant du 

moteur... 

« Hélas ! C'est donc une de leur voiture qui s'est perdue... ? «  

Et moi, je suis avec intérêt la voiture qui n'est déjà plus qu'a cinq ou six centimètres de nous. 

Je regarde à gauche et je vois que tous, suivent avec  passion les évolutions de cette voiture 

que l'on devine allemande.  

La voiture avance toujours sans crainte, ni méfiance. Elle est de modèle allemand, nous le 

voyons bien maintenant, pas de doute .... Mais qu'est ce qu'elle vient faire ici... ?  

Se trompent-t-il, pensant que cette position est à eux... ou bien au contraire sont-ce des 

déserteurs qui viennent se rendre volontairement ? 

Mais... qu'est ce que c'est ça ? La voiture arrive à 200 mètres, s'arrête et des hommes 

descendent et regardent les tanks détruits qui sont là... soudain les hommes causent autour de 

la voiture et sautent dans celle-ci, et on entend le moteur qui s'ébranle. 

 « Ils vont faire demi-tour dit le chef, et, criant après nous en courant vers la pièce : 

 « Tout le monde à la pièce ! » 

Je saute en dehors de la tranchée. En moins de deux secondes, nous sommes tous a nos 

postes, la pièce chargée et prête à tirer. Le chef pointe vers la voiture qui a déjà fait demi-tour. 

Nos regards sont tous fixés sur  la ligne imaginaire qui tracera l'obus au sortir de la bouche à 

feu du canon, vers la voiture qui prend la fuite.  
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On entend un coup de canon, suivi d’un autre... les obus explosent l'un devant, l'autre 

derrière. La voiture s'arrête, des formes sortent les bras en l'air et agitent quelque chose.  

Des hommes de la 5eme Cie sortent de leurs tranchées s'avancent vers la voiture avec un fusil 

mitrailleur. Un des occupants de la voiture arrêtée vient vers nous, les bras en l'air. L'un des 

nôtre leur fait  à tous signe d’avancer. Je demande la permission au chef d’aller les retrouver 

aussi. 

« Ces types là prévoyaient que Bir Hacheim était déjà à eux ! Sans blague! 

« Ou bien, ils se sont perdus... mais attends, ce ne seront pas les derniers. «  

Les prisonniers avancent entourés par trois des nôtres, toujours les bras en l'air. Ce sont 

quatre allemands et tous très jeunes ;  en particulier, l'un d'eux qui ne parait pas avoir plus de 

18 ans, blond, sans poil sur  la figure. Son air craintif et timide, ne me rappelle rien de l'idée 

que nous avons du soldat allemand. On les amène devant le capitaine de la 5eme. 

« Tu vois, me dit mon compagnon, ils sont tous les mêmes ces boches... quand ils posent 

vainqueurs, alors : arrogants, fiers et cruels, mais vaincus... pouah ! Rien, moins que rien ! Ca 

c'est des gonzesses! 

On entend, le bruit sourd du canon. On se bat par là. Qui c'est, celui qui a l'initiative ? C'est 

les anglais ou les boches ? Et nous, pas de nouvelles de la situation. De temps en temps, on 

voit sur l'horizon des longues files de voitures se diriger vers le nord est. 

Est-ce qu’eux,  les boches, ne pensent plus à nous ? Ou bien, considérant notre position assez 

forte, ne veulent pas risquer encore une fois de l'avoir par la force et nous laissent la, isolés, 

abandonnés à notre propre sort, sachant qu'a la fin, quand, la soif et la famine commenceront 

à nous attaquer, eux n'auront qu'à venir déblayer nos cadavres des tranchées pour les avoir....  

Mais, nos alliés tiennent-ils ? Si les anglais parviennent à briser l'attaque, alors nous n'avons 

rien d'autres à craindre. Le ravitaillement arrivera comme toujours, régulièrement.  

Nous sommes, toute la pièce, dans un abri : celui de Jumbo, qui est le plus résistant.  

En ces moments d'angoisse, l'inquiétude nous fait chercher la compagnie des uns et des 

autres, pour se rassurer soi même ;  nous nous tranquillisons avec des mots d'espoir. Mais 

tout est superficiel... chacun est dans les profondeurs de son être, seul, mais pour calmer ses 

états d'âmes, on parle.  

Dehors, nous avons un guetteur. A tour de rôle,  il est en face de notre abri, et chaque fois 

qu'il remue, tous nous le regardons,  le suivons, en attendant quelque chose. Parce que c'est 

énervant d'être comme ca, nous sachant entourés des forces ennemies et, sans rien faire ... 

seulement à attendre... attendre, sans savoir quoi !  

La voiture de ravitaillement arrive. Nous sortons tous dehors, avides d'une petite nouvelle. 

Peut être  qu’eux sauront quelque chose. Mais rien... ! Ils ne savent rien. On nous apporte de 

l'eau, pour trois jours et des conserves. Personne ne songe à manger. Nous faisons seulement 

un peu de thé. 
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Les jours passent, lents et lourds sans nous apporter rien de nouveau. Seulement quelques 

voitures perdues ou  qui se sont trompées de route,  ont été capturées par nos forces. Et le 

soleil commence déjà à se cacher, là, derrière la haute silhouette du vieux fort. Les couleurs de 

la vie disparaissent, enveloppant nos cœurs de la tristesse sombre de la nuit.  

Et tout prend, avec la nuit, la froide expression du désert dont la mort peuple la solitude.  

Et nous attendons toujours! J'appelle R.... un turc qui nous a été envoyé pour remplacer le 

blessé.  

« C'est ton tour, remplace l'autre de sa faction ». Lui, ne parle pas très bien français, mais il 

est toujours plein d'entrain, et fait toujours avec la meilleur volonté, tout ce qu'on lui dit.  

Le chef lui recommande en arabe pour se faire mieux comprendre :  

« Chuf... hein ! 

« Quoi ? chef... lui répond t-il 

Ca c'est une petite distraction pour nos sens surchargés. 

« Le deuxième jour est passé, dit le chargeur 

« Oui, mais attends... il manque encore de passer la nuit, ça peut être  pire, répond Jumbo. 

« Oh!  La nuit je ne crois pas, c'est un avantage pour nous. Sans lune. En plus, je crois qu'ils 

ont du travail ailleurs, et plus pesant qu'ici. 

« Mais, vous croyez  demandai-je au chef , qu'ils vont nous laisser tranquilles, nous sachant 

privés de toutes communications avec les anglais... 

« Oui , m'interrompt- il sans finir d'allumer sa pipe, leur  tactique est d'encercler ou isoler les 

forces qui sont à l'intérieur du désert, et d'opérer la position de leurs colonnes derrière 

Tobrouk.... Après, c'est facile de les faire se rendre par la soif et par la famine.  

Je m’exclame : « Mais, les anglais ne dorment pas. Ils le savent ça...les plans des ennemis. «  

« Le ravitaillement que nous avons, doit être assez suffisant, dit Jumbo, qui ne me parle que 

quand il s’agit  du ravitaillement. 

« Oh ! Nous en avons certainement pour quinze ou vingt jours, lui assure le chef.  

« Ah ! Donc, c'est pas mal comme ça alors ». 

Et la face de Jumbo s'illumine de plaisir. Au même instant, il se lève et sort pour réapparaître, 

deux minutes après  avec une boite de corned-beef et une de patates.  

« Comme ca, je peux y aller, non ? «  dit-il en commençant à ouvrir ses boites.  

 Le pourvoyeur lui dit en plaisantant, et dans un mauvais français : 

« Mevio, tu es une machine à engloutir. 
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Lui, mange, mais ne répond rien. Une voix, dehors appelle le chef. C'est notre capitaine.  

« Ca va ? dit-il au chef, mais en s'adressant a nous tous. 

« Oui, mon capitaine, lui répondons nous. 

« Rien de neuf au dehors mon capitaine ? demande le chef. 

« Oui, ca marche très bien pour les anglais. Il parait que les boches sont tombés dans un 

piège, que les anglais ont préparé, et maintenant, ils ont 80 ou 100 chars dans un champ de 

mines, sans pouvoir sortir. 

« Ah!... Alors, donc, l'attaque a été brisée,  demandons nous plein d'espoir. Lui, nous répond à 

moitié : 

« Presque. Ces chars, sont pilonnés tout le temps par l'artillerie anglaise. 

« Ca sera difficile de faire sortir les chars de ce champs de mines  

« Je ne crois pas qu'ils puissent le faire. En plus, ces forces coincées là, les anglais dépêchent 

maintenant la 8eme armée, pour la contre-offensive qui les coupera de tout le ravitaillement 

de l'arrière et... 

« Ainsi, coupai-je, enthousiaste, si les anglais lancent cette armée, toutes les forces avancées 

seront encerclées ! Le capitaine me répond calmement. « Il se pourrait que se soit comme ca... 

! 

Le capitaine se lève. 

« Ah ! nous dit-il encore. Cet après midi, on a capturé deux grosses citernes allemande, 

pleines d'eau... 15.000 litres environ. 

« Alors de l'eau à volonté ! S'exclament le chargeur et le tireur. 

« Oui, maintenant, du calme et patience » nous recommande encore le capitaine.  

Et sa haute silhouette, s'enfonce dans la nuit. Nous sommes tous plein d'espoir. Si les 

anglais, lancent la contre-offensive, nous serons sauvés. Nous pensons même encore 

poursuivre les boches jusqu'à.... 

On entend des pas. Nous écoutons, ce sont les pas d'une seule personne. Ils viennent de 

notre gauche. On ne voit rien. La sentinelle crie « halte ». C'est notre lieutenant. Nous le 

saluons, il  nous répond avec sa franchise habituelle. 

« Alors les gars, ca marche comme il faut ? 

« Très bien mon lieutenant. » 

Lui, saute dans la tranchée. 

« Est-ce que le patron est  venu ? demanda-t-il 
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« Oui, et il nous a apporté de bonnes nouvelles, répond le chef. 

« Ca va, donc. Peut être qu'on va encore courir derrière les boches. Pas mal tiens! Qu'est ce 

que tu en dis Jumbo ? 

« Je le voudrais bien mon lieutenant. 

« Et toi, le breton, il est prêt ton F.M ? 

« Toujours mon lieutenant. 

« Je crois que demain on saura déjà quelque chose de la situation des opérations. Nous avons 

vu ce qu'ils dépensent comme fusées. 

« Oh oui ! Toute la nuit d'hier, ils en ont lancé et cette nuit, on en voyait de tous les cotés. On 

dirait qu'ils ont peur des surprises, eux, et le chef montre de la main une fumée blanche, qui 

monte en l'air, à l'Est ; et une autre qui se repend au N.O. 

Le lieutenant parle encore avec le chef quelques minutes et après s'en va. 

Nous nous mettons l'abri de Jumbo, pour échanger ces nouvelles impressions.  

L'espoir avait envahi nos esprits inquiets et donné forces à notre impatience.  

Nous nous voyions déjà en train de poursuivre notre ennemi battu et défait au delà de ses 

anciennes postions. Il y a le chargeur, qui se voit déjà entrant à Tripoli en vainqueur. Dans 

mon espoir, je regarde les visages de tous mes compagnons, et je vois une animation nouvelle 

les animer.  

Mais, d'un autre  côté, je trouve ça trop beau ...et je ne peux pas accorder toute ma joie à cette 

perspective merveilleuse. C'est peut être l'instinct qui, en contact avec les choses de l’au-delà, 

jette son pessimisme sur ces extrapolations que l'illusion forge dans l'espoir. La nuit est 

calme. et noire.  

Seulement des lumières différentes qui montent vers le ciel étoilé et descendent lentement, 

éclairant avec insistance la solitude trompeuse du désert. Et le sol nous livre le roulement des 

voitures qui roulent, qui roulent toujours, vers des lieux inconnus… 

C'est le calme, dans 1` inquiétude et la tranquillité de l'impatience. Je sors dehors, et sur le 

parapet de terre et  les sacs, j'écoute le silence de la nuit. Devant, dans les champs de mines, 

se dessinent vaguement les formes lourdes et sombres des chars immobiles. Et à droite, à 4 

mètres de moi, la « Carioca » dans son emplacement circulaire, ressemble à un monstre de feu 

endormi, mais pointant toujours sa bouche infernale, prêt à bondir... Et cette inquiétude 

traîtresse gagne mon cœur. La crainte, vague inconnue, est dans l'air. Elle se diffuse partout. 

Pourquoi cette nuit est-elle si longue ? Cette nuit ? J'aime le jour qui lui ne ment pas, qui ne 

cache rien, qui même brutal, vous laisse voir le péril ou qu'il soit.  

Mais la nuit, elle, t'apporte enveloppé dans son grand manteau noir le mensonge et sa 

traîtrise, et peut-être, non la mort mais la peur qui l'entraîne ! Et la nuit passe. Lente et 

sournoise et laissant derrière elle ses traces profondes.... 
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Je me réveille en sursaut, Des explosions font trembler le sol. J'entends les voix de mes 

compagnons qui crient quelque chose. Je sors dehors mon abri, en même temps que des 

sifflements stridents et prolongés  ébranlent l'air. Des explosions, bien proches cette fois me 

font rester par terre dans la tranchée. Jumbo est à côté de moi aussi, étendu par terre et 

regardant le ciel avec ses yeux plein d'angoisse. En le regardant, je me fais l'idée de mon 

propre état aussi. Je dois être pâle, comme lui, certainement. Je ne sais pas, seulement mon 

estomac a  ce quelque chose que je connais déjà... je regarde ver le  ciel et entre les petits et 

légers nuages qui tachent le ciel limpide, de sinistres formes mobiles sillonnent l'air comme 

des oiseaux de proie, tournant autour des victimes. 

 

 

Stukas en formation 

 

« C'est en pagaille qu'ils viennent maintenant « les ranis », me dit Jumbo, soutenant son 

casque d'acier de la main. 

« Je n'ai pu les compter tous. Ces salauds lâchent des bombes partout, dis-je, regardant 

toujours là,  en haut, les « stukas » piquant avec acharnement sur nous. 

« Il y en a soixante, je les ai comptés ». C'est le breton qui dit ça, en crachant ... il crache 

toujours. Les canons anti-aériens pointent furieusement tout l'espace. Mais aucun avion ne 

tombe et pourtant, ils tirent seulement sur les marins. 

« Vraiment, ils ont de la chance ces boches-la... aucun qui tombe, (…)  
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Un nouveau sifflement nous fait encore plonger la tête, entrée  dans la poussière du sol. Tout 

tremble. Heureusement nous sommes vivants. Ca n'était pas pour nous encore. Je respire 

profondément et mes regards rencontrent ceux de Jumbo. Il a une drôle d'expression.  

« Criminels ? Bandits ! Quelle rage, ils ont. »  

 Et le breton, en disant ça, regarde  en dehors de la tranchée  les explosions des dernières 

bombes.  

« Regardez, quelle fumée et poussière ils sont soulevé ces salauds !  

« C'est encore dans le Q.G. » 

« Mais chef, dit encore le breton, les marins ils ont bien travaillé, hein ! Mais si j'avais été en 

l'air, à la place des aviateurs, nom de Dieu, j'aurais eu chaud ! Nom de Dieu. » 

 L'aviation commence à disparaître vers l'Ouest. Nous nous levons et sortons de la tranchée. 

Moi, je retire mon casque d'acier qui commence à être un peu lourd. En face de moi, il-y a 

une petite excavation et je vois sortir, tout affairé, un de la 5eme en train de se boutonner les 

pantalons. Il est sourd comme un tonneau.  

Le pourvoyeur, toujours blagueur lui demande :  

« Dis tu n'as pas entendu ?  

« Quoi ? « demande l'autre surpris,  en regardant sa montre bracelet.  

Elle est arrêtée. Nous rions tous, plus pour la drôle de façon marcher qu'il  a avec sa jambe 

tordue que pour sa réponse. Le soleil commence à lancer ses rayons aigus sur nous. On fait 

un peu de thé, avec de l'eau qui sent le pétrole. Elle n'est pas mauvaise, une fois bouillie, (…) 

et en plus, on est habitués. C'est moi qui ai fait le thé ;  une fois qu'il est chaud, j'appelle tout 

le monde. Jumbo, s'amène avec un récipient de dimensions fantastiques. On dirait un pot de 

chambre.  

Source : Revue Icare n° 100, 1982 
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 « C'est pour te baigner ca ?  je demande ironique au pourvoyeur 

 « Allez, allez ce n'est pas si grand que ça, va ! » 

Le breton me touche du coude :  

 « Oh ! Non, il peut venir en deux fois pour boire le thé ! Non ?  

« Eh, attention vous tous ? A vos postes «  crie le chef. Nous courrons vers le canon. Les obus 

sont aussitôt prêts. 

« Qu'est ce chef, demandai- je, sans rien voir d'anormal nulle part.  

« Tiens, regarde... là sur l'horizon à droite du grand (…) 

Je prends les jumelles qu'il me donne et en les dirigeant vers la direction qu'il m'a signalée, je 

distingue, assez loin encore, des silhouettes groupées que se meuvent.  

Il y en à droite, à gauche, devant et derrière. 

« Qu'est ce que ca veut dire chef, je lui demande en lui rendant ses jumelles. 

« Ca on le verra plus tard. On dirait que c'est l'infanterie qui vient vers nous.  

« Je ne crois pas à une attaque comme ça sans artillerie et sans chars, dit le breton.  

« En tout cas, prépare tes chargeurs et ton F.M lui intime le chef.  

«Vous en faites pas, tout est prêt pour les recevoir. 

« Regardez maintenant, on les voit bien. Eux avancent vers nous... mais ils vont en groupe, 

assez grands pour venir à l'attaque, mais qui, on le voit bien à l'œil nu et à leurs manières, ne 

disent rien d'agressif.  

Encore très loin, nous ne pouvons pas bien nous rendre compte si, à  leurs  uniformes,  ce 

sont des anglais ou ennemis.  

Maintenant, toute la position les a vus, et tout le monde dans les tranchées, suit tous leurs 

mouvements, les armes prêtes à côté, pour parer à toute éventualité.  

Soudain, un groupe d'une dizaine environ, apparaît devant nous à courte distance, sortant 

d'un petit ravin qui les masquait, et portant, étendue vers nous, une grande toile blanche. 

« C'est des allemands qui viennent se rendre « s'écrie le chargeur, courant vers le chef. 

« Ca se pourrait bien », dit il en regardant avec plus d'attention vers le groupe qui avance 

toujours. 

« Ce sont peut être des types qui se sont perdus et ayant faim et soif, préfèrent être faits 

prisonniers que de  crever dans le désert «, je suggère. 
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Les groupes avancent toujours dans toutes les directions, et, du côté droit, sont déjà assez 

près des premiers postes avancés.  Nous voyons même un groupe de quatre aller à leur 

rencontre. Le groupe devant nous, est à sept ou huit cent mètres, et nous ne pouvons pas 

encore apprécier les détails de leurs vêtements.  

« Donc, si ce sont  des troupes ennemies qui se rendent, voilà qu'est finie l'offensive de 

Rommel ? » me dit le pourvoyeur. 

« Je ne sais pas, mais ca m'étonnerait qu'il en soit ainsi... je ne peux pas croire que ces soldats 

soient ennemis et qu'ils viennent se rendre. 

« Alors ! Une attaque ? 

« Non parce qu'ils sont trop près, et ne paraissent pas porteurs d'armes », lui répond le chef.  

Nous pouvons enfin les identifier. Le groupe qui avance vers nous est arrivé au deuxième 

champ de mines. Ils sont habillés en short et coiffés du bonnet anglais...  

« Mais... qu'est que ce que c'est ca ? s'exclame le chef. Des anglais ? «  

« Oui, et d'où est ce qu'ils sortent ? 

Ca, c'est qu'ils se sont évadés, certainement. Nous sortons de la tranchée, et sur les parapets, 

nous leur faisons signe de venir. Les hommes de la 5eme Cie sont aussi en dehors de leurs 

tranchées. Nous nous avançons à leur rencontre. Quand nous sommes près d'eux, nous nous 

apercevons qu'ils sont Hindous.  

Leurs visages sont horribles. On dirait des cadavres vivants. Leurs lèvres sont pâles, 

horriblement pâles et sèches, et les yeux brillants et sortis de leurs orbites, sont angoissantes à  

regarder.  

Eux sont six, dont un sergent, et sa maigreur est extrême.  
 
Nous les conduisons à notre position, et les faisons asseoir. On leur donne du thé encore 
chaud. Eux, le boivent avidement, avec un empressement avare.  
L'un d'eux, le plus maigre ne boit pas le quart que je lui ai donné. Je lui fais signe de le 
boire, avec le geste, car je ne parle pas un triste mot d'anglais.  
Lui, me regarde avec ses yeux, et prend sont bonnet et le porte a la bouche. Je crois qu'il a 
faim, et lui apporte une boite de corned-beef. Lui, l’éloigne  de la main et continue à 
mâcher son bonnet.  
Soudain, il bascule  sur la tranchée, les yeux grands ouverts. Nous nous précipitons pour le 
secourir, et on le transporte dans  l'abri de Jumbo, on le couche sur les couvertures, et on 
lui passe un peu d'eau fraiche sur le visage. 
 
Le Sergent hindou nous fait comprendre qu'ils ont passé trois jours sans manger ni boire, 
et que son camarade a très soif. L'autre commence à remuer au contact de l'eau fraiche et,  
se levant, nous prend le bidon des mains, le porte avec fièvre a ses lèvres et boit 
gloutonnement, presque en entier, le bidon d'un litre. 
Quand il a fini de boire, il nous regarde avec gratitude et se laisse retomber sur son lit.  
Il est plus calme maintenant. Le sergent et ses hommes nous remercient avec effusion, et 
les hommes veulent même nous baiser les mains.  
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Tous les cinq nous parlent en même temps,  avec abondance de gestes et signalent 
toujours la direction  de laquelle qu'ils sont venus. 
 
C'est impossible d'arriver à déchiffrer se que racontent ces hindous.  
Le sergent, se rend compte de notre ahurissement. 
 
 « Do you speak english ? nous demande-t-il abruptement. Nous faisons non de la tête.  
Le pourvoyeur, en plaisantant, lui dit que le breton parle anglais.  
La physionomie du sergent s'illumine de bonheur et le breton  commence à parler avec 
une verve formidable. Il tient bon et de temps en temps, lui dit un « yes » plus ou moins 
acceptable.  
Nous rions tous sous cape, mais nous arrivions de même à capter et déchiffrer des phrases 
qui nous éclairent sur le sens de l'explication.  
 
Une brigade hindoue, qui venait de s'installer provisoirement, a été surprise par les forces 
beaucoup plus nombreuses de Rommel et,  après une âpre mais courte résistance, a été 
encerclée et obligée de se rendre. 4 
Alors, les allemands et italiens ont  détruit les canons et toutes leurs armes, ont emmené les 
véhicules et tous les officiers, laissant la troupe abandonnée à son propre sort dans le 
désert.  
 
Eux, sachant qu'il devait y avoir des forces françaises, à quatre-vingt-dix kilomètres de là, 
ont marché pendant trois jours pour arriver jusqu'à nous.  
 
Ils sont  arrivés, mais non sans laisser des camarades,  tout au long de leur parcours, morts 
de faim, de soif, ou bien de blessures.  
 
Le chargeur, écoutant l'explication que nous fait le chef, s'exclame avec rage : 
 
« Si jamais, je prends un de ses boches vivant, dans mes mains.... ! Salauds ! 
 
Une ambulance arrive plus tard pour emporter les hindous à l'infirmerie. Eux, en montant 
dans  la voiture, nous font des signes de gratitude.  
Quant la voiture est partie, un sergent de la 5eme Cie vient nous voir.  
 
C'est le « bricoleur » comme tout le monde l'appelle ici. Tout instrument ou engin qui 
tombe dans ses mains,  est vite démonté jusqu'à la dernière pièce.  
Maintenant, il a,  à côté de son refuge, une mitrailleuse qu'il a démontée d'un avion 
boche. Elle est en pièces depuis plus de quinze jours. C'est sur qu'il ne la remontera 
jamais. Il s'approche les mains dans les poches de son pantalon avec ses pas traînants. 
 
« Pauvres bougres ! dit-il en désignant du regard les ambulances qui s'éloignent. Les 
boches sont malins va ! » 
 

                                                           
4
 Le 29 mai, au Nord Est, la Garde Anglaise résiste dans le ''Chaudron du diable, à Knightbridge: des deux côtés les pertes en 

chars sont lourdes mais la VIIIème Armée paraît être sur le point de remporter la victoire. Notre Général, familièrement ''le vieux 
lapin » est préoccupé par la diminution des réserves en munitions d'artillerie: deux unités de feu ont été consommées sur les six 
stockées avant l'action, les vivres et l'eau vont manquer, le problème se complique, aux deux cents prisonniers qu'il faut nourrir, 
viennent s'ajouter six cent vingt Hindous de la 3

ème
 Brigade, les Italiens qui les gardaient prisonniers les ont abandonnés avant 

de se replier. Depuis deux jours ils n'ont ni bu, ni mangé et leurs convictions religieuses leur interdit le ''corned-beef''. … 

(Général Saint Hillier, ouvrage cité). raflant tout, y compris dans le camion P.C. du Général, et boivent l'eau 
des radiateurs des véhicules. 
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Son mégot  projeté du coin de ses lèvres, il s'empare d une autre cigarette qu'il allume et 
continue : 
 
« Vous pensez qu'ils vont s'encombrer de tous ces hindous là ? » 
  
Il s'arrête, nous regarde tous et nous offre une cigarette : je n'ai pas fait attention s'excuse-
t-il. Mais le pourvoyeur, avec sa franchise ironique lui fait remarquer : 
 
« Va, tu le regretteras après... les cigarettes que tu nous offres ! 
« Allez, allez dit le sergent, rougissant devant nos dires. 
« Oh ! Pas la peine de te mettre en colère, va, on est tous  de la même famille », dit Jumbo en 
clignant de l'œil. (…) 
 
« Et ces hindous, qu'est ce qu’on  va faire avec eux ?  «  
 
Le chef comprend et entre dans la discussion : 
 
« Ah ! Qu'est ce que tu veux... on ne va pas les laisser crever de faim dans le désert. 
« Oui évidement, mais c'est 600 hommes qui vont diminuer drôlement les réserves. 
« T'en fais pas, Jumbo, ironise le pourvoyeur, en le tapant sur l'épaule il y aura toujours 
quelque chose pour nous. 
« Non, mais tout de même vous savez 600 hommes, c’est quelque chose pour une troupe 
encerclée, s'exclame le sergent. 
 
L'après midi, on pense aller voir notre blessé. Je vais trouver le capitaine pour lui demander 
l'autorisation. 
 
……………. 
 
 

Ici s’arrête le récit du Sergent Joseph Molina. 
 
 

 
 


