
LE DESERTEUR DE L’ALTIPLANO 

 

Je reviens de la mairie de Plouhinec, la gorge un peu serrée car une petite 

cérémonie très émouvante vient d’y être organisée. 

Elle nous ramène à une époque où le monde était si grand et, par voie 

de conséquence, le voyage une entreprise si exaltante ! Tu vois, nous avons eu la 

chance insigne de ne pas arriver trop tard pour la connaître, cette aventure, mais 

on peut dire quand même que c’était vraiment in extremis. 

Pour nous, le temps du monde fini venait de commencer. Adieu le temps des 

Explorateurs et des Arpenteurs d’espace. Adieu les bourlingueurs d’Infini et les 

Affligés d’Horizons qu’on n’atteint jamais 

Quand je me souviens, par exemple, de ma première découverte de l’Amérique 

centrale ! Ou de ma mère les yeux écarquillés, me jetant à demi incrédule : « Tu 

pars pour l’Indonésie ? ». C’était en 1963 ! 

Aujourd’hui, en ce mercredi 17 avril de l’année 2011, mon beau-frère est absent. 

Une fois encore, il est parti faire son marché sur la rivière des Perles à Canton ! 

Et pendant ce temps-là, son épouse batifole à Saïgon et à Hanoï. Des autocars 

bourrés de retraités de Plozévet ou de Lambézellec déversent au pied des 

Acropoles et des Pyramides leur cargaison de bafouilleurs incontinents anxieux 

surtout d’y repérer des toilettes salvatrices. 

Franchement ! N’y a-t-il pas de quoi saborder toute rêverie exotique ? 

Parlons aussi de la Polynésie, que j’appelle encore parfois de son nom au 

prestige perdu. En 1950, pensionnaires nostalgiques et enfiévrés d’ailleurs 

torrides, initiés par le si talentueux Albert T’Serstevens du « Tahiti et sa 

couronne », mon vieil ami Jean-Paul Moulin (pas le commissaire !) et moi, nous 

en rêvions depuis dix ans déjà et nous trompions notre impatience, vêtus de nos 

blouses grises en sculptant des tikis océaniens dans des règles de bois. 

Jean-Paul n’est plus là. Il est mort sans avoir jamais connu ce « Tahiti » où il 

avait tant souhaité vivre mais je dois à sa mémoire d’ouvrir ici une parenthèse. 

Moulin était mon voisin de lit au dortoir de l’école Saint-Yves, rue Feunteunic-

Ar-Lez) à Quimper. Et c’est en sa compagnie que j’eus jadis le privilège, 

comme dans un songe de nuit d’été, de lever l’ancre vers les îles Fortunées. 

Dès le soir et jusque fort tard dans la nuit, une vague lueur indécise donnait à ses 

draps dressés l’aspect singulier d’une tente perdue dans le massif du Tibesti. 

Jean-Paul, s’éclairant chichement de sa lampe électrique, était une nouvelle fois 

protégé des vents de sable, plongé dans le « Guide de la France d’outre-mer » de 

Louis Gabriel Droux. Sa bible ! 

Le dortoir Saint-Vincent occupait le dernier étage de l’aile nord-ouest de l’école 

Saint-Yves et, malgré les appels du pied réitérés du Supérieur 



François Lescop aux parents d’élèves qui, en échange de leurs généreux Dons, 

pouvaient légitimement espérer un traitement de faveur, avec menus améliorés 

servis dans la clandestinité à leurs rejetons voraces, les versements gracieux 

s’étaient sans doute révélés insuffisants pour aménager un plafond confortable. 

Non couverte, l’antique et majestueuse charpente de la toiture honorait 

l’imposante salle d’une allure vaguement gothique de cathédrale, mais une 

cathédrale ouverte dès que soufflait octobre, émondeur de vieux arbres, à toutes 

les intempéries de l’hiver armoricain. 

Et pourtant, parfois, certaines nuits, lorsque le vent du nord s’y déchaînait avec 

une emphase stupide, la rude coupole d’entrelacs séculaires paraissait se 

dissoudre ou s’estomper dans un brouillard de ténèbres et le ciel nocturne, 

resplendissant d’étoiles de la longue nuit des tropiques, nous enveloppait 

soudain de son incroyable joaillerie d’univers inaccessibles. 

Là-bas, drapé dans son burnous rouge et blanc de la Garde maure, son fusil 

Remington calibre 12 à canons superposés sous le bras, le lieutenant Moulin 

sortait de sa guitoune en compagnie des officiers méharistes Marçay, Belkheir et 

L’Azraf, tout justes revenus du Tanezrouft, vainqueurs d’un dernier rezzou 

des Berabers . 

La grande chasse allait commencer, au sein de cette Nuit de bible, faite d’étoiles 

et de vent ! Car, il faut que je vous le dise, le pays le plus riche en gibier de toute 

sorte, c’était bien en ce temps-là le dortoir Saint-Vincent de l’école Saint-Yves, 

rue Feunteunick Ar Lez à Quimper, exactement à dix portées de fusil de 

l’Oubangui-Chari. 

Véritable paradis des bêtes sauvages, le dortoir était semé de lacs et de rivières 

qui y coulaient à plein bord, les troupeaux de buffles noirs et roux y voisinaient 

avec les girafes et les élans de Derby, les bandes de phacochères rodaient près 

des villages et, devant vous, presque à chaque pas, de derrière chaque buisson, 

partaient des antilopes de toute espèce, depuis le bubale rouge jusqu’au grand 

céphalophe noir à dos jaune, de l’oryx à oreilles frangées à la minuscule 

dorcas oréotrague, sans parler de l’impala, de la damalisque , du katembourou, 

du guib masaï ou antilope harnachée, de l’hippotrague roanne ou antilope 

cheval, du cob des roseaux et du grand koudou . 

Dans les savanes, bien au-delà des lavabos communs où, chaque matin, hiver 

comme été, nous nous lavions sommairement à l’eau froide, en évitant les 

cérastes cornues, redoutables vipères des sables, il n’était pas rare de rencontrer 

le rhinocéros noir et même le blanc. Dans tous les lacs, dans toutes les mares 

fiévreuses, des centaines d’hippopotames s’ébattaient, soufflaient, beuglaient 

leurs appels cuivrés et bondissaient hors de l’eau, comme de gigantesques 

marsouins. 



Toutes les nuits, dans l’Aouk, nous entendions, près de notre campement, rugir 

les lions (Hic sunt Leones !) et ricaner les hyènes. 

Dès le lendemain, à l’aube, nous repartions à l’aventure et venaient à nous tous 

les singes de l’Afrique équatoriale française, de l’affreux cynocéphale à gueule 

de chien au cercopithèque aux yeux cruels, l’ascagne, le mandrill, l’hamadryas, 

le colobe semnopithèque à manteau blanc palabrant en famille au sommet des 

jacarandas, au bord des lagunes. 

Nous regardions déambuler les marabouts graves et funèbres, les aigrettes 

blanches et les pique-bœufs, les grues couronnées et les grands flamants roses, 

les ibis blancs et noirs, le hérons pourprés, sans parler des oies de Gambie et 

des becs-en-sabot qui s’ébattaient par centaines. Et toute la petite gent 

emplumée : touracos bleus, guépiers verts, calaos gris, fuligules et 

sarcelles, dendrocygnes veufs et chevaliers combattants, et les colibris africains, 

dont le plumage va de l’améthyste au jaune d’or en passant par le vert et 

l’écarlate. Tout ce monde innombrable, jacassant et piaillant, s’envolait à notre 

coup de fusil avec un grand bruit d’ailes soudain déployées, comme un furieux 

coup de ressac sur les rivages de granit du Connemara.   

  

Après de telles nuits, les réveils s’avéraient difficiles lorsque, chaque matin vers 

six heures trente, l’abbé Gilles Laurent, préfet des études, éclatait en hauts 

gueulements frénétiques, ce n’était que le « benedicamus domino » du matin, 

auquel répondait un bel ensemble de vociférations farouches sorti de la forêt 

primaire : un « Deo gratias » tonitruant poussé par nos jeunes poitrines. Bref, on 

ne quittait pas la Jungle !  

D’un pas mesuré, l’abbé Gilles Laurent passait devant nos lits en se farfouillant 

dans le nez, jetait un coup d’œil maussade sinon réprobateur aux petites 

statuettes à prétention polynésienne, attachées aux montants métalliques de la 

couche de mon ami, à droite et à gauche de l’oreiller. Il lui en avait un jour fait 

la sèche remarque mais, devant la musculature déjà dissuasive du colosse que 

Jean-Paul Moulin n’allait pas tarder à devenir, cet ecclésiastique souffreteux et 

blafard, flottant dans sa soutane, n’avait pas insisté. 

L’homme en noir, abandonnant derrière lui un sillage d’odeurs acres de 

catacombes et de relents de souris morte, l’odeur même des siècles de l’église, 

s’était défilé devant la répartie hautaine du Lieutenant Moulin, chef de 

l’escadron blanc des compagnies sahariennes, qui était venue le gifler dans le 

vent brûlant du Hoggar : 

                        « Les dieux vivent là où sont leurs simulacres ! » 

« Jean Paul, ça va ? As-tu bien dormi ? ». Jean-Paul, enveloppé de son chèche, 

sursautait en claquant des dents : « Non ! les chacals et les hyènes ont hurlé 



toute la nuit, j’ai pas fermé l’œil et, en plus, j’ai oublié ma nivaquine. Je crois 

que j ’ai une crise de palu ! » 

Favorisé par une puberté précoce, sans aucun doute induite par la fréquentation 

onirique mais assidue des contrées tropicales, notre ami dégageait de puissants 

remugles de pieds et d’aisselles en harmonie avec sa métamorphose en 

gestation. 

Mais un jour, il nous avait tous renversés, cul par-dessus tête : bénie par 

André Fauvel, évêque de Quimper et de Léon, successeur du Grand Adolphe 

Duparc, dans les jardins de l’école Saint-Yves propices au recueillement et à la 

méditation, la communion solennelle avait comme chaque année déployé ses 

fastes. Enivrés de vapeurs d’encens, nous comparions à l’envi nos livres de 

messe, nos chapelets chryséléphantins (à Saint-Yves, les familles bourgeoises 

donnaient dans le luxe !), nos images pieuses commémoratives aussi. 

Outrecuidant de fatuité satisfaite, le fils d’un charcutier de la rue Jules Simon 

à Pont-l’Abbé, au teint déjà vultueux de consommateur glouton d’abats de 

cochon gras, exhibait glorieusement les siennes : « Michel Le Berre : Profession 

de foi solennelle ! », qui nous laissaient un peu pantois. Il en est mort, le pauvre. 

A la longue, la mortadelle l’a eu. 

                                               Il y avait aussi les médailles pieuses. J’en portais 

moi-même une de Notre-Dame de Lourdes, ramenée par ma mère qui barbotait 

de naissance dans le Saint Chrême avec l’aisance d’une cerise à l’eau de vie 

macérant dans l’armagnac. Une médaille qui proclamait fièrement « Je suis 

l’Immaculée Conception ! ». 

Comme la malheureuse « Immaculée Conception » traînait de plus en plus 

souvent au hasard de positions acrobatiques, dans des régions tièdes, vallonnées, 

odorantes et humides que j’affectionnais sans partage, je dus plus tard me 

résoudre à lui substituer un grigri plus anodin, qui avait au moins l’avantage de 

ne plus déclencher le fou rire de mes compagnes de jeux innocents, hilares de 

« Jouer au Docteur » avec l’Immaculée Conception ! 

Jean-Paul Moulin, lui, décorait son cou d’un étrange reliquaire d’allure barbare 

qui nous intriguait tous. Je finis un jour par lui poser la question : « De quel lieu 

de culte provient donc ta médaille ? » 

                                                Plein d’une morgue hautaine, il la décrocha sans 

répondre. Il s’agissait d’une sorte de petit cénotaphe qui s’ouvrait en deux au 

moyen d’un bouton-pression. Confondus de stupeur concupiscente, nous vîmes 

du côté droit apparaître en lieu et place de Sainte-Thérèse de Lisieux ou de 

Notre-Dame de La Salette le visage plein de santé d’une pré-

adolescente d’environ quatorze ans, aux yeux canailles, dont les cheveux 

bouclés cascadaient joyeusement sur d’adorables joues pleines aux fossettes 

rieuses. 



« Je vous présente Simone. Simone, c’est ma poule ! », expliqua péremptoire 

notre ami, l’air détaché et supérieur d’un lion de mer des îles Crozet couvrant 

son troupeau de belles otaries. 

Le côté gauche dévoilait une sorte de réceptacle dont la vitre protégeait quelques 

éléments à la fois familiers et troublants, brillants, noirs, sinueux, presque 

vivants, qui nous laissaient perplexes. Je m’entends encore lui demander d’une 

voix altérée : « Mais qu’est-ce que c’est que ça » ?  

Jean-Paul observa un moment de silence appréciable avant de nous asséner 

l’estocade, la « suerte de vara », avec la sûreté de geste d’un Antonio Ordonez 

aux arènes de Puerto Santa-Maria : « Ce sont des poils du cul de Simone ! » 

Caramba ! Madre de Dios ! Des poils du cul de Simone !!!  

Dans ce monde de prêtres exclusivement masculin où la femme, éternelle 

absente, prenait la tournure d’une abstraction, d’un concept purement virtuel, 

réduite à l’image symbolique et totalement asexuée de Notre-Dame de Lourdes, 

dont la longue robe bleue pâle ne découvrait que les trois premiers orteils, c’était 

comme si l’on eût présenté aux naufragés du radeau de la Méduse, au bout de 

trois semaines de dérive et d’errance océaniques, un plateau chargé de 

sandwichs au pâté en croûte et de cuisses de dinde farcies de truffes, 

accompagnées de force bouteilles de château Pichon-Longueville, comtesse de 

Lalande. 

Ce fut comme un incendie de brousse, comme une éruption volcanique, et pas 

n’importe laquelle, celle au moins du Krakatoa ou du mont Sainte-Hélène. Les 

« poils du cul de Simone » ravagèrent nos nuits en vastes coulées pyroclastiques, 

dévastèrent nos imaginations enfiévrées d’adolescents et balayèrent en ouragan 

toutes les timides prétentions de pureté mariale, de continence sans faille et de 

chasteté ecclésiastique que nos Saints Prêtres s’évertuaient à nous inculquer. 

Ces humbles poils, reliques d’une toison secrète aux lourds effluves d’écrevisse 

et de musc, se métamorphosèrent, comment vous l’expliquer, en une sorte 

d’inaccessible et savoureux objet de vénération, en une Sainte-Table où nous 

autres, adolescents lascifs, rêvions de communier sous les deux espèces. 

Ainsi passèrent-ils, ces « poils du cul de Simone », comme passent l’ouragan, le 

feu ou le fléau dévastateur et chacune de nos nuits, qui était auparavant un rêve 

de mousseline blanche, se métamorphosa en brûlants abîmes de luxure, plaintes 

de la volupté, langues dardées et recherche fiévreuse de troubles paradis pleins 

de plaisirs furtifs. 

« C’était l’heure où l’essaim des rêves malfaisants tord sur leurs oreillers les 

bruns adolescents ! ». 

Je compris alors toute l’absurdité qu’il y avait à lutter contre cet instinct 

génésique déchaîné qui programmait nos destinées, pas plus qu’on ne lutte 



contre une marée qui monte, un soleil qui se couche ou la migration annuelle des 

oies sauvages. 

Bien des années passèrent. Au mois d’avril 1966, j’entrai dans l’Armée, à la 

409ème compagnie de Q.G. de Saint-Malo, commandée par le général Jean 

Gabriel Revault d’Allonnes (*4) et, en septembre de la même année, la caravelle 

du G.L.A.M., chargée de militaires de toutes armes, décollait du Bourget pour 

rallier Papeete via Boston et Los Angeles. Je dois hélas dire que j’y allais à 

corps défendant, soucieux de voir peut-être la réalité saborder mon rêve 

d’enfant. 

Nous avions quitté Los Angeles cinq heures plus tôt et l’aéronef traçait 

mystérieusement son sillage enchanté dans l’immensité bleue du Grand Océan 

quand soudain mon voisin, un capitaine du 5ème R.M.P. (régiment mixte du 

Pacifique Légion-Génie) me donna un coup de coude en disant : « Regardez 

donc sur votre droite, lieutenant, nous survolons Rangiroa ! ». Je répétais, 

infiniment troublé, « Rangiroa » et, sans trop y croire, je contemplais mon 

premier atoll du Pacifique, me demandant si c’était une chimère, une illusion, 

tellement j’avais de mal à réaliser ce moment si intense dont, après tant 

d’années, j’entends encore l’écho résonner en moi.    

« RANGIROA ! » 

En ce temps-là, le simple fait de marcher le soir sur le front de mer à Papeete, 

devant la silhouette irréelle de l’île de Moorea, constituait en soi une aventure ! 

Deux jours plus tard, attablé à la terrasse du Vahima près du port de Faré-Uté, je 

n’arrivais toujours pas à m’ébrouer de cette atmosphère onirique où, je le savais 

déjà, j’allais abandonner la plus grande part de moi-même.  

Et maintenant, je vais enfin vous parler de cette petite cérémonie à la mairie de 

Plouhinec, que j’évoquais au début de cette histoire. Mais quel titre allons-nous 

bien pouvoir lui donner. Pourquoi pas « Le Déserteur de L’Altiplano ! » 

Eh bien : Allons-y !  

« Mais ! Tu es en train de… de !!!  Mais tu fais ta valise ? » 

« Oui maman, j’ai un travail en vue mais je ne serai pas longtemps absent, je 

reviens dès le mois prochain, il ne faut pas t’inquiéter ! » 

C’est Henri Colin qui parle, l’oncle du docteur François Claquin, mon beau-

père, dernier garçon de l’arrière-grand-mère de Martine, mon épouse. 

Nous sommes dans le sud du Finistère, exactement à Plouhinec, petite bourgade 

tranquille où règne ce matin-là une ambiance lourde et fiévreuse car les rumeurs 

de guerre vont bon train. Tu m’étonnes … Nous sommes au mois de juillet de 

l’année 1914 ! 

Henri a 22 ans et, véhiculant certes un patriotisme pondéré et convenable, il 

n’est pas totalement convaincu que sa présence reste indispensable sur le Front 



des armées combattantes, où la longévité humaine s’avère singulièrement 

raccourcie, avec les furieux d’en face.  

Il n’était pas le seul à l’époque. Mon propre grand-père, germanophile 

déterminé, engagé à Verdun, mettra son point d’honneur à ne pas tuer un seul de 

ses « Frères allemands » des tranchées d’en face. Il s’en est fallu d’un poil qu’il 

ne soit fusillé. Evidemment, dans ces conditions, l’avancement, fallait pas trop y 

compter. 

Cher Henri Colin ! Bien entendu, les conversations familiales le plongent dans 

une douloureuse perplexité. Certes, il peut paraître fort tentant de faire le 

sacrifice de sa vie pour son pays, qui lui vouera une gratitude éternelle, bien sûr, 

et surtout pour ses dirigeants, qui lui seront à jamais reconnaissants, bien 

évidemment ! Ces dirigeants d’alors dont l’apparition télévisée déclenchait 

toujours une vague d’émotion non feinte et un frisson ému de 

patriotisme enflammé. François Borloo, Laurent Fabius, François Hollande, 

Jacques Chirac, Martine Aubry, Laurence Parizot, Alain Juppé, Ségolène Royal, 

Charles Pasqua et tant d’autres. 

Je ne me rappelle pas très bien. Ce n’étaient peut-être pas tout à fait ces noms-là, 

oui, mais ça devait bien être à peu près les mêmes énergumènes dépravés et 

rapaces. Tout ça devait suinter de la même barrique. A y bien regarder, le nom 

de l’un d’entre eux me revient en mémoire : Louis Barthou, connu sous le 

sobriquet de Bartoutou ! Allez donc savoir pourquoi ? 

Et l’autre pousse-au-crime, ce salopard si généreux du sang des soldats du 

front, Clémenceau de Sainte-Hermine qui, pendant les conférences d’état-major 

où des pitres galonnés décidaient de folles offensives, ne pensait qu’à ses 

contrepèteries : « Joffre un bock à Foch … et un phoque à Joffre ! » Riez donc, 

bonnes gens, grâce à son obstination, confortablement installé, la guerre dura 

deux ans de plus! 

Alors, comment ne pas tressaillir d’aise devant ces Géants, ces grands commis 

de l’Etat et obéir aveuglément à leurs directives en montant au front fusil Lebel 

à la main ?  

Finalement, c’est décidé ! Henri Colin va faire son devoir et risquer sa peau pour 

eux. « La Victoire en chantant nous ouvre la barrière, la Liberté gui-i-i-de nos 

pas et, du nord au midi, la trompette guerrière a déclaré l’Heu-heu-heure des 

combats … Ah ! Ah ! Ah ! ». 

Aujourd’hui, 17 juillet 1914, il est trois heures de l’après-midi, nous sommes à 

Paris au 146 de la rue Montmartre, très exactement au café du Croissant. Trois 

coups de feu viennent de claquer : 

Ils viennent d’assassiner Jean Jaurès ! 

Avec la disparition de ce grand humaniste, pacifiste convaincu, grand ami de 

l’Allemagne, ennemi acharné de la guerre, bref, peut être le seul Français 



intelligent de son temps, vont sombrer les derniers espoirs de l’hégémonie 

européenne. Cette fois-ci, il n’est plus temps de plaisanter. A Plouhinec, Henri 

Colin encaisse mal. Il vient soudain de comprendre que l’Histoire va peser de 

tout son poids sur l’Europe et qu’elle ne lui sera pas bienveillante. 

« La nuit descend, on y pressent un long, un long destin de sang ! » 

C’est la valise ou le cercueil !  Donc, ayant au prix de mille tortures fait taire ses 

ultimes scrupules et opté d’enthousiasme pour l’adage « Armons-nous et 

partez ! », Henri Colin sort à pas de loup de la ferme familiale et file en 

Belgique vers un port d’embarquement non français, où on ne lui posera pas trop 

de questions indiscrètes sur sa passion soudaine pour les horizons lointains, pour 

ces moiteurs tropicales où le parfum d’ylang-ylang le consolera de l’enivrante 

odeur de la poudre. 

A Anvers, il trouve un emploi de soutier sur un cargo en partance pour Cadix, en 

Andalousie mais à Cadix : « Je suis trop près, dit-il avec un tremblement Il ne 

réveilla pas son fils dormant, il n’en avait pas, sa femme lasse, il n’en avait pas 

non plus, mais il se remit à fuir, sinistre dans l’espace. 

Car cette fois ci, ça pète. La guerre fraîche et joyeuse est déclarée ! 

« Gesta Dei per Francos ! », l’action de Dieu passe par les Francs. 

Le tocsin sonne partout, dans tous les clochers bretons, et tous les jeunes excités 

partent la fleur au fusil se faire déchiqueter dans les tranchées où ils 

comprennent soudain, mais trop tard, dans quel absurde carnage ils sont tombés. 

C’est la guerre nom de Dieu ! 

                     

« La guerra é un ossessione dei vecchi che mandano e giovani à combatteria ». 

La guerre est une obsession de vieux qui demandent aux jeunes de la faire. 

  

Comment résister au plaisir de vous communiquer quelques fragments de 

l’œuvre la plus éblouissante del mundo ! 

« La Guerre ! Une fois qu’on y est, on y est bien. Tout au loin, sur la chaussée, 

il y avait deux points noirs, au milieu comme nous mais c’était deux Allemands, 

bien occupés à tirer depuis un bon quart d’heure. Lui, notre colonel, savait 

peut-être pourquoi ces deux gens-là tiraient. Les Allemands aussi, peut-être 

qu’ils savaient. Mais moi, vraiment, je savais pas ! Mes sentiments toujours 

n’avaient pas changé à l’égard des Allemands. J’avais envie de comprendre 

leur brutalité mais plus encore, j’avais envie de m’en aller, énormément, 

absolument, tellement tout cela m’apparaissait soudain comme l’effet d’une 

formidable erreur. 



 « Dans une histoire pareille, il n’y a rien à faire, il n’y a qu’à foutre le camp », 

que je me disais après tout … 

Au-dessus de nos têtes, à deux millimètres, à un millimètre peut être des tempes, 

venaient vibrer l’un derrière l’autre ces longs fils d’acier tentants que tracent 

les balles qui veulent vous tuer, dans l’air chaud de l’été. 

Ces Allemands, accroupis sur la route tiraient mal, mais ils semblaient avoir des 

balles à revendre, des pleins magasins sans doute. La guerre décidément n’était 

pas terminée ! Notre colonel, il faut le dire, manifestait une bravoure 

stupéfiante ! Il se promenait au beau milieu de la chaussée et puis de long en 

large parmi les trajectoires aussi simplement que s’il avait attendu un ami sur le 

quai de la gare, un peu impatient seulement. 

Moi, d’abord, la campagne, faut que je le dise tout de suite, j’ai jamais pu la 

sentir, je l’ai toujours trouvée triste, avec ses bourbiers qui n’en finissent pas , 

ses maisons où les gens n’y sont jamais et ses chemins qui ne vont nulle part . 

Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c’est à pas y tenir. 

Le colonel, c’était donc un monstre !  A présent, j’en étais assuré, pire qu’un 

chien, il n’imaginait pas son trépas ! 

Je conçus en même temps qu’il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans 

notre armée, des braves, et puis tout autant dans l’armée d’en face. Qui savait 

combien ? Un, deux, plusieurs millions peut être en tout ? Dès lors, ma frousse 

devint panique. Avec des êtres semblables, cette imbécillité infernale pouvait 

continuer indéfiniment… Pourquoi s’arrêteraient-ils ? Jamais je n’avais senti 

plus implacable la sentence des hommes et des choses. 

Serais-je donc le seul lâche sur la terre ? Pensais-je. Et avec quel effroi !  Perdu 

parmi deux millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu’aux 

cheveux ? Avec casques, sans casques, sans chevaux, sur motos, hurlants, en 

autos, sifflants, tirailleurs, comploteurs, volants, à genoux, creusant se défilant, 

caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la Terre, comme dans un 

cabanon, pour y tout détruire, Allemagne, France et continents, tout ce qui 

respire, détruire, plus enragés que des chiens, adorant leur rage, cent, mille fois 

plus enragés que mille chiens … Et tellement plus vicieux ! Nous étions jolis ! 

Décidément, je le concevais, je m’étais embarqué dans une croisade 

apocalyptique ! 

On est puceau de l’Horreur comme on l’est de la volupté. Comment aurais-je pu 

me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy ? Qui aurait pu 

prévoir, avant d’entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale 

âme héroïque et fainéante des Hommes ? A présent, j’étais pris dans cette fuite 

en masse, vers le meurtre en commun, vers le Feu… ça venait des profondeurs 

et c’était arrivé ! »*. 



Mais voici que les salves de mortier se taisent. Tout redevient subitement calme, 

si calme !  L’air soudain redevenu doux, humide et salé vous caresse 

délicieusement le visage. Nous sommes en mer, très loin au large, avec Henri 

Colin, qui a trouvé un embarquement pour l’Argentine. 

Sereine est la vie à bord, pleine d’une douceur étrange. Henri lit toute la journée. 

La Bible, en particulier, qui lui révèle l’univers dont il vient de s’échapper : 

« Les Cieux au-dessus de ta tête seront d’airain et la Terre, sous tes pieds, sera 

de fer ! » 

Il trouve cette prophétie dans l’Apocalypse, à la grande destruction qui y est 

annoncée, n’échapperont que ceux « qui portent sur leur front le sceau de 

Dieu ! ». Au fond, il n’apprécie les citations que quand elles sentent le roussi. 

La lecture change l’homme et l’accompagne dans la conscience d’un grand 

danger. Sur une mer infinie, tiède et enchantée, les heures s’écoulent, bercées 

par les incomparables harmonies mousseuses et phosphorescentes du sillage 

nocturne de rêve tracé par le bateau des îles. Il a croisé les Açores, les Canaries, 

les Selvagens, Fernando de Noronha, Sainte-Hélène, Tristan da Cunha. 

D’univers île en univers île, Henri a insensiblement quitté sa planète d’origine et 

retrouvé le Paradis perdu. Escales à Buenos Aires, Rio Gallegos, traversée du 

canal de Magellan, du cap des 11000 Vierges au phare des Evangélistes… 

Porvenir !  Punta Arenas ! 

Voici aujourd’hui, niché au fond du Senio Ultima Esperanza, Puerto Natales. 

Les ombres portées d’un soleil qui ne veut plus disparaître prolongent 

démesurément les rares silhouettes des Vaqueros attardés, d’innombrables 

escadrilles de cygnes à cou noir lancent dans le crépuscule d’assourdissants 

appels de trompette. 

On double un jour les îles Chiloé encore hantées par les baleiniers et 

les loberos de Jeremiah Winslow. 

Henri Colin met enfin sac à terre à Valparaiso !  Il est arrivé !  Il a le temps 

maintenant, beaucoup de temps ! Pas moins de toute son existence d’exilé mais 

il ne le sait pas encore !   

Et la Guerre ?  La Guerre … Quelle guerre ? C’est vrai mon Dieu, j’avais 

oublié ! Il y a si longtemps ! 

Je me souviens avoir moi-même débarqué dans des conditions difficiles à 

l’aéroport « Arturo Merino », c’était en novembre 1982. Mon premier contact 

avec le Chili. Le printemps austral déployait son habituelle luxuriance. Les 

arbres étaient incroyablement verts, pour l’homme qui venait de quitter un si 

triste novembre breton, et d’immenses pancartes multicolores proclamaient dans 

toutes les langues : 

« Le Chili avance en ordre et en paix ! » 



Car, nous enseigne « l’Histoire officielle » concoctée par le «politiquement 

correct»,  à cette époque, une créature démoniaque gouvernait le 

Chili, incarnation du Mal Absolu :  le Général Augusto Pinochet, qui venait de 

faire assassiner un Saint : le docteur  Salvator Allende. 

C’est comme on vous dit ! 

Le Chili s’étend du nord au sud sur une distance de 4300 km. L’avion de Lan-

Chile, qui vous y achemine en venant de l’île de Pâques, vous révèle d’emblée a 

cordillère des Andes, terreur des Jean Mermoz et Henri Guillaumet, de 

l’Aéropostale, aux commandes d’improbables trimoteurs « Latécoère ». 

Elle se dresse au soleil couchant comme une muraille infranchissable et continue 

de neige et de glace. 

Lorsqu’elle émerge des nuages, elle ferme implacablement l’horizon. Cachée, 

on la devine toujours oppressante, impénétrable, effrayante et mystérieuse, 

commandée par un gigantesque volcan qui s’enlève à 6960 mètres : le plus haut 

sommet des Andes d’Amérique, l’ACONCAGUA ! 

Cette implacable chaîne de montagnes ferme tout accès à l’est et bouscule le 

Chili face au Pacifique, ne lui abandonnant guère que 2 à 300 km de bande 

côtière. Ce pays reste tout entier tourné vers le soleil couchant. Il est possible 

que l’étrange mélancolie qui vient parfois vous étreindre là-bas quand, à la 

tombée du soir, vous méditez sur un banc public de la place d’Armes, devant la 

statue monumentale de don Pedro de Valdivia, y trouve son origine. 

Et pourtant, un climat privilégié favorise la contrée. 

« Je ne cessais chaque jour de m’extasier qu’il fît aussi beau temps que la veille. 

Quelle immense différence un beau climat n’apporte-t-il pas dans le bonheur de 

la vie ! » s’exclame Charles Darwin devant le capitaine Fitz-Roy, en escale 

à Concepcion ! 

Essayez donc d’imaginer ce qu’il a pu ressentir, Henri Colin, en débarquant un 

matin d’octobre à Valparaiso. 

Valparaiso ! Good bye farewell ! Très exactement « Nuestra Senora de las 

Mercedes de Puerto Claro de Valparaiso ». 

Peut-être pense-t-il, ce sage : « Ici au moins, on va me foutre la paix et me 

laisser vivre tranquille ! »  

Ne te fais pas de souci, cher vieil oncle, tu peux méditer paisiblement, arpenter 

tranquillement le port, de la calle Esmeralda à la Plaza Sotomayor. Oui ! Tu vas 

pouvoir vivre paisiblement. Enfin, pendant un petit mois seulement, c’est 

toujours ça de pris ! 

Car : 



Quatre novembre 1914, à Valparaiso les canons tonnent à réveiller tous les 

échos de la rade mais ce sont des salves triomphales ! Valparaiso est en liesse, 

toute la colonie allemande fête l’écrasante victoire navale du vice-

amiral Maximilian von Spee, qui vient d’anéantir la flotte anglaise à la bataille 

de Coronel. 1656 morts côté anglais et, côté allemand, trois blessés ! 

 Sur la rade de Valparaiso, toute la mer est couverte de vaisseaux et, dans les 

rues du port, hurlent des bordées de marins éméchés, enthousiasmés par les filles 

de Valparaiso qui portent d’incroyables jupes étroites et courtes. Accoudés aux 

bars interlopes de Talcahuano et de Concepcion, les officiers 

dansent la Zamacueca alors en vogue, se régalent de Pisco et fument en toussant 

d’énormes cigares. 

Le malheureux Henri se fait discret et rase les murs dans une ville tout entière 

pavoisée aux couleurs du Kaiser et de l’Allemagne impériale. 

Ce ne sont plus alors que réceptions fastueuses dans les splendides résidences 

aux portes monumentales de la calle Condell. Un immuable rituel d’introduction 

fige l’assistance au garde à vous lorsque trois hommes, un impressionnant trio 

de géants blonds, s’avance en majesté dans les grandes salles de réception et que 

l’orchestre entame le « Deutschland über alles » et le « Die Wacht am Rhein ». 

C’est l’amiral Maximilian von Spee et ses deux fils, officiers d’artillerie sur le 

croiseur cuirassé Gneisenau, en grand uniform . Toutes les élégantes de 

Valparaiso, éperdues et défaillantes, les couvrent de roses et se disputent les 

premières valses en brandissant leur carnet de bal. 

Le lendemain, toute la ville, baignée des fragrances de gardénia, de boldo et de 

fleurs d’oranger, assiste à la grande parade de la victoire donnée sur 

l’avenida Pedro Montt. Ah ! Ces moments d’apothéose rythmés par les 

roulements de tambour et les fifres des équipages. Maximilian von Spee en 

impose à la ville. 

C’est le Poseidon d’Airain du cap Sounion ressuscité et ses fil, les guerriers 

de Riace  à Reggio de Calabre, sculptés par le divin Phidias. 

Comment certains hommes peuvent-ils être aussi beaux ? 

Le sens de l’Esthétique, issu de la prise de conscience d’une Harmonie suprême 

chez les Hommes d’Occident qui, les premiers, découvrirent ensorcelés le 

« Chant des Sphères », fut-il à l’origine de leur grande intuition Métaphysique ? 

 Jésus aima les êtres humains autour de Lui et cet étrange parfum de Divinité 

qui, pour Lui, imprégnait le Monde. 

Socrate éveilla l’Homme à l’idéal de l’intelligence sans passions, Jésus à l’idéal 

de l’adoration passionnée, dans l’Oubli de soi ! 



Socrate mit en avant l’intégrité intellectuelle, Jésus l’intégrité de la volonté. Par 

malheur, ces deux idéaux en action aidèrent à engendrer en l’espèce cette 

lassitude cynique qui fut l’une des causes de son déclin. 

Les peuples dont descendaient Socrate et Jésus furent aussi parmi les premiers à 

concevoir de l’Admiration pour le Destin. Dans la Tragédie grecque comme 

dans l’Ordre romain, l’homme eut cette vision, des plus obscures au début, 

d’une Beauté surnaturelle et étrangère, qui devait l’exalter et le troubler tout au 

long de son Histoire. 

Le conflit entre cette adoration et l’intransigeante loyauté envers la Vie, en lutte 

contre la Mort, se révéla insoluble. Bien que peu d’hommes aient jamais été 

clairement conscients du problème, l’espèce humaine fut constamment et malgré 

elle entravée dans son développement spirituel par cette confusion suprême. 

Valparaiso, novembre 1914 ! Hélas, l’amiral allemand a oublié la leçon 

de Maharbal, commandant la cavalerie carthaginoise : « Victoria scis, 

Hannibal, sed victoria uti nescis ». 

Les festivités vont durer plus d’un mois, c’est plus qu’il n’en faut à l’Angleterre 

pour masser aux Falklands, à l’entrée du détroit de Magellan, toute la puissance 

de feu qu’elle a pu réunir. 

Pour notre exilé breton, ça n’est plus une vie. Soucieux une nouvelle fois 

d’échapper à cette folie qui gagne le monde, las d’adopter un profil bas, Henri, 

qui se demande où il est tombé, décide de déménager à Santiago ! 

Finalement, son nez très court qu’il tient de famille ne manque pas de flair, j’ai 

également constaté pareille faculté chez son arrière-petite-nièce, mon épouse. 

Car le Chili, lui, va rester neutre et ce n’est pas si évident que ça. 

Que les belligérants comptent parmi eux l’Autriche-Hongrie, la Belgique, le 

Royaume-Uni, l’Allemagne, la Russie, d’accord ! La Turquie, à la 

rigueur, pourquoi pas ? Mais Les Philippines ? Le Costa-Rica ? Le Guatemala ? 

Qu’allaient-ils donc foutre dans cette galère ? Je vous le demande ! 

Bon ! il est certain qu’on n’a pas croisé beaucoup de Badjaos de Mindanao, ces 

gitans de la mer, au chemin des Dames, et que je n’ai pas vu au Guatemala de 

monuments aux Morts portant l’inscription suivante : « Aux enfants 

de Chichicastenango morts à Verdun pour défendre leur patrie ». Il n’empêche 

que ces nations avaient déclaré la guerre aux Empires centraux. 

Henri Colin a 22 ans, il est seul. Le voici professeur de français à la 

« Pontificia Universidad Catolica de Chile ». Nous sommes en 1915, voilà 

bientôt un an que la Grande Guerre a commencé. Depuis la mort du caporal 

Peugeot, frappé d’une balle en plein front, combien de milliers de soldats sont 

déjà tombés ! 



Quelque part en Sologne, les premiers brouillards glacés d’un automne précoce 

estompent les silhouettes navrées d’un couple qui se recueille devant un vieux 

château perdu entre forêts et marécages. Augustin Meaulnes et Yvonne 

de Galais pleurent la mort du lieutenant Alain Fournier, enseveli par un obus aux 

Eparges. Il n’avait que vingt-sept ans. On retrouvera son corps en 1991, 

soixante-sept ans plus tard ! 

A Santiago, l’existence reste invraisemblablement paisible, à croire que la 

cordillère des Andes coupe le Chili du reste du monde. La rade de Valparaiso, 

mélancolique, noyée de ces brumes tristes de l’aube, reste pratiquement déserte. 

Comme de grands frissons, des rafales de vent se lèvent de la mer. 

Annonciatrices de l’Hiver austral, les premières rafales de vent venues des 

îles Chiloé arrachent des volées de feuilles mortes aux futaies de hêtres 

antarctiques. Elles se dispersent tourbillonnantes en valses tristes le long des 

quais, dans les avenues du port. Les mois ont passé, générant une angoisse 

sourde et diffuse succédant à l’ambiance des Fêtes évanouies. 

Depuis longtemps, les croiseurs cuirassés Scharnhorst et Gneisenau ont franchi 

le cap Horn avec la flotte de Maximilian von Spee. L’armada de 

l’amiral Frederick Doveton Sturdee, beaucoup plus moderne, rapide et puissante 

les attend aux Falklands. 

Adieu la Zamacueca , adieu les gros cigares, adieu Concepcion et ses amours, 

le pisco, les mantilles et les roses ! Adieu les jupes étroites et courtes des filles 

de Valparaiso. 

Massacrés au canon de 308 à longue portée, ils sont tous morts ! 

L’amiral et ses deux fils qui valsaient avec tant de grâce et de majesté. Tous ses 

beaux officiers qui troublaient si fort les jeunes aristocrates de Concepcion. Tous 

ses solides marins aux yeux pensifs de pervenche … 

« Sur la tombe du marin ne fleurissent pas les roses, sur la tombe du marin il n’y 

a point d’edelweiss, il n’y a pour fleurs que les grandes mouettes blanches et les 

larmes brûlantes de la fille qui l’aimait ! » 

On chantait à l’époque « Rêves d’Amour … bonheurs trop courts… ô Paradis 

perdus !  Tendres espoirs… bouquets d’un soir… dont le parfum n’est plus ! »  

1850 marins allemands aux Falklands, 1656 marins anglais à Coronel, cela 

donne 3506 sujets européens de souche envoyés par le fond, 3506 soldats de 

race blanche, fauchés au canon avant d’avoir pu forger l’avenir de l’Europe et 

dont la descendance fera dramatiquement défaut quand sonnera l’heure des 

grands règlements de comptes ! 

« Et quand ils auront achevé de rendre leur témoignage, la Bête qui monte de 

l’abîme leur fera la Guerre et les vaincra, et les tuera et leurs corps demeureront 

étendus dans la place, et la Grande Cité. » 



La nuit tombait, paupières baissées, sur Santiago du Chili. La ville était triste, 

triste comme un dimanche au Paradis ! 

Avenida Bellavista, penché sur le rio Mapocho, Henri Colin pense à sa famille 

qu’il ne reverra plus. Sa mère qui souvent, les soirs d’été, lui racontait les 

étoiles, en particulier les cinq de Cassiopée, qu’elle aimait comparer à ses 

enfants. Il lève lentement les yeux mais le désordre a gagné le ciel. Sur 

l’horizon, il pense reconnaître la grande Ourse, mais chavirée, complètement à 

l’envers. Noyée bien au-dessous de l’horizon septentrional, Cassiopée, elle, ne 

se montre pas. 

Dieu ! Qu’elle est donc vaste, sa solitude ! Même les astres de son enfance 

l’abandonnent. Des promeneurs nombreux circulent et devisent dans la nuit 

tiède. Henri pense y voir des spectres d’un monde disparu ou à venir. En tout cas 

pas le sien ! Il ne reconnaît même pas les parfums qui s’exaltent dans la 

pénombre !  Et tous ces visages, ensemble, ne composent plus pour lui qu’un 

seul visage, aux yeux d’ombre, qui le regarde avec curiosité.   

Planant là-bas d’un vol désordonné, un pétrel insomniaque va lui jeter soudain 

un cri rauque de connivence. Alors, au milieu du délabrement lugubre de cet 

ailleurs hermétique et indifférent, parmi ces hommes qui sont moins que jamais 

ses pareils, il s’isole dans un immense espoir d’amour. 

C’est à ce moment qu’il se rend compte qu’une jeune femme l’examine avec un 

intérêt mêlé d’un certain effroi, elle porte de longs cheveux qui lui tombent sur 

les épaules, il lui sourit et elle engage la conversation … Miracle ! Il la 

comprend parfaitement, sans l’effort qu’il doit quotidiennement fournir pour 

appréhender l’espagnol dont use lce Chilien de base. 

C’est normal. Ceferina Guttiérez n’est pas hilienne mais exilée d’Espagne. Son 

père, compagnon de Dolorès Ibarurri, blessé lors de la bataille de Teruel, a dû 

fuir la police secrète fasciste de Franco après l’élimination physique des mineurs 

des Asturies ...  

« Non ! Raoul, je t’arrête ! Là, tu dérailles complètement, tu as fumé la moquette 

ou quoi ? Nous sommes en 1914, donc vingt-deux ans avant la guerre d’Espagne 

Il y a à peine vingt ans que le Caudillo est né au Ferrol. Alors, qu’est-ce que 

c’est que ces balivernes que tu nous racontes ? »  

« Mais, cousin Hubert, tu n’as donc rien compris mais on s’en fout. Les Français 

n’ont aucun sens des dates. L’horreur franquiste, mon pauvre vieux, c’est 

absolument incontournable et c’est vachement porteur ! » 

« Bon ! Dans ces conditions, tu peux aussi balancer illico que sa mère, chef du 

réseau « Aubrac », capturée à Caluire par Klaus Barbie, a été déportée à 

Mauthausen, où elle est morte dans une chambre à gaz. En 1912, ça aussi c’est 

vachement porteur ! » 



« Sois un peu sérieux, une fois dans ta vie. Tu nous racontes l’histoire véridique 

d’Henri Colin, ou quoi ? » 

« Bon ! Tant pis ! Si tu y tiens... Ceferina Guttierez n’est qu’une exilée 

espagnole dont les parents ont débarqué au Chili sans attendre l’horreur 

franquiste mais sans doute, probablement même, parce qu’ils en avaient la 

prescience. Voilà ! C’est ça, ils avaient prévu le pire, tout comme la défaite de 

ces grands humanistes républicains de Teruel, de Paracuellos et de l’Alcazar de 

Tolède. 

C’est ça ! Raccroche-toi donc aux branches ! 

Tout cela, c’est bien joli mais, avide de chair à canon, la République française, 

qui lui veut du bien, va se mettre en quête d’Henri Colin, matricule X, dont elle 

finira vite par retrouver la trace au Chili. 

Quand a-t-il reçu sa feuille de mobilisation, cette missive qui lui ordonne de 

regagner IMMEDIATEMENT la France et de rejoindre son régiment pour 

monter au Front ? A vrai dire, nous l’ignorons. On peut situer cela en janvier 

1915, au plus tard. 

Dès cette date, Henri a obéi, le petit doigt sur la couture du pantalon et, séance 

tenante, commencé à réfléchir longuement sur la marche à suivre la plus logique 

pour revenir au pays. 

Et puis, distraction classique des Celtes ? Négligence passagère, pourquoi pas ? 

Rêverie romantique même ? Tout est possible.  

En tout cas, les convocations, interpellations, sommations, menaces même, de 

plus en plus frénétiques et furibardes, ont été classées sans suite, oubliées dans 

un coin, artistement métamorphosées en cocottes ou peut-être même, en ces 

temps difficiles où le papier était rare, utilisées à des fins plus spécifiques. 

Bref, dans le but ô combien raisonnable de ne pas le devenir trop vite, Henri 

Colin faisait le mort. « Surtout, ne bougez pas ! Vous le réveilleriez. Il dort sur 

son petit traversin de lauriers ! » 

Enfin, un jour, un jour que je sais, il se dressa sur son séant. L’œil d’acier fixé 

sur la ligne bleue des Vosges, assénant un furieux coup de poing sur la table, il 

prit enfin une mâle décision. Il allait se mettre à la disposition de l’autorité 

militaire par ce bel été austral de novembre et s’en aller, là-bas, casser du boche. 

Ah mais ! On allait voir ce qu’on allait voir ! 

Oui ! Pourquoi pas ?  Mais il faut quand même que je n’oublie pas de préciser 

qu’il s’agissait du bel été austral … de l’année 1918 ! Henri avait, en homme 

sage qu’il était, mûrement réfléchi avant de prendre sa résolution guerrière. 

Il écrivit donc à sa sœur Anna (ou à Lorette) pour lui annoncer son arrivée 

imminente sur le théâtre des combats. 



Anna (ou Lorette) le dissuada de rentrer. Les deux derniers furieux venaient de 

s’entre-embrocher à la baïonnette et, faute de combattant, le conflit s’était 

achevé deux mois auparavant. 

La République n’avait par conséquent plus besoin de lui, au moins dans 

l’immédiat, sinon pour l’attacher fort civilement à un poteau et pour le fusiller 

séance tenante en sa qualité de déserteur. Douze balles ! Plus une !  La crise de 

démence européenne connaissait certes une accalmie mais les esprits  

En 1920 il envisagea à nouveau son retour. Tante Anna (ou tante Lorette) attira 

son attention sur une réapparition inopportune au pays (Coucou ! 

nous revoilous !), qui lui rapporterait vingt ans de bagne, avec croisière 

transatlantique gracieusement offerte sur la « Martinière », à destination des îles 

du Salut, par le président de la République, Paul Deschanel. Celui qui jouait au 

ouistiti en grimpant avec allégresse aux marronniers du jardin de l’Elysée devant 

les diplomates éberlués. Il finira au cabanon ! 

En 1922, tante Lorette (ou peut-être tante Anna) lui annonça qu’il pouvait enfin 

rentrer au « Fenua », ne risquant plus guère qu’une simple privation de dessert ! 

Et pourtant, selon la loi, après sa désertion, il devait subir trente années de 

bannissement. 

Henri ne rentra pas. Il venait d’épouser Ceferina Guttierez à qui il avait bien 

tenté d’expliquer que, sortant du séminaire, il se devait de devenir prêtre. 

Les curés, aimait-il à dire, ce sont des gens heureux. Un curé ne sait pas ce que 

c’est que de se sentir la tête paresseuse à cause d’une femme qu’a des yeux et 

tout. Les curés, ils croient que d’aimer ça n’est rien qu’une envie de la chose, 

une envie qui tient bon, mais qu’on use sur des oraisons comme lame sur meule.  

Las ! Ceferina, éprise de son Breton, se désolait à l’idée de le voir entrer dans les 

ordres. Elle pleurait sur ses joues, sur ses mains, sur ses pieds et Henri se sentait 

compatissant comme un buvard. 

Ils finirent donc par se marier … Et ils eurent raison ! 

Pendant toutes ces années, la vie s’enfuyait aussi au Chili. Le 

président Arturo Alessandri, Salvador Allende de l’époque, avait été renversé 

par le colonel Carlos Ibanez del Campo, une sorte de général Pinochet d’avant-

guerre. 

Mais qui se souciait à l’époque, en Europe, de Carlos Ibanez del Campo ou 

d’Arturo Alessandri ? 

Vous me direz, qui se chagrinait à Santiago du Chili, de voir notre président 

Paul Deschanel criant « Cocorico ! », perché sur son marronnier, ou sprintant en 

pyjama sur une voie de chemin de fer ?  



Ou d’un autre de nos présidents rendant le dernier soupir en crachant son râtelier 

sur le ventre de Marguerite Steinheil parce que, fâcheux retard, le Viagra n’avait 

pas encore été commercialisé. 

Cependant, au Chili, tous les ans, le14 juillet, l’oncle Henri entonnait « La 

Marseillaise » : « Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, 

marchons, qu’un sang impur abreuve nos sillons. Ran ! Tan ! 

Plan !! Tagada, tagada ! » 

Devant cette scène hilarante et surréaliste où, à des milliers de kilomètres du 

théâtre des opérations d’hier, le tonton farceur appelait aujourd’hui : « Aux 

armes », face à ce singulier retard à l’allumage, on se surprend à penser : Et si 

c’était lui, le vrai père biologique du professeur Choron, l’immortel rédacteur en 

chef de la prestigieuse revue « Hara-Kiri » ? 

Il va sans dire que, depuis mon lointain séjour polynésien où les enfants de la 

baie d’Atuona nous avaient, un soir de débarquement de l’aviso escorteur 

« Doudart de Lagrée » ancré en baie des Traîtres, régalé d’une succulente et 

tonitruante Marseillaise, à laquelle ils ne comprenaient manifestement rien.  

« Arro  zafa  té  ra  Paatii-hi-hi  / Ré zou té goua ré tarivé 

Ô zamé Titoï , Fômé fo patahon … » 

Je n’avais jamais vu l’hymne national mitonné de cette façon. 

Autre décision saugrenue, Henri refusa catégoriquement à ses enfants l’accès à 

la langue française ! Mais pourquoi ? Là aussi, on reste perplexe. Pourquoi jeter 

l’ostracisme sur cette admirable langue qui, avec les autres idiomes européens, 

rivalisait de force et de grâce ? 

L’« immense » Louis-Ferdinand Céline ne proclamait il pas cependant : « Le 

français est langue royale, il n’y a que foutus baragouins tout autour ». 

1922 ! Quatre années venaient de s’écouler. Complètement sonné, le pays avait 

toujours la gueule de bois ! 

La France avait gagné la « Grande Guerre ». De cet abominable holocauste elle 

ne se remettrait jamais. 

Six millions de morts, d’invalides, de blessés ! Trente pour cent des jeunes 

hommes de 17 à 27 ans, et pas n’importe lesquels bien sûr, sans aucun doute les 

meilleurs du pays. Les autres avaient été réformés. 

La France venait d’être frappée à la source même de sa vitalité. 

 « Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés / Dans la première argile , 

et la première terre / Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre / 

Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés ! » 

 « Une juste guerre !!! » : Lignes accablantes rédigées par Charles Péguy. Il 

faut cependant pardonner à ce consternant crétin car il a lui-même été 



« moissonné » le 5 septembre 1914 à Villeroy. Il n’avait eu, le malheureux, 

ni l’intuition ni l’intelligence de l’oncle du Chili. 

La France des années 20 !!! Le noir était à la mode, des nuées sinistres de 

corbeaux hantaient les vieux champs de bataille. Egalement vêtues de noir, des 

milliers de veuves au regard vide erraient dans des villes silencieuses où une 

industrie fonctionnait à plein : celle des Monuments aux Morts ! 

Infortunées victimes, pauvres morts. Leurs monuments, qui occupaient les 

places des villes et des villages de France et qui, 90 ans plus tard, serviraient de 

crachoirs ou de lieux d’aisance à toute la racaille africaine venue investir la 

place de ceux qui s’étaient fait rouler dans un suicide collectif, face à nos frères 

allemands jetés dans le même traquenard. 

Mais pour eux, il faudrait organiser un massacre supplémentaire pour en venir 

définitivement à bout. De 1939 à 1945, ce fut chose faite. La voie était enfin 

devenue libre pour porter un nouveau monde sur les fonts baptismaux ! 

Un nouveau monde … Oui ! Certes un nouveau monde, mais un univers étrange, 

un univers pareil à un univers de malade, peut-être comparable à un canard 

décapité qui court au hasard, encore quelques instants en battant des ailes, avant 

de s’abattre définitivement, immobile, figé dans une mort éternelle. Un univers 

désenchanté où les derniers Européens n’avaient plus de Dieux ni plus de 

Religions, plus de Patrie non plus, plus de Famille, plus de Travail valorisant, 

plus d’Honneur. Partant, plus de respect de la Parole Donnée, plus de Justice, 

plus le moindre code de conduite. 

Il y avait peut-être plus grave encore : plus de Culture et, par une singulière 

inversion des Valeurs, plus le moindre sens de l’Esthétique héritée des Anciens 

et en particulier des Grecs, de l’esprit de cette Race qui porta jadis sur les fonts 

baptismaux notre grande geste européenne, parce qu’elle sentit régner sur le 

chaos qui nous entoure l’Ordre que nous avons en nous. 

Un Monde où les jeunes femmes, à l’image d’une « Amy Winehouse », percées 

de dizaines de crochets, tatouées d’autant de graffitis obscènes, s’abattaient, 

mortes à vingt-sept ans, gangrenées d’héroïne et d’alcool. 

Les Sorcières de Macbeth gouvernaient désormais l’esprit des hommes : 

       « Fair is foul, and foul is fair / Hover through the fog and filthy air”. 

 

Ne proposait-on pas hier à l’admiration des foules une « Œuvre d’Art 

contemporaine ! », c'est-à-dire un Christ en croix immergé dans de l’urine de 

chameau ? Mais prenez-vous conscience du niveau de sottise et d’avilissement 

où nous sommes aujourd’hui tombés pour en arriver là ? 

Oui ! Les sorcières de Macbeth commandent désormais nos destinées et 

gouvernent ce nouveau monde. Infiniment pernicieuses, elles planent 



comme des démons, dont elles sont les émissaires, sur le champ de bataille où 

règnent la perfidie et la dévastation. Dès qu’elles nous apparaissent, c’est pour 

proclamer : « Le Hideux est Beau, et le Beau est Hideux ! » 

Que restait-t-il donc dans ce caravansérail ravagé par la corruption, les divorces, 

la démographie du tiers-monde devenue folle, les gouvernants stupides, 

arrogants, prévaricateurs, dévoyés, incultes, sournois, filous, voleurs et gens de 

Néant ? 

Bref ! Aussi intrinsèquement cons que des Norvégiens ! 

Il restait l’Argent ! L’Argent Roi qui allait générer la non-civilisation pourrie de 

consommation frénétique et précipiter le Monde dans le Chaos. 

Le Chaos et la Nuit qui s’abattaient sur ce pays jadis béni des Dieux, et où 

poussaient maintenant par centaines, comme une prolifération vénéneuse et 

malsaine de champignons empoisonnés, les mosquées conquérantes d’un Islam 

assoiffé de vengeance, de carnage et d’extermination. 

Et tout cela, bien sûr, dans la plus parfaite bonne conscience des guignols 

politiques que la « démocratie » nous avait imposés, par le truchement des 

« chers zélecteurs », soigneusement cornaqués par des médias aux ordres de 

« Big Brother ». 

 « Lorsqu’on ne peut effacer ses erreurs, on les divinise, on fait un dogme de ses 

torts, on change en religion des sacrilèges et l’on se croirait apostat de renoncer 

au culte de ses iniquités. » 

Mais dans ce nouveau monde, sournoisement embusqué là-bas, dans l’ombre 

propice, riche de désastres futurs pressenti, maître de la Vie et de l’Eternité, un 

Monstre absolu se tenait tapi, aux aguets : LE PLUTONIUM ! 

Et voilà donc, cher vieil oncle oublié de tous sur un si lointain rivage perdu sous 

les constellations australes, vieux parent désolé qui n’a jamais revu la 

« Casa Familia » à laquelle tu tenais tant. Tu n’es pas mort avec les héros 

anglais de Coronel, ni avec les héros allemands des Falklands, disparus à jamais, 

sans avoir pu se projeter dans l’avenir. Un obus ne t’a pas enseveli aux Chemin 

des Dames ni à la côte 304. Tu n’as pas connu une si douloureuse agonie dans la 

sombre forêt d’Argonne, tu n’as pas été éventré d’un coup de baïonnette sur le 

Grand Chemin de Saint-Avold, ni gazé à Ypres ou sur l’Yser. 

Mais tu as vécu. Certes un peu tristement, loin de tes Racines, avec les sommets 

des Andes qui te barraient l’horizon oriental d’où tu étais un jour venu. Il y avait 

maintenant si longtemps ! Oui ! Tu as vécu sous la clarté indécise et 

ensorcelante de la Croix du Sud, de l’Oiseau indien, des Nuages de Magellan et 

de la Chevelure de Bérénice. 



Le Chili t’a donné une vie, à toi Henri, ou plutôt Enrique, que tes vingt ans, en 

1914, condamnaient à une mort prématurée, inutile et stupide. Un siècle après ta 

cavale, tu viens nous présenter ta Victoire. 

Et ta victoire, c’est une adorable petite Chilienne que l’on appelle Trinidad,  qui 

rapporte un peu de toi-même dans ta maison, ta « Casa Familia », où ta mère t’a 

si longtemps attendu, où tu n’es jamais revenu, mais que ton spectre pourra 

désormais hanter à sa guise, ramené par ton arrière-petite-fille qui, comme tous 

les petits-enfants messagers inconscients de rêve, traînent dans leur 

sillage,  ainsi que des Polters-geist (3*), des attentes insatisfaites et des 

espérances inassouvies. 

 

Raoul Lélias 

 

*1. Dolorès Ibàrruri Gomez surnommée « La Pasionaria », rendue célèbre par 

son discours : « NO PASARAN ! ». Ils ne passeront pas ! Amie 

de Palmiro Togliatti et de Santiago Carrillo Solares, secrétaire du Parti 

communiste espagnol qui, avant la chute de Madrid aux mains des troupes 

franquistes, fit acheminer les bourgeois suspects de non-conformisme 

politique enfermés dans les prisons de la capitale, à Paracuellos de Jarama et à 

Torrejon de Ardoz. Il donna ensuite l’ordre de fusiller, séance tenante,  tous les 

catholiques, les médecins et les avocats ainsi que les sympathisants du 

soulèvement national.  Il y eut plusieurs milliers de morts. On parla à l’époque 

d’un « Katyn espagnol ». Santiago Carrillo nia toujours sa responsabilité dans 

ces massacres, calquant sa conduite sur celle du méticuleux barbu Landru 

(Henri Désiré pour ces Dames !) et sur sa devise : « N’AVOUEZ JAMAIS ! ». 

La publication des archives soviétiques révéla bien que c’était bien lui qui avait 

donné l’ordre du massacre. Il a été élu député communiste aux Cortes après la 

mort du Caudillo. Tout ça est maintenant bien oublié ! 

*2. « The Frog Lets off » = Grand titre du New York Times, après la libération 

de D.S.K. de la prison de Riker Island : « La grenouille s’est fait la malle». 

 

*3. Poltergeist = Phénomène paranormal se produisant au voisinage des 

enfants. 

 

*4. Le général Revault d’Allones, qui se piquait de philosophie et jouissait d’une 

réputation flatteuse, proférait des maximes du type : « Ce n’est pas à la 

contraction du sourcil qu’on mesure la profondeur d’une pensée ! Fermez le 

ban !!! 

 

*0. Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. 


