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près

quelques jours 
dans la ville, 

c'est à 
nouveau le

départ.
Nous montons à bord d'un rafiot qui doit nous mener vers le 
littoral sud. Je me souviens de la lettre d'Endora, de cet effort 
qu'elle a fait pour me rejoindre mentalement sur le bateau qui 
traversait la mer. Jusqu'à quel point pouvons-nous 
communiquer ainsi? Je cherche à me concentrer, à être, à mon 
tour, près d'elle, à ouvrir les portes de la maison, sur la place... 
mais je m'évague sans cesse.

Nous longeons la côte. Images contradictoires d'une 
mer trop bleue et d'hommes en uniformes sur une embarcation 
grossière.

L'esprit, liquide, étendue plane et multiple comme une 
question. D'une part. De l'autre la matière plurielle. Tous deux 
vivants. Où est l'affrontement?

Illusion d'un paysage en alternance. Même illusion pour
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la vie. Nous approchons du bord dans des éclats de soleil 
multipliés. Certains restent silencieux devant la gravité du 
paysage, d'autres, parce qu'ils perçoivent les diverses distances 
mises entre nous et notre lieu d'origine comme une menace.

On n'entend plus que le bruit de l'eau.
Nous débarquons sur un terrain où pousse l'herbe sèche, 

avec ça et là, des oliviers tordus.
Végétation de feuilles grasses, vernies, enracinées, sur 

une terre sablonneuse et de micas. De partout, la lumière est 
captée, brisée puis projetée en éclats qui provoqueront des 
coupures. On nous dit qu'il faudra faire d'abord l'ascencion 
d'une montagne broussailleuse.

Au loin, une crête blanche. Nous avançons en colonne 
dans cette direction. Des camions doivent nous prendre à mi- 
chemin entre le littoral et l'intérieur des terres. Un point situé 
dans une vallée sèche.

Bruit des criquets. Une scie dans les oreilles, une vraie 
torture.

Nous ruisselons d'une sueur dont les relents créent 
entre nous une intimité unique et forte. Sous les souliers, des 
cailloux crissent et roulent. Puis nous arrivons en haut d'une 
pente: entre des collines, le village, en face, vers la gauche, 
juste au soleil couchant, un poste en béton, des barraquements 
entourés de barbelés. C'est là que nous nous installons.

Les camions nous arrêtent juste devant. Les barbelés 
indiquent qu'il y a des gens prisonniers? Ou que nous nous 
protégeons de ceux qui nous entourent?... les villageois dont 
les visages restent camouflés par les voiles s'il s'agit de 
femmes, par des écharpes si ce sont des hommes. Ils gardent 
les yeux baissés ou fixés ailleurs, ne rencontrent pas les nôtres.

Nous ne disons rien. Le bruit de nos pas s'amplifie sur le 
sol dallé. Nous nous dirigeons vers les dortoirs pour y déposer 
notre paquetage.

Je prends mon bloc de papier à lettres. Je n'ai que peu de 
mots à écrire à Endora.
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Lettre de Pierre à Endora

Mon Endora, tu ne sais sans doute pas où je suis 
maintenant et même si tu connais le nom du lieu où on nous a 
conduis, tu ne peux rien imaginer de cette solitude des 
paysages traversés. J'ai l'impression de poursuivre une 
trajectoire implacable au parcours dessiné d'avance. Je 
m'éloigne de toi. J'allais écrire: je m'éloigne de toi à jamais.

Je crois que je serai de moins en moins rongé par la 
jalousie: trop de terre a été mise entre nous. Et c'était là le but 
poursuivi. Je t'aime encore. Je t'aime encore, Endora. C'est sans 
doute que je n'ai pas renoncé à vivre.

Journal de Guerre 15 juin 1960

Ils nous haïssent. Les gens d'ici nous haïssent.
Je n'ai vu d'abord que leurs yeux au moment où leurs 

regards cessaient de se dérober. Ils se plantaient dans nos yeux: 
ils sont noirs et ils brûlent. Que savent-ils? Que veulent-ils 
nous dire? Quelles injures nous lancent-ils aussi 
silencieusement? Mais je n'ai pas besoin de poser des questions 
dont la réponse me serait connue même si je n'avais encore 
rien vu. Nous savions tous ici que bientôt cette vérité diffuse, 
sombre comme le grondement d'une eau souterraine allait 
sourdre au grand jour, atteindre une corrosive stridence.

Cet après-midi, une patrouille dont je fais partie, s'est 
rendue au village. C'est jour de marché. Ils rassemblent leurs 
chèvres et leurs enfants quand nous passons. Je ne me lasse pas 
de regarder à la dérobée les femmes et les filles, accroupies 
dans leurs jupes au seuil des maisons basses ou devant leur étal 
posé à même le sol.

Est-ce que j'exagère le silence, ce soir, en essayant de me 
rappeler ces instants? Il est aussi immobile que dans un rêve.
Le bêlement d'un mouton le fractionne soudain. Tout se casse. 
J'entends un ordre crié. Une femme détale, s'empêtre dans sa 
robe. Le lieutenant la frappe sur les hanches avec la crosse de 
son fusil.

Elle se soumet à la fouille en gémissant. Rien sous ses
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jupes, rien dans son corsage. Ils ont les mains sur la tête et se 
laissent faire.

Parfois, on trouve des armes, parfois des grenades. Cette 
fois, pour se venger de n'avoir rien découvert nulle part, le 
lieutenenant nous a laissé faire. Il a dit: "Bon, je ferme les 
yeux!" Nous avons pillé le marchand de volailles.

En riant. Moi, comme les autres.
Dans la peur qui les muselle, j'entends un cri haineux. 

On me dit qu'ils n'ont pas bronché.
Je suis sûr pourtant que le cri nous poursuit.
Je n'ai presque plus envie d'écrire à Endora. Je n'en 

éprouve pas le besoin.
Hier soir, j'ai pensé à elle, en chemise, devant la fenêtre. 

J'ai fermé les yeux en caressant mon sexe ce qui n'a provoqué 
aucune érection. On nous donne du bromure,- je me suis moqué 
de moi! Est-ce parce que je perds le désir de jouir en elle que 
j'en perds aussi le souvenir? De quoi est donc faite notre 
relation? J'ai ri, puis j'ai pleuré et je me suis endormi.

Journal de Guerre 16 Juin 1960

Nous irons bientôt davantage vers le sud. La guerre est 
introuvable et la mort est partout. Je l'ai rencontrée tout à 
l'heure dans les yeux de la vieille prostituée qui ouvrait son 
sexe presque sans poils à mon sexe bandé.

Nous sommes allés au quartier réservé puis dans un des 
bordels où attendent les fillettes sur le pas de la porte, les 
femmes plus âgées au fond de canapés. Je humais, excité 
comme un chien, ici et là, sur un corps appuyé avec lassitude à 
un mur, à une porte, l'odeur des règles dans la chaleur sombre. 
Douceâtre, obsédant, le sang des femmes.

Pas de chambres, pas de portes, mais des alvéoles dans 
lesquelles est installé un matelas à même le sol recouvert 
d'une étoffe chamarrée. Une table basse, du thé sans cesse prêt. 
Dans un coin à l'opposé, un seau, un broc d'une eau rance.

J'ai mis trop de temps à choisir ma partenaire. Stupéfait, 
je suis resté adossé au mur de crépi pendant que mes 
camarades s'emparaient des fillettes.
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La vieille était couchée, jambes et cul nu, mais avait 
gardé ses corsages superposés. Elle écartait les jambes repliées 
et de sa main longue et ridée, index pointé, l'ongle bruni au 
henné, me montrait son sexe d'un geste qu'elle voulait 
avenant. Je me suis approché d'elle à pas hésitants, avec une 
terreur fascinée de puceau les yeux rivés sur la fente bordée de 
plis de chair molle et velue.

Elle riait un peu sans cesser de faire ce geste d'invité. 
Finalement, je me suis allongé le long de son corps. Elle a 
défait ma braguette, baissé mon pantalon et pris mon sexe 
entre ses mains pour l'exciter. Je fermais les yeux, revenu à 
l'âge le plus lointain de l'enfance. De l'autre main, elle 
caressait machinalement mes fesses. Puis elle me glissa l'index 
dans l'anus. Elle ne riait plus, agissait avec le plus grand 
détachement. J'éprouvais maintenant le désir de la pénétrer. 
Une femme d'âge mûr, d'âge mort.

Dans l'alvéole voisine, j'entendais gémir une fillette à la 
voix aigüe et haleter un homme au souffle rauque. Les deux 
corps enlacés roulèrent avec un bruit mat du matelas sur les 
couvertures d'un épais tapis rouge. Je reconnus Gervaire, un 
sous-officier: il enculait une gamine qui piaillait comme un 
oiseau—douleur? plaisir? ou stimulation machinale de celui-ci, 
comme on le lui avait appris? difficile de discerner les sens de 
ces piaulements. Puis il serra la fillette contre lui, poussa un 
cri. Elle gémit à son tour. Il passa ses mains noueuses sur le 
petit corps recroquevillé, le repoussa brusquement. La fillette 
se mit à genoux, caressa son sexe bleui, tandis qu'il gisait, 
replié sur Iui-même.

Pendant ce temps, la vieille, ouvrait son sexe du pouce 
et de l'index et y introduisait mon pénis. Je cachai mon visage 
entre ses seins perdus au milieu du corsage de satin et de 
mousseline multicolore. Deux monts amples, desséchés qui 
s'évasaient presque jusqu'au ventre et sentaient l'herbe des 
terres arides. Je chevauchai la vieille, avec frénésie, la sueur 
ruisselait le long de mes joues, sous mes aisselles. Elle aussi 
exhalait une odeur forte de transpiration. Dans ces relents 
mêlés, je m'acharnais,* elle finit par crier.

Je restai couché le long d'elle, la tête sous son aisselle, le
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sexe contre sa cuisse.
Elle léchait le doigt maigre, osseux qu'elle avait 

introduit dans mon anus.
Un autre sous-officier arriva à cet instant, les bras 

autour des épaules de deux adolescentes nues dont les tresses 
avaient été soigneusement fixées autour de la tête en couronne 
aux entrelacs multiples. Elles le soutenaient en souriant avec 
indulgence. Il tenait une bouteille d'anis qu' il buvait à même 
au goulot. L'une après l'autre, elles répétaient: "Faut boire ça 
dans l'eau!" et échangeaient des regards entendus.

La petite fille s'était relevée péniblement. Dans un coin 
de la pièce, elle avait rempli la bassine et se lavait entre les 
jambes en prenant chaque fois un peu d'eau dans le creux de sa 
main.

"Laisse-moi faire! lui cria le soldat. T'es à moi jusqu'à 
cinq heures, c'est le contrat!" Et il se mit à lui laver le sexe 
avec une extrême douceur. Quand il eut terminé, il la prit à 
nouveau tandis que nous le regardions, le sous-officier allongé 
sur un divan avec les deux filles et moi, couché le long de la 
vieille.

Il jouit une fois encore. La petite ne gémissait pas. Puis 
il s'essuya le sexe sur son ventre et s'exclama: "Putain! Une 
vierge... C'est la premiere fois! Ça vaut le déplacement! Et le 
prix."

La maquerelle nous apporta un plateau avec des verres 
et du thé. Ce fut la petite qui nous servit. La vieille nous 
observait, sans rien dire, sans sourire,- les deux filles 
gloussaient.

"C'est fini! fit la maquerelle avec un sourire qu'elle 
voulait avenant."

Nous avions payé avant...
—Un de ces jours, fit l'un de nous sur le chemin du 

retour, faudra qu'on se fasse un mec. Y en a de tous les âges et 
pour tous les goûts.

Ce pasage désertique et broussailleux me vide les 
poumons. J'ai soif. Je respire mal...

Je pense à Endora...
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Je ne me souviens pas un instant l'avoir trompée. Aucun 
rapport entre elle et la vieille au poil rare. Aucun.

La mort.
Comment savoir si c'est une voix qui a prononcé ce mot 

alors que nous allons vers notre poste sur le chemin abrupt. 
Comment savoir si ce n'est pas moi qui l'ai dit.

Je regarde mes compagnons. L'un sifflote.
L'autre est sombre et titube. Ils ont les yeux de la peur, 

comme moi. Mais ils semblent n'avoir rien entendu. Ce mot 
sur la poussière du sentier n'est pas une illusion,- le bruit qu'il 
fait est perceptible autant que celui d'une brindille qui craque, 
d'un feuillage brûlé qui s'agite, mais à peine. Autant que cet air 
que siffle le soldat: "Greenfields... Verte campagne... " Une 
scie. Marie la rousse aimait cette musique-là. On prenait un 
café et elle le faisait toujours passer au juke-box.

Si j'en ai l'occasion, je retournerai à la maison de passe. 
J'irai aussi dans ce bordel de garçons. Une fois au moins je veux 
savoir...

Notre section descendra vers le sud, nous allons nous 
enfoncer dans les montagnes où sont des collosses dangereux 
et muets... Les paysages nous sont de plus en plus étrangers. Le 
danger se rapproche au fur et à mesure que les voix et les 
visages s'éloignent.

Je n'ai de compte à rendre de ma conduite à personne.
Pas même Endora...

Il me semble indifférent ici, que son oncle la désire, la 
possède. Que sommes nous l'un pour l'autre séparés par une 
distance qui grandit indéfiniment?

Avant de m'endormir, j'ai pris mon bloc de papier à 
lettres et j'ai écrit seulement ces mots:

Endora,
Ne m'oublie pas, pense à l'amour, pense à nous 

ensemble. Pense à mon corps. Il meurt ici.
Endora, nous allons de plus en plus loin.
Je suis sorti ce soir pour une promenade avant la nuit. 

Histoire de respirer un air plus frais, de voir ce paysage 
effrayant à force d'être tout à la fois dénudé et touffu. Au loin,
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j'ai entendu un cri de haine: les bergers ont une manière bien à 
eux de nous narguer. Ils hululent comme des chouettes. 
Impossible de les voir et moins encore de les attraper.

Je suis rentré dans la chambre, plein d'appréhension. La 
seule pensée de toi m'aide à résister à cette attente inquiétante 
dans laquelle nous sommes tous. Ne m'oublie pas. Pierre.

Journal de Guerre 16 Juin 1960

L'attente dans ce silence comme un nuage étouffant. 
Des activités désiroires: exercices de tir répétés, exercices 
d'attaque d'un commando ennemi, ramper dans le sable, alors 
que l'oreille collée à la terre, nous entendons le crissement de 
la poussière et des bruits survenant d'insectes multiples à ras 
du sol. Tout ceci ne fait qu'exacerber notre peur et notre désir 
de jouissance. Nous la voulons graveleuse, nous la voulons 
humiliante pour nous et pour ceux qui nous la donneront.

Journal de Guerre 17 Juin 1960

Nouvelle avancée vers l'intérieur.
Nous sommes installés dans un camp à plusieurs 

kilomètres du littoral: ancienne ferme européenne et ses 
dépendances...

Les indigènes occupent des baraques, comme accroupies 
les uns contre les autres ou des maisons basses blanchies à la 
chaux. Ils élèvent quelques volailles et des chèvres. Ils 
travaillent comme potiers, canneurs, boulangers-épiciers, 
marchands de beignets et de maïs grillé.

Ils sont solidaires contre nous.
Rien ne se dit, mais leurs regards une fois de plus 

l'expriment clairement. Et plus encore, la manière qu'ils ont de 
fuir notre regard.

Le sergent-instructeur, nous a prévenus: "C'est une race 
de paysans têtus—de vrais chèvres!" (Il y en a un qui a ri aux 
larmes de tout ce que ça laisse sous-entendre, d'autres ont 
échangé des sourires entendus. Certains étaient consternés. 
Personne n'a protesté).
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Il arrive qu'un soldat revienne au camp avec une volaille 
qu'il a chapardée. Le paysan ne songe pas à se plaindre.

"C'est que les palabres, c'est pas pour nous."
Il paraît qu'au début,ils discutaient.
"On leur en enlève l'envie!"
"On a équipé le camp en courant de 220 volts.

Lettres de Pierre à Endora

Juin 60—Tu veux connaitre ce qu'est ma vie? Ce qui 
m'entoure? Imagine un horizon mutilé, imagine une plaie sans 
cesse purulente.

Ce matin, on a torturé un homme. Pendu par les pieds, 
on l'a laissé ainsi longtemps, puis on a posé les fils électriques 
sous ses aisselles, puis sur ses testicules.

Lorsque tu seras assise à la table de la salle à manger, en 
face du colonel, regarde le dans les yeux sans rien dire et 
écoute de toutes tes forces le cri que le prisonnier d'ici, a 
poussé.

Je suis sûr qu'il parviendra jusqu'à toi. Je suis sur qu'il 
déchirera les vitres et les rideaux et tombera net, pointu, sur 
les bois, le verre, la porcelaine discrètement ébréchée.

Il paraît que cet homme qu'on torture est en relation 
avec les fellaghas.

On n'est sûr de rien.
Veux-tu savoir ce que sont nos relations avec les gens 

du pays?
Nous avons capturé une femme parce que nous sommes 

sûrs que son mari fait partie des rebelles. Elle a été fouettée et 
frappée avec une baguette de bois chaque fois au même endroit 
du visage: juste sous l'oeil. On laisse la plaie commencer à se 
refermer puis on recommence. Elle suinte sans cesse 
maintenant. La femme ne dit toujours rien...

Elle finira par mourir. Ce n'est pas un problème: on 
emmènera le corps dans le djebel. Ils le retrouveront ou ne le 
trouveront pas. Le paysage est purulent. Les cactus, les figuiers, 
tous sont gorgés de pus, de sang caillé qui nous donnent 
alternativement la nausée, la fièvre et une soif que rien
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n'apaise.
Ne crois pas que nous soyons arrivés ici prêts à subir et 

infliger ces monstruosités, mais on nous donne le coeur à 
l'ouvrage. Nous avons eu plusieurs récits sur la cruauté des 
fellaghas et même nous avons vu quelques films pour étayer 
les compte-rendus qui nous sont faits: ils commettent des 
attentats en pleine ville: des innocents se trouvent à jamais 
mutilés. Dans les campagnes, certains, employés depuis des 
années de la même maison se sont faufilés à la faveur de la 
nuit pour massacrer, avec d'autres rebelles, des familles 
entières.

Ils sont descendus des montagnes un soir jusqu'à un 
hôpital civil; ils ont tué, violé même.

Rien à redire sur I'information: le film est là en noir et 
blanc: des corps massacrés, le cri des enfants qu'on égorge. Des 
images capables de nous emplir de ferveur autant que les 
chants lithurgiques devaient le faire des croisés! Et ce n'est pas 
tout, mon Endora! Lorsqu'ils font des prisonniers, ils les 
torturent affreusement et les émasculent presque toujours. Ils 
portent atteinte même aux cadavres de leurs victimes: on a 
trouvé des soldats français morts, le sexe coupé, fiché dans 
leurs bouches pleines de sable et de sang.

C'est pour celà que nous avons été peu nombreux à 
nous apitoyer lorsque le chef d'escadron a ordonné qu'on 
enterre jusqu'à la tête un garçon qui nous jetait des pierres sur 
un chemin de broussailles et qui n'a pu s'enfuir à temps, avec 
les autres. Il restera ainsi, la tête seule émergeant de terre, en 
plein soleil, dévoré par les mouches, brûlé par le feu, rongé par 
la poussière, lacéré par le vent, enveloppé par les linges de la 
nuit. Pendant vingt quatre heures. (Note comme ces 
expériences peuvent nous rendre lyriques!)

Après, il est probable qu'on le donne aux hommes, pour 
leur distraction...

Tu me comprends, Endora. Tu lis bien le sens de ce que 
tu lis, Endora. Ceci doit être à jamais présent en toi, et surtout, 
je te le redirai sans cesse, lorsque le colonel, ton oncle, te 
sourira jovialement, t'appellera: "ma fifille" et passera sa 
grosse main sur ta cuisse, et rira de son rire graveleux et se
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grattera, l'oeil toujours vif, quelques glaires qui stagnent 
toujours dans sa gorge.

Que ceci et cela se superpose dans ton esprit: les 
présents se mêlent et s'expliquent, Endora.

Lorsque je reviendrai,—est-ce que je reviendrai?—crois- 
tu que nous pourrons, comme avant, nous aimer? Question 
banale que se posent tous les garçons, ici. Qu'ont dû se poser 
les soldats d'ailleurs et d'autrefois. Faudra-t-il que j'aie recours, 
pour provoquer mon désir et aider à ma jouissance, à ces 
images qui seront devenues lointaines, où des prisonniers 
étaient livrés au sadisme et à la peur démesurée d'autres 
hommes?

J'ai vu dans un village par lequel nous sommes passés, 
une école entourée de fils de fer barbelés. Comment te dire...? 
Je me suis vu, ici, représenté. Je ne dirai pas: cette école était le 
symbole de ce que j'éprouve, de ce que ma vie est devenue. 
Non, c'est plus encore: cette école était moi-même, plus que 
mon reflet dans un miroir. Objet d'enfance, ce que je suis, 
comme chacun de nous: ce que je sais, être. Objet d'enfance 
cerné par l'emprisonnement, déchiré jusqu'au ventre par la 
pointe acérée du mal.

Je n'échapperai pas, j'ai le sentiment très fort, une 
intuition nette et aigüe que je n'échapperai pas.

Ce matin, un commando de dix hommes est parti 
explorer l'arrière pays. Nous sommes coupés du centre, 
entourés de toutes parts. Ils ont quitté la ferme après avoir bu 
du café, et l'un d'eux, du lait de brebis.

Ils étaient en formation, et ils chantaient. "... Jean 
descend de la montagne..."

Ils ont traversé une région minée. L'un d'eux est revenu 
porté sur un brancard, la jambe arrachée. L'hélicoptère est 
arrivé trop tard. Il est mort.

C'est celui qui buvait, le matin, du lait de brebis.
Il a peut-être fallu cette mort pour que je te livre ainsi 

les détails que tous ici cachent à leur mère, à leurs épouses et à 
leurs fiancées.

Je suis étonné de la délicatesse dont doivent faire 
preuve, avec leurs proches, ceux à qui il est possible de se 
conduire ici en tortionnaires.
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