
IGAL SARIUA
Ma compagnie 
Traduit de l'hébreu 
par Flore Abergel

Vaguement,
comme à 

travers un 
écran de fumée,

je revois la dernière image qui me reste de Temda, celle de Tsofer 
Zahavi, que j'avais nommé adjudant de la compagnie, et qui était 
en train de compter les mitrailleuses dans la tente bourrée 
d'armes. Je lui passai les installations de la compagnie, le fis 
signer, et partis sans me retourner pour me faire démobiliser.

C'était en juillet 73, quand je quittai le 46e bataillon de chars.
Nous, la classe d'août 1970, ne savions pas encore quelle chance 
était la nôtre. Nous avions été enrôlés dans l'armée à la fin de la 
guerre d'usure et avions été démobilisés quelques semaines avant 
la tempête d'octobre 73, qui allait balayer et faire voler les tanks 
en l'air aussi facilement que les tempêtes de sable, en traversant 
les terrains de la compagnie, faisaient tournoyer les buissons 
d'épine du désert.

Après quelques mois, Tsofer Zahavi m'apparaîtra en rêve : il 
s'approche de la maison de mes parents à Tel-Aviv, s'effondre 
lentement dans la rue étroite, étourdi et perdant son sang, 
j'accours vers lui pour soutenir un camarade, dont je sais, en 
même temps qu'il a été tué par un coup de plein fouet d'une 
charge creuse dans la tourelle du commandant. Tsofer, Tsofer, ce 
nom revient du pays des morts comme un écho. Au cours du 
voyage que j'ai fait le mois dernier pour recueillir des témoignages 
et rencontrer des camarades, retrouver les disparus et les
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survivants, partout où je suis allé, des camarades m'ont rappelé le 
nom de Tsofer, un jeune d'Ein-Harod, beau garçon sympathique, 
gratifié de ce cadeau sifflant qui demeure vivant et aimé dans le 
souvenir des survivants de la compagnie, même après vingt ans. 
Son nom a été comme l'extrémité d'un fil qu'il faut tenir pour 
arriver jusqu'à la caverne du souvenir.

Les années qui ont passé ont recouvert la mémoire d'une 
croûte, mais elle est si fine, qu'à la première question tout revient, 
comme si les gens n'avaient attendu tout ce temps que pour être 
interrogés sur cette époque-là, et la guerre est installée en eux 
comme un cataclysme qui a frappé leurs amis et détruit leurs vies. 
L'un d'eux s'est sauvé en Californie, l'autre dort très peu la nuit, 
celui-ci se nourrit de cachets, l'autre tremble à chaque annonce 
de l'armée. Certains d'entre eux ont fondé une famille, puis l'ont 
défaite, et ils se rappellent les années au Sinaï avec ce même 
sentiment qui demeure parfois après une relation difficile, pleine 
de vicissitudes, où il y a de l'amour et de la haine et une forte 
envie de fuir.

Tout ce qui est raconté ici s'est passé au pays des tanks, dans 
le Sinaï, territoire désertique, brûlant, immense, séparé d'Israël 
comme une base de la légion étrangère au Sahara se trouvait 
coupée de la vie parisienne. Ce pays des chars avec sa vie et ses 
garçons, sa guerre et ses villes de soldats, est mort. Il est enterré 
maintenant sous le sable égyptien, ne revit que dans le souvenir 
de ceux qui restent, et la voix qui monte du passé est comme le 
bruit d'une tourelle de tank rouillée refermée pendant vingt ans 
sur son équipage mort et desséché.

Un entraînement épuisant au cœur de l'enfer
fe commence par l'époque d'avant la guerre, près de trois ans 

pendant lesquels la compagnie basée au Sinaï, près de la ligne du 
canal, s'entraînait, observait l'autre côté, et n'imaginait pas ce qui 
l'attendait. Quand je parle de ma compagnie, je parle en fait, d'une 
partie des deux ou trois compagnies du 46e bataillon, qui se 
divisaient, puis se reconstituaient, que des hommes rejoignaient 
puis quittaient, mais tous se connaissaient entre eux, et certains 
seront tués à dix minutes de char les uns des autres.

La compagnie logeait dans des bâtiments d'aluminium et
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de plastique, installés sur les plateaux poudreux de Bir-Temda, 
endroit gris-jaune, sans verdure, sinon quelques mauvaises herbes 
poussant dans l'eau savonneuse des fossés d'évacuation. C'était 
une base militaire que rappelle maintenant le spectacle 
cauchemardesque des sites de caravanes russes près de Beer- 
Sheva. Il y faisait chaud, tout était déprimant, étouffant.

Plus au sud, dans les étendues poussiéreuses qui se trouvaient 
au pied d'une chaîne de montagnes rocheuses, nous avons subi 
un entraînement épuisant pour les jeunes recrues des blindés, qui 
venaient d'arriver du pays. La plupart étaient des jeunes lycéens 
affolés que le Sinaï avait coupés de leur ancienne vie, comme un 
bagne. Une fois toutes les cinq semaines, ils rentraient chez eux, 
après dix heures de voyage, avec un arrêt à la buvette d'El Arish. 
Pendant les courts samedis à la base, ils s'écroulaient sur leurs 
lits dans les baraques de tôle et se réveillaient au soir du shabbat 
pour retourner aux tanks. Plus d'une fois, je me rappelle, les 
soldats, jetés au fond du désert, perdaient courage. Un désespéré 
s'est donné un coup sur le pied avec un marteau de 5 kilos et a 
été hospitalisé deux mois en observation à Beer-Yaakov, et un 
membre d'équipage d'un tank s'est suicidé, alors qu'il était de 
garde à l'entrée de la base. Il s'est tiré un coup de fusil dans la 
poitrine, et il est resté assis, mort, sur sa chaise de gardien, alors 
que tout le bataillon essayait de localiser l'origine du coup de feu.

Les nuits étaient courtes et les jours longs. La nouvelle recrue, 
effrayée, était censée devenir en trois mois un soldat de blindé 
prêt au combat. Après ces trois mois, à la fin de l'entraînement, 
de lourds transports de chars arrivaient et emmenaient la brigade, 
ses tanks et son énorme matériel, vers les abris pour blindés du 
canal, en face de l'ennemi égyptien invisible.

L'abri de la compagnie était appelé le Vatican, et c'était un 
de ces gigantesques bâtiments souterrains en béton, dissimulés 
sous une épaisse couche de gravats, protégés contre toute 
explosion, qui étaient destinés, selon les conceptions stratégiques 
d'alors, à envoyer, en cas de malheur, des compagnies de blindés à 
la rescousse des refuges du canal. L'ennemi égyptien, de l'autre 
côté de la bande d'eau bleue du canal, était une source de 
plaisanteries et de rumeurs sur sa mauvaise nourriture et son 
moral déclinant. Le souvenir de la retraite égyptienne pendant
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la guerre des Six Jours, des soldats vaincus assoiffés, pieds nus, 
traînant des cadavres, à travers le désert, flottait dans Pair comme 
une promesse de combat facile et rapide en cas de guerre. Le 
bataillon était responsable d'un immense secteur de 80 kilomètres. 
Parfois, la nuit, les radars électroniques qui suivaient tout ce qui 
se passait, localisaient de rapides mouvements d'hommes sur le 
terrain. Le matin, on trouvait les empreintes de pas des hommes 
qui avaient traversé du côté israélien, et qui étaient retournés en 
Egypte, sans être pris.

Quelque chose s'était passé, mais n'avait pas entamé la 
sérénité : « Il n'y avait aucun sentiment de guerre dans l'air », me 
dit le lieutenant N., qui était alors officier des renseignements au 
régiment et sert jusqu'à aujourd'hui dans l'unité responsable du 
déchiffrement des photos aériennes : « Nous avons vu des 
Egyptiens élever de hauts remblais de terre. Ils s'exerçaient sous 
nos yeux à y faire des brèches et nous ne nous inquiétions pas. »
Et je me suis rappelé comment, une fois, au cours d'un briefing 
de brigade, s'est levé un canonnier, Gadi Noïss, jeune lycéen de 
Tel-Aviv, perspicace et méfiant, qui n'avait pas encore sombré 
dans l'engourdissement militaire, et qui a posé des questions au 
chef de brigade Abraham Rotem sur ces remblais égyptiens : « Et 
comment fait-on avec une vieille mitrailleuse face à un fantassin 
égyptien ? » Rotem repoussa l'objection d'un revers de la main.
« Jeune soldat, dit-il à la recrue, j'ai tiré avec la mitrailleuse du 
commandant sur cent Egyptiens en fuite. C'est ça la guerre. »
Dans son imagination, des Egyptiens paresseux et gras, comme 
les Arabes de nos livres d'adolescents, reposaient dans leurs fossés 
pourris.

Noïss se rassit et se tut. Il sera tué dans la dure bataille de 
Hava Hasinaït, réduit au silence par des ennemis infiltrés qu'il 
avait identifiés.

Notre commandant
Au début de l'hiver 1972, nous étions treize équipages dans 

la compagnie du commandant D. Il ne faisait pas bon en être. 
Notre commandant était un jeune officier, né dans une famille 
sud-américaine, patriote à l'ancienne mode, dont tous les fils 
étaient passés par un collège militaire et étaient allés commander

138



IGAL SARtUA
Ma compagnie

différents corps d'armée, des sous-marins aux tanks. Nous avions 
très peur de lui, puis nous sommes devenus, commandants 
compris, ses ennemis jurés.

Celui qui est passé par la compagnie du commandant D. ne 
l'oubliera jamais. Il poursuivait ses soldats jusque dans leurs 
cauchemars, et même dans mes rêves il surgit parfois, me court 
après, un couteau à la main. Dans les toilettes de la compagnie — 
ces installations de tôle ondulée posées sur des bidons —-, les 
soldats pleins de rancœur, avaient inscrit alors qu'ils étaient 
accroupis : « Pourvu que tu meures comme ton frère. » Son frère, 
officier dans les blindés et commandant de compagnie, avait été 
tué pendant la guerre d'usure.

D. était professionnel et pointilleux comme un officier 
prussien, sans merci pour les faiblesses humaines et plein 
de la forte conviction qu'au moment où il n'aurait plus en main 
le contrôle absolu sur la vie des hommes, tout s'effondrerait sous 
lui. Il gardait ses distances avec nous tous, et ne s'approchait que 
pour punir ou envoyer en prison. Jusqu'à sa mort, dans son tank, 
sur le Ramat HaGolan, il suivit scrupuleusement les instructions 
concernant les blindés comme si c'était un code de loi supérieur à 
tout, et même au cours de ses dernières heures de vie, posait des 
pneus sous les chenilles de ses tanks pour traverser la route.

Il y a des officiers qui regrettent jusqu'à ce jour cette liberté 
qu'avaient à l'époque, au Sinaï, les commandants de compagnie ; 
une liberté qui consistait en de vastes terrains de manœuvres, des 
munitions et de l'essence, l'absence de permissions, une coupure 
totale d'avec tout système d'inspection ou de surveillance. Jamais 
n'arrivait jusque-là un parent inquiet ou un journaliste curieux. 
Dans des nuages de poussière, nous partions pour une semaine 
sur le terrain avec nos véhicules, accompagnés d'une unité 
technique et du command-car de l'adjudant, avec ses marmites 
en fer blanc tintinnabulantes, qui contenaient la nourriture mêlée 
de sable destinée à satisfaire tous nos besoins, là où seul un 
satellite américain se souciait d'ouvrir l'œil.

A côté de notre commandant, ou plus exactement au-dessous 
de lui, et en face des soldats, se tenaient des chefs de section, trop 
obéissants, et au-dessous, nous autres, les commandants de char. 
Les jeunes officiers de là-bas dont je me souviens étaient Zeev
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Perl, qui a été sévèrement blessé au visage pendant la guerre et 
deviendra quelques années plus tard le maire de Safed ; un ancien 
élève du collège militaire, Sagan Sokher, d'Akko, un voyou 
sympathique qui aimait faire couler le suif d'une bougie brûlante 
sur les commandants de char endormis, et lancer des flèches de 
métal sur les soldats ; Rami Lener du kibboutz Néot Modeldaï, 
qui était le seul à faire peur à D., car c'était le fils du général Dan 
Lener ; et Tsiki Broïda de Tel-Aviv, qui sera tué en tentant de 
sauver un char touché.

Les sergents étaient Kogel, Braz, Mintz et moi-même ; les trois 
premiers, orphelins de père. Avi Mintz, le seul de nous quatre qui 
sera tué, était un garçon de la campagne, au visage rougeaud, 
travailleur comme un paysan et innocent comme une brebis ; il 
était toujours en proie à la colère du commandant D. Une partie 
des noms avaient échappé à ma mémoire et me sont revenus 
quand j'ai parlé aux gens.

Sans repos
Avec le temps, il me semble que nous séjournions sans arrêt 

sur les vastes terrains d'exercice qui s'étendaient au sud de Birr 
Temda, au pied du Djebel Barukh et de Har Matan. Nous roulions 
toujours dans une sorte de bout du monde poussiéreux, qui 
ressemblait à un autre bout du monde où nous nous étions arrêtés 
une semaine auparavant, et toujours, nous installions sur le 
terrain, en une sorte de rituel sans fin, nos deux tentes — l'une 
pour l'unité technique, l'autre pour l'adjudant —, un parking pour 
la voiture de quelqu'un qui ne venait jamais, un coin de réparation 
avec un demi-tonneau d'essence et un demi-tonneau de 
cartouches ; nous hissions le drapeau israélien et le drapeau des 
blindés sur ce territoire de rien. Une petite base provisoire, autour 
de laquelle nous entraînions des équipages de tanks, attaquions un 
bazooka imaginaire que nous écrasions sous les chenilles du tank, 
tirant des obus antichars à 2 kilomètres de distance de carcasses 
égyptiennes rouillées qui symbolisaient les tanks ennemis, et 
« cousions » avec nos mitrailleuses un fantassin imaginaire.

Le jour, la compagnie se déplaçait avec la même nervosité que 
celle qui, là-bas, caractérisait toute l'existence, et la nuit, elle 
roulait sans lumières, tirant négligemment des coups de feu sur
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des cibles amenées de jour. Dans les ténèbres épaisses, régnait 
toujours le même chaos dû à l'obscurité et à l'affolement qui 
s'emparent des unités blindées quand les contours du terrain 
disparaissent. Personne n'imaginait un instant que l'heure de 
vérité du bataillon surviendrait la nuit. (...)

Il n'y avait de temps pour rien, sauf pour les tanks. Parler 
de « temps libre », c'était blasphémer, comme si le nom de Dieu 
avait été évoqué dans une maison athée. La nuit, personne n'était 
autorisé à rejoindre son logement avant d'avoir fini de s'occuper 
des tanks... un travail de Sisyphe, sans fin. Les hommes 
tendaient les chenilles, nettoyaient les tourelles, lavaient les 
mitrailleuses avec un mélange d'essence et d'huile, et 
s'escrimaient à ôter le sable en un lieu où soufflaient 
régulièrement des tempêtes de sable. Quand ils pensaient avoir 
terminé, vers minuit, le commandant arrivait, trouvait des 
défauts, et le travail recommençait. Il y avait toujours un boulon 
qui n'avait pas été serré, une douille oubliée par terre. Parfois, à 
l'heure de l'appel du matin, il y avait encore quelques équipages 
dans les tanks, et les jours succédaient aux jours sans interruption.

Ma mémoire me tromperait-elle, sélectionnant les images à sa 
manière ? Tout était-il si dur et déprimant ? fe ne cesse de me 
poser la question et de la poser à mes camarades, et parfois, je me 
souviens d'autres moments. De l'odeur enivrante qui montait 
quand les chenilles écrasaient les buissons du désert pas encore 
desséchés, d'un instant de repos, allongé auprès d'un tank 
immobile, quand la compagnie s'éloignait pour ses manœuvres ; 
ou, plus tard, pendant les jours dorés passés dans l'abri des tanks, 
là où la poussière devenait sable fin, quand un soldat avait projeté 
de vieux films dans le corridor de béton, les tanks reposant sous 
les filets de camouflage comme de vieux éléphants de cirque.

f'ai subi deux périodes d'entraînement d'équipage de section 
dans mon tank, sous le commandant D., puis je suis passé dans 
une compagnie voisine, en devenant l'adjudant de Nemrod Gaon. 
Le chef de compagnie Nemrod, ancien élève du collège militaire, 
était beau garçon, conduisait comme une star de film 
hollywoodien. C'était un gars bien, mais il était très dur avec ses 
soldats, et c'est seulement après sa mort, à Hava Hasinaït, qu'on 
découvrit que de Bir Temda, il envoyait des poèmes pleins de
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sensibilité à son amie Amalia. « fe suis un homme déguisé en 
soldat, attaché dans une camisole de force », écrit-il dans son 
poème intitulé Ne me pleure pas, mon enfant et mis en musique 
par Shlomo Artsi, pour la Journée du Souvenir. Avec les années, 
ce poème est devenu une chanson culte pour les jeunes. « Jusqu'à 
aujourd'hui, malgré tout ce temps passé, je ne peux pas terminer 
une représentation sans chanter cette chanson, alors que personne 
ne fait plus le rapport entre cette chanson et le commandant mort 
; c'est tout simplement une chanson qui émeut les filles dont 
l'ami est à l'armée », m'a dit Shlomo Artsi.

De nouveaux commandants venaient à Bir Temda pour 
entraîner les soldats qui affluaient de tout le pays pour rejoindre 
une vieille troupe déjà usée : c'est ainsi qu'arrivèrent au 46e 
bataillon, Guidéon Yafet, de Keren ha Teimanim, et Uri Pundak, 
le fils d'un avocat « politicien » de Copenhague, le géant Arik 
Yakoubovitz, pareil à un éclaireur américain, Tsofer Zahavi qui 
appartenait à la jeunesse dorée, Moshe Zilberberg, fils d'un 
membre du mouvement des Moshavim, Zatorsky qui avait D. en 
horreur et enfin Plojnik, l'indifférent.

Après deux ans passés au bataillon, s'était déjà formée une 
troupe avec laquelle on pouvait supporter même le plus dur des 
commandants, tandis qu'en ville, quand j'y venais pour de courtes 
vacances, il n'y avait plus personne avec qui je pouvais parler.
Ce n'est qu'en juillet que je quittai Bir Temda, avec Kogel,
Braz et Mintz, laissant derrière moi tous mes camarades, trois 
mois avant la guerre, pour suivre un cours sur la manœuvre 
des chars Centurion ; et pendant la guerre Centurion même, j'ai 
combattu comme réserviste de 21 ans sur le mont Golan, sur un 
tank que je ne savais pas bien faire marcher, avec des gens que je 
ne connaissais pas, et dont le sort ne me touchait pas. Dans ces 
moments difficiles, où la mort est toute proche, comme pendant 
la bataille du mont Hermon, je pensais à mes camarades du Sinaï, 
j'étais de tout cœur avec cette compagnie qui se battait sur un 
autre front, à une journée de voyage, au milieu des dunes.

Yom Kippour 73
A deux heures de l'après-midi du Yom Kippour 73, les 

bâtiments du 46e bataillon à Bir Temda étaient abandonnés ; seul
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restait un sergent qui écoutait les communications radio. Les 
hommes des compagnies de chars se pressaient sur les rangées 
de bancs de bois dans le grand bâtiment d'aluminium de la 
cantine centrale, et attendaient les derniers ordres, en vue d'une 
descente rapide sur le canal vers 3 heures de l'après-midi.

Le gouvernement avait décidé de renforcer les postes, selon le 
plan de manœuvres appelé « pigeonnier » auquel nous avions été 
entraînés pendant des années. Les sorties avaient été annulées, il 
régnait un état d'alerte intense, mais tout était calme et 
tranquille. Dans les caisses d'urgence reposaient des cartes de la 
rive égyptienne du canal. C'est seulement au dernier moment, 
que N., l'officier des renseignements du bataillon, eut la présence 
d'esprit de jeter un coup d'œil inquiet sur des photos aériennes 
récemment mises à jour et montrant les énormes forces 
égyptiennes massées de l'autre côté de l'eau. Alors, il se précipita 
à la base de la brigade voisine pour préparer de nouvelles cartes 
de la rive égyptienne et de la rive israélienne.

Pendant que tout le bataillon écoutait le commandant Shuval, 
qui n'était arrivé qu'un mois auparavant, de fortes explosions se 
firent soudain entendre. « Des bangs de nos avions qui sortent 
prendre des photos », déclara Shuval, rassurant. Mais le bâtiment, 
fait de matériaux légers, se mit à trembler, et le sergent 
d'opération qui se trouvait seul dehors se précipita à l'intérieur en 
criant qu'on bombardait Bir Temda, que des avions égyptiens 
piquaient sur la voie de Hamra toute proche.

Ce fut le chaos. Tous les hommes, pris de panique, se 
bousculaient pour sortir par l'unique porte. Arik Yakoubovitch 
et Tsofer crièrent de briser les fenêtres qu'ils enfoncèrent à coups 
de bancs de bois, tous sautèrent dehors et coururent aux tanks. 
Des Soukoïs égyptiens passèrent au-dessus des têtes, et arrosèrent 
à la mitrailleuse sans blesser personne, et les filles criaient : « Et 
nous, et nous ?... », car elles n'avaient pas de tanks pour fuir ce 
tumulte d'enfer, et alors on leur cria de courir vers les anciens 
puits près des clôtures, ou au bunker de la brigade.

Cent vingt hommes grimpèrent sur les tanks, et les 
conducteurs tournèrent le commutateur de mise en marche, 
l'électricité passa et l'on mit en marche les moteurs hydrauliques 
des tourelles. La radio grésilla et commença à émettre des ordres
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de mouvements. Sur son char, Yakoubovitch se rappela trop tard 
qu'à cause du Yom Kippour, la caisse à provisions contenant la 
nourriture de ceux qui jeûnaient, était restée dans sa chambre, 
avec les cigarettes, et l'officier Zatorski roula avec son tank jusque 
dans la base, enfreignant ainsi une loi sacrée : « J'avais le 
sentiment que nous ne reviendrions jamais à cette base. » Il écrasa 
avec plaisir toutes les barrières, les porte-bombes verts et les 
marquages de briques chaulées, qui faisaient partie du rituel des 
blindés, puis arriva avec son tank jusqu'à la chambre, et prit les 
cigarettes pour un voyage dont personne n'avait encore saisi où il 
conduirait. L'officier des renseignements arriva en courant de la 
brigade, tout essoufflé, portant sous le bras les cartes corrigées.

Le vacarme d'un bataillon de tanks en mouvement remplit 
l'air, avec les gémissements profonds de quelque trente moteurs 
Continental de 750 chevaux, le bruit strident du mécanisme 
d'inclinaison hydraulique, les murmures, les bredouillements, 
les cris de la radio, les grincements des chenilles et le bruit des 
barres de torsion qui se tendent sous le poids énorme des tanks, 
le cliquetis des couvercles des portes de pilotage que l'on referme, 
le vacarme des automitrailleuses de l'unité technique et les 
derniers cris d'au revoir.

Et au milieu de tout cela, chaque homme d'équipage qui 
s'organise dans son étroite cabine, le commandant qui règle son 
siège à sa hauteur, l'ouverture des blocs de culasse des canons, 
les bandes de cartouches que l'on prépare à côté des mitrailleuses, 
à tout hasard, et quelques obus que l'on met à portée de main.
Ils se mirent en marche dans un nuage de poussière en direction 
du canal. Déjà, les Soukoïs égyptiens les survolaient à très basse 
altitude. Quelques tanks tirèrent en l'air avec la mitrailleuse du 
commandant, personne ne fut touché. C'était encore comme un 
jeu électronique, sans une goutte de sang.

Disparu dans une tempête de feu
Ils roulèrent quelque temps sur la route, en formation de 

bataillon, vers le canal. La radio émettait des mises en garde 
contre les avions ennemis, et tout à coup, en un lieu qui avait été 
autrefois le cœur du territoire israélien, des missiles Sager se 
mirent à voler au-dessus d'eux, et ils virent des véhicules
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étrangers sur les dunes. Yakoubovitch se souvient que c'était un 
spectacle si surprenant qu'on leur donna l'ordre de ne pas tirer 
avant de vérifier s'il ne s'agissait pas des nôtres. « Mais sur la 
crête, cette chose-là, qui était apparemment un blindé égyptien, 
se mit à tirer. Le coup tomba au pied de la compagnie. Aussitôt, 
onze obus jaillirent, tous les tanks tirèrent, et la chose disparut 
d'un coup dans une tempête de feu. » Et N., l'officier des 
renseignements du bataillon, me raconta qu'il était près 
de 4 heures quand il entendit la première compagnie identifier un 
véhicule ennemi : « Et nous étions tous abasourdis, car il se 
trouvait à 30 kilomètres à l'intérieur de notre territoire ». Le soir 
tomba très vite sur ce qu'un rapport de l'armée a appelé « la nuit 
où on a béni la lune sous un clair de lune », allusion à la prière 
que l'on récite à la fin du Yom Kippour, lorsque la lune se lève. 
L'officier de renseignement de la brigade, qui sera tué plus tard à 
Tatspit, reçut de N. un rapport révélant que les Egyptiens 
traversaient tout le long du canal. « Toute notre conception 
stratégique s'effondrait, mais nous croyions encore que nous 
allions les chasser vite fait de toute la ligne. »

L'armurier du régiment Schneider se rappelle qu'en avançant 
avec les unités techniques derrière les tanks, dans de vieilles 
automitrailleuses, ils passèrent soudain entre des véhicules 
camouflés, auprès desquels se tenaient des soldats en tenue de 
commando. « Et nous n'avons pas saisi tout de suite que c'étaient 
déjà des Egyptiens. » Tout se mélangeait, les ennemis et les 
amis... les Egyptiens étaient partout.

Ce qui avait commencé comme l'assaut d'un bataillon pour 
balayer quelques véhicules égyptiens se démantela en combat 
de compagnies, puis s'effrita en débandade de tanks isolés, 
chacun livré à lui-même. Il y en a qui tombèrent en panne, 
d'autres qu'on envoya seuls nettoyer un abri de char qui avait été 
pris, un autre encore qu'on envoya dégager celui qui était en 
panne. (...)

L'embuscade d'Arik
L'hiver dernier, Arik Yakoubovitch se leva un matin la main 

gelée, insensible. Vingt ans après cette même nuit claire qui a 
suivi le Yom Kippour, la balle égyptienne qui l'avait blessé à la
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main revenait le torturer. Pour l'interview, nous nous étions 
donné rendez-vous à la maison Spibak où il travaille comme 
officier chargé de la sécurité.

Aucun endroit ne convient mieux à une interview sur la 
guerre que ce lieu qui est tout entier une stèle à la mémoire de ses 
dures atteintes. Dans les salles de sport et la piscine, s'entraînent 
des soldats invalides de guerre à plus de 50 %, et parmi eux, l'ami 
de Yakoubovitch, le sergent du génie Shuldiner, gravement blessé 
à la tête par un obus égyptien en 73. On le sortit de la tente des 
blessés, on le transporta là où étaient allongés les morts ; les 
brancardiers ne s'aperçurent qu'au dernier moment qu'il était 
vivant, et ils le ramenèrent sur la table d'opération. Des hommes 
comme Shuldiner empêchent le commandant de char 
Yakoubovitch d'oublier la guerre un instant, et de ce point de vue, 
il est différent de tous ceux qui sont restés en vie, et qui se sont 
éloignés de tout ce qui leur rappelle la guerre.

Au début de cette nuit-là, Yakoubovitch se tenait avec sa 
compagnie sur une crête de sable, et tira en voyant un homme 
foncé courir vers son tank. Plusieurs tanks se mirent à tirer aussi 
sur l'homme qui courait, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent le 
commandant de char Néhémie, qui s'était dégagé du tank de 
Nissenhauss. Depuis le premier moment où ils étaient entrés au 
contact du feu égyptien, à 4 heures, les tanks avançaient, et 
reculaient, arrivaient jusqu'aux postes, puis en repartaient. Ça et 
là, des chars touchés commencèrent à tomber en panne et à rester 
en arrière alors que la compagnie faisait mouvement.
Nissenhauss, comme se le rappellent aujourd'hui les hommes 
de la compagnie, avait reçu un tank qui avait un problème 
d'électricité. Il roula un peu, puis stoppa, sans propulsion ni 
contact radio. Il était perdu. Nehemie sortit du tank pour appeler 
à l'aide, il rattrapa la compagnie, et l'on envoya Arik chercher 
Nissenhauss. A ce moment là, personne ne savait encore que les 
autres hommes d'équipage avaient déjà été tués, et que 
Nissenhauss était tombé aux mains des Egyptiens, qui 
l'emmenèrent prisonnier après l'avoir rendu aveugle d'un coup 
de crosse. Deux kilomètres et demi après être parti dégager 
Nissenhauss, le char d'Arik tomba dans une embuscade 
égyptienne. C'était un petit canyon de sable, et les Egyptiens lui
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tirèrent dessus de tous côtés. Il ordonna à l'obusier de charger 
le canon, et tira avec la manette de tir du commandant, en 
dégainant comme avec un fusil, ajusta à l'œil et tira un obus 
de 105 mm à une toute petite distance de 50 mètres.

Arik hurla sur le réseau radio de la compagnie qu'il était 
tombé dans une embuscade et qu'il était en difficulté. Toute la 
compagnie entendit ses cris, en même temps que les ordres qu'il 
criait au conducteur sur la radio intérieure, d'avancer au plus vite, 
de ne pas s'arrêter. Quand on appuie sur l'interrupteur 
commandant la radio extérieure, toute la compagnie entend aussi 
la radio intérieure du tank. Il faisait nuit, le conducteur s'enfonça 
dans une dune de sable, et le char s'arrêta. Arik prit deux balles 
dans le bras et cria au conducteur : « En arrière !... », mais l'aile 
du tank pénétra alors dans la chenille et le freina. A la fin, ils s'en 
sortirent de justesse et reculèrent jusqu'au reste de la compagnie, 
et Nissenhauss avait déjà traversé de l'autre côté du canal avec 
les Egyptiens.

La compagnie qui arriva en renfort était inexpérimentée, et 
voilà qu'on la lançait sans avertissement sur son terrain, dans le 
feu de l'enfer, dans un chaos de hurlements, de postes conquis, 
de tanks perdus, de jurons et de supplications, avec des hommes 
courant de tous les côtés, des chars en feu, et d'autres engloutis à 
tout jamais dans les ténèbres.

Les Egyptiens lançaient des missiles Sager, actionnaient 
parfois des lance-flammes et grimpaient même sur les tanks, dont 
les équipages étaient encore à l'intérieur. Le commandant de la 
compagnie Merediks fit savoir qu'il était en panne et demanda 
qu'on vienne le dégager, mais sa voix, alors qu'il essayait de régler 
les extracteurs, se fit de plus en plus faible, puis se tut. Des appels 
à l'aide montaient d'autres chars isolés. Les officiers Bougler et 
Broda, qui étaient partis eux aussi avec leurs tanks pour venir en 
aide à Nissenhauss, se perdirent. Vers l'aube, Firberger, qui était 
l'adjudant de la compagnie et faisait partie de l'équipage de 
Broïda, se mit à parler avec le commandant Yaron Ram sur la 
radio : « Tsiki est mort, dit-il, je suis blessé, sauvez-nous, je ne 
veux pas mourir ». Les paroles qu'il a dites là-bas sont restées 
jusqu'à maintenant dans la mémoire de ces hommes.

Quand Firberger se tut, l'homme d'équipage Yaor Pelet se mit
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à parler ; il rapporta que les Egyptiens venaient vers eux, et qu'il 
tirait avec ce qu'il y avait. Yaron Ram lui donna des instructions 
par radio. Pelet tira, et Salem, l'obusier, enfonça des obus dans le 
canon : « Nous vîmes leur tir de loin ». La flamme de leur tir 
désespéré illumina le ciel noir. Un autre tank fut envoyé là-bas, 
mais un missile Sager toucha le casque du commandant qui fut 
blessé. « Ça glaçait le sang », dira Ira Efron. Ensuite, ce fut au tour 
de Pelet de se taire. Pelet sera le seul du 46e bataillon à recevoir 
une distinction.

La radio portait la voix d'Ira. Dans toute confusion, il émerge 
toujours quelqu'un qui ne perd pas son sang-froid. L'officier Peter 
Plojnik, qui avait changé trois fois de tank en douze heures, et 
dégagé un char d'un champ de mines, était nonchalamment 
appuyé contre l'aile de son tank en fumant une cigarette quand les 
Egyptiens l'encerclèrent, et l'image qui s'est gravée dans le 
souvenir des hommes avant qu'il soit délivré est celle d'un 
homme sans peur, dont la bataille avait fait sortir ce qu'il y avait 
de meilleur en lui.

L'officier Mezer, qui, aujourd'hui, parcourt sans cesse le 
monde pour des missions agronomiques aida lui aussi à dégager 
un poste avant d'être blessé aux yeux. Zilberberg tira, et Tsofer 
fonça le long du canal entre les postes, après avoir anéanti tout 
seul quelques porte-engins blindés et sauvé aussi Plojnik, dont le 
moteur était en feu. Il travaillait comme une équipe de sauvetage. 
« Ne t'inquiète pas, dit-il à un camarade coincé dans son char, 
j'arrive. » Il gardait son sang-froid sous le feu et pilotait 
magnifiquement, comme s'il était né sur ces sables mouvants, 
entre les postes, et non pas à Ein Harod. Tsofer, le haut du corps à 
découvert, sorti pour mieux voir, dirigeait le conducteur David 
Delerheim entre les clôtures de fer barbelé, les remblais et les 
chemins étroits. Mais il tomba en panne à un détour du chemin et 
ne put abaisser son canon pour tirer. De l'autre côté du remblai, 
les Egyptiens étaient si proches que Tsofer leur jeta des grenades 
qu'il sortit de leur boîte dans la tourelle. Delerheim entendit sa 
voix dans la radio, jusqu'à ce qu'elle se soit tue. Il ouvrit le 
couvercle du compartiment de pilotage, sortit et vit les deux 
hommes d'équipage sur la tourelle et Tsofer qui brûlait sur la 
petite tourelle du commandant. Ils l'arrosèrent d'eau et tentèrent
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de Pextirper de là, mais en vain. Un missile l'atteignit au cou de 
plein fouet, sectionnant l'antenne en même temps. Un feu nourri 
se déversa sur l'équipage isolé, tout proche du poste où les 
Egyptiens avaient déjà pris position. L'obusier fut blessé à la 
mâchoire, et le canonnier à la jambe. Les deux blessés 
descendirent de la tourelle pour se cacher dans un vieux wagon 
de chemin de fer demeuré là depuis 1987, Delerheim resta sous le 
tank : « Le sang de Tsofer coulait sur la tourelle, et dégouttait sur 
moi à côté de la chenille, et ça, je ne l'oublierai jamais ». Le 
docteur Delerheim me raconte les détails de l'événement dans 
une pièce blanche et silencieuse du dispensaire Maccabi à Holon.
Il a un œil blessé qui ne peut plus voir, son visage tendu ne sourit 
pas, comme lors d'un interrogatoire. Après la guerre, il se plongea 
dans ses études de médecine, comme pour fuir la peur. « Des 
souvenirs me reviennent tout le temps, tout bruit, même infime, 
rouvre les blessures. J'ai si peu de patience..., même pour mes 
enfants. Je m'isole de plus en plus, je n'ai pas d'amis, pas de 
relations, rien que la famille. »

Delerheim entra se cacher dans la cabine du conducteur, mais 
les Egyptiens s'approchèrent, lancèrent une grenade à l'intérieur, 
et mirent le feu au char, si bien qu'il sortit de la cabine et tomba 
sur le sol. « Debout, chien !... » lui crièrent-ils, et ils le frappèrent 
tant et si bien qu'il crut qu'on allait le tuer. Ce fut un officier qui 
le sauva. Hébété, l'œil fendu, il fut traîné jusqu'à la rive 
égyptienne et emmené au Caire, et là-bas, il resta couché dix 
jours dans une cellule minuscule, attaché par les mains, filmé 
pour la télévision et renvoyé en Israël trente neuf jours plus tard.

Défilé de fantômes
(...) Plus encore que les soldats et les commandants de chars, 

les officiers se sentent jusqu'à maintenant responsables du sort 
des disparus. Dans les années qui suivirent la guerre, ils ont été 
poursuivis plus d'une fois personnellement par un père qui avait 
découvert que son fils mort avait été abandonné encore vivant, ou 
par un autre à qui l'on avait raconté que son fils était mort sur le 
coup, mais le corps qu'on lui avait ramené, était couvert de 
pansements, et il n'avait jamais retrouvé son calme depuis : « Et 
le plus dur, pour nous les officiers, c'était l'impossibilité de
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raconter aux pauvres parents ce qui s'était passé. Dans de 
nombreux cas, nous ne savons pas jusqu'à maintenant ce qui s'est 
passé exactement et comment leur fils est mort ». Le 46e bataillon 
compte aujourd'hui encore deux hommes d'équipage disparus sur 
les neuf disparus de tous les blindés de 73.

Après la guerre, les officiers, accompagnés des aumôniers 
militaires qui venaient recueillir les restes des tués, retournèrent 
sur le terrain, armés d'appareils photos. Le char disparu de Tsiki 
Broïda fut retrouvé aussitôt, exactement à l'endroit qu'il avait 
indiqué avant de se taire. Le char était noirci, et vide de cadavres. 
Le tank de l'officier Bougler était juste au bord de l'eau, et l'on 
suppose qu'après la mort du commandant, un conducteur paniqué 
l'avait fait rouler jusqu'à la berge du canal où il avait fini sa 
course. En pénétrant dans ce qui avait été le poste Litouf, Yaron 
Ram trouva le char de Tsofer, et une tombe creusée à côté par les 
Egyptiens. Les officiers trouvèrent, çà et là, des restes de pièces 
d'armement, et les corps d'hommes d'équipage sous un tank.

Près d'un char calciné, on trouva dans une bouteille la plaque 
d'identité d'un soldat mort, mise là pour éviter qu'elle soit perdue. 
Yaron Ram vit comment une compagnie de soldats égyptiens 
avait, en quelques heures, déplacé une dune qui avait recouvert un 
char israélien, resté là pendant des mois, mais on ne trouva pas 
trace du tank disparu de Tsoar Ben Dror, comme si la terre l'avait 
englouti, ou qu'on l'avait traîné quelque part ailleurs. Jusqu'à 
maintenant, Ira Efron est possédé de la même idée fixe, celle de 
retrouver ce char disparu, et il est retourné trois fois sur le terrain 
pour le chercher, une fois même avec les parents des deux 
disparus, mais sans rien trouver.

Neuf ans après la guerre, Ira Efron éprouvera de nouveau dans 
sa chair comme le retour tardif du traumatisme de 73 : à la tête 
d'un bataillon de réservistes, il ira au Liban en 1982, sera pris avec 
eux dans l'embuscade syrienne de Sultan Yaakov. Ira perdra là une 
partie de ses hommes et parmi eux, des tankistes disparus qu'on 
n'a pas retrouvés jusqu'à maintenant. « A Sultan Yaakov, dans 
l'embuscade, j'ai revu l'image de 73, je me suis rappelé le radio 
dans le poste encerclé par les Egyptiens, qui suppliait qu'on 
vienne à son secours, et l'ordre donné de ne pas aller le délivrer. »
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Le bataillon pris au piège en 1982 sera aussi abandonné, tout 
seul, sauf par un corps de blindés qui tentera de le sauver, et le 
commandant en second des forces de sauvetage sera Moshe 
Zilberberg, l'ami d'Ira, du 46e bataillon.

En chemin, non loin de Sultan Yaakov, un éclat d'obus 
blessera Zilberberg au visage, qui tombera à l'intérieur du tank, 
et l'obusier le sortira et l'allongera sur la tourelle, où il prendra 
une balle de plus dans le dos. Zilberberg restera trois mois à 
l'hôpital, jusqu'à ce qu'on lui ait réparé le visage, tandis qu'Ira 
continuera de porter le souvenir de ses disparus.

Un Phantom sur nos troupes
Après vingt-quatre heures de combat, ils s'arrêtèrent un court 

moment pour refaire le plein d'essence et panser les blessés, et 
virent soudain comme ils étaient peu nombreux les rescapés de 
ce régiment qui avait pris la route la veille, presque joyeux d'aller 
à la bataille.

Il subsistait moins de la moitié des chars. A midi, au 
deuxième jour de la bataille, un avion Phantom qui venait au 
secours des troupes, plongea par erreur sur les deux tanks de 
l'officier Shmuelevitch, et du chef de tank Halima. Une première 
bombe de 350 kilos n'explosa pas, et la deuxième qui éclata avec 
fracas, renversa l'un des chars, comme si ses 54 tonnes étaient un 
jouet de fer blanc. La tourelle fut arrachée et jetée à l'envers sur le 
sable, et on en dégagea deux hommes d'équipage.

L'officier Shmuelevitch, un homme d'un mètre quatre-vingts, 
resta coincé dans la petite tourelle renversée, emprisonné entre le 
siège en métal du commandant et le plafond, recroquevillé 
comme un foetus, et le canonnier le sortit par le côté. Il était resté 
replié ainsi pendant deux heures, croyant sa fin venue, et quand 
Yaron Ram et Guili Shar le dégagèrent, il ne put que balbutier 
quelques paroles bizarres. Dans l'avion de sauvetage qui le 
ramenait en état de choc au pays, il énonça son grade et son 
nom, persuadé qu'il était prisonnier des Egyptiens. Le conducteur 
du char resta dans son compartiment, entendit la nuit 
les Egyptiens tout près, et quand ceux-ci furent partis, 
il prit un jerricane d'eau de 10 litres et erra pendant un jour et 
demi, avant de retrouver la compagnie.
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La compagnie livra combat pendant trois jours face aux 
Egyptiens, jusqu'à l'arrivée des réservistes venus remplacer le 
bataillon qui repartit vers l'arrière pour une première 
réorganisation. Pendant ce temps, de nombreux hommes de la 
compagnie, qui avaient été démobilisés avant la guerre ou avaient 
changé d'unité, se battaient à d'autres endroits. Le chef de 
compagnie, Nemrod Gaon, qui conduisait un corps de l'école des 
blindés, fut tué la nuit, quand il alluma le projecteur pour 
rassembler les troupes. Le commandant D. fut tué dans le Ramat 
HaGolan, non loin du commandant du bataillon Rats, qui avait 
été le commandant du 46e bataillon. Etan Segel, qui avait été chef 
de compagnie au bataillon, fut tué avec le général Albert Mendier. 
Gadi fut tué comme commandant de char dans un bataillon 
assemblé par Ehud Barak. Yoav Brom, qui commandait ma 
compagnie, fut tué après être revenu précipitamment de l'étranger 
et s'être engagé dans une unité de reconnaissance. L'officier 
Alfassi, qui avait servi dans le passé comme sergent au 46e, se 
trouvait près de Hava Hasinaït, quand il fut éjecté d'un tank, 
atteint de plein fouet. Il fit le mort un jour entier sur un terrain 
infesté d'Egyptiens, jeté sur un monceau de cadavres que ces 
derniers avaient entassés au bord du chemin. La nuit, il rassembla 
tout son courage et se dirigea seul vers un groupe de chars qu'il 
avait vu non loin de là. L'un d'eux avait son moteur qui tournait 
et la radio marcha du premier coup, mais les équipages avaient 
disparu. Il mangea du halva, qu'il trouva dans une ration 
abandonnée, lança des appels radio, et rejoignit seulement un jour 
plus tard sa compagnie.

Les commandants de chars de ma promotion du mois d'août, 
Kogel et Mintz, se retrouvèrent dans la même troupe de 
réservistes, partie prendre un poste égyptien dans le secteur 
central. Kogel eut le temps d'échanger quelques mots avec Mintz, 
qui se hâtait « car il avait peur de perdre la guerre ». Le tank de 
Mintz fut frappé de plein fouet lors de l'assaut, et prit feu. Mintz 
et son équipage tué demeurèrent encore longtemps sur le 
terrain. Le char de Kogel fut touché par un missile qui jeta le 
cadavre du commandant hors de la tourelle. Au même moment, 
je montais avec une unité de chars rassemblée en hâte 
à Djoulis et prenais part à la percée du Ramat HaGolan, près
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de Golani, jusqu'à la conquête et le nettoyage du mont Hermon.

Ils se sont enfuis du char
Guideon Yafet, qui se trouvait déjà en propédeutique à 

l'université quand la guerre éclata, revint de Jérusalem rejoindre 
le 46e bataillon, alors que celui-ci commençait à se réorganiser à 
Mitla : « Quand j'ai demandé des nouvelles de Tsofer, on m'a dit 
qu'il avait disparu. » Yafet avait un tank et il cherchait un 
équipage pour partir au combat : « Et j'ai vu alors pour la 
première fois des soldats qui fuyaient et refusaient de monter sur 
un char. "Tu sais ce qui nous est arrivé ?" m'ont-ils dit, "ils nous 
envoyaient des missiles, nous, on ne monte plus sur un tank". »

Le bataillon se sentait blessé, mais le 14 du mois, et ce fut 
comme une revanche sur la première nuit, nous eûmes l'occasion 
d'effectuer la première grande opération qui allait nous redonner 
gloire et assurance. Un poste d'observation à longue portée, situé 
sur un haut piton rocheux près de Mitla, repéra le mouvement 
d'une colonne égyptienne qui s'approchait. Un membre de l'état- 
major se fit entendre sur la radio du régiment et dit : « Vous 
devez arrêter la colonne à l'est de votre position, il n'y a personne 
pour les stopper. » Le régiment fit monter ce qui lui restait de 
chars sur les hauteurs et mit en place une embuscade, détruisant 
soixante tanks de la 3e brigade blindée égyptienne qui pénétra 
dans le Gaï HaHariga sans pouvoir s'enfuir.

Vinrent ensuite la traversée et l'attaque du bataillon sur la 
base des missiles égyptiens, quand les soldats avaient le soleil 
dans les yeux, et qu'un obus au phosphore lancé d'une embuscade 
toucha le tank du chef de compagnie Shuval, le blessa, 
et brûla l'officier d'opérations Uri Pundak, un jeune de Tel-Aviv, 
intelligent et timide. On sortit Pundak brûlé de la tourelle, il 
paraissait sans connaissance, mais au moment où on le plaçait 
sur le brancard, un homme, qui avait connu Pundak à l'école, 
entendit que le blessé l'appelait par son nom. Un hélicoptère 
emporta Uri, presque mourant vers un hôpital de Tel-Aviv.
Trois autres tanks avaient été touchés en même temps que 
celui du commandant de la compagnie, et le bataillon 
se composa alors de deux compagnies branchées sur le même 
réseau radio de la brigade.
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Après le premier cessez-le-feu, ils allèrent prendre Adabié, 
firent des prisonniers, s'arrêtèrent au pied de la montagne à Etka, 
et de là, partirent stationner au kilomètre 101. Là-bas, près de la 
tente des pourparlers de paix, le reste du bataillon s'installa pour 
se reconstituer et faire faire un entraînement accéléré aux jeunes 
soldats qui arrivaient du pays pour remplir les gouffres qui 
s'étaient creusés.

On aurait dit que la peur était passée et que le calme revenait 
à ceux qui restaient, mais le dernier jour de l'année 73, alors qu'un 
groupe d'officiers se tenait à côté d'une compagnie à 
l'entraînement, l'officier B. jouait avec une mitraillette 
Kalatchnikov — un butin de guerre —-, quand il tira le dernier 
coup de feu meurtrier de la guerre. A cette époque-là, où la mort 
était devenue la compagne attitrée de la compagnie, chaque 
commandant avait une arme prise à l'ennemi, et les hommes 
tiraient parfois de tous côtés, comme s'ils avaient oublié les 
consignes de sécurité, et que la guerre avait mis fin à toute 
prudence. La balle, jaillie de l'arme de B., toucha au front l'officier 
Shechter, à un mètre de là. Il fut blessé mortellement et mourut 
dans l'hélicoptère qui l'emmenait à hôpital. L'officier B. ne fut 
même pas jugé. On avait alors besoin de tout le monde, et on se 
rappelait son courage pendant la guerre.

De la compagnie, qui se trouvait loin de là, me parvenaient 
peu à peu des nouvelles, sur les morts et sur ce qui était arrivé aux 
hommes. En cet hiver 73, les rumeurs se propageaient à travers les 
stations de transport de l'armée, où se rencontraient les soldats 
descendant au Sinaï et ceux qui montaient au Golan. C'est alors 
seulement que j'appris la mort de Tsofer, Pundak et Tsiki, de 
Mintz, de Nemrod et d'autres soldats que j'avais connus.

Dans la tente de la section, sur une colline syrienne enneigée, 
à Beit Djan, à l'intérieur de l'enclave syrienne, j'ai rêvé que Tsofer 
Zahavi venait chez mes parents. C'était un de ces rêves qui ne 
s'effacent pas au réveil, mais s'ajoutent aux souvenirs accumulés 
comme quelque chose qui a réellement eu lieu.

Ceux qui restent
Un an après la guerre, je suis allé avec Kogel rendre visite, le 

Jour du Souvenir, aux parents de camarades tués. La mère de
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Mintz avait une maison située à Magdiel, dans un verger. Elle 
pleura tout le temps, même en déversant, avant notre départ, une 
caisse de pamplemousses dorés dans notre voiture. Tout était si 
vivant, si frémissant et plein de souffrance.

Le père de Tsiki Broïda nous interrogea sur ce qui s'était passé 
là-bas, et son sang-froid apparent nous trompa. A Ein Harod, le 
père de Tsofer, un petit homme tout ratatiné par le malheur, 
nous conduisit jusqu'à la tombe de son fils sur laquelle il avait 
érigé une sorte de statue en fer noir. Il faisait sombre sous les 
arbres du cimetière, et je n'arrive pas à me rappeler aujourd'hui la 
forme de cette statue. Je ne me souviens que d'une cicatrice qui 
barrait le visage du père, qui lui venait d'une embuscade arabe, 
pendant laquelle on lui avait tiré dessus quarante ans auparavant.

Il y a des camarades qui ont gardé le contact avec les amies 
restées seules des soldats tués. Avec Amalia, l'amie de Nemrod 
Gaon, avec Iris, celle d'Uri Pundak. Un ami de mon quartier m'a 
raconté que la mère de Gadi Noïss ne sort plus de chez elle 
depuis qu'on lui a appris sa mort, mais je n'ai pas osé monter la 
voir. Le père de Tsiki est mort quelque temps après la guerre, tout 
comme le père de Tsofer et celui de Nemrod. Il y a eu une époque 
où les pères des soldats tués à la guerre mouraient presqu'au 
même rythme que leurs enfants.

« C'est le soir et tout est si triste », a écrit à un camarade, Irit 
Yakoubi, l'employée aux opérations du régiment, « terriblement 
triste, quoi qu'on fasse ou qu'on dise, on ressent l'absence des 
disparus. On ne peut pas croire qu'ils ne viendront plus. » C'était 
une fille du kibboutz, très gentille et très libre, à qui la guerre 
avait pris plusieurs hommes qu'elle avait aimés ; ce qui lui avait 
porté un coup mortel. Quand elle a été démobilisée, elle est 
retournée au kibboutz Meagen Mikael, et elle allait toutes les 
semaines à Haïfa, où elle était institutrice au Keren HaNoar 
HaOved. En octobre 1975, deux ans après la guerre, après avoir 
rencontré quelques anciens camarades, au cours d'une cérémonie 
du souvenir, elle disparut du kibboutz. C'est seulement une 
semaine plus tard qu'un camarade de la ferme trouva son corps 
nu dans la plantation d'avocats, ses vêtements étaient accrochés 
aux arbres tout autour. Elle est morte dans des circonstances qui 
n'ont pas été élucidées, alors que partie de Meagen Mikael, elle se
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dirigeait dans le noir vers la station d'autobus sur la route.
Certains des hommes ont gardé des rapports étroits jusqu'à 

maintenant. Ils se rencontrent aux jours du Souvenir et quatre 
des officiers se sont même associés dans les affaires. Ira Efron et 
Shlomo Alfassi ont monté ensemble une société de logiciels et se 
partagent un étage de bureaux luxueux. Moshe Zilberberg est 
marié à la sœur de Dodi Hayot, qui était le commandant de la 
compagnie de Nemrod Gaon, et ont ensemble un cabinet 
d'avocats. Pendant les périodes de réserve, une partie d'entre eux 
servent comme chefs de brigades, et quand ils se rencontrent, 
comme cela arrive souvent, c'est toujours avec la même chaleur 
qui n'a rien perdu de son intensité. Kogel continue d'aller avec 
dévotion chez la mère de Mintz, pour le Jour du Souvenir, et ils 
bavardent devant la photo du mort.

Au cours de mon enquête, j'ai été étonné de voir à quelle 
vitesse les camarades, bouleversés, ont renoué des liens, donné 
des adresses, et des heures après avoir posé ensemble dans le 
studio de la photographe Mikhal Rotam, ils n'ont pas bougé, 
comme les rescapés d'un bateau serrés dans un canot de 
sauvetage. « Parfois, je ne comprends pas comment vingt ans ont 
passé. Il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas pensé à Uri », m'a dit 
Iris, l'amie de Uri Pundak.

Quand elle n'eut plus reçu aucune nouvelle d'Uri, l'amour 
de sa vie depuis la classe de 4ème, elle fut prise d'angoisse. Son 
frère était mort pendant la guerre des Six Jours. C'est seulement le 
deuxième samedi de la guerre qu'elle vit arriver une jeune fille 
tenant à la main une lettre, qu'elle avait envoyée à Uri et qu'on 
avait retrouvée dans la poche du jeune homme. Après qu'on l'eût 
transporté sans connaissance à l'hôpital Ichilov, et ne portant 
aucune marque d'identité, Uri était resté un jour entier, à 
quelques mètres de la maison de son amie et de la maison de ses 
parents, inscrit comme « inconnu ». C'est seulement après sa 
mort, due à des complications entraînées par ses brûlures, qu'on 
joignit Iris.

« A cet instant, ma vie s'est arrêtée. Un jour, une voyante qui 
lisait dans les lignes de la main, m'a demandé où j'étais entre 1973 
et 1976. Ce sont des années effacées. Depuis le jour où Uri est 
mort, j'ai passé trois ans avec ses parents et je suis allée avec eux
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à Copenhague, et partout ailleurs. Ils m'ont sauvée, et m'ont 
même présenté un homme, que j'ai épousé quelques années après 
la guerre. Il n'y avait que dix personnes au mariage et pas 
d'invitations. Guidi, mon mari, me convenait très bien, car c'était 
un officier des blindés, comme Uri, qui avait souffert de la guerre 
et y avait perdu son frère adoptif. Pendant des années, mon mari a 
été un fantôme et Uri une vraie personne, et je ne sais pas 
comment mon mari a supporté cette vie. C'est seulement quand 
mon premier fils est né, que j'ai découvert qu'il me restait ce 
pouvoir d'aimer que j'avais cru perdu à tout jamais. Je n'ai pas 
appelé mon fils Uri, car Uri, c'est Uri, et c'est sans suite. » En 
septembre 1993, le jeune frère d'Uri, Ron Pundak, sera l'un des 
membres de l'équipe restreinte qui conduira les pourparlers de 
paix secrets avec les Palestiniens.

Iris a été la dernière personne que j'ai rencontrée, et lorsque je 
parlais avec elle, une boule me serrait la gorge, comme ce que l'on 
ressent parfois devant un profond chagrin.

Tel-Aviv, 1993
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