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Accepter la mort

Général de division aérienne (R). Ancien directeur de l’École supérieure de Guerre aérienne et
ancien directeur du Renseignement et des études générales au Secrétariat général de la défense
nationale (SGDN). Résistant en Corse pendant la Seconde Guerre mondiale.

Jean-Paul SALINI

Note préliminaire : Cette tribune est un extrait de Les blockhaus du Pyla. Essais sur la guerre et sur ceux qui la font, livre
écrit à ce jour en recherche d’éditeur. Elle paraîtra également ultérieurement sous la forme d’un article dans Le Piège
(revue des Anciens de l’École de l’Air).

C’est une chose bien étonnante que celle du dernier sacrifice. Quelle est cette
force mystérieuse qui fait que l’homme accepte de donner gratuitement sa
vie ? Surtout si l’on considère que la vie est le bien le plus précieux puisque,

en la perdant, on perd tout le reste. Pourtant, l’expérience montre que l’acceptation
de la mort est un phénomène assez commun. Étonnant, non ? Pendant toute ma
carrière, je m’en suis étonné et je m’en étonne encore. Et les explications que je vais
donner ici ne m’apparaissent pas comme définitives. Mais le lecteur, peut-être,
connaîtra-t-il la réponse.

On peut mourir pour Dieu. À ce moment-là, c’est facile, parce que la
récompense est au bout des épreuves. Après la mort, Dieu vous reçoit dans son sein
et vous jouissez de la vie éternelle et de la félicité qui va avec. Dans ces conditions,
si la foi est assez vive, la mort peut même apparaître comme une délivrance ou un
achèvement. La crainte de la mort est ainsi considérablement diminuée. L’âme des
croyants est d’une puissance étonnante et force l’admiration. L’Histoire nous
donne en exemple des martyrs auquel la foi leur a permis de supporter des épreuves
inhumaines.

On peut mourir aussi pour des idées, pour des croyances, pour un idéal.
C’est-à-dire pour des choses immatérielles qui sont du domaine de l’esprit et qui
relèvent d’un certain raisonnement. Peu importe que ce raisonnement soit faux ou
juste, puisqu’il a convaincu ! Mourir pour des idées implique un certain fanatisme.
Ou, comme le mot de fanatisme a mauvaise réputation, une certaine conviction.
Comme toujours les fanatismes (ou les convictions si vous préférez) sont d’autant
plus forts qu’ils sont partagés. Car le partage des idées par un grand nombre 
de gens renforce la pression sociale qui s’exerce sur les individus. Les idées se
conduisent quelquefois comme les épidémies. Elles se répandent, étendent leur
empire, atteignent des pics et puis il leur arrive aussi de s’éteindre. Ainsi, du
marxisme, qui a été longtemps considéré comme la clé qui ouvrait toutes les portes.
C’était, comme toutes les explications universelles, une sottise. Mais une sottise,
lorsqu’elle est partagée par des millions de gens n’en est plus une. C’est un fait, un
fait réel et il faut bien en tenir compte. Et il y a des millions de gens qui sont morts
pour cette théorie.
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On peut mourir pour défendre son bien, même si ce bien là, on le partage
avec d’autres. Ainsi, par exemple, la France. Elle appartient à tout le monde. Mais
elle est à moi. Moi, j’ai de la France une perception charnelle. Je la retrouve dans
le tintement d’une cloche, dans la courbe des hanches d’une femme ou au fond
d’un verre de vin. Je l’aime dans la gloire du soleil couchant sur le raz de Sein ou
dans le calme d’un lac de montagne. Je l’aime dans une chanson de Brassens. Il y
a plusieurs façons d’aimer la France. Ma France (je dis « Ma France », parce qu’elle
est à moi) fait partie des nourritures terrestres. Je la mange. Je la bois. Je la respire.
Je la sens. Je l’écoute. Et je suis prêt à donner ma vie, ou du moins ce qu’il en reste,
pour la cathédrale de Reims ou pour un pont génois oublié, sur un torrent de Corse.

On peut mourir par amour de la vie. Parce que la vie est plus intense quand
on la risque. Parce qu’on est jeune et qu’on veut savoir le bruit que l’on fera 
lorsqu’on sera frappé sur l’enclume. Parce qu’on aime la peur et l’anxiété. Parce
qu’on est petit et qu’on veut faire comme les grands. Parce qu’on veut participer à
une grande aventure. Et y a-t-il une aventure plus grande que la guerre ? 

On peut mourir par ignorance de la mort. Car la mort n’existe pas si l’on
ne pense pas à elle. C’est l’autre qui meurt. Le copain ! Pas moi ! Mourir ? Moi ?
Sans doute ! Oui ! Un jour ! Demain ? Ah ! Non ! Pas demain ! Après-demain
alors ? Mais non, pas après demain ! Un jour ! Un jour, sans doute ! Un jour qui
n’est pas dans le calendrier. Un jour qui n’existe pas. Qui n’existera pas. Jusqu’à la
première blessure (1). Jusqu’aux premiers morts. Jusqu’au jour où on enterre des
copains. Beaucoup de copains. 

Il y a aussi celui qui peut mourir parce qu’il a plus peur de son adjudant
que de l’ennemi. Parce que sa personnalité a été cassée par un dressage inhumain,
mais efficace. Parce que les gendarmes lui font peur. Parce que « la canne du serre-
file est tout près de ses épaules » comme le disait Frédéric II de Prusse.

Toutes ces raisons expliquent pourquoi les hommes acceptent de risquer
leur vie. Mais ce n’est pas de ces raisons-là dont je veux parler. Je veux parler de la
mort du soldat. Du soldat professionnel. De celui qui accepte de risquer sa vie non
pas parce qu’il croit en Dieu, à la démocratie, à sa patrie ou à sa chance mais tout
simplement parce qu’il est soldat.

J’ai eu l’honneur de faire partie du Corps expéditionnaire français pendant
la guerre d’Indochine. C’était une armée d’une incroyable solidité. Je ne crois pas
qu’une autre armée placée dans les mêmes conditions aurait tenu un an. Nous
avons fait la guerre pendant neuf ans et nous n’avons déposé les armes que sur
ordre du gouvernement. C’était une guerre qui se déroulait dans des conditions
épouvantables. La moitié des Français se désintéressaient de cette guerre et l’autre
moitié nous en rendait responsables.

(1) En Espagne, on dit qu’on ne sait pas si un matador est courageux tant qu’il n’a pas été blessé.
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J’ai vu, à Marseille, une banderole où il était écrit « Collecte du sang », et
au-dessous « Ce sang n’est pas destiné aux soldats d’Indochine ». Cela donne 
une idée de l’ambiance qui régnait en France. Soit dit en passant, il ne viendrait à
l’idée de personne de conspuer le percepteur pour un impôt décidé par les hommes
politiques, alors qu’il apparaît tout naturel de rendre les soldats responsables de la
politique fixée par le gouvernement.

Et justement, cette politique n’existait pas. Il n’y avait pas de politique. Il
n’y avait pas de buts de guerre. En fait, on ne savait pas pourquoi on se battait. On
se battait, c’était tout. En attendant… En attendant quoi ? On ne savait pas.
Autour de nous, c’était la foire d’empoigne. On trafiquait de l’opium. On trafi-
quait les piastres. Les rapports secrets des généraux étaient vendus aux « Viets ». Les
importateurs vendaient des fournitures aux armées d’Hô Chi Minh. Nos armes
étaient désuètes. Le ravitaillement maigre. Les fournitures mesurées. Les matériels
à bout de souffle. Le Corps expéditionnaire était la vache à lait des trafiquants en
tout genre. Et on se battait à un contre dix.

Si on avait expliqué à ces soldats qu’ils se battaient pour la France, pour
l’Occident, pour les démocraties, contre le communisme ou autres arguments 
de la même farine, ils auraient bien rigolé. Mais on ne leur expliquait rien. Et ils
marchaient.

Ils marchaient. Même ceux qui n’étaient vraiment pas impliqués dans cette
affaire. Les Marocains, les Algériens, les légionnaires, les Noirs du Sénégal ou de la
Haute-Volta. Ils marchaient et ils mouraient. Sans rien dire. Sans récriminer.
Pourquoi ? Pour quoi ? Qu’est-ce qu’ils avaient à foutre, Mohamed ou Diop, dans
cette affaire ? Et pourquoi mouraient-ils ? Ils étaient idiots ou quoi ?

Ça me posait des questions, cette attitude. Ça m’en a posé pendant 
longtemps. Qu’est-ce qui fait que l’on accepte de risquer sa vie alors qu’il n’y a
aucune raison valable qui vous y oblige ? Moi, c’était différent. J’aimais la guerre.
Mais eux ?

J’ai trouvé la réponse dans un petit livre en papier maïs. Ce livre avait été
édité pendant la guerre sur du papier de mauvaise qualité, ce qui expliquait sa couleur
jaune. Il avait été imprimé en 1941 et préfacé par le général Weygand. Il avait été
écrit par un certain Antoine Fortuné de Brack (un nom comme ça, ça ne s’invente
pas !) et s’intitulait Avant-postes de cavalerie légère. Il traînait dans ma cantine à côté
d’une boîte métallique qui contenait des graines de fenouil que je respirais de
temps à autre pour me rappeler l’odeur du pays.

Je vais perdre un peu de temps (nous ne sommes pas pressés) pour vous
présenter ce livre. De Brack était un général de cavalerie qui avait servi sous
Napoléon. Il croyait à l’efficacité de la cavalerie légère et il y croyait d’autant plus
qu’il avait fait la retraite de Russie et qu’il avait constaté l’efficacité des cosaques. Il
avait réuni dans un petit livre toutes les connaissances qu’il avait de la guerre. Il n’y
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a pas dans ces pages une seule idée générale, pas une seule notion abstraite, mais
une somme fabuleuse de ce qu’il faut savoir pour faire la guerre. Cela va des actions
à mener lorsqu’on prend une ville, aux soins à donner aux chevaux, à la façon de
faire cuire une poule « à la ficelle », de l’entretien des armes, à la façon de mener
un assaut, recevoir un émissaire de l’ennemi, etc. Le livre est souvent conçu comme
un catéchisme. Questions. Réponses. Je cite de mémoire.

– Question : « Un cavalier a-t-il le droit de se rendre ?»

– Réponse : « Jamais tant qu’il est à cheval. Un homme à cheval passe partout. »

Ce livre, imprégné de l’esprit guerrier, aurait dû inspirer nos généraux de la
guerre de 1870. Si on l’avait lu et si on avait appliqué les leçons qu’il enseigne nous
n’aurions pas perdu cette guerre. Il y a sur la recherche du renseignement et la
façon de s’y prendre des pages admirables.

Et il y avait aussi, du moins je le pense, la réponse à ma question.

J’hésite un peu à la donner, cette réponse. J’hésite parce que je vais être
obligé d’employer un gros mot. Non pas un mot malsonnant ni grossier. Non !
Mais un mot que l’on n’emploie que très rarement. Un mot du dimanche. Un mot
inhabituel. Ce mot, que l’on n’entend jamais lorsqu’on sert dans la troupe, qui
n’est jamais utilisé par les soldats, c’est le mot « honneur ». Il est plus généralement
utilisé par les hommes politiques. Et dans les discours. Lorsqu’on s’en sert dans la
vie courante, on éprouve un sentiment de gêne. Ça fait bizarre. Je vais donc essayer
de l’apprivoiser. Et je demande : « Qu’est-ce que l’honneur ?  »

L’honneur, c’est tout simplement un vif sentiment de dignité qui fait que
vous cherchez à être digne de l’idée que vous vous faites de vous-même et que vous
voudriez que les autres se fassent de vous. 

Évidemment, l’honneur s’appuie sur une certaine morale. C’est-à-dire sur
des idées admises par la collectivité à laquelle on appartient et que l’on partage. Il
peut quelquefois se dévoyer. Ainsi le « milieu » a son honneur et il est bien évident
que l’honneur dans le milieu n’est pas celui de tout le monde. Mais en ce qui
concerne l’Armée, il convient que les idées qui définissent l’honneur militaire
soient partagées par tous. Et ces idées impliquent le sens du devoir à accomplir, de
la discipline à respecter et du sacrifice à accepter. Une fois que ces valeurs sont
admises, les choses vont de soi. Mais il importe que le soldat fasse partie d’une 
collectivité et qu’il s’en sente membre. Il sait que ses camarades le regardent et le
jugent. Il tient à l’honneur d’être à la hauteur de ce jugement. 

Mais s’il ne se sent pas membre de cette collectivité, s’il en a été rejeté, s’il
est en butte à la persécution de ses camarades ou s’il en est méprisé, il perd toute
valeur en tant que combattant. Ou il faut qu’il soit soutenu par d’autres motifs
(amour de la Patrie, idéal, etc.) dont j’ai parlé précédemment.
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Dans la Grande Armée telle que nous la présente de Brack, les usages sont
assez éloignés de nos habitudes. Ainsi, de Brack pense qu’un homme qui a commis
une faute doit être jugé non pas par ses chefs, mais par ses pairs. Et, chose qui
paraîtra curieuse à nos mentalités contemporaines, qu’une des punitions admis-
sibles c’est qu’il soit éloigné du front lors des combats qui suivront sa condamnation.
Il faut savoir que la Grande Armée était pour chaque soldat sa mère, son métier,
tout son univers. Il ne pouvait pas supporter d’être rejeté par ses camarades. De 
nos jours encore, cet état d’esprit s’est conservé dans la Légion étrangère, comme le
rappelle sa devise, Legio Patria Nostra. Dans la Légion, mère exigeante, on ne « remer-
cie » jamais un soldat comme on le ferait dans une entreprise civile. On le « fout
dedans ». Et en prison, c’est bien évident, il reste plus que jamais dans la famille.

C’est ce courage-là qui est celui des professionnels. C’est ce courage que j’ai
pu admirer en Indochine. Le courage à l’état pur. Mais il faut qu’il soit soutenu par
une forte imprégnation de l’individu par la collectivité. C’est-à-dire qu’il faut que
cette collectivité existe, qu’elle existe depuis assez longtemps et que ses qualités
guerrières soient assez élevées pour que les participants puissent se faire mutuellement
confiance. Cela veut dire que le commandement ne doit pas bricoler les petites
unités, les changer, les faire grossir ou maigrir trop vite, leur témoigner du mépris
ou de l’indifférence ou les créer ou les dissoudre d’un trait de plume.

Il ne doit pas non plus les faire commander par n’importe qui. Ce n’est pas
parce que le capitaine Untel de la promotion 2000 de telle ou telle grande école
arrive à un certain point de sa carrière qu’il faut obligatoirement lui confier une
compagnie ou une escadrille. Il faut que les soldats aient de l’estime pour leur chef.
Une petite unité est un organisme vivant. Vous pouvez exiger d’elle des sacrifices
sanglants mais vous n’avez pas le droit de la bahuter. Vous n’avez pas le droit de
l’abaisser à ses propres yeux. Ni d’humilier son chef en public comme le faisait
l’abominable Momo à l’École de l’air, lorsqu’il criait devant les troupes « Capitaine
Untel ! À ma botte ! » On peut exiger tous les sacrifices mais il faut avoir du res-
pect. Et lorsque ceux qui vont mourir vous saluent, il convient de répondre à ce
salut avec la dignité qui convient. Et aussi, si vous êtes un vrai Chef, un peu d’amour.

Je pense à mes camarades qui sont morts jeunes dans les aventures mili-
taires que les gouvernements successifs ont cru bon de nous imposer. Tous mes
camarades, même ceux que je ne connais pas. Dupont, Durand, mais aussi
Mohammed ou Mamadou. Est-ce qu’à la dernière minute, juste avant de mourir
ils ne se sont pas demandé s’ils n’avaient pas été les dupes d’un système inhumain.
Ou est-ce qu’ils se sont résignés à leur sort avec fatalisme ? Est-ce qu’ils ont dit 
simplement : « Pas de chance ! ». Ou est-ce qu’ils souffraient trop pour penser à
quoi que ce soit. Je ne le saurai jamais. Ils ont emporté ce secret dans leur tombe.
À quoi pense-t-on ? À quoi pense-t-on juste avant de mourir ? w

TR
IB

U
N

E

jp.salini@wanadoo.fr


