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Note de l’auteur

Ce livre est un roman. Les personnages sont fictifs et sont, 
pour la majorité, nés de l’imagination de l’auteur. Pour autant, 
tous les faits militaires cités dans les six premiers chapitres sont 
inspirés de la réalité. Ils ont bien été vécus aux dates et endroits 
indiqués.
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CHAPITRE 1 
Juin 1954 : L’enrôlement du sapeur Morin 

Michel

— Tiens, Michel, tu as un courrier qui ne va pas te faire plaisir.
Son ami Roland lui tendit une lettre qui ne souffrait aucune 

équivoque. L’enveloppe blanche barrée de bandes bleue, 
blanche, rouge, l’adresse tapée à la machine ne laissaient aucun 
doute sur l’origine du document. Michel sentit l’angoisse lui 
serrer la gorge et son visage s’enflamma sous l’effet de l’émo-
tion qu’il ne maîtrisait pas. Il se saisit de la lettre, la retourna et 
déchiffra ce qu’il savait déjà : « Ministère des Armées ; Centre 
de Recrutement de Poitiers ; 4e régiment ».

— Et voilà, ça devait bien arriver un jour ou l’autre, laissa-t-il 
tomber laconiquement en regardant son ami.

— Bien sûr ! Tu ne pensais tout de même pas y échapper.
— Non, mais j’aurais pourtant bien aimé !
Le jeune homme avait eu vingt ans l’année précédente. 

Il avait passé le Conseil de révision deux ans plus tôt et avait 
été reconnu apte pour le service. Il appréhendait et redoutait 
cette convocation pour effectuer son service militaire. En effet, 
il percevait un salaire au-dessus de tout ce qu’il n’avait jamais 
espéré. Bien sûr, il travaillait beaucoup toute la semaine, mais le 
travail ne lui faisait pas peur et, surtout, il profitait pleinement 
de ses loisirs. Les week-ends étaient trop courts. Il faisait la fête 
avec les copains dans les alentours d’Évreux où les sorties ne 
manquaient pas. Il lui faudrait donc abandonner tout cela. Le 
spectre de son enfance lui revenait sans cesse à l’esprit : une 
fin de scolarité à 13 ans et demi, un apprentissage de serrure-
rie raté dans un centre à Tours où le froid et la faim lui avaient 
tordu les entrailles pendant trois mois et ensuite un patron 
sans scrupules qui le faisait travailler sans jamais lui donner le 
moindre centime. Afin de vivre un peu mieux son adolescence, 
il avait rompu le contrat et s’était loué trois années durant dans 
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trois fermes différentes pour le gîte et le couvert et une misère 
d’argent de poche qui ne couvrait pas beaucoup plus que ses 
dépenses de sortie le dimanche au bal. 

En effet, il savait que cette parenthèse de dix-huit mois dans 
sa vie professionnelle serait forcément néfaste à une évolution 
favorable de celle-ci. Il avait tellement galéré pour en être là où 
il se trouvait en ce jour de l’année 1954. Certes, il avait acquis 
son indépendance, mais à quel prix ! Il avait attendu d’avoir ses 
18 ans pour enfin passer ses permis de conduire voiture et poids 
lourds, ce qui lui permit d’entrer chez un maçon des environs. 
Ce n’est qu’à partir de ce moment-là qu’il connut des horaires 
fixes de travail et un salaire qui sans être mirobolant lui per-
mettait de s’habiller et de payer une pension correcte et de 
s’offrir quelques loisirs. Pourtant, bien qu’ayant un patron rela-
tivement gentil pour lequel il exerçait la fonction éventuelle et 
dangereuse de chauffeur sur une vieille camionnette Citroën 
d’une époque révolue, il n’était resté que trois mois dans cet 
emploi. En effet, à cette période commençait l’installation des 
bases américaines sur le sol français et un chantier important 
s’ouvrait à Chinon. Il avait trouvé à cette occasion l’opportunité 
de rentrer dans une entreprise de travaux publics. En plus de 
l’hébergement gratuit en baraque de chantier, il pouvait béné-
ficier d’un service de cantine pour une modique participation. 
Pour couronner le tout, le salaire était plus intéressant. Là, il 
avait commencé à se spécialiser dans le travail de coffrage de 
béton et avait ainsi pu obtenir après quelques discussions avec 
son chef des bulletins de salaire où figurait la mention « ouvrier 
spécialisé, cimentier-coffreur ». Cette nouvelle qualification lui 
donna l’idée de postuler pour un autre chantier qui s’ouvrait 
à Orléans, car celui de Chinon allait se terminer et l’entreprise 
commençait à licencier ses ouvriers. C’est ainsi qu’à l’automne il 
se retrouva aux Aubrais, employé à la construction d’immeubles 
à deux étages destinés aux familles américaines. Son travail 
lui plaisait. Il était passé de « coffrage de regards d’égouts » à 
celui de « coffrage de corniches, linteaux, avancées de terrasse 
et autres ouvrages en béton ». Il lui était possible de prendre 
des initiatives, car il s’était intéressé à la lecture des plans. Il se 
retrouva assez vite à gérer, du moins à prendre et retransmettre 
les informations et directives du chef de chantier à certains de 
ses collègues. Il n’était pas chef d’équipe, mais il en assumait 
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presque les responsabilités malgré son jeune âge. En effet, 
c’est à cette période qu’il fêta sa 20e année, fête pourtant bien 
modeste puisqu’elle se résuma en une tournée des bars avec 
un copain et une bonne « gueule de bois » le lendemain. Qu’à 
cela ne tienne ! Il était seul, libre et n’avait de comptes à rendre 
à personne. Il prenait chaque jour un peu plus la mesure de sa 
nouvelle vie et son caractère entier s’affirmait singulièrement. 
L’avenir s’ouvrait à lui avec ses aléas et toutes ses promesses et il 
commençait à y croire de toutes ses forces. Avec ce nouvel état 
d’esprit, il accepta assez mal la réflexion d’un chef de chantier 
qui le voyant une « main à la poche » alors qu’il attendait à huit 
mètres du sol en équilibre sur un mur de ceinture en guettant 
une plaque de béton que le grutier allait déposer. Il devait, avec 
un collègue, lui aussi sur le mur en vis-à-vis, finaliser la position 
de la lourde pièce.

— Eh ! vous là-haut, que faites-vous les mains aux poches ? 
On n’a pas besoin d’apprentis ici !

— J’attends que la plaque arrive et je n’ai pas chaud ! Je 
pense que je ne me les gèlerai pas très longtemps chez vous, lui 
rétorqua-t-il.

Comme nous étions fin janvier, très rapidement survint une 
période de gel et le chantier s’arrêta pour intempérie. Il prit 
alors la décision de chercher un autre employeur. Il mit à profit 
ces jours de congé forcé pour se rendre à Chamonix en train. Il 
circulait diverses informations et notamment celle de l’ouver-
ture d’un grand chantier qui n’était rien d’autre que le début des 
travaux de percement du tunnel du Mont-Blanc, côté français. 
Son investigation s’avéra infructueuse. Le chantier n’était pas 
encore assez avancé pour sa spécialité. Il rentra donc à Orléans. 
Sitôt son retour, il apprit que débutait l’installation de la plus 
grande base aérienne américaine d’Europe à Évreux. Il reprit 
son bâton de pèlerin et se présenta au bureau de l’entreprise 
pilote du chantier. On lui offrit aussitôt des conditions bien plus 
intéressantes qu’à Orléans et, de surcroît, on lui demanda s’il 
pouvait amener d’autres ouvriers, car la main-d’œuvre sur place 
était différente de celle à recruter et les besoins étaient grands. 
Il revint donc à Orléans porteur de bonnes nouvelles. Il recruta 
une bonne dizaine de collègues parmi ses équipiers, ce qui ne 
manqua pas d’inquiéter le chef de chantier qui l’avait interpellé 
une semaine auparavant. Une dizaine d’ouvriers quittant leur 
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emploi causait forcément un problème à l’employeur. Michel 
n’était pas mécontent de son petit effet. Il ne manqua pas de le 
faire savoir à son ancien chef en recevant l’enveloppe de son rè-
glement pour solde de tout compte, les libérant mutuellement. 
Aujourd’hui, il était donc à Évreux, et ce depuis six mois. Le 
salaire était très intéressant, le travail aussi. Il s’était aussi fait un 
ami intime, Roland avec qui il s’entendait à merveille. Ils étaient 
aussi soudés que les doigts d’une main, plus que des frères. Ils 
avaient acheté une voiture en commun. C’était un vieux modèle 
Citroën avec lequel ils faisaient de belles sorties dans les envi-
rons. Ils avaient rencontré des filles et tout se passait à merveille 
et voilà que tout cela allait s’interrompre à cause d’une convoca-
tion pour effectuer son service militaire.

Il ouvrit donc l’enveloppe. À l’intérieur, un titre de transport 
de 2e classe pour le train et une convocation ainsi rédigée : 
« Vous êtes tenu de vous présenter à la caserne du 11e Génie à 
Libourne le 28 juin 1954 avant 11 h afin d’effectuer vos obliga-
tions militaires. » La date ainsi précisée, il lui restait donc une 
dizaine de jours pour tout régler auprès de l’entreprise qui l’em-
ployait, gérer quelques détails sur place, passer dire au revoir à 
sa maman en Touraine. Il fit donc rapidement le tour de la situa-
tion. Il relut une fois encore la missive qu’il tenait toujours entre 
ses mains et s’adressant à Roland, il lui dit :

— Je dois être à Libourne le 28 juin. Je vais donc partir en fin 
de semaine et je te laisse ma part pour la voiture.

— Pas question, je vais m’arranger pour te rembourser.
— Non, non ! Je connais ta situation, et là-bas, je serai nourri 

et logé. Je n’aurai pas besoin d’argent.
Il est vrai que les deux amis, s’ils gagnaient bien, dépensaient 

encore mieux cet argent qui leur avait tant manqué pendant leur 
enfance. De ce fait, leurs finances se calculaient au jour le jour 
avec une merveilleuse insouciance de jeunesse. Pour Michel, le 
déchirement fut immense lorsqu’il laissa son ami sur le quai de la 
gare à Évreux où celui-ci l’avait accompagné. Ils s’étaient promis 
de s’écrire très souvent et de se retrouver sitôt que les 12 mois 
seraient terminés, car si le service était encore à 18 mois, il se 
murmurait qu’il allait passer à 12 mois. Il y avait l’Indochine et 
les militaires participant à cette guerre étaient professionnels ou 
engagés. Cela coûtait cher, il était donc nécessaire de faire des 
économies par ailleurs. Cela expliquait cette réduction prévue 
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du service militaire obligatoire. C’est dans cet état d’esprit que 
se séparèrent les deux amis.

Comme prévu, Michel se rendit chez sa maman en Touraine, 
cette maman qui en réalité était sa seule famille. C’était une 
femme admirable, une « belle fille » qui, à 20 ans, avait eu la 
mauvaise idée d’aimer un garçon qui ne plaisait pas du tout à sa 
propre mère, veuve de guerre en 1917. Cette dernière s’était fa-
rouchement opposée à une éventuelle union et l’avait convain-
cue de rompre. Cependant, suite logique à cet état de fait, 
l’année suivante naissait une fille que la grand-mère, consciente 
de son erreur, assuma, prit en charge et éleva sans partage. Bien 
sûr, Michel connaissait sa sœur de 5 ans et demi son aînée, mais 
qui avait toujours été présentée comme une lointaine cousine. 
Ils n’avaient que très peu l’occasion de se rencontrer. Quant à 
sa maman, elle avait fini par retrouver un garçon qui semblait 
avoir un avenir un peu plus prometteur que le premier. C’était 
un fils de petit agriculteur qui avait pour objectif de reprendre 
à son compte une ferme importante. « Quarante hectares de 
bonnes terres à exploiter, ce n’était pas rien ! Tout cela semblait 
bien enclenché : le matériel du grand-père paternel, les chevaux 
et les vaches achetés rapidement avec l’aide des parents res-
pectifs, tout devait se dérouler le mieux du monde. » Seul, le 
travail ne manquait pas. Le mari aux champs avec un commis, 
la patronne à la ferme pour s’occuper des vaches, des cochons, 
des repas, de la lessive et du ménage, sans compter « les coups 
de main » pour les foins, les moissons, le sarclage des betteraves 
et des pommes de terre, des haricots et autres vendanges. Tout 
cela faisait à la pauvre femme beaucoup de travail. Pour comble 
d’infortune, elle tomba enceinte d’un premier garçon qui naquit 
avant terme (on ne disait pas encore prématuré). Elle ne pouvait 
pas tout assumer et ce bébé ne supportait pas de toute façon le 
lait maternel. Ce dernier fut donc confié aux parents paternels 
qui, à la faveur de leur retraite, se chargèrent de l’élever entière-
ment. La voici donc une nouvelle fois privée à son grand regret 
du vrai plaisir d’être maman. Elle se jeta dans le travail et l’ab-
négation et deux années plus tard, après le premier garçon, ce 
fut Michel qui pointa son nez. Entre-temps, les affaires avaient 
évolué, mais dans le mauvais sens : son mari s’était révélé au-
toritaire, voire violent. Pour couronner le tout, il n’était pas 
assidu au travail et le commis ne pouvait pas tout faire. Il partait 
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chaque semaine aux foires et marchés des environs d’où il reve-
nait quand bon lui semblait. De ce fait, la situation financière 
du ménage devint rapidement catastrophique et, pour éviter la 
liquidation, le matériel et les animaux furent vendus. Le ménage 
acheta, avec le peu d’argent obtenu, une épicerie dans la ville la 
plus proche. Là encore, il ne fallut que deux années pour venir 
à bout du capital investi. Le couple repartit une nouvelle fois 
pour un autre destin avec leur dernier enfant, Michel. Lui avait 
trouvé du travail comme chauffeur, car il était détenteur de son 
permis poids lourds et elle, elle faisait des ménages à droite et 
à gauche, à la demande. Du fait qu’à la vente de la ferme ils 
s’étaient brouillé avec les parents, Michel ne rencontra pas plus 
son frère qu’il ne le fit avec sa sœur aînée. Il fut donc choyé 
par sa maman qui maintenant avait plus de temps à lui consa-
crer. Elle lui accordait tout l’amour dont avaient été privés les 
deux aînés. Même dans la pauvreté, l’enfant unique qu’il était 
devenu, ressentait cela avec une grande et insouciante intensi-
té. Rien au monde n’était plus beau et plus grand que sa maman. 
Pourtant, là encore, un fait nouveau allait bouleverser sa vie : 
1939, la guerre éclata, son père fut mobilisé. Sans ressources 
ou presque, ils se retrouvèrent tous les deux chez un vieil oncle, 
célibataire endurci, qui, à condition que sa nièce s’occupe de ses 
vieux jours, les logerait tous les deux. Après l’armistice, le père 
qui avait trouvé refuge en Champagne auprès d’une hôtesse 
veuve décida de ne pas revenir au foyer. Le divorce fut donc 
prononcé d’un commun accord dans les années qui suivirent. 
C’était bien mieux pour tout le monde.

À la fin de sa scolarité, Michel essaya un début d’apprentis-
sage, mais ce fut un échec et les heures de ménage de sa mère 
ne pouvaient de toute façon pas les faire vivre. C’est donc pour 
ces raisons qu’il était devenu ouvrier agricole puis ouvrier du 
bâtiment. Il était indépendant pécuniairement depuis cinq ou 
six ans. Quant à sa maman, elle s’occupait du vieil oncle qui, 
somme toute, était gentil et pas très exigeant. Elle faisait des 
ménages et donnait aussi des coups de main dans les fermes 
des alentours. Elle était appréciée de son voisinage, car toujours 
très disponible et prête à rendre service. Elle avait repris contact 
avec ses deux aînés. Elle vivait donc paisiblement et cela faisait 
chaud au cœur de son petit dernier.
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C’est par le train du soir que Michel débarqua chez sa maman. 
La gare n’était pas très éloignée et il avait parcouru à pied les 
2 km qui le séparaient du domicile maternel. Malgré l’heure un 
peu tardive, le portail n’était pas encore fermé. Il entra et se 
dirigea directement vers la grande salle qui servait de cuisine et 
de salle à manger. Il poussa la porte et trouva sa maman devant 
sa vieille cuisinière où elle préparait le repas du soir pour elle et 
le « tonton ». Celui-ci passait ses journées à lire et à écouter la 
radio dans une autre grande pièce et prenait ses repas à part, 
car il se déplaçait difficilement et était, de surcroît, d’un naturel 
réservé et indépendant. En posant sa valise au sol, Michel lança 
joyeusement :

— Bonsoir.
Sa mère répondit en se retournant vivement, surprise et 

ravie :
— Ah ! Te voilà. Je ne t’attendais pas ce soir. Quelle surprise ! 

Comment se fait-il que tu sois là ?
Ils s’embrassèrent avec autant d’amour et d’affection qu’ils 

en avaient l’habitude, même si à cette époque les effusions 
n’étaient pas aussi démonstratives que de nos jours.

— Je n’ai pas eu le temps de te prévenir par lettre. J’ai reçu 
ma convocation pour faire mon service militaire la semaine der-
nière. Je dois être à Libourne le 28 avant 15 h.

— Voyons, le 28, ça ne fait que cinq jours.
— Oui, cinq jours, mais ce sera suffisant pour me préparer.
— Tu as du linge dans ta valise ?
— Oui, mais nous verrons cela demain. De toute façon, je 

n’emmènerai que très peu de vêtements.
— Je ne savais pas que tu allais être là ce soir, je n’ai pas 

grand-chose pour le souper !
— Tu as de la soupe ?
— Oui, de la soupe et des œufs.
— Ça ira très bien. Ne t’inquiète pas. Je vais dans la petite 

chambre, la mienne autrefois. Je vide ma valise et je me mets à 
l’aise, ces heures de train me pèsent un peu !

Le lendemain ainsi que les jours qui suivirent furent consa-
crés aux préparatifs. Michel savait depuis toujours qu’il existait 
au grenier une valise de dimensions modestes, mais entière-
ment en bois qui lui semblait idéale pour transporter le peu de 
choses qu’il désirait emporter, à savoir quelques vêtements, la 
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trousse de toilette, le matériel de correspondance, quelques 
cigarettes, mais pas beaucoup plus. Il partit donc à la recherche 
de cette valise qu’il découvrit au fond d’une vieille armoire. Il 
démonta les charnières et la fermeture, ponça le bois qui avait 
vieilli et l’enduisit de deux ou trois couches de vernis de façon 
à la rendre sinon neuve du moins acceptable à regarder. En la 
montrant à sa mère, il lui dit :

— Tu vois si elle est belle ! Elle sera plus pratique que ma 
grande valise et je m’en servirai pour t’écrire. Ce sera mon 
bureau.

— J’espère que tu t’en serviras souvent, car pour l’instant 
tes nouvelles sont rares. Tu n’es pas trop généreux en nouvelles.

— Oui, je sais, mais maintenant, j’aurai plus de temps, je 
l’espère.

— C’est cela… On verra bien, répondit-elle, dubitative et un 
brin sceptique.

Ces quelques jours passèrent trop vite pour cette maman et 
son fils.

Et pourtant, c’est elle qui le réveilla le matin du 28.
— Allez, debout ! Je t’ai préparé ton petit-déjeuner.
— Oui, j’arrive.
Il se leva et l’embrassa sur la joue avec un peu plus de ten-

dresse qu’à l’habitude. Même si les effusions entre ces deux êtres 
restaient sobres, une grande affection et beaucoup d’amour les 
unissaient. Ces sentiments étaient presque palpables. Cepen-
dant, cette séparation n’était pas exceptionnelle. Depuis déjà 
de nombreuses années, ils en avaient tous deux pris l’habitude. 
Après avoir fait sa toilette, Michel quitta donc la maison à 7 h du 
matin, à pied, comme il était venu. Sa mère sortit dans le petit 
jardinet rempli de fleurs, qui séparait la maison de la rue, pour 
lui faire signe de la main jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’angle de 
la rue. Il prit le train en direction du sud. D’abord un omnibus 
jusqu’à Poitiers, puis le « rapide » Paris-Hendaye via Libourne 
où il descendit un peu avant midi avec sa petite valise vernie à 
la main. Il s’aperçut qu’il n’était pas le seul à avoir reçu la même 
convocation. En effet, une vingtaine de jeunes, pour certains en 
petits groupes, avait mis les pieds sur le quai, tous une valise à la 
main, et certains avaient l’air « paumé ». Pour lui, si sa destina-
tion était inédite, il avait l’habitude des voyages en train et cette 
petite gare de Libourne ne l’impressionnait pas. C’est donc d’un 
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pas décidé, et en se mélangeant aux autres voyageurs, qu’il se 
dirigea vers la sortie où il présenta au préposé, qui contrôlait la 
sortie, sa feuille de route. Aussitôt, il fut interpellé par deux mili-
taires en tenue. L’un d’eux portait un galon argenté sur le calot 
ainsi que sur la manche de son blouson.

— Vous allez à la caserne ?
— Oui.
— Quel est votre nom ?
— Morin.
Après avoir consulté la liste qu’il tenait à la main, le sergent 

questionna : 
— Morin Michel ?
— Oui.
— C’est bon ! Sortez et montez dans le camion.
Sans autre explication, il tourna le dos à son interlocuteur et 

s’intéressa à d’autres candidats. Michel sortit et trouva effecti-
vement un camion couleur kaki, l’arrière tourné vers la sortie de 
la gare. Un marchepied de trois marches pendait vers le sol. Le 
plancher du véhicule bâché était équipé de quatre bancs à lames 
de bois dont un était fixé de chaque côté contre les ridelles et 
le milieu était occupé par deux autres, dos à dos. Trois garçons 
étaient déjà montés et, en s’asseyant à côté d’eux, il leur lança :

— Salut les gars !
— Salut, tu viens d’où ?
— De Touraine.
— Nous, on vient des environs aussi, de Tours et de Loches.
— Normal ! Nous sommes de la 4e région.
Pendant ce temps, le camion continuait à se remplir et les 

conversations allaient bon train. Quand le quai de la gare fut 
désert, les deux militaires « réceptionnaires » rejoignirent le 
groupe. Le gradé monta dans la cabine à côté du chauffeur qui 
était resté au volant. Le second prit place avec les nouveaux 
venus, au bout d’un banc. Le voyage « gare-caserne » se fit dans 
la foulée, et comme il était l’heure de la soupe, toutes les nou-
velles recrues se retrouvèrent entre « exilés » au réfectoire. Il y 
avait là une soixantaine de garçons de tous bords et de toutes 
conditions. Après le repas, toujours encadrés par quelques 
gradés, tous ceux arrivés du matin furent rassemblés et conduits 
dans un grand bâtiment à un étage divisé en plusieurs dortoirs 
d’une vingtaine de lits. C’est au premier que chacun dut trouver 
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sa place. Une étagère, un caisson d’environ 40 à 50 cm ainsi que 
trois planchettes de même longueur et de 10 cm de large repo-
saient sur deux consoles fixées au mur et surplombaient la tête 
du lit métallique sur lequel gisaient une paillasse et un traversin. 
On expliqua rapidement aux jeunes que cet aménagement était 
destiné à recevoir le paquetage, soit tous les vêtements mili-
taires.

— Bizarre, très bizarre, pensa Michel. Enfin, on verra bien…
Leur guide prit de nouveau la parole :
— Maintenant, tout le monde à la lingerie ! Tous les nou-

veaux ne sont pas encore arrivés. Nous allons prendre un peu 
d’avance. Vous allez recevoir votre paquetage.

Là, en file indienne, un sac marin contenant deux treillis, un 
pull, un calot, deux chemises, une paire de draps les attendaient. 
On y avait joint une couverture et un poncho. Le responsable 
de la distribution leur conseilla de se débrouiller entre eux pour 
trouver les tailles qui pourraient leur aller le mieux et leur dit 
qu’il serait toujours possible de venir échanger contre plus 
grand ou plus petit « au cas où ». Pour les chaussures, des mon-
tantes cloutées et à lacets, toutes ayant déjà servi, on les ques-
tionna sur leur pointure (encore heureux !). Ce fut de même 
pour la tenue 461. Un ajustement auprès du maître tailleur 
était aléatoire, mais possible. À cet équipement, il fallait ajouter 
une gamelle américaine compartimentée ainsi qu’un gobelet. 
Chacun reçut un casque en deux parties, un casque léger en 
bakélite et un casque lourd. L’inventaire et les divers essayages 
occupèrent le reste de la journée. La soupe et l’extinction des 
feux clôturèrent ce premier jour. Michel avait choisi un lit au 
milieu d’une rangée et entre deux Tourangeaux. Mais, de toute 
façon, tous les garçons, approximativement et en comptant 
bien, étaient originaires du Sud-Ouest, des Pays de Loire aux 
Landes en passant par la Haute-Vienne et la Dordogne. Il avait 
éprouvé une certaine sympathie envers ces deux fils d’agricul-
teurs. Ils avaient beaucoup échangé et s’étaient trouvé bien des 
affinités. Pour lui, la promiscuité résultant des chambrées, des 
sanitaires communs et du réfectoire n’était pas un problème. 

1 Tenue 46 : pantalon et blouson militaires attribués aux soldats à partir de 
1946 pour leurs sorties


