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Il est  7h.00, je fais mes adieux à mon 

épouse, à nos deux fils et aux beau- parents 
chez qui nous avons passé cette dernière nuit 
avant mon départ pour Berck où  je rejoindrai 
mon escadrille, l'AB4, déjà en place depuis la 
veille.  

 



Au moment de nous séparer, les sirènes se 
mettent à hululer et la DCA se déchaîne avec 
une vigueur inconnue à ce jour. Par la fenêtre 
de la cuisine donnant sur le nord nous 
apercevons sans peine un DO 17 entouré 
d'éclats noirs d'obus de DCA traversant la 
rade d'Est en Ouest. Immédiatement je pense 
aux Loire-Nieuport camouflés dans l'angle 
ouest de la caserne Dixmude à Querqueville, 
prêts pour un départ rapide. Monté sur le vélo 
de la bonne de mes beaux-parents je pédale 
comme un fou, suant et soufflant pour avaler 
les six kilomètres qui me séparent du terrain de 
Querqueville. 

Avant mon arrivée l'alerte est terminée, 
l'avion n'a pas insisté; s'est-il contenté de 
tâter les réactions de la DCA ou avait-il une 
mission photo? En tous cas il n'a ni tiré ni 
bombardé ce qui me suffisait largement. 



 
Avec Billien nous étions restés en arrière, 

à Cherbourg pour d'ultimes réglages moteur et 
un problème de bombes qui faisaient défaut à 
Berck et qui étaient arrivées après le départ du 
gros de l'escadrille. Maintenant nous étions 
prêts et armés nous aussi; Le temps de nous 
équiper, de réchauffer les moteurs, de vérifier 
la radio et les pressions, de nous concerter 
avec l'ingénieur mécanicien chef de l'échelon 
roulant qui devait nous rejoindre par voie de 
terre et nous voilà parés. 

 
A 10h.00 nous décollons (LN 411 n° 6) et 

mettons le cap au Nord-est par un large virage 
qui nous fait passer à vue de la foule réunie 
dans la cour de l'hôpital maritime pour les 
obsèques de notre camarade Prigent tué Jeudi 
après-midi au bout d'une ressource de piqué 
sur le Ras-De-Banne. Inévitable serrement de 
coeur à la vue de ce rassemblement au quel 
nous n'avions pas eu le droit d'assister, priorité 
aux Opérations.... 

Vol sans histoire; à quelques mètres l'un 
de l'autre nous remontons la côte vers ce 
premier terrain d'opération et y arriverons 
après 90 minutes de vol. 



Dés l'atterrissage nous complétons les 
pleins et dans l'animation générale on nous 
amène au mess. Voyons les dégâts infligés à 
cette petite base lors de l'attaque du 10 Mai 
qui a coûté plusieurs morts et fait pas mal de 
ravages aux installations et bâtiments. Nous 
n'avons pas le temps de voir nos casernements, 
de récupérer nos bagages que déjà c'est le 
rassemblement pour le briefing de la première 
mission. Le L.V LAINE commandant notre AB4 
et le L.V. LORENZI commandant de l'AB2 nous 
expliquent ce qu'ils attendent de nous. 

Notre commandant le L.V. LAINE sera en 
tête du dispositif car se sera pour nous le 
baptême du feu, nous serons 9 de l'AB4 suivis 
de 11 appareils de l'AB2  sous les ordres de 
leur commandant, le L.V. LORENZI. On nous 
assure une protection aérienne par un groupe 
de chasse de la RAF à partir d'ARRAS. Nous 
devons bombarder une concentration de  chars 
allemands venant de Maubeuge et essayant de 
percer au carrefour de Berlaimont, prés 
d'Aulnoy à l'Est de la forêt de Mormal. 
L'attaque se fera cap au NE avec dégagement 
par la droite et reprise des caps retour après 
un large virage par l'Est. 

 



Je serais en Sixième position, soit 
Deuxième sectionnaire du L.V. Habert, notre 
commandant en second et chef de la deuxième 
section. 

 
L.V LAINE- Maître THEOULET- SM GOASGUEN- 
L.V. HABERT - Maître BILLIEN - S.M. KLEIN –  
E.V. DECAIX - S.M. JAMAIS - S.M. ROCHON 

 
Le décollage se prépare dans 

l'enthousiasme mais il manque quelque chose, 
Billien et moi demandons au Cdt LAINE d'avoir 
nous aussi comme nos camarades un pistolet, à 
quoi il répond avec un ton sec, presque glacial: 
"Faites d'abord votre mission nous verrons cela 
après." Comme il y a de quoi s'occuper nous ne 
cherchons pas plus loin et  acceptons, un peu 
déçus mais, pour mon compte décidé à lui 
rappeler sa promesse au retour. 

Décollage et rassemblement sans 
problème pour nous. Le regroupement, la mise 
au cap et la montée en direction d'Arras. De ma 
position la vue de notre puissance est 
impressionnante, cinq avions devant, quatorze 
derrière pas trop serrés pour pouvoir rester 
calmes et surveiller, le ciel, le sol la couverture 
des chasseurs que je n’aperçois à aucun moment 
(et pour cause!). Entre Hesdin et  St Pol,  Arras 
apparaît couronnée d'une énorme masse de 



fumée. Nous passons au Nord et  il me semble 
que c'est la gare qui est en feu. Quelques 
instants plus tard je vois avec étonnement des 
départs de tir du sol, avant même d'arriver à 
Cambrai. Je repense alors au peu de précision 
dont à toujours fait preuve le DCA au cours des 
multiples exercices de tir sur manche ou de tir 
décalé auxquels j'ai assisté d'en haut. 

L'ordre vient de mettre la bombe sur 
"ACTIVE" et de vérifier l'armement des 
mitrailleuses et du canon. Ca se précise! Un peu 
d'excitation mais pas d'énervement malgré 
l'augmentation de la densité des tirs au sol. Ma 
parole ils doivent nous prendre pour des 
Allemands avec nos ailes en W qui nous font 
ressembler à des JU87 à train rentrant. 
Quelques éclatements épars, petits nuages 
gris-noirs qui s'effilochent rapidement et ne 
nous empêchent nullement de continuer 
tranquillement notre route. 

Là la forêt énorme en surface et 
maintenant l'objectif, les tirs à partir du sol 
sont plus nourris et le carrefour est bien 
visible, le Cdt bascule et pique suivi à quelques 
secondes par ses sectionnaires et au moment ou 
nous nous trouvons en début de piqué, des 
éclatements fulgurent sur des chars, des 
camions et aussi des maisons bordant la route. 



Pas question de mitrailler mais le temps de 
viser est suffisant  et toujours ces tirs du sol, 
apparemment sans effet et de ce fait pas 
alarmants. 

Je largue mon paquet et aussitôt dégage 
comme prévu sur la droite, descendant presque 
en rase-mottes et alors c'est l'effarant 
spectacle d'être dans un nid de guêpes. Des 
camions, des motos, des engins de toute allure 
peints en gris et tirant comme des fous. Alors 
là je m'en donne à coeur joie des mitrailleuses 
et du canon. Un petit coup de manche ou de 
pied de droite à gauche et chaque fois dans le 
collimateur quelque chose de gris qui tiraillait 
furieusement. 

Au moment de venir cap à l'Ouest je vois 
le carrefour noyé sous la fumée et de grandes 
gerbes de feu, ça éclate et ça explose par là. 
Les derniers doivent avoir de la peine à se 
choisir un objectif précis dans cette fumée, à 
moins que vu d'en haut...... 
 

Devant moi je ne vois que deux Loire-
Nieuport, sur l'avant gauche, en rase-mottes, 
je m'en approche un peu et reconnais le 1 du 
Cdt LAINE et le 4 du LV HABERT sur les 
fuselages. Je pense que les trois autres ont du 
virer par la gauche après le largage de leur 



bombe et éviter ainsi le tir de cette DCA qui 
nous a "salué" à l'arrivée. 

En arrivant vers le Cateau, le Cdt LAINE a 
pris de l’altitude, LE L.V. HABERT en a fait 
autant, alors, pourquoi pas, j'ai suivi. Arrivés 
vers 1 200,00 m, les tirs d'armes légères et de 
traçantes ont cessé mais aussitôt des flocons 
noirs ont éclaté au dessus du Cdt, et en 
dessous de HABERT. Nous étions à 3 ou 400 m 
l'un de l'autre. Ma première pensée a été " 
Qu'est-ce que je vais prendre !" Au même 
moment un bruit infernal derrière mon dos, 
comme si la queue de l'avion avait été arrachée. 
Un coup d'oeil dans le rétroviseur: non elle 
tenait bon. Mais une bouffée de chaleur, de 
fumée d'huile et de poudre m'ont fait baisser 
les yeux vers la verrière ventrale où j'ai vu de 
longues flammes et de la fumée passer dessous. 

 



Pour mieux respirer j'ai voulu ouvrir la 
verrière supérieure mais la poignée a tourné 
dans le vide, le câble de manoeuvre pendait, 
cassé sans doute. C'est à cet instant précis que 
m'est revenu en mémoire ce précepte que 
l'adjudant GAUTRAT nous inculquait au début 
du cours pilotage à Istres: " Quand ça sent le 
cramé, qu'il y a des flammes, que le moteur 
bafouille que doit faire le pilote ? " Réponse : 
"La première chose à faire s'est de ne pas 
s'affoler." C'est peut-être idiot mais à ce 
moment là le moteur a bafouillé et moi je vivais 
dans tout cela avec sérénité. Le souvenir de 
cette voix traînante et convaincue m'avait 
apporté la réaction salutaire. 

La pression d'essence vacillait, la pression 
d'huile diminuait et l'odeur d'huile et d'isolant 
s'amplifiait. Il fallait que je puisse ouvrir la 
verrière. Les volets de secours prévus à cet 
effet étaient coincés et c'est avec les deux 
mains que j'ai pu finalement entrouvrir ce capot 
vitré et aérer le poste de pilotage. La radio 
s'est avérée en panne à toutes les tentatives 
d'appel. 

Le feu semblait vouloir augmenter, comme 
les gouvernes de queue étaient entoilées j'ai 
pensé à me pencher sur l'aile droite et même à 
me mettre en glissade puisque le régime moteur 



faiblissait de plus en plus et que cela cognait 
dur de ce côté là. Le flot de fumée plus que de 
flammes faisait un énorme panache dans la 
diagonale aile gauche et fuselage. 

Je n'étais qu’à 600m lorsque les flammes 
m'ont fait craindre l'échauffement du 
réservoir principal dans les ailes, j'ai donc 
manoeuvré le vide-vite qui a libéré toute 
l'essence restant dans les ailes en un instant. Il 
me restait encore les 145 litres du réservoir 
auxiliaire placé derrière mon dos. En suivant 
des yeux ma fumée j'ai vu deux ou trois de nos 
Loire-Nieuport passer au dessus de moi et je 
descendais avec un avion qui n'avait pas 20 
heures de vol et un moteur qui s'étouffait et 
craquait de plus en plus. J'avais toujours le nez 
vers Berck mais j'ai compris qu'il n'était plus 
question d'y arriver. Je cherchais un terrain 
d'atterrissage où je pourrais me poser train 
sorti si possible, Cambrai était sur arrière 
gauche, du sol plus personne ne tirait. Je 
longeais la grande route toute droite, bordée 
de peupliers allant vers Arras. En dessous de 
moi d'immenses champs de céréale paraissant 
bien plats, bien longs; là je pourrais faire un 
atterrissage correct si le moteur lâchait 
complètement. Pendant ce temps je n'étais plus 
qu'à 200m environ, la pression d'huile à zéro et 



le bruit du moteur un râle de ferraille, sortir le 
train, pas de réaction, les volets rien, plus de 
pression là non plus. "Faut y aller!". 

Les flammes et la fumée sous le ventre 
avaient diminué. C'est à ce moment que j'allais 
me jeter sur une de ces lignes à haute tension 
dont les fils descendent si bas que l’on n’ose pas 
passer dessous, la vitesse me permettrait-elle 
de passer au dessus?  J'ai lancé un appel au ciel 
pour un dernier effort du moteur et j'ai pu voir 
à droite et à gauche les pylônes passer à côté 
de moi. Ouf! Maintenant le sol.... çà n'en 
finissait plus de planer (l’effet de sol, je ne l'ai 
su que plus tard!) Le contact avec la verdure a 
été doux et mon pauvre avion s'est immobilisé 
bien droit. En un clin d'oeil j'avais dégrafé mon 
parachute, le harnais de bord et j'ai sauté sur 
l'aile droite me collant à plat ventre quelques 
pas plus loin.  

 
 



Au bout d'une bonne minute je me suis 
retourné timidement  pour apercevoir de la 
poussière qui s'en allait, légère vers l'Est. 
 

De mon " taxi" m'arrivaient quelques 
craquements de tôle mais plus de feu. En 
m'approchant j'ai pu voir par un trou béant sur 
le côté droit du moteur, une magnéto et une 
pompe à essence  arrachées, des fils, câbles 
et tuyaux arrachés et emmêlés avec une bonne 
couche de poussière ayant sans doute provoqué 
un effet d'extincteur.Je me suis enhardi à 
pousser mon exploration et là j'ai eu la grosse 
frayeur. Le sac du parachute était déchiré et 
des lambeaux de cette belle soie blanche 
apparaissaient là où la toile grise était 
déchiquetée. Le poste de radio placé juste 
derrière était saccagé et le réservoir 
d'essence avait durement souffert aussi.  
 
 

 



 
J'étais au milieu d'un immense champ de 

jeune blé, à 200 m environ au Nord de cette 
route absolument rectiligne qui relie Cambrai à 
Arras. Quelques piétons, peut-être des soldats, 
semblant avoir l'arme à la bretelle se 
dirigeaient vers l'Ouest.  

Le Loire-Nieuport avait la particularité de 
pouvoir se poser train rentré sans dommages 
car les roues ne disparaissaient pas 
complètement dans les ailes et évitaient ainsi 
au ventre de frotter sur le sol. Je voyais 
facilement les dégâts, ils étaient de taille. Des 
éclats avaient déchiré les tôles inférieures 
droite du capot moteur, déchiqueté le radiateur 
d'huile, arraché une pompe à essence et une 
magnéto mais aussi ravagé toutes les 
canalisations, câbles et commandes jusqu'à la 
cloison pare-feu; derrière l'aile les éclats 
entrés en bas à tribord étaient ressortis en 
haut à bâbord déchiquetant au passage le poste 
de radio, égratignant, sans le percer, le 
réservoir d'essence supplémentaire et coupant 
le câble de commande de manoeuvre de la 
verrière coulissante.  

 
 



Les commandes de vol avaient échappé à 
ce carnage, mais, en tirant le parachute dorsal 
j'ai senti mon sang se glacer, le sac était 
déchiré, le parachute lui-même déchiqueté. Je 
revenais de loin j'avais été sérieusement 
amoché. Après cette frayeur rétrospective, 
c'est un sentiment de rage, de colère, un désir 
sauvage de revanche qui s'est fait jour. Je me 
demandais ce que je pourrais faire pour faire 
relever mon pauvre " taxi", lui redonner vie et 
le relancer dans un piqué vengeur contre ces 
Nazis qui m'avaient eu de façon si vexante à ma 
première mission. Vraiment pas brillant pour 
moi. Retournant au poste de pilotage J'ai 
récupéré mon blouson de cuir, ma carte et la 
montre de bord. 

 Plongé dans mes sombres pensées je n'ai 
pas entendu un groupe d'une dizaine d'Anglais 
s'approchant  déployés en tirailleurs, 
baïonnette au canon et menés par un géant 
hurlant et gesticulant avec un énorme revolver 
au poing. 

Un timide sourire de ma part l'a 
apparemment excité encore plus. Voyant que je 
faisais fausse route j'ai levé les bras au ciel. Çà 
l'a calmé Ouf ! Dans mon anglais des plus 
rudimentaire j'ai essayé de lui faire 
comprendre ce qui venait de m'arriver, mais lui 



avait autre chose en tête car toujours 
menaçant il a fini par lâcher " Cinquième 
colonne ! " en désignant mon pauvre parachute 
déchiqueté. Il semblait impossible de se mettre 
d'accord. Prenant le veston Lemercier, le 
casque de vol et le parachute j'ai accepté de le 
suivre dangereusement encadré par ses 
trouffions. 

A un petit kilomètre de là, à l'entrée du 
village de Saudemont ils m'ont remis à un autre 
groupe d'Anglais et conduits dans une belle 
salle à manger servant manifestement de PC 
aux 5 officiers qui se trouvaient là. Mes 
rudiments d'anglais et leur ignorance du 
français n'a pas facilité le premier contact. On 
voulait voir mes papiers. Ma carte d'identité 
n'allait pas arranger les choses. Le nom de 
KLEIN est sans conteste à allure germanique, 
le lieu de naissance Karlsruhe (Allemagne) 
aggravait le cas et franchement la photo de 
cette carte d'identité me représentait avec ma 
veste à 2 rangées de boutons (il avait été mis 
en service le 1er Juillet 1939) et moi je portais 
l'ancien veston à une seule rangée de boutons 
comme les uniformes de l'ennemi. 
Heureusement que le médecin de ces Anglais, 
un Canadien français comme il me l'a appris, a 
su traduire mes explications et me tirer 



partiellement d'un mauvais pas. Lui connaissait 
le problème des Alsaciens et des Lorrains après 
le traité de Versailles mais les autres doutaient 
tant malgré tout, qu'ils décidèrent de me 
considérer comme suspect jusqu'à décision de 
l'état-major qui se trouvait à St Omer. 

Devant rejoindre le bataillon à Lens, ils 
partiraient ensuite vers St Omer pour laisser la 
place aux Français se repliant de Belgique. 
C'est ce que m'a appris ce brave Toubib qui me 
prenait en charge et m'emmènerait dans son 
ambulance. 

Vers 19 heures on distribua de ridicules 
petits sandwiches et une demi bouteille de 
mousseux avant de quitter les lieux. 

Les soldats, une compagnie environ, 
marchaient en colonne par un sur les côtés de la 
route. Sur la route 3 ou 4 camionnettes 
paraissaient lourdement chargées et pour finir 
"mon" ambulance avec un chauffeur et le toubib 
à l'avant, moi seul avec mon barda à l’arrière. 

Après la traversée de Vitry en Artois, la 
nuit gagnant petit à petit, ce fut l'alerte aux  
avions. Dans un bruit infernal plusieurs vagues 
de gros avions passaient au-dessus de nous 
faisant route au Sud-Ouest. Toute vie disparu 
instantanément de la route, les Anglais se 
précipitant dans les champs, mon chauffeur et 



le toubib en faisant autant. Au bout d'un 
moment puisque rien ne bougeait j'ai décidé 
d'aller voir si je ne pouvais pas reprendre ma 
liberté me permettant de me mettre à l'abri 
moi aussi. Ouvrant doucement la porte arrière 
de ma prison j'ai laissé tomber dans l'ordre, le 
cuir, le casque, et finalement le parachute que 
je ne voulais pas leur laisser si mon coup 
réussissait. Rien n'a bougé. Une nouvelle vague 
d'avions a couvert mes premiers pas sur la 
route et marchant sur la berne j'ai accéléré en 
direction inverse de mes "geôliers". 

Sans encombres j'ai rejoint Vitry en 
Artois et de là la route d'Arras par Fresnes. 
Sur cette route des gens de tous âges, de 
condition plutôt modeste partaient poussant 
des voitures à bras, des brouettes, des 
voitures d'enfant chargés de ballots et de 
valises. Tête basse, tristes, ils se hâtaient eux 
aussi dans la même direction que moi. En chemin 
j'ai pu apprendre qu'ils fuyaient depuis 3 jours 
déjà, ne voulant pas tomber dans les mains des 
Allemands qui avaient fait tant de mal en 14-18. 
Ils allaient plus loin, c'est tout ce qu'ils 
savaient pensant qu'ils arriveraient là ou les 
monstres eux n'arriveraient jamais. Marcher 
avec ces pauvres gens me mettrait à l'abri 
d'éventuelles recherches de mes Anglais qui 



avaient eu bien du mal à se frayer un chemin 
dans cette foule qui augmentait sans cesse. 

Toutes ces péripéties de ce Dimanche si 
long m'avaient scié les jambes, les pieds me 
brûlaient, les semelles de mes chaussures me 
paraissaient en bois, ne se pliaient plus. En 
arrivant à Fresne, sur une petite place il y avait 
un rassemblement autour d'une cuisine roulante 
de l'armée où un soldat en bras de chemise 
faisait un feu d'enfer, c'était un Français 
celui-là. J'ai pu apprendre qu'il venait de 
Belgique remorqué par un camion d'essence qui 
n'avait pu joindre les destinataires de son 
chargement, des chars français qui étaient 
partis sans prévenir. Le conducteur et son 
convoyeur se reposaient dans la maison d'en 
face pendant que lui-même allait préparer du 
café pour dépenser son stock restant, et pour 
réchauffer ces pauvres gens qui fuyaient sans 
but et sans grand espoir. 

J'ai frappé à la "maison d'en face" et on 
m'a accueilli avec dans l'entrebâillement de la 
porte une bougie et en dessous le canon d'un 
revolver. En apprenant que j'étais envoyé par 
leur copain cuistot les deux soldats m'ouvrirent 
franchement la porte. Mis au courant en 
quelques mots ils me proposèrent de les 
accompagner demain comme guetteur, d'abord 



jusqu'à Arras et ensuite plus loin si nécessaire 
puisqu'ils avaient ordre de retourner au dépôt 
de Rouen avec le camion. 

Il y avait du pain, du jambon, des oeufs et 
une cave bien garnie. Les gens avaient tout 
laissé sans rien fermer, sans rien ramasser. 
Après un solide casse-croûte nous nous sommes 
allongés sur deux grands lits et, pour mon 
compte, me suis endormi aussitôt. 

Mes deux compagnons m'ont réveillé, le 
cuistot nous a servi un excellent café et a 
décide de rester jusqu'à épuisement de son 
stock de vivres pour ravitailler tous les 
réfugiés qu'il pourrait. 

Nous partons donc à trois, le chauffeur à 
son volant et le convoyeur et moi chacun d'un 
côté de la cabine surveillant un éventuel avion 
belliqueux. 

Vers 8 heures avons vu un combat aérien 
entre deux chasseurs qui ne se faisaient pas de 
cadeaux. Ils étaient trop loin, vers le soleil en 
plus, pour que l'on puisse distinguer les 
cocardes ou même nettement les formes des 
ailes. Au bout de quelques minutes l'un a plongé 
vers le sol dans un large retournement 
marquant sa dernière trajectoire par un 
énorme panache de fumée, pendant que l'autre 



également touché continuait vers le nord en 
laissant derrière lui une traînée noirâtre. 

Après avoir pu rouler assez facilement 
jusqu'aux abords d'Arras il a fallu stopper en 
arrivant au faubourg St Nicolas, à l'entrée NE, 
l'entrée de la ville étant interdite à toute 
circulation à cause des tirs d'artillerie. 
Stoppant le camion devant un café j'ai demandé 
le chemin pour le « Bureau de la Place » 
Laissant mes deux compagnons de route ainsi 
que mes affaires sauf la carte, je me suis 
avancé dans des rues passablement encombrées 
de gravats auxquels d'autres s'ajoutaient sans 
cesse. Les obus sifflaient et éclataient presque 
en même temps. Beaucoup de portes arrachées 
permettaient de se planquer dés qu'un 
sifflement se faisait entendre. Progression 
lente et hasardeuse et au bout de  ¾ d'heure 
quand même le « Bureau de la Place ». Des 
bureaux vides portes ouvertes, armoires 
béantes, désordre général. Finalement au 
premier étage un vieil adjudant alimentant un 
feu de cheminée à grandes poignées de 
paperasses. 

A ma demande s'il y avait un service 
Aviation ici ou à proximité, et un téléphone pour 
aviser ma base de ma position il m'a dit d'un 
ton que je n'oublierai jamais: " Mon pauvre 



petit gars, de l'Aviation il n'y en a pas eu, il n'y 
en a plus besoin, je suis seul, tous les officiers 
sont partis, je brûle les documents que je ne 
peux pas emporter et pour les emporter j'ai ça 
! " et il me montre dans la cour, une voiture 
attelée d'un unique cheval qui n'a pas l'air très 
fringant. Il termine en me disant :" Maintenant 
pars vite, marche à l'Ouest le plus loin que tu 
pourras, ils ne tarderont sans doute pas à te 
rejoindre, Va et bonne chance ! ". 

Ma rage d'hier s'est ranimée, je n'ai pas 
trouvé un mot pour répondre à ce pauvre vieux 
soldat qui ne méritait sans doute pas cela non 
plus et je suis retourné à mon camion pour que 
je puisse arriver vite à Berck et montrer que 
nous avions des avions. Hélas la petite place où 
nous nous étions arrêtés il y a deux heures 
avait changé d'allure. Plus de camion, plus de 
bistrot. Un énorme entonnoir au milieu de la 
place, le feu qui ravage ce qui reste du bistrot, 
la maison d'en face effondrée, des soldats qui 
emportent des blessés et un énorme jet d'eau 
de canalisation crevée. Des MP anglais 
interdisant tout accès je repars, cap à l'ouest, 
tout seul et les mains vides, grossissant d'une 
unité la masse des fuyards. Quelques voitures 
passant au pas, je gagne un peu en me faisant 
porter sur le marchepied. Le soleil tape dur, 



peu d'ombre sur la route, je marche aussi vite 
que possible vers St Pol-sur-Ternoise, première 
gendarmerie d'où je pourrais sans doute 
téléphoner à Berk. Un ou deux restaurants sur 
le bord de la route sont envahis de clients dont 
quelques militaires. Je réussis vers 3 heures à 
me faire servir dans une petite gargote deux 
oeufs sur le plat mais il n'y a plus ni pain ni 
bière et je n'ai pas assez mangé pour me 
risquer à boire du vin. Après un verre d'eau je 
repars doublant sans cesse ces lamentables 
familles qui se lancent dans un inconnu tragique. 

Vers 17 heures j'arrive enfin à la 
gendarmerie de St Pol-sur-Ternoise et là je 
demande aussitôt à téléphoner à la BAN de 
Berck, ce que l'on m'accorde aussitôt que j'ai 
expliqué mon cas. Lorsque je crois avoir la BAN 
on nous coupe et l'on me demande d'appeler un 
gendarme. Il y en a un qui prend l'écouteur, 
blêmit, répond :" Oui bien compris " et au lieu 
de me repasser le combiné, arrache le fil et 
jette le combiné parterre en appelant :" Mon 
capitaine, Mon capitaine !! ". Devant ce 
spectacle je sors du poste de garde et m'assois 
sur deux caissons qui se trouvaient à côté de 
moi. C'est le moment que choisi tout un groupe 
de gendarmes pour converger sur mon pauvre 
moi. Je me lève, je me glisse de côté me 



demandant ce qui m'attend encore. Ce n'est pas 
à moi qu'ils en voulaient. J'étais assis sur deux 
caisses de munitions et ils venaient pour se 
partager les cartouches. 

Me reprenant un peu j'ai pu savoir que les 
Allemands étaient signalés à quelques 
kilomètres au Sud, à Frévent, et que tous les 
gendarmes repliés de Maubeuge, soit plus de 
100 allaient se précipiter au devant de cette 
percée. 

En entendant parler de percée mon sang 
n'a fait qu'un tour. J'ai repensé à la percée de 
Berlaimont avec des camions, des motos, de la 
troupe dans toute la région. L'adjudant avait 
raison, il fallait marcher vite vers l'ouest. Sorti 
de là au moment ou les premiers side-cars se 
précipitaient sus aux " Huns " j'aurai voulu leur 
dire : " Méfiez vous, si vous saviez ce que j'ai 
vu d'une percée ! ". 

Et jusqu'à la nuit je me suis retrouvé sur 
le chemin de ceux qui trouveraient sûrement ce 
qu'ils voulaient éviter. 

Dans une cour de ferme, abandonnée par 
ses occupants mais investie par des passants 
harassés et affamés j'ai trouvé une botte de 
paille, je l'ai tirée à l'écart et je me suis 
allongé dessus. Grâce à ma combinaison 
ignifugée que j'avais encore sur moi la 



fraîcheur de la nuit ne m’a pas réveillé et vers 
le matin c'est le bruit de nouveaux arrivants et 
des premiers partants qui m’ont remis sur pied. 
Petit déjeuner, de l'eau du puits c'est tout ce 
qui restait et encore pour combien de temps. 

Mal aux pieds, ils enflent, je ne veux pas 
me déchausser persuadé de ne plus pouvoir me 
rechausser ensuite et il me faut marcher, 
marcher. Ce qui roule encore est chargé et 
surchargé et se traîne à une allure telle que je 
double tout cela malgré mes pieds. 

Le soleil monte dans un ciel clair et 
limpide, nous cheminons sur une route bien 
dégagée en direction de Hesdin que l'on 
aperçoit au loin dans la vallée. Subitement un 
bruit d'avion, rase-mottes, Heinkel 111, 
mitraillage et bombardement ensuite les cris, 
les gémissements et les hennissements de 
chevaux effrayés et blessés. Je me trouve 
aplati au sol, ai-je été projeté, me suis-je jeté 
à plat-ventre je n'en sais rien mais, quand je 
relève la tête atterrit devant moi un morceau 
de viande sanguinolente plus gros que le poing, 
homme ou bête ? Je n'en saurai jamais rien 
mais je me tourne pour vomir; moi qui n'ai rien 
mangé depuis prés de 24 heures je n'arrête pas 
de vider de pénible façon. La sarabande des 



Heinkel 111 sur Hesdin semble concentrée sur 
la gare et une partie de la ville. 

Ici les gens s'aident mutuellement, tirent 
sur les côtés de la route ce qui ne peut plus se 
déplacer, chevaux éventrés, charrettes 
brisées, voitures ou défoncées ou brûlées. 
Comme tout le monde je mets la main à la pâte 
mais je n'ai pas le droit de rester ici, il faut à 
plus forte raison maintenant que je reprenne 
vite le manche à balai, que je continue ce qui a 
malencontreusement commencé hier. Je ne sens 
plus les brûlures de mes pieds, je fonce vers 
Hesdin mais avant d'y arriver tout le trafic est 
bloqué à nouveau et je vois venir vers moi des 
soldats Français. Ce sont des rescapés de la 
gare et d'un train sanitaire à destination de 
Bordeaux qui vient d'être bombardé pourtant il 
portait d'énormes Croix-Rouge sur le toit des 
wagons............ 

 
Je n'ai pas trouvé la suite de ce texte...... 
 
 
 
 







 


