
 

Traditionnellement, l'armée est "la grande muette". Pourquoi avez-vous écrit, avec Alexandre 

Kauffmann, "Engagé" (Grasset, 270 p., 17 euros) ? Dès l'adolescence, mes carnets de voyage 

s'empilaient sur mon bureau. Lorsque je suis devenu militaire, ils ont été remplacés par des journaux 

de marche. Pouvoir publier avec un écrivain tel qu'Alexandre Kauffmann, qui a accepté de venir au 

combat à mes côtés, m'a convaincu de la qualité du témoignage. 

Comment avez-vous été choisi ? Il y a 4 000 militaires en Afghanistan, mais des lieutenants qui sont 

chefs de section de combat sur la base de Tagab, nous ne sommes qu'une poignée. L'éditeur Grasset 

est à l'origine de ce projet. Il existe des témoignages de combattants outre-Manche et outre-

Atlantique, mais c'est une nouveauté en France. Je me suis porté volontaire. Mes expériences au 

Kosovo notamment, puis l'Afghanistan, le combat, quasiment quotidien, et ses difficultés, je souhaitais 

les expliquer à ma famille, à mes amis et aux Français. 

Au départ, je pensais présenter mon métier, qui consiste à être le chef d'orchestre de 30 personnes. 

Je voulais développer le rôle social et éducateur de l'officier. Mais les six mois passés en Afghanistan 

ont tout changé : je tenais également à rendre hommage à tous mes frères d'armes et donner au livre 

une autre ampleur. 

A plusieurs reprises, vous dites que votre mission n'était pas de faire la guerre. Pourtant vous 

décrivez des actes de guerre... La France n'est pas en guerre contre ce pays. Elle assiste les forces 

de sécurité afghanes. Cependant, les militaires français combattent et mènent des actions pour 

rétablir la paix. Toutes les caractéristiques de la guerre sont présentes : la violence, les armes, les 

blessés, les morts... 



Vous et vos hommes, dont vous parlez beaucoup, qu'aviez-vous le sentiment de défendre en 

Afghanistan ? En tant que soldats, nous sommes fiers de partir en mission pour représenter les 

intérêts de la France. Vivre dans un monde où le collectif l'emporte sur l'individuel est une des raisons 

de mon engagement. Ce lien humain est multiplié au combat et dans l'adversité. Trois de mes 

camarades sont morts durant notre mission afghane : le caporal-chef Panezyck, l'adjudant Mosic et le 

capitaine Mezzasalma. 

C'est un choc, une douleur intense, physique et psychologique. A ce moment-là, le doute l'emporte 

sur les convictions. Mais on ne veut pas que leur sacrifice soit vain. 

Que signifie pour vous "mourir pour son pays" ? Dès le premier entretien au centre de 

recrutement, nous sommes questionnés pour vérifier si le futur engagé a conscience de la notion de 

sacrifice ultime. Mais dans mon esprit, c'était une notion abstraite. Concrètement, on ne croit pas 

vraiment à la mort. On ne va pas la chercher. Personne ne signe pour mourir. 

Avant d'être envoyé dans une mission comme celle d'Afghanistan, nous suivons une préparation de 

six mois. Nous sommes évalués dans de nombreux centres et à tous les niveaux. Avec ma 

compagnie, la 4
e
 du 21

e
 Régiment d'infanterie de marine, nous nous sommes classés en tête à 

chaque évaluation. 

Nous sommes donc partis confiants, et, une fois à Tagab, mon supérieur, le capitaine Laurent Albouy, 

a démontré toutes ses qualités de tacticien hors pair. 

Au moment de la première guerre du Golfe, vous aviez 11 ans, et vous dites avoir eu envie de 

la faire. Par goût enfantin de l'aventure ? J'étais fier de voir des Français se rendre au bout du 

monde pour sauver un peuple attaqué, mais le goût pour l'aventure n'était pas mon seul moteur. 

L'éducation a une conséquence sur ses choix de vie. Mes parents étaient enseignants, ils avaient le 

sens du service de l'Etat. Ils m'ont transmis l'esprit des valeurs républicaines françaises. C'est 

certainement là une autre des sources de mon engagement. 

Vous vous êtes engagé, en 2003, à 22 ans, après des études de sciences politiques. Et vous 

avez hésité entre l'armée et une organisation humanitaire... Je souhaitais un engagement fort au 

service des autres. Il est difficile d'intégrer le corps des officiers de l'armée de terre. Il y a de nombreux 

candidats pour peu de places ouvertes chaque année. Je préparais ainsi les épreuves sportives tout 

en cherchant du travail sous d'autres horizons, l'humanitaire, l'enseignement... 

J'ai eu la chance d'être choisi pour devenir chef de section dans l'infanterie : vivre le commandement 

des hommes, de la façon la plus directe et la plus exaltante. Le livre s'ouvre avec une lettre adressée 

à ma mère. Je lui annonce que j'ai trouvé dans mon engagement une vérité. 

L'institution militaire est très rigoureuse et hiérarchisée. Les contraintes sont nombreuses, mais les 

responsabilités en sont à la hauteur. 

Pour vous, "la présence continuelle du danger donne du poids à chaque minute". Et vous dites 

aussi : "Au coeur de l'action, les notions de danger et de peur perdent tout lien de cause à 

effet"... Pour moi, il n'y a en Afghanistan ni adrénaline ni excitation au sens positif du terme. Je ne me 

suis jamais senti en sûreté. Avant chaque départ en mission ou au retour, des doutes et des 

interrogations peuvent s'installer. Mais pendant l'opération, le sentiment de peur disparaît. Seul le 

danger demeure présent. 

En évoquant les morts au combat, vous vous demandez si le parcours d'une balle est aléatoire 

ou chargé d'une sorte de fatalité... Je n'ai pas la réponse. Lors des accrochages, des dizaines de 

balles sifflent devant nous, derrière nous, au-dessus, à nos pieds... On se demande toujours pourquoi 

on n'a pas été touché. 



Vous vous êtes engagé comme officier sous contrat, dans l'encadrement. Qu'est-ce que cela 

signifie ? Comme tous les militaires du rang ou sous-officiers, je me suis engagé en signant un 

contrat. D'abord pour un an, puis huit. Certains officiers sont des spécialistes dans leur domaine. Leur 

diplôme civil va les amener à exercer le métier correspondant. Mon cas est différent. J'ai présenté un 

concours pour devenir officier sous contrat "encadrement". Mes compétences académiques ne me 

sont pas utiles au quotidien. 

J'ai suivi une formation d'un an à l'Ecole de l'infanterie avec mes camarades officiers saint-cyriens ou 

anciens sous-officiers pour acquérir les compétences de l'emploi de chef de section de combat. En 

2008, j'ai réussi le concours interne me permettant de devenir officier de carrière. 

Pendant une mission, met-on sa vie privée entre parenthèses ? Pour moi, c'est impossible. J'ai 

rencontré une femme à laquelle je tiens et j'ai besoin de ce lien très fort. Chaque jour où je le pouvais, 

je l'appelais. Elle connaît le métier de militaire et ses exigences. Cependant, ni elle, ni ma soeur, ni 

mes parents ne s'attendaient à vivre dans un sentiment de crainte pendant six mois. Je n'ai pris 

conscience de la douleur que j'ai causé aux miens qu'au retour. 

Justement, le retour... Un moment intense, les retrouvailles... Avant cet instant tant attendu, nous 

passons avec l'armée trois jours à Chypre. L'objectif est d'éviter le décalage trop brutal entre la 

tension vécue et le retour dans nos familles. Nous retrouvons un vrai lit, nous n'avons plus d'armes. 

Des psychologues et des psychiatres sont à notre disposition. Cet intervalle permet de décompresser. 

Pourtant, pendant des mois, en entendant une portière claquer, on croit à une explosion, on a envie 

de se jeter à terre. Il faut réapprendre que le monde n'est pas seulement fait de violence. 

Etes-vous prêt à repartir ? Je repars au Gabon, fin octobre, en tant que force prépositionnée en 

Afrique. Avec ma compagnie, nous serons prêts à évacuer les ressortissants français qui se 

retrouveraient en difficulté. 
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