
 
 

L'armée dans l'opinion ?  

"Peu d'a-priori, mais beaucoup d'ignorance" 
Le lieutenant Nicolas Barthe, auteur du livre "Engagé", nous raconte l'accueil fait à son livre. 
 

 

 
 
En avril 2011, un lieutenant du 21ème RIMa de Fréjus publie un livre sobrement 
intitulé "Engagé". Nicolas Barthe, 30 ans, y raconte son choix de servir dans l'armée, après ses 
études à Science-Po et son parcours d'éducateur sportif à Nice. Il rentre alors d'Afghanistan et son 
semestre là-bas (juin-novembre 2010 à Tagab) constitue le temps fort de son livre... et de sa vie 
militaire. Avec trois morts dans sa section. Alors que le lieutenant Barthe part pour quatre mois au 
Gabon, il nous a livré ses impressions sur l'accueil réservé à son livre. Un livre, écrit avec l'aide d'un 
jeune journaliste, et qui se vend bien (env 5000 exemplaires, ce qui est loin d'être ridicule).  
 
Ce qui a frappé ce jeune officier, c'est "l'ignorance" de beaucoup de Français - notamment des 
journalistes qu'il a rencontré - pour la chose militaire. "Ils ne savent pas ce qu'est une section (30 
hommes), n'ont pas idée de la hiérarchie". Cette ignorance se conjugue à une quasi-absence d'a-
priori. On ne connait pas l'armée, mais on n'a rien contre elle : voilà le terrain que Nicolas Barthe a 
rencontré. Un problème de communiquants ? Pas seulement."J'ai fait des rencontres émouvantes 
comme cette jeune fille de 15 ans qui est venue acheter mon livre et le faire dédicacer. "Je vais le lire 
pour comprendre ce que fait mon père", m'a-t-elle dit. "Lui n'arrive pas à me l'expliquer"."  Avec 
Engagé, vous comprendrez, comme avec "le journal d'un soldat français en Afghanistan" (Plon) du 
sergent Christophe Tran Van Can. Sous-officier du même régiment, présent en Afghanistan au même 
moment, les deux livres peuvent être lu en parallèle. Ils ont tous les deux une grande qualité : dire les 
choses simplement avec une grande humanité. Des histoires d'hommes, pas de super-héros ou de 
Robocop.  
 
Lieutenant Nicolas Barthe "Engagé" Grasset, 17 euros. 
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