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Première partie

Un soir d’avril 1954 dans le Tonkin indochinois.

Hô Chi Minh n’est pas un salaud pense le lieutenant
Merlin, seul, couché sur le petit lit installé dans son bu-
reau. Il veut l’indépendance de son pays. «Que la terre
soit à ceux qui la cultivent », c’est communiste ça ? Ce
n’est peut-être que juste. En tout cas, à cet instant, ça ne
lui paraît pas démesuré. 

Merlin fume une gauloise en regardant le plafond de
cette pièce grise lui servant à travailler comme à dormir.
Parfois son œil oblique vers le téléphone car il sait que ce
moment de pensée qui est aussi un moment de doute, par
nécessité, va peut-être cesser. La sonnerie du téléphone
fera en sorte que le lieutenant Merlin écrase sa cigarette
dans le cendrier, soufflant secrètement en apprenant la
nature de la mission. Hommes, matériel, destination, ob-
jectif ? Autant de données qui vont probablement lui faire
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regretter de ne pas être resté là, à penser. Voilà bientôt six
mois que le commandement, l’Etat-major français, donne
des ordres plus incohérents les uns que les autres. Plutôt
mauvais : quelques phrases prononcées à la va-vite que
des actes accompagnent. Ses supérieurs sont morts. Deux
capitaines, rien de moins, jeunes, fougueux, comme les
autres. 

Des milliers de compagnons sont enterrés dans les
tranchées de Diên Biên Phu, dix mille environ, et per-
sonne ne fait rien, sauf leur parachuter des caisses de mu-
nitions, quelques colis de rations. C’est fini, c’est sans
doute bientôt fini, Diên Biên Phu et l’Indochine avec. 

Le téléphone sonne, Merlin sort alors des tranchées où
il était en pensée et entend la voix désagréable d’un de ses
supérieurs d’Etat-major de Hanoi, peut-être déjà en cos-
tume blanc pour la réception du soir qui l’attend. 

« Salut mon vieux, Général Garouste, je vous ai choisi
pour une mission ultra secrète, de nuit, contre l’artillerie
viêt. 

– Oui mon Général, je vous écoute. 
– J’ai appris ce matin qu’on nous avait livré trois

tonnes de napalm, les Américains, pour « flitoxer », vous
voyez ce que je veux dire ?

– Oui mon Général ;
– Ce napalm est sur votre base.
– Je suis au courant.
– Alors en avant. 
– C’est-à-dire ?
– Vous allez me balancer tout ça sur l’artillerie viêt

cette nuit. 
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– Sauf votre respect mon général, mes Dakotas ne sont
pas équipés pour se délester de produits chimiques. 

– Je sais et les soldats dans la cuvette ne sont pas non
plus équipés pour gagner. Alors le tout pour le tout mon
vieux, avec les moyens du bord. Vous savez que le na-
palm n’a pas bonne presse. 

– Oui mon général. 
– Vous n’aurez donc pas d’ordre de mission… »

Merlin se retrouva vers 22h00, au-dessus de la cuvette,
dans son Dakota, avec trois sous-officiers, et trois tonnes
de napalm sous la forme absurde de plusieurs dizaines de
bidons de 25 litres. Ils étaient à mille mètres d’altitude et
allaient devoir descendre, pas fiers. Sachant que la
moindre flammèche ferait exploser l’avion, un tir de
D.C.A, une balle, ou même dans l’avion, un bidon qu’on
laisserait échapper. 

Un type au sol lui indiquait sur quelle montagne il fal-
lait se diriger, la position des canons en fonction de ce
que l’on pouvait percevoir d’eux dans la nuit, un feu dé-
vastateur, les trois coups violents et répétés d’une pièce
de théâtre qui ne commencerait jamais. Sur la scène, des
milliers de figurants enterrés, dans les montagnes alen-
tour un public hostile et décidé à les empêcher de jouer,
au téléphone depuis Hanoi, des marionnettistes. 

A la main, c’est à la main que le lieutenant Merlin fit
larguer le napalm bidon par bidon, parce qu’il n’avait pas
d’autres moyens. 

Depuis le sol on lui indiquait à la radio où il fallait
viser mais un bidon de 25 litres de napalm lâché à 300
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mètres d’altitude pour anéantir un canon enfoui dans la
brousse, c’était viser un chat bruyant avec un œuf jeté du
neuvième étage de sa résidence de banlieue. 

Les montagnes tonkinoises, refuges et abris de l’armée
populaire vietnamienne du Général Giap s’embrasèrent,
pour quelques heures par endroit, au-dessus d’une plaine
que les Etats-majors français nommaient cuvette, elle-
même massacrée depuis plusieurs semaines par des tirs
de canons incessants. 

D’autres tirs étaient aussi réservés aux avions, raison
pour laquelle les lanceurs de bidons pensaient moins à
l’exactitude de leurs visées qu’à revoir la France, un jour.
Pourvu que l’on puisse se boire une mousse au snack de
la base ce soir pensait même plus précisément un des
sous-officiers avec des ambitions plus modestes mais une
volonté d’espérer commune et indispensable dans ces
conditions. 

Le lieutenant Merlin avait, lui, une solution pour ne pas
avoir peur ; et qui l’avait à maintes reprises sauvé de l’al-
cool ou de la couardise, c’était de penser à ce qu’il faisait.

Ce noir complet d’où éclataient par instant quelques
constellations de fusées mortelles, faisait aussi penser aux
éclairages du pont Paul Doumer de Hanoi, véritable chal-
lenge pour un soldat français de le traverser seul, la nuit,
dans une ambiance toujours apparemment sereine avec
peut-être, entre un Mamadou (est-ce par malice que l’armée
française confiait cette surveillance de nuit à des Sénéga-
lais?) et lui la balle d’un Viêt qui viendrait se loger dans un
morceau de  conscience qu’il avait des plus sains pourtant.

« Plus qu’une tonne les gars » disait Merlin. 
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Ce qui faisait encore, à bien y réfléchir, une quaran-
taine de bidons. Merlin conseilla maintenant de les jeter
deux par deux parce que lui aussi voulait rentrer à la base,
revoir la France ou du moins l’Algérie où sa femme sé-
journait. Le lieutenant d’en bas ne cessait de hurler dans
la radio : « celui-là c’est bon, je crois que c’est bon, allez-
y les gars ! »

Mais les tirs de D.C.A provenant des montagnes ne di-
minuaient pas en intensité et on entendait crier dans la
radio, en arrière fond, des centaines de gens apeurés, bles-
sés. Des tirs d’obus parsemaient la discussion qui n’avait
rien d’une discussion coloniale au son des cloches du
matin perturbant la douceur des faubourgs. Il s’agissait
plutôt de penser à un boucher de quartier qui prend com-
mande alors que des apprentis à ses côtés ne cessent
d’abattre, décharner ou découper les différentes espèces. 

Français, Allemands ou Hollandais légionnaires, Viet-
namiens de l’Union française, tirailleurs Algériens, Maro-
cains ou Tunisiens, Thaïs, Méos, Cambodgiens ou
Laotiens, tous vivants, encore, hurlants, horrifiés par les
bombes comme autant de petites boules de naphtaline
aux senteurs de fin du monde. Toute l’armée coloniale
est là. De solides gaillards, probablement champions de
boules ou de natation dans leur village, gardiens d’oran-
geraies, cultivateurs d’opium, artisans, tous réduits à
l’état d’insectes rétractés attendant leur heure. 

Merlin balançait, ses amis d’en bas cesseraient-ils,
grâce à lui, de se faire découper ? C’était au mois d’avril,
un sale mois d’avril quand on sait que la saison des pluies
commence… et qu’elle dure plusieurs mois. 
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Alors qu’il restait encore six bidons à délester le lieu-
tenant de la radio s’arrêta de hurler. Profond silence, du
brouillage puis de nouveau le silence, une voix vietna-
mienne s’installa dès lors dans l’avion, calme, posée,
comme à son habitude, dans un parfait français. 

Capitaine Nguyen Van Tha, cessez immédiatement le
combat, vos camarades sont morts ou prisonniers, cette
guerre au service des colonialistes français ne vous rap-
portera rien, vous comprenez ?

Merlin mit un coup de poing dans la radio puis donna
l’ordre à ses sous-officiers de jeter les six bidons d’un
coup, sur la position de leur choix, ils s’exécutèrent et on
entendit peu de temps après dans la montagne une im-
mense explosion. Qu’avaient-ils touché ? Une cache à
munitions ? Peu importe, cette explosion les fit à leur tour
exploser de joie comme s’ils avaient touché l’officier qui
parlait, comme s’ils avaient fait taire celui qui les humi-
liait, prétendant leur dicter leur conduite, définir ce qu’ils
étaient et tout cela dans leur propre langue, sans accent !

L’officier français gisait peut-être à côté du Viêt, le
ventre ouvert, l’estomac dehors, le regardant avec un re-
gard de chien des plus battus et eux, en haut, ne pouvaient
rien faire. Le champignon de feu qu’ils continuaient à ob-
server remplissait leur âme d’une étrange force, les
muscles se détendaient, ils avaient faim et songèrent à
manger. 

***
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La piste d’atterrissage de la base vit ainsi arriver vers
4h30 le lieutenant Merlin et les sous-officiers Belin,
Grosso et Lagorce. Merlin croisant Belin lui mit une pe-
tite tape sur l’épaule, presque guilleret. En plus du succès
de son opération, il venait d’apprendre l’appel de sa
femme depuis l’Algérie, par son mécano. Ce dernier lui
conseilla de se diriger ainsi vers son bureau. 

Les autres, encore saoulés d’air froid, de bruits de
bombes et cramoisis ne se sentaient pas dormir sur-le-
champ. D’autant qu’il faudrait réveiller une cinquantaine
de collègues sous-officiers pour rejoindre leur lit, enjam-
ber les affaires des uns et des autres, peut-être pour s’aper-
cevoir au final que la place est prise, constater
l’occupation de son lit et faire marche-arrière.

Le jour se lèverait bientôt sur Hanoi. Ils se sentaient
bien plutôt boire une mousse au snack ou un verre de vin.
Belin qui était accroc à l’héroïne ne put s’empêcher de
faire un détour par la chambrée fouillant dans son armoire
puis se hissant jusqu’aux lavabos afin d’effectuer sa piqûre
matinale. Il revit dans ce shoot quotidien le champignon
de feu de la nuit, les cris des camarades dans la radio et
Merlin aussi dans l’avion qui lui parlait en vietnamien en
lui demandant de déverser le napalm goutte après goutte
sur les lignes françaises, ce qui augmenta encore d’un
degré son cauchemar. Suivit un moment plus doux alors
que Belin avait déjà les jambes allongées et les fesses sur
le carrelage. Il vit une grosse liasse de billets tendue par
son collègue Grosso. C’était la recette du snack et ses bé-
néfices en particulier. Il resta ainsi un moment devant lui
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sans l’approcher concentrant son regard sur les billets qui,
relativement au snack, avaient leur importance. 

Revenant à la réalité il se souvint que Grosso l’atten-
dait bien au snack. Le sergent Belin était freluquet mais
avec cette piqûre quotidienne il tenait sur terre comme
dans les airs. Cette évasion lui procurait une douleur vive
en même temps qu’un immense bonheur. Le corps en
manque le faisait souffrir un temps durant l’injection, ce
qui donnait lieu à un retour désordonné de souvenirs mor-
bides puis l’état de satisfaction impliquait généralement
quelque chose de plus calme, un répit dans cette chaleur
permanente et humide empreinte de mort. 

Le lieutenant Merlin avait bien un message sur son bu-
reau. Sa dame, Valérie, avait bien appelé dans la soirée et,
mission oblige, avait dû se suffire de la voix pressée d’un
homme au sol, submergé par les coups de téléphone. 

« Ça va mon amour ? demanda-t-il empressé, parve-
nant aisément à la joindre ce matin-là. 

– Oui chéri ça va. 
– Et les enfants ?
– Très bien, ils veulent te revoir, tu leur manques, Sé-

bastien a appris à faire du vélo hier avec Abdel. 
– Déjà ! c’est drôlement bien tu lui diras. 
– Oui, il voulait te montrer…
– Et toi mon amour, ton angine ? Tu as reçu la solde ?
– Non une délégation, quelques francs…
– Je vais en parler à Garouste, je dois l’appeler dans

la minute. C’est vraiment pénible ça !
– C’est long tu sais c’est très long. 
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– Oui je sais. 
– Heureusement que tu es tranquille dans ton bu-reau,

ça me rassure, tu te fais bien au climat ?
– Parfois très chaud, encore plus qu’en Algérie…,

mais ça va…
– Il paraît que Diên Biên Phu va tomber, ils disent ça

dans les journaux. C’est vrai ?
– Oui (…), ça va couper chérie, je t’aime…je t’aime. 
– Je t’aime. »
Le lieutenant Merlin raccrocha sans hésiter puis regar-

dant le téléphone quelques secondes, reprit le combiné
pour dire la vérité mais il n’y avait bien sûr plus personne
au bout du fil. 

« Le général Garouste s’il vous plaît, de la part du lieu-
tenant Merlin. 

– Il dort mon lieutenant. C’est au sujet de l’opéra-
tion?…

– Oui. 
– Je lui en fais part à la première heure et il vous rap-

pelle. 
– Mais réveillez-le. 
– Oui mon lieutenant, je lui en fait part « à la première

heure » et il vous rappelle. 
– Dites-lui que tout le monde est mort ou blessé dans

la cuvette, que les poches de résistance ont l’air rares, les
canons français ont cessé de tonner, des tranchées viêts
apparaissent au bord de la Nam Youn, le camp est encer-
clé ! Encerclé ! Vous entendez ?

–Oui mon lieutenant… oui… il vous rappelle. 
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