Vincent et Berthe

de l’injustice …
à la reconnaissance
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Lorsque nous avons assisté en janvier 2017 à la projection du film
« Fugitif pour l’exemple » à Oloron Sainte Marie, ce fut un choc.
Bien sûr, il y avait Vincent, sa vie, son histoire, son épopée,
ses malheurs, mais il y avait surtout Berthe et Vincent, leur vie,
leur histoire, leur épopée, leurs malheurs et, par-dessus tout, leur amour.
Le 20 janvier 2018 fut pour nous une journée merveilleuse.
Vincent revenait à Nassiet et nous aidait à évoquer la mémoire de ses
compagnons de détention, Jean-Louis Lasplacettes, Casimir Camel,
Alphonse Robert Didier, et celle de tous les fusillés pour l’exemple.
Bruno Décriem à la fin de sa conférence suggéra de nommer l’école
publique de Nassiet « école Vincent Moulia ». L’idée fut retenue.
Lorsqu’il nous a rendu visite pendant les vacances d’été, sur les
traces des fusillés, Paulo a été séduit par l’histoire de Vincent et Berthe.
Nous lui avons donné une copie du film « Fugitif pour l’exemple ».
De retour à Lisbonne, il a commencé à transcrire les témoignages de
Vincent et Berthe. Dans ce travail titanesque, Paulo a éprouvé quelques
difficultés à saisir toutes les subtilités du langage de Vincent : patois,
onomatopées, tournures de français ancien, ... Nous avons essayé de
l’aider et cela nous a donné l’idée de présenter ces textes lors d’une
exposition à l’occasion du baptême de l’école publique.
Très longtemps occultées par l’Histoire, il nous a semblé très
important d’y évoquer les fraternisations. Vincent Moulia en parle dans
un enregistrement réalisé par Jean Durand. Nous nous sommes permis
de transcrire son témoignage.
Dans leurs carnets de guerre, les soldats décrivent toujours leurs
malheurs mais il est rarissime qu’ils racontent les violences faites à
l’ennemi. Dans le même témoignage, Vincent n’hésite pas à retracer la
mort d’un soldat allemand dans une tranchée.
Mettre cet extrait dans l’exposition était pour nous une obligation.
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Avec la permission de Chantal Quaglio et Patrick Colin à qui nous
rendons hommage pour leur travail et leur ténacité, nous avons utilisé
des images du film pour illustrer l’exposition.
Berthe et Vincent sont revenus à Nassiet en 1936. Tout perdre en
Espagne a été cruel et l’installation à Nassiet, au début, difficile.
« Ah ! Oui ! Alors ! … On ne voulait pas trop nous voir, hé !...
Que nous étions des révolutionnaires ! … Et patati… Et patata ! …
Et qu’est-ce que je sais, moi !... »
Vincent n’a jamais été un déserteur mais il lui a fallu, tout le restant
de sa vie, se légitimer.
Enfants de Nassiet, Vincent et Berthe ont retrouvé leur place dans la
vie du village.
Par sa vivacité, son humour, son intelligence, Vincent est devenu
une personnalité de Nassiet et cela, bien avant la remise de sa croix de
guerre le 11 novembre 1979.
Le film « Fugitif pour l’exemple » a permis aussi aux Nassietois de
recréer une communauté autour de Vincent et Berthe. De nombreux
habitants ont été bouleversés de les revoir, d’entendre le parler si caractéristique et enjoué de Vincent. Ils ont été très émus également de se
retrouver ou de retrouver leurs parents lors de la cérémonie du 11 novembre filmée en 1970.
Depuis Lisbonne, Paulo a assuré la relecture de notre travail.
Il nous a fait l’honneur d’écrire l’introduction.

Et il a même corrigé nos fautes de ponctuation !
Ange-Marie et Yvon Dupouy
Novembre 2019
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SEUL CONTRE LES LOUPS
Dans le film Le Pianiste, de Polanski, contant la vie de Wladislaw
Szpilman, on voit une scène très courte, mais absolument poignante.
Juif, traqué par les Nazis à Varsovie, ce pianiste cherche refuge pour une
nuit chez une non-juive, une violoncelliste qu’il avait connue avant la
guerre. Entre eux il y avait eu une attraction mutuelle immédiate, mais le
harcèlement des Allemands a mis fin à cette histoire d’amour avant même
qu’elle ne puisse prendre forme. Le lendemain, Wladislaw Szpilman se
réveille en entendant de la musique. Il se lève, entrouvre la porte et,
pendant un instant, il contemple la femme qui, dans la pièce à côté, joue
une suite de Bach pour violoncelle. Elle est enceinte de l’homme avec qui
elle s’est mariée depuis leur éphémère rencontre. Wladislaw Szpilman
entrevoit là, à travers cette fente, la vie qui aurait pu être la sienne, si les
Nazis n’avaient pas envahi la Pologne.
Cet incident est, probablement, du domaine de la fiction, mais peu
importe. Le vingtième siècle est plein d’histoires comme celle-là : des
hommes et des femmes quelconques, sans affiliations politiques ni de

fortes convictions idéologiques, voulant seulement mener des vies
ordinaires et être heureux qui ont été coincés par le bellicisme, les
décisions arbitraires de l’appareil d’État et, plus tard, par le totalitarisme.
On leur a coupés les chemins du possible, on les a forcés à se battre bec
et ongles pour survivre. Vincent Moulia a été de ce nombre.
Comme Ulysse, Vincent Moulia a visité le royaume des morts et il est

revenu de là-bas encore vivant, pour raconter à tout le monde, à sa façon
blagueuse, les rouages de ce lieu effrayant. Il a vu des hommes décapités
par des obus à deux pas de lui. Caché dans la rive de l’Aisne, il a entendu
au loin les décharges du peloton d’exécution qui aurait dû le tuer lui aussi.s
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Il s’est caché dans les bois de Nassiet, il s’est même déguisé en femme
pour duper les gendarmes. Il s’est enfui en Espagne, il a refait sa vie, il est
reparti à zéro. L’Histoire l’a traqué là-bas, une nouvelle guerre menaçait de
le dévorer. Il est retourné chez lui, il est encore une fois reparti à zéro.
Quelqu’un m’a dit qu’il était un renard, un rusé. J’ai répondu que,
quand on est cernés par les loups, il faut être un renard. Le vingtième
siècle fut le siècle des loups. Les déshérités, les persécutés, n’ont pu être
que des renards. C’était ça ou faire le mouton et se laisser conduire à
l’abattoir. Comme Wladislaw Szpilman, deux décennies plus tard, à l’autre
bout de l’Europe, Vincent Moulia a relevé sa tête et a dit non.
Plutôt renard que mouton.
Orwell a écrit, dans 1984, que l’image du futur est une botte qui écrase
le visage d’un homme. Voilà peut-être la bonne image pour illustrer

l’Europe du vingtième siècle. Si c’est le cas, alors les vrais héros sont ceux
qui ont résisté à cette tyrannie sans que leur cœur ne se remplisse de fiel,
sans que la rancune ne s’enracine dans leur être. Vincent Moulia a été un
de ces héros. Il a trompé les loups, encore et encore, comme dans une
fable, en riant, en se moquant d’eux.
Mais contrairement à Wladislaw Szpilman dans la scène du Pianiste,

Vincent Moulia n’a pas vu partir, par la fente d’une porte entrouverte, la
femme aimée. Berthe, si belle, a été à son côté dès le début, a été à son
côté jusqu’à la fin. Voilà le plus grand triomphe de cette histoire : l’amour a
vaincu la botte qui essayait d’écraser le visage d’un homme. Vincent
Moulia n’a pas été réduit à entrevoir la vie qui aurait pu être la sienne : il l’a
vécue jusqu’au bout, envers et contre tout, avec Berthe à son côté.
Les loups, pour une fois, n’ont pu prendre le dessus.

Paulo Faria
Novembre 2019
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Le départ à la guerre

Alors, je suis parti de l’hôtel de l’Europe à Dax (c’est là que
Vincent travaillait) en 14. Arrivés à Pau, nous avons été habillés
et immédiatement, on prenait le train direction… Allemagne.
D’après certains, Oh l’Allemagne ! Oh nous y allons ! Dans
quinze jours, les Allemands sont kaput. Oh, tant mieux ! Bon !!

Même le mastroquet de l’hôtel de l’Europe, il m’a dit :
« Bof, dans quinze jours c’est fini avec les armements que nous
avons. Ah ? les Allemands, ils vont être vite réglés.
- Bon, tant mieux ! »
7

En avant. Le train, tout… Des lauriers, des fleurs partout où l’on
passait. Oh ! Vive la France ! Oh ! On est parti, tous contents et
nous étions, pas tous, non parce que par le fait, dans le train,
nous étions vingt-cinq par voiture ! Sacs et bagages et fusil, on
était comme, comme… dans un pastis là-dedans.
Allez bon ! On est parti, direction le nord, direction Nancy
soi-disant. Les Allemands devaient attaquer, d’après la loi de la
guerre de 70, ils devaient attaquer, en cas d’attaque, par Nancy.
Direction Nancy. En Lorraine !
Arrivés là-bas, alors le lendemain, réembarqués, direction…
direction Belgique. Ah ! Nous sommes réembarqués et deux
jours après, nous sommes débarqués à Hirson, frontière belge.
Bon ! Nous sommes arrivés à la frontière.
Là, il y a le général qui nous a fait un speech :
« Mettez-vous dans l’idée que nous sommes en pays étranger !
Et méfiez-vous ! N’acceptez rien ! Quoique soif ou faim,
n’acceptez rien ! »
Passés la frontière, nous arrivâmes à Solre-le-Château.
Ça c’est à la frontière française, Solre-le-Château.
Après Solre-le-Château, nous sommes arrivés dans un petit
patelin belge. Toutes les femmes qui s’amenaient, qui arrivaient
du front, les chevelures pendantes, pleines de taons, elles
avaient perdu leur mari, le fusil entre les mains et on entendait
dans le petit patelin, là, le village tout ça, les enfants « Vive la
France, vive la France ».
« Bou, les voilà, les voilà les Français, nous les avons,
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heureusement, Ah ! disait la femme.
- Ah, ils sont petits !
- Oh ! ce sont des gens du midi. Mais ils ont du sang dans les
veines » a dit le mari.
Je me rappelle. Et en avant ! Et en avant la musique !
Et en avant, allez, roulez tambours.
Arrivés dans le village, oh ! ils nous offraient des pastilles, des
bonbons mais..., et vive la France et en avant.
Bon ! Tout cela ça marchait jusqu’au soir.
On a campé par là, par ci par là, mais cela n’a pas été toujours
pareil.
Le lendemain, à la première heure, Allez hop !
Sac au dos et direction Charleroi.
Ça on ne le savait pas.
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Charleroi, premier combat, première blessure

Le lendemain, à la première heure, allez hop !, sac au dos et direction
Charleroi. On ne le savait pas nous. Bon ! Et en avant ! On chantait
quand même... Mais un peu plus loin, Zim ! Zioum ! Boum ! Boum ! les
forteresses de… Maubeuge, et par ci par là, ça commençait à tonner
tout ça !!! Bon ! Enfin !
On arrive le soir dans un endroit, on s’installe dans un champ de trèfle.
C’était gelé. C’était le 22 août au soir. Le 23 ça a été la première bataille,
à 5 heures du matin. On s’est étalés sur le trèfle. On s’est délassés un
peu. Ils sont arrivés, des brabants, des charrues belges et des tracteurs
pour nous creuser une tranchée sur toute la ligne du corps d’armée.
On commençait à Marbaix-la-Tour, Gozée, nous étions nous à Gozée, et
un autre petit patelin, toute la ligne du corps d’armée jusqu’à Charleroi.
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Bon ! Et en même temps, nous autres, nous avons fini la tranchée.
C’était une tranchée de tirailleurs. Le 39° à notre gauche, le 18° au
milieu, le 34° à notre droite, le 6° de Saintes et le 2° de Tarbes en
suivant. Tout le corps d’armée. Voilà ! Il y avait en plus les hussards,
l’artillerie, sans compter l’artillerie, quoi ! La première bataille c’était le
lendemain, bon !
Alors nous avons creusé les tranchées et nous nous sommes pressés à
retirer la terre, sur une bordure sur le parapet, un petit parapet pour tirer
à genoux, pensez ! Nous, il y avait tout juste la tête qui dépassait. Et
après on a dissimulé tout ça avec du trèfle. Tout plein de verdure et nous
avons passé la nuit-là. Le capitaine couché comme nous, nous dans la
tranchée, et lui à l’expectative, aux écoutes.
Le lendemain matin à cinq heures, Bim ! Bim ! De toute part on entendait
un roulement. Les troupes qui s’accumulaient par là et les Allemands qui
avançaient. Alors vers cinq heures, Ziou ! Ziou !
«Allez, debout mes enfants, la bataille est commencée ! »
Allez, debout ! On s’est mis tous unis dans les tranchées, toc à toc, tous
les deux mètres, oh, presque au coude à coude. Et plus ça pète, on a
toujours tendance plus à s’accouder hein ! Allez d’accord, on s’y habitue
malheureusement. Après on s’en fout. Les Allemands, Pim et Poum !
Pim et Poum ! Nous avons aperçu les colonnes qui se déployaient.
Devant nous, nous avions un champ de blé. Complètement vert. Et eux,
qui avaient le costume tout à fait vert, c’était difficile à vue d’œil de les
distinguer. Et ils se faufilaient dans le champ de blé. Bon !...
Alors finalement, on a commencé la fusillade. Ça a commencé Pim !
Poum ! d’un côté, de l’autre, mais très peu. Ils se faufilaient en cachette
pour avancer le plus possible. Et au bout d’un moment, nous les avons
vus devant nous; ils sont venus. Il y avait eu des victimes probablement
parce que quand, avant, quand la bataille s’est déclenchée, c’est
l’artillerie qui s’est aperçue, avant nous, qu’ils se faufilaient dans le
champ de blé. Alors, l’artillerie a commencé à ouvrir le feu. Le 75 de
derrière le village de Marbaix-la-Tour…
Et alors après… Échappe qui peut ! Feu à répétition et on tiraillait. Nous
étions à cent, cent cinquante mètres. Ils nous étaient arrivés… sans les
apercevoir ! Et alors tu penses, l’omelette qu’il y avait ! Et Tic que Tac
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tant qu’on pouvait en donner, jusqu’à le fusil qui chauffait ! Et tout !
On changeait même de fusil pour continuer pendant que... pour les
foutre en retraite. Pour les obliger à reculer.
À un moment donné, il arrive un grand camion allemand. À quatre-vingts
mètres. Il s’arrête là avec un drapeau de la Croix Rouge allemande,
disant qu’ils venaient ramasser les blessés. Ils sont venus nous foutre
une mitrailleuse à un moment donné. Et alors, la mitrailleuse Trrrr-trrr…
a commencé à nous balayer. On a envoyé homme sur homme, homme
sur homme. Personne ne revenait avec le ravitaillement, nous sommes
tombés sans cartouche. Il fallait dévaliser les pauvres malheureux, les
pauvres morts à côté de nous pour faire le feu, tant qu’on a pu jusqu’à
ce qu’ils nous sautent dessus à la baïonnette.…
Nous étions cernés. Il y avait le 49 qui avait capitulé, et ils nous
coupaient par derrière.
Quand on n’a plus pu tenir, le capitaine a dit : «Allez ! En retraite !» Mais
tout le monde n’a pas entendu.
En même temps, il est arrivé une attaque du flanc droit, ils nous sont
tombés dessus. Avant, on avait sonné la charge. Nous avons chargé sur
le côté droit, j’arrivais en tirailleur…
Alors, le premier boche que j’ai rencontré a fait demi-tour. Et ensuite il
m’a tiraillé par derrière. Alors je lui ai foutu le fusil derrière le dos et deux
cartouches, lui à terre. Mais les types, c’étaient des pauvres diables
sacrifiés, ils nous ont tenus pour qu’on tombe sur l’embuscade, l’autre
ligne nous attendait. Alors, ça a été la mitraille contre les baïonnettes.
Le type m’a sauté dessus, «Hal, hal, hal» (imite l’Allemand), je sais pas
ce qu’il disait. Je lui ai mis la baïonnette dans l’estomac, et lui, il m’a
coupé ici, la mâchoire.
J’ai tortillé, la baïonnette dans la peau, j’ai sorti ma capote, j’ai sorti mon
pansement, j’ai fait mon pansement, mais j’étais désarmé. Et les autres
avançaient en tirailleurs, les autres. Alors, une fois fait le pansement, je
me suis sorti le sac, la capote et tout, je me suis défait de tout. J’avais
plus de fusil.
Et c’était le moment de reculer, parce qu’ eux arrivaient en rampant tout
le temps… au secours des leurs. Bon !
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En battant la retraite, j’ai vu où l’Allemand avait glissé. … J’ai pris son
fusil, qu’il avait encore chargé. Bon ! En même temps, je relève la tête.
J’arrive en rampant, avec mon fusil, et en rampant sur mon estomac,
j’ai fait plus de cent vingt mètres sur l’estomac, et quand je suis arrivé
au bout du trèfle, c’était un champ de betteraves. Là, c’était plus à
découvert...
Et avant de traverser la limite, ils nous avaient cernés, ils avançaient pas
mal, sur notre gauche toujours, ils allaient nous couper vers Marbaix, le
point « d’échappe qui peut ! ».
Et je lève la tête un peu. Oh ! Mince ! Encore, ils avançaient ! Je regarde
par côté, Oh ! Mince ! Et alors maintenant ? ...
Ils m’avaient déjà sommé de me rendre. Ils m’avaient déjà tiré dessus
plusieurs fois. Quand je levais la tête et regardais « Eh Kamerad, Nicht
Kaput ! » Bon je me baissais, j’ai fait un bond, Échappe qui peut ! Ti ti ti
tri tititititi… Dia ! Oh, oui oui ! Kaput ! Non camarade, Pas encore !

Et finalement j’ai attrapé un bas-fond, un bas-fond d’où nous étions
venus déjà, vers le village de Marbaix, avec la troupe.
(mais le combat est loin d’être fini !)
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Argonne

En Argonne, on nous avait promis trente Francs par mitrailleuse
et quarante sous par fusil, ennemis ! Alors, ça vous encourageait, diable !
Alors, nous attaquâmes un petit poste à la grenade. Heu… Oui !
Nous avions un chien, un chien dressé, toujours avec le
lieutenant, là, un nommé Lapenère, qui avait ce chien pour les
postes avancés, quoi !
Alors nous envoyâmes le chien. Le chien, quand il s’accroupissait, preuve que l’ennemi était tout juste à peu près à la portée
de la grenade parce que le plus loin ne tirait pas plus loin que
quarante mètres, quoi, la grenade.
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Et nous partîmes à l’attaque donc de ce petit poste. Et arrivés à
proximité, quand le chien s’est tapi, Allez ! Debout ! Feu ! Deux
trois grenades ! Pim et Poum ! Poum ! Poum ! Trois grenades
chacun. Figurez-vous, nous étions seize hommes, ça a fait du
barouf.
Et en effet, nous avons sauté dans la tranchée, petit poste à
boches. Parce qu’il y avait une mitrailleuse là. Et nous avons
trouvé le pied de la mitrailleuse mais ils avaient eu la précaution
de foutre le camp avec la mitrailleuse. Et le socle était tout juste
resté là. Et les macchabées boches, ils n’étaient pas encore
morts, quoi. Alors nous en avons attrapé un et nous l’avons
ramené à dos à notre poste pour savoir quelles troupes qu’on
avait en face.

Mars – Novembre 1915
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Verdun

Arrivés à destination, à dix kilomètres de Verdun, on nous fit laisser les
sacs le long de la Meuse et prendre la tenue d’attaque, couverture
roulée en fer à cheval, grenades et direction Fort de Douaumont !
Nous avons traversé la ville, et ça tonnait d’un côté de l’autre, l’artillerie
tout en pagaille, les obus étaient de toute part. Nous arrivâmes vers
Fleury,… Et là, c’était encore nuit, on voyait des tas de talus d’un côté de
l’autre, ça se rendre compte qu’est-ce que c’était. Enfin bref !
Nous arrivâmes à Fleury. Là, nous commençâmes à grimper vers
Douaumont. Des blessés et malheureusement pas mal de macchabées
que nous n’avions pas pu récupérer... Et des blessés qui se traînaient,
qui se cramponnaient aux jambes… nous demandaient de l’eau ! On
partait muni de deux bidons d’eau et la gourde personnelle avec ce
qu’on voulait… du vin quoi !
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Et alors, et à combien, moi comme d’autres, ils se cramponnaient, alors
on leur donnait en passant une goutte d’eau et ils nous disaient « Il y a
deux jours que nous sommes ici… Personne ne vient à notre secours ! »
Et combien il y en a qui mouraient comme ça ! D’autres qui avaient le
quart, ils avaient uriné dans le quart pour boire l’urine faute d’eau. Ah ! Et
pourtant !
Alors arrivés en haut, à Douaumont, c’est-à-dire à Douaumont, sur la
plaine aux environs de Douaumont, y a un ordre. Il fallait s’éparpiller,
deux hommes par ici, en tirailleurs, quatre ou cinq de l’autre côté, et tous
éparpillés « Oh ! Prenez cette direction et vous trouverez… Allez !
Prenez… Vite ! » C’était la pagaille. Preuve que nous partions pour
attaquer et les boches avaient déjà pris les positions.
Alors quand nous sommes arrivés là, moi et un autre, un nommé Lafond,
d’Orthez, boulanger, deux par deux, partout !
Alors, on arrive peu à peu, peu à peu et on commençait à voir…

Et, dans les tranchées, c’était bondé de macchabées, les tranchées ça
n’existait pas, c’était tout bouleversé, c’était tout haché, c’était la peste
quoi ! Capotes, des pelles, des fusils, c’était une mitraille quoi !
Alors on a pris une espèce de petite tranchée, déjà presque comble,
et… des morts par côté. Et enfin on avançait, on avançait…
« Attention, je dis, ici, je crois… Je vois une sentinelle qui fait… J’ai vu
une tête là-bas, je lui dis au type, couche-toi ! »
Nous ne savions pas si c’était les nôtres ou des boches ! Té ! Nous nous
sommes couchés, à plat ventre, et en même temps, Zip !
« Dia ! C’est pas des nôtres. Ne bouge pas ! » Bon !
Au bout d’un moment quand la pointe du jour ça a commencé, on a bien
vu le calot ! Quoi ! Ya ! Ya ! Ya ! Y avait tout ! C’était le moment ! Et alors
on entend Zip ! Allez hop ! Moi qui étais devant et lui derrière moi, à plat
ventre,
Allez ! Sitôt que je voyais la silhouette, Ya ! On faisait le coup de feu,
tantôt lui, tantôt moi !
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Vers je ne sais pas quelle heure le matin, vers neuf heures ou à peu
près, mettons. Ah ! ça a commencé le bombardement. Et une grosse
pièce, je ne sais pas si c’est le 155, … est venue nous éclater à
quelques mètres derrière le dos.
Mon compagnon a eu la cuisse percée, hein, et enfoui. Je l’ai déterré,
je me suis déterré, lui en même temps, je l’ai trainé.
Il me dit « Aie Aie Aie ! j’ai la jambe cassée ! »
Je lui dis « Non, fais doucement, fais doucement. On va voir ! »
Et alors je l’ai trainé, je l’ai trainé, et peu à peu, peu à peu, peu à peu, en
arrière, à reculons, à reculons...
Et il y avait un moment où je me sentais, moi j’avais la musette, des
vivres et tout ça, et tout en reculant, j’ai senti une odeur.
« Qu’est-ce que c’est ça ? »
J’étais donc à plat ventre sur un macchabée, que je n’avais pas vu,
quoi, arrivé en rampant. Et le type probablement quand j’ai fait
mouvement, il a éclaté ! C’était la peste ! Alors j’ai dit :
« Té ! Té ! Té ! Foutu les vivres ! la musette ! » J’ai tout laissé là, sur lui !
….
Ça commençait à péter d’un côté de l’autre, devant, derrière et partout.
Finalement, les boches nous attaquent… En face du boyau de communication, ils arrivaient en masse. Et alors, au fur et à mesure qu’ils
arrivaient, ils se déployaient en face de nous, un peu plus loin que la
portée d’une grenade. D’autres qui se faufilaient d’un trou d’obus à
l’autre, vers nous.
Alors à coups de grenade, nous les avons toujours repoussés. A mesure
qu’ils venaient, on leur fichait les pattes en l’air et là ils venaient mais les
renforts arrivaient de plus en plus. Tant qu’on a eu des grenades, nous
nous sommes défendus à coups de grenade.

Plus de grenades, j’ai dit « Allez, allez, au fusil ! Deux qui chargent le
fusil et nous autres, trois ou quatre et on tire à bout portant quoi.. »
Et alors, au bout d’un moment, un obus, des leurs, tombe en pleine
tranchée des leurs.
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Ça volait tout en éclats et alors nous autres, contents ! Et ça n’a pas raté. Le deuxième obus, encore un peu plus entre nos deux lignes. Mais le
troisième en plein sur nous ! Il nous a écrabouillé à tous.
A moi il m’a percé le bras, ici, un éclat au poignet. Bon ! Le type que
j’avais à gauche, le cou rasé; ça a été tellement rapide que le corps
restait encore d’aplomb. Celui que j’avais à ma droite, fendu !
…
Nous y sommes restés quarante-huit heures. On devait laisser cinquante
pour cent de perte et là, on était relevés. Des fois, y en avait qui
restaient quatre ou cinq jours, tandis que nous nous sommes restés
quarante-huit heures, et nous avons eu quatre-vingts pour cent de perte,
dans les quarante-huit heures !
Oh ! c’était une mitraille ! Oh ! Ils nous ont massacrés là !
Et en plus, il ne faut pas le dire, mais on a été massacrés par notre
artillerie, un malentendu … Un malentendu, ils nous ont brisés toute
la plaine avant l’attaque boche, les nôtres, notre artillerie, ils ont tapé en
plein sur nous !
Douaumont, 25 mai 1916
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La prise de tranchée

On commençait à tirer sur les petits postes boches Et Pim !
Pam ! Et Pom ! Pom ! Arrivés à la tranchée, alors là, ça a été la
fusillade. Euh ! Par le moyen de fusées éclairantes, nous avons
repris des tranchées parce qu’il y avait de la casse, et des
nôtres et des leurs.
Je me rappelle toujours, il y avait un type, … moi j’étais
devant ma section avant de se déployer. La tranchée était
comble. Le premier type que je vois, là, pattes en l’air, il me
demande, il me fait signe qu’il voulait de l’eau. Alors en passant,
je me baisse un peu pour lui donner de l’eau. Mais je vois que
c’était un boche, à l’agonie hé, et en même temps, avec sa
main, avec sa main encore, le révolver, il voulait me foutre un
pet.
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Alors sans rien faire ni dire, je lui fous un coup de crosse sur
les joues …
« Eh qu’est-ce qu’il y a, qu’est-ce que tu traînes, me dit le…
sous-lieutenant, derrière.
- Eh voilà ! Je voulais donner un peu d’eau au type ici, et c’est
un Boche. Té, vous n’avez qu’à l’achever, le finir. »
Tous les autres en passant, un coup de godillot… Hé ! Hé !
Enfin, ça ce sont des petits détails qu’on ne devrait pas dire.
Mais enfin !
Enfin, nous avons repris les tranchées et les pertes, nous en
avons eues je ne sais combien. Nous sommes repartis le
lendemain matin, une autre compagnie est venue nous relever
pour ramasser les macchabée, Boches et Français. Nous avons
repris la tranchée et nous ne sommes plus revenus dans ce coin
-là, quoi, pour le moment. Bon !
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Fraternisation

Nous avons eu fraternisé avec les Boches. Nous en avons rencontré
à la vallée Foulon. La nuit que nous sommes arrivés, cette nuit-là au
poste quoi, le lendemain matin, à la pointe du jour, il y a un Boche qui
nous appelle :
« Hé ! nous dit le type. Hé, alors !
Vous n’étiez pas loin alors ?
- On n’était pas loin, seulement à vingt-cinq à trente mètres.
- De quel régiment faites-vous partie ? il nous demande.
- Deuxième tirailleurs ! » Parce qu’ils n’aiment pas Noirs, hé. Non, parce
que, eux, ils coupaient les couilles, les oreilles, ils arrachaient les yeux.
Hé ! Et après, ils faisaient des cordages ou des colliers.
Le soir après, il redemande :
« Quel régiment ?
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- Deuxième tirailleurs !
- Ah ! Deuxième tirailleurs !... - Et en plus, il parlait français le type Dix-huitième de Pau ? La caserne Bernadotte, il me dit.
- Comment ! Vous connaissez ces parages ?
- Et comment ! J’ai travaillé pendant deux ans comme, comme boulanger, il me dit le chef de poste.
- Et comment cela se fait que vous êtes-là ?

- Et comme partout. On nous a sonné les 48 heures. Dans les 48
heures, si chacun n’a pas réintégré son pays comme chez vous et bien il
est porté comme déserteur. Et alors Dix-huitième de Pau ?
- Oui, justement. Bon, bon, bon !
- Et alors, vous êtes nombreux ?
-Vous êtes bien curieux ! »
Vous vous voyiez ?
Non, pas encore…. Camouflés. La tranchée avait un parapet, après,
il y avait les lucarnes en fonte pour passer le flingot tout juste.
On a commencé à blaguer. Et alors,
« Ecoutez, il nous dit le soir après. Si vous voulez bien, nous pouvons
rester tranquilles tant d’un côté comme de l’autre. Et en cachette. S’il n’y
a pas un coup de fusil de votre côté, chez nous personne ne bougera,
nous dit-il.
- Et bé, bon, bon, ça va. »
Et alors, nous sommes restés, nous avons fraternisé toute la nuit.
Et les chefs ne le savaient pas ?
Et non ! Et, des fois, il y avait ronde. Alors nous avions mis une
sentinelle dans la tranchée de communication en cas qu’il y ait une
ronde. Et de l’autre côté, eux en faisaient autant. Alors, on blaguait toute
la nuit. Tout ça. Sur le parapet. Sur le parapet tous hein ! Tranquillement.
Même à la pointe du jour, la pointe du jour est arrivée, et il y a un type,
un Boche, il nous dit :
« Allez hep ! rein hain du musst reingehen. Il fallait rentrer
quoi ! L’officier !
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- Ce putain, il nous dit, ce putain-là, il aurait presque envie de foutre le
camp de votre côté.
- Laissez-le venir, on ne va pas le zigouiller non ! Et bé, Il ne manquerait
plus que ça…. » Et alors, le soir après, à l’entrée de la nuit, ils nous ont
lancé des cigares,
Vous n’étiez pas loin alors ?
Non ! A portée de grenades.
Il valait mieux lancer du tabac que des grenades.
Oui ! Des cigares belges… tout ce qu’ils avaient pillé par là. Et nous
autres on leur a envoyé du « gros cul », du tabac de 500 grammes …
heu partagé en cinq, que l’on avait dans les rations. Alors, ils nous ont
envoyé un journal les boches, et ils nous ont demandé un journal, oh,
c’était un genre de navette du front. Alors, on lui a envoyé une navette
puisqu’il parlait le français, enfin, il lisait le français. Et c’est tout.
Alors, il nous dit le soir. Ah non, je ne dis pas bien, foutre. Non. C’était dit
qu’il n’y aurait pas un coup de fusil, ça me revient maintenant.
Le surlendemain, il arrive un sous-officier... un subalterne, qui venait des
écoles... de l’école de Saint-Cyr. Un des nôtres !
Et il arrive, c’était vers midi. Tranquille, tout calme. On était bien
tranquilles dans le cagibi. Nous avions un grand grillage dessus pour les
grenades à main qu’elles ne tombent pas et n’explosent sous le grillage.
On était bien tranquilles, le lieutenant s’amène. Et nous avions passé
parole de ne pas tirer un coup de fusil. Le lieutenant s’amène, le souslieutenant, il me salue. Moi aussi, j’étais le chef de poste.
« Et bé, c’est calme ?
- Oh ! Pour le moment c’est calme.
- Bon et alors, ils sont loin les Boches ?

- Loin, à 25 mètres. Vous les avez là. Vous ne voyez pas la tranchée làbas, la rangée de terre ?
- Ah ! ça à l’air d’être bien calme.
- Et pardi ! On ne peut pas tirer tout le temps, non ! »
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Mais ça a foutu un désordre de pétrin avec ça, à la fin, vous allez voir.
Hé bé hau ! Alors il dit :
« Bon, il n’a pas l’air d’être occupé ce poste.
- Ah, non ! C’est pas occupé ? Il n’y a pas encore longtemps, on les
entendait tousser ! Oui là !
- Bon, envoyez-moi les grenades je vous prie. Passez-moi les grenades.
Il me demande à moi.
- Non ! »
Il commande un type. Et le type me regarde à moi et je dis, je fais
signe. Non ! Hé bé hau ! Après d’un côté je n’allais pas regretter mais
qu’ils nous zigouillent à lui et à nous pareil. Non, parce que quand on
passe surtout dans ces moments-là.

Vallée Foulon, Chemin des Dames, printemps 1917
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Villers sur Fère

On leur avait promis six jours de repos, et au troisième jour il fallait
repartir.
Alors ils commençaient à murmurer:
« Moi je ne monterai pas » et l'autre: « Moi non plus. »
Plim ! Ploum ! Va te faire fiche. On a entendu arriver une forte colonne
à Villers sur Fère. La patrouille s'amène et hop : « Engrossez la colonne
et direction Paris ».
Tout le monde a sauté sur les armes et les voilà partis.
Tout le monde, sauf moi. Tout le monde est parti, je suis resté, les vivres,
les réserves, les sacs tout ouverts en plein … Au grenier où nous étions
cantonnés…
Et les voilà partis. La Marseillaise, même les femmes, les drapeaux, et
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en avant et à Paris, et à Paris, à Paris...
Bon ! Je recule… et j'entends une voix :
« Hé, vous êtes là Moulia ? »
J'ai reconnu la voix, c'était la voix de mon capitaine, caché dans un
recoin de l’autre côté de la rue… dans une impasse entre deux maisons.
« Oui mon capitaine ! Et qu'est-ce qu'il y a à votre service ?

- Ah ! vous en faites du propre, il me dit.
- Et mon capitaine !
- Où avez-vous vos hommes ?
- Mes hommes sont tous partis. Je reste tout seul et je suis ici tout seul.
- Et alors, tachez de trouver mon ordonnance !
- Je vais faire mon possible mon capitaine. »
Je m'en vais et après la fusillade, après le gros de la troupe qui était
parti mais… je vais un peu plus loin.
Il y avait un groupe ici, un autre groupe là-bas, baïonnette au canon,
un autre groupe dans les champs… heu alors… je m'en vais une fois et
il y avait un petit groupe justement l’ ordonnance avec trois ou quatre
types.
« Tu es là ? Y a le capitaine qui te demande. Il m'a prié de trouver son
ordonnance. C'est le hasard que tu sois là.
- Où est-il le capitaine ? Je vous accompagne et je lui fous la baïonnette
dans la peau.
- Dans ces conditions, je ne veux pas te le dire. Non ! Je m'en garderai
bien !
- Je vous suis, dites-moi où qu'il est. »
Alors je repique mon capitaine.
« Ah, écoutez ! Vous en faites du propre ! Allez ! Vous êtes tous pareils !
- Alors moi qu'est-ce qui me reste à faire mon capitaine, je suis à vos
ordres !
- Faites comme les autres ! »
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Il m'a envoyé comme ça. Alors ma foi, je suis rentré au cantonnement.
Je sors dehors, j'aperçois le capitaine de gendarmerie, trois ou quatre
autres gendarmes après et alors le capitaine me dit :
« Avance. Avancez ! »
Je m'avance mais comme ça, à peu près quinze mètres…
« Et alors ? Qu'est-ce qui se passe ?
- Il se passe ….
- Et où avez-vous vos hommes ?
- Mes hommes... Il y avait un ordre, il fallait repartir… ll fallait partir sur
Paris et sans ça, ils allaient tirer sur nous et alors tout le monde a
disparu… Ils ont pris les armes et ils sont partis et je suis tout seul.
- Tachez de trouver … nous avons un camion camouflé ici un peu plus
loin. Tachez de trouver quelques-uns, voir si il y a quelqu'un qui veut se
rendre… Nous allons vous réintégrer à l'état-major à Baulieu;
- Je vais… On va voir. »
Il y en a un qui faisait la popotte le vacarme il n'y avait plus de commandement c'était la… Bon !
Je m’en vais informer les personnes… Je demande parmi le nombre là ;
quelqu’un isolé, ça se voyez :
« Il n’y aurait pas parmi le nombre quelqu’un qui voudrait réintégrer sa
compagnie, son bataillon, sa compagnie ?
- Bof ! Enfin Pim Pom. »
Là j’en ai eu un. Je m’en vais sur un autre groupe qui faisait bouillir du…
chauffer du café. Et alors
« Il y en a pas un comme ça... ?
- Oh je voudrais bien. »
Alors je ne sais pas si un autre a entendu :
« Ah ne pense pas à nous quitter ! Hé, tu restes avec nous sans ça je te
fous un coup de fusil ! »
Il était un peu allumé, plus ou moins quoi ! Bon , là, rien !
Je vais à un autre groupe. Là j’ai réussi à en trouver un autre.
Alors on chargeait ces types et nous sommes partis vers l’état-major,
quoi !
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Alors il y en a même un, je ne me rappelle pas le nom, il était… il a foutu
un coup de flingot, il a foutu un coup de fusil, il a percé la capote du
camion mais ça, rien !
Et alors c’était à moi de le maitriser. Je l’ai désarmé… puis les
gendarmes s’y sont mêlés aussi et les deux autres qu’il y avait,
prisonniers, ils les ont menottés.
Mais bon attendez, j’y arrive. J’arrive. Ils nous ont remis à l’état-major,
chez nous, et le capitaine là-bas qui m’a reconnu :
«Ah vous êtes là, Moulia !
-Oui mon capitaine. Toujours à vos ordres !
- Ah non de non ! Plim Plom… »
Et après le brigadier me remercie et il n’avait que des éloges à me
donner pour avoir aidé à maitriser le... l’argenté-là. Alors le capitaine
«Oh non ! Prenez une couverture, n’est-ce pas, et suivez-moi. »

Alors il m’a amené au bord du canal de l’Aisne, un cantonnement
fabriqué avec des toiles de tente… Et voilà nous étions là, peu à peu
tous les jours il en arrivait quelques-uns enfin quelques-uns; on est resté
que trois jours. Il m’a amené là-bas et il est reparti.
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Conseil de guerre

Là on nous amenait à ……. Maizy ! Maizy… à Maizy.
Dans une grange… on nous a mis... nous étions cinq
là-dedans gardés par trois gendarmes. Puis après on a
passé le conseil de guerre… ; heu… le surlendemain.
Donc le commandant a fait une bonne déposition pour
vous.
Bonne déposition, exactement ! Tout ce qu’il en était …
de… de… Bon…. Après ça était le tour du capitaine.
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« - Et vous mon capitaine ?
- Et moi, n’est-ce pas, je dis, et oui...
- Vous m’avez porté refus d’obéissance !
- J’ai porté heu…n’est-ce pas heu… refus d’obéissance,
n’est-ce pas mais je demanderais, n’est-ce pas, monsieur
le jury, de rectifier mon rapport.
- Votre rapport est bien placé, allez rompez ! »
Le capitaine est parti comme un chien quand on le met à
la porte. Et voilà… Et alors…
Berthe intervient.
Et alors je me suis levé et me voilà parti… Je me suis
levé devant le jury et j’ai dit :
« Si je suis ici aujourd’hui au banc des accusés, c’est bien
de votre faute mon capitaine ! »
Parce qu’en se retirant, il m’a salué :
« Au revoir Moulia !
- Au revoir mon capitaine ! Si je suis ici aujourd’hui au
banc des accusés, c’est bien de votre faute et bien
injustement infligé ! »
Alors j’avais l’avocat à droite, il me dit :
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« Chut ! Chut ! Chut ! Asseyez-vous ! Asseyez-vous !
Asseyez-vous ! Je parlerai pour vous ! »
Et en même temps, la sonnerie, l’accusateur, il a
commencé : « Ah ! Nous les avons ! Nous les tenons !
Nous les tenons ! nous les avons ! »
« Asseyez-vous !, m’a dit l’avocat, Asseyez-vous ! »
Alors ça été fini. La séance a été levée, alors ils sont
venus pour le dépouillement. Et c’est là, ils nous ont mis
les menottes et aux cinq condamnés, ils nous ont amenés
dans le bas-fond, dans la chambre enfin, question enfin…
vous avez vu… à … à Maizy !

Jacques

Tardi
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Le verdict

Après le verdict, oui, oui après le verdict, au
dépouillement, quand ils nous ont tenu par côté,
à part tous, et alors il y avait l’avocat et tout ça.
Bon ! Et… il y avait les autres, plus… plus... Il y en
avait des plus pressés les uns que les autres, j’ai
attendu mon tour.

J’ai demandé à l’avocat donc :
« Qu’est-ce que…
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Ah ! vous avez… vous êtes…. Vous avez cinq ans
de réclusion… Vous avez … Et vous ? Ah ! Vous
êtes à la peine (de mort) ! …

- Et moi ?
- Ah ! Voulez -vous, on a fait le possible mais… Vous
êtes condamné comme les autres… à la peine ! »
Berthe : Je rentre ici. Papa qui me dit :

« Tu ne sais pas, non ? Vincent est à ... à... aux
portes de la mairie, condamné à mort !
- Condamné à mort ?
- Oui mais c’est très sérieux, très sérieux ! »
42

Maizy, 11-12 juin 1917

Tout était fini pour vous. Et pourtant, vous avez bien failli mourir
avant. Vous avez été bombardé.

Broum ! Au bazar de nom de Dieu ! Oh Oui ! Donc …
écrabouillé ! Que pense ! (tu t’imagines, en gascon).

Tout

C’est à-dire comme c’était des pavés tout ça, il n’a pas pu percuter !
Et ça a tout brisé, tout le bazar ! Au bout d’un moment, il tape à la
porte. Et Pom ! Pom !
« Qui est là ? dit … le gendarme !
- Ouvrez la porte ! C’est moi, le capitaine de gendarmerie ! Je viens
vous annoncer une triste nouvelle ! … Nous venons de perdre deux
frères ! …Qui c’est qui aura le courage de ramasser ces
morceaux ? »
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Alors je me dis entre moi-même : « Tè ! je vais m’offrir (me porter
volontaire). Je vais… »
Vous pensiez déjà, en vous offrant, que vous pourriez vous
évader ?
Oui, c’est ça (Berthe)
Oui, je pensais … j’avais une petite prise de volonté.
D’abord, … ce qui m’a décidé… J’entends le capitaine de gendarmerie qui en avait avec le chef du peloton d’exécution. Alors que
ses hommes allaient refuser ou ils allaient tirer en l’air.
Je me l’étais entendu moi de l’abri :
« Je tirerai en l’air, moi ! Je tirerai en l’air. Ils sont là, il disait l’autre.»

Bon !
Et alors j’ai entendu la voix qui m’a décidé.
J’ai décidé aussitôt. J’entends la voix du capitaine qui disait au chef
du peloton d’exécution :
« Si vos hommes refusent, je vous ordonne à vous-même
d’empoigner la mitraillette, c’est vous qui les abattrez de votre
propre main ! »
C’est là où je me suis déshabillé, nu pieds, la chemise et le
pantalon.
Et c’est là où j’ai pris mon gendarme par le bras, je l’ai secoué et j’ai
dit :
« Eh bé Darribère, on roupille ou quoi ! Il faut que j’aille au water ! »

Et alors .. Heu …quand il m’a ouvert la porte :
« Heu ! Quel emmerdant ! Enfin .. Tu n’as qu’à faire tes besoins
dans la carré !
- Alors nous sommes des bêtes ou des personnes ? », je lui ai dit.
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Alors j’ai insisté et je lui ai dit :
« Oh ! mais vous pouvez réfléchir… ça presse ! »
Puisqu’il avait son pistolet à côté, je me dis :
« Si jamais, tu penses sauter au pistolet, c’est moi qui vais arriver le
premier pour m’en servir. »
Alors quand même il n’a pas donné le temps de lacer ses souliers ni
rien, il est parti dehors et alors :

« Viens-tu ou viens-tu pas Moulia ? »
Moi j’étais prêt à sauter au fil.
(Il avait installé un fil de fer dans la trappe de la cave à betteraves.
C’est par cette trappe que l’on remplissait le silo.)
Les types du peloton d’exécution croyaient que c’était l’heure, ils
s’étaient tous regroupés là.
Darribère a commencé à gesticuler là, bras et jambes :
« Allez, faites un passage. Alors, on dirait que vous n’avait jamais
rien vu ! Faites de la place, voyons, disons, de nom de nom !
Voyons » disait le gendarme.
« Mais, viens-tu ou viens-tu pas ?
- Oui j’arrive, j’arrive ! »
Il y avait quatre ou cinq marches en haut.
« J’arrive ! »
En même temps, je le verrouille dehors et moi à l’intérieur, je saute,
Echappe qui peu ! Un coup de tête à la plaque, la plaque fait un barouf de diable. Les sentinelles étaient déjà postées en haut de l’escalier. La sentinelle était déjà bloquée contre le mur, il était là et
quand il a vu la résurrection de Lazare, rien de plus surprenant, il a
dit :

« Qui c’est cet homme, d’où est-il sorti ? »
Alors, il m’a dit : « Halte là !
- Hé ! Bougre de couillon ! Tu ne vas pas m’enfiler, tu ne vois pas
que je suis ton cuistot ! » je lui dis. Ça m’est venu comme ça.
45

- Hé ! Bougre de couillon ! Tu ne vas pas m’enfiler, tu ne vois pas
que je suis ton cuistot ! » je lui dis. Ça m’est venu comme ça.
Le type a été surpris, nouvellement arrivé. Mais, il était menaçant,
alors je l’ai pris sous les bras et j’ai foutu flingot et homme en bas
des escaliers, blessé, à l’hôpital. Il a passé le Conseil de Guerre. On
a demandé la peine de mort pour m’avoir laissé échapper. Ça s’était
dommage par le fait mais enfin, il s’en est sorti. Ils ont fait ressortir
au tribunal que, à propos de moi ou un autre comme moi, un
homme est capable de tout faire…
Je suis sorti, je suis parti, j’ai fait peut-être cinquante mètres dans
une prairie en pente à la sortie de la terrasse…
Je fonce, un coup de tête, ça m’a rejeté comme un accordéon deux
mètres en arrière. J’ai réagi :
« Oh, mince, c’est un grillage ! »
En même temps, Pim !, on m’a foutu un coup de fusil. Je vois un
falot qui arrivait, une autre patrouille.
« Ziou ! Ah ! ça c’est pour moi encore ! »
Quand même, j’ai fait un effort, j’ai culbuté de l’autre côté, je me suis
laissé tomber vers le pont, et où j’allais, je ne savais pas. Je suis
tombé au fond d’un vieux chemin au milieu des broussailles et j’ai
regrimpé vers le haut...
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L’évasion
Où vous étions quand vous avez entendu la salve qui a abattu…
J’étais à peu près à trois cents mètres de l’autre côté du canal de
l’Aisne, dans un marécage, entre un autre ruisseau qui était gardé
encore par des sentinelles. J’étais là … où je suis resté deux jours,
caché dans l’herbe. Les yeux et tout... Oh ! Je n’y voyais pas ! Et les
moustiques qu’il y avait là, c’était marécageux ! …

Je mangeais de l’oseille, et j’ai vu que ça n’allait pas quand même.
J’étais blessé, j’avais eu un doigt de pied en suspend dans les ronces,
en courant dans la nuit, piqué par les orties, piqué par les moustiques…
J’avais encore une serpette et un bâton. Et j’entendais blaguer, blague,
blague… à côté dans l’autre canal. Il y a encore un autre canal à
traverser. Alors j’ai dit : « On va essayer quand même! » Je me suis
approché peu à peu, peu à peu. La troisième nuit, et coûte que coûte, je
me suis hasardé. Je suis monté sur le monticule et j’ai vu un pont
provisoire comme on faisait, aujourd’hui ici, demain ailleurs, pour
dissimuler à cause des bombardements le passage des troupes pour les
relèves, quoi. Ce sont des radeaux, un pont de génie. Je m’approche.
Une sentinelle ! Je me dis entre moi-même : « Allez ! Je passe. S’il me
dit ʺHalte là !ʺ, un coup de matraque, je m’empare du fusil et je me défend contre qui que ce soit. » Je suis passé à côté de lui, il balançait,
dormait sur le quillon du fusil, il suivait le mouvement de l’eau et j’ai vu
qu’il roupillait quoi. Arrivé à moitié du pont, il y avait encore un autre
cagibi. J’ai vu qu’il y avait une bougie qui brûlait dans le cagibi, un autre
type avec un plateau, un morceau de planche. Il était là, j’ai dit « Dia !
Maintenant, celui là va sortir probablement ! » J’avais calculer de faire
comme… Bon, bref ! Je me disais, s’il y a un coup de fusil, je calculais
de faire des zig-zag à quatre pattes. C’est difficile de prendre quelqu’un
quand il fait, qu’il ne marche pas droit quoi ! Ça n’a pas été le cas. Il n’y
avait personne à l’autre bout.
Je suis monté jusqu’au premier patelin qui s’appelle Pargnan et là, je
savais qu’il y avait une bonne femme parce que au début, nous sommes
restés là pendant six mois avant de monter à Verdun à donner des
coups de main d’un côté et de l’autre…
Madame Charpentier, de Pargnan, va cacher Vincent deux jours avant
qu’il ne reparte vers Paris.
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Vers Paris
… Ce soir je vais prendre mes dispositions.
Et c’est alors que je suis reparti du plateau de Paissy et je suis allé à la
deuxième ligne de tranchée, et là, j’ai attendu la relève.

Quand la relève est partie, je suis rentré dans le cagibi, je me suis mis
ce que j’ai pu trouver, un sac, des frusques, un flingot, des mousquetons. Je me suis habillé comme j’ai pu, ce que j’ai trouvé, une vieille
tunique que je me suis attaché au lieu des boutons avec de la ficelle qui
sert à attacher les paquets de cartouches. Enfin je me suis habillé pour
pouvoir me camoufler dessus le plateau.
Et alors j’ai attendu encore une autre nuit.

Le surlendemain, camouflé au milieu des acacias, au-dessous de
Pargnan, là, à un tournant justement où le ravitaillement vient chaque
jour ou tous les deux jours pour ravitailler les troupes.
Et alors j’ai attendu le moment où il amortit la vitesse pour avoir le temps
de sauter sur le camion. J’ai sauté sur le dernier convoi et ils m’ont
amené à Merval. Je me suis laissé conduire à Merval, là ils ont été
stoppés. Je suis descendu, je suis passé à côté du camion, les gens
n’étaient pas encore descendus de leur siège, et ils ont supposé que
j’étais une sentinelle quelconque.
Et voilà ! j’ai pris la route vers Paris.
Je me dirigeais sur les poteaux télégraphiques; ils étaient tous rasés par
les Allemands. Je me dirigeais comme ça. Voilà mon point de direction.
Pas de boussole, rien du tout. Je me dirigeais par la mousse des arbres,
toujours du côté du nord : ça c’est mon point de repère, la mousse.
En Seine-et-Oise, j’ai profité des plaines de blé pour marcher pendant le
jour, là. Autrement pendant la journée, je me cachais, quoi ! Comme je
pouvais !
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A Paris
J’ai profité… heu… sur un autobus donc qui emportait des ouvriers qui
allaient travailler à la capitale. C’est là après… où je suis descendu…
à ma tante.
Pourquoi votre tante a-t-elle refusé de vous recevoir ?

J’avais envoyé une carte… Anonyme, quoi par le fait… sans expliquer
qui allait lui rendre visite. Alors elle s’en est doutée. Elle a pris peur.
Elle avait laissé dire à la conciergerie : « Si quelqu’un vient ici, un
militaire, dites, … dites-lui que je n’habite plus la même résidence quoi.
Et je suis même pas dans Paris. J’ai même quitté Paris ! » Bon !
En effet ! Et alors j’arrive chez ma tante, et la concierge me dit :
« Ah ! Mais votre tante, elle n’est plus à la même adresse ! Elle est déjà
partie il y a quelques jours ! » Ah ! C’est un peu fort ! C’est drôle ça !
Bon ! Enfin ben, quoi faire ? … Me voilà parti, à peu près à deux cents
mètres, je trouve un garde républicain qui me dit : « Oh ! Dites-donc,
militaire, vous ne savez pas que c’est défendu de promener une arme
dans la capitale ?
- Ah ! Excusez ! A moi on m’a défendu d’ôter mon arme, surtout lorsqu'on
va à l’embarquement ! Justement je vais à la gare de l’Est !
- Bon, bon, pas de boniment. Allez ! Et tâchez d’en mettre ! »
J’ai continué ma route et je suis revenu à la gare de l’Est. Sous les
arceaux, je ne savais plus où aller. Juste est arrivée une caravane de
militaires encadrée peut-être avec plus de vingt gendarmes. C’étaient
des déserteurs mais en culottes rouges, l’autre moitié civil, moitié…
Ils sont passés. Je me suis caché derrière les pylônes … pour les laisser
passer.
A la gare de l’Est, (où il laissera son fusil dans les toilettes pour
femmes), je me suis trouvé justement avec un groupe de Basques.
Comme je ne connaissais que dal !… Au bout d’un moment il arrive trois
types, des civils, et ils sont venus demander les permissions, à trois ou
quatre. Moi j’étais derrière le pilier, à l’ombre, et je me suis dit « Dia ! Et
moi qui n’ai pas de permission ! » Une fois qu’ils sont repartis, je me suis
mis dans le groupe. Et quand le train est arrivé, j’ai embarqué avec les
Basques. Alors vous pensez, la gourde, les casse-croutes…
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A Nassiet

Berthe : J’étais dans une autre maison travailler. Le soir je rentre. Je…
Sa maman qui m’attendait à la tournée, là. Elle me dit :
« Tiens, tu es là ?
- Oui !
- Je voudrais que tu viennes à la maison, j’ai une lettre à te faire lire.
- Ah !
- Apporte donc ce lait que tu as, à la maison ! »
J’avais du lait qu’on m’avait donné. Bon ! Je pars. Nous partons.
En rentrant, et elle fouillait, et elle fouillait…
« Ah ! Non de non ! où est-ce que je l’ai mis cette lettre que je ne puis
pas la trouver !
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- Ah ! que c’est drôle ça que vous ne trouviez pas cette lettre ! »
Elle va : « Voyons si je ne l’ai pas à la chambre… »
Alors dans sa chambre, en me retournant, je mets le… je jette les yeux
sur le lit… Monsieur qui était arrivé chez sa maman ! Alors voilà
comment que j’ai su la rentrée de Vincent à Nassiet !
Vincent:

J’étais caché dans cette maison… pendant deux mois à peu près.
Et vous nous avez parlé du four. On y va ?
Eh bé, y avait un four… quand la police passait n’est-ce pas…
Je venais me cacher dans un four qui était derrière…
L’entrée du four était de ce côté-ci… Et alors je m’étais... mis dans le
four et j’avais fait un trou voulu pour pouvoir m’échapper dans les bois
au cas d’être surpris par la police.
La première fois, ils sont rentrés et demandant à ma mère :
« Et vous avez vu votre fils ?
- Oh ! Il y a longtemps que je ne l’ai pas vu ! Il doit être mort… Je n’ai
plus de nouvelles…
- Alors vous l’avez peut-être dedans ?

– Alors, Oh ! Messieurs, rentrez ! Constatez ! »
Mais moi, j’avais pris mes cliques et claques, parce qu’ils arrivaient avec
des chevaux, j’entendais les chevaux, Plic ! Ploc ! Alors je prenais mes
précautions. Alors ils sont venus fouiller l’intérieur mais ils ne sont jamais
venus... se rendre compte du four là où j’étais quoi !
Vous avez eu peur quelques fois ?
Oh ! Cette fois-là, … un peu ! … Un peu ! … Oui !
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Et s’ils vous avaient pris, qu’est-ce que vous auriez fait ?
Ben, j’aurai cav… Pris ? Oh non ! Ils pouvaient y aller !
Ce n’était pas possible ?
Non, non !... Je pouvais courir… Même à coups… de révolver, je pouvais marcher à ce moment-là ! Non, non, non !

C’était la police ou les gendarmes ?
Gendarmes ! Gendarmes d’Amou ! Un nommé Bernoch !
Oh ! vous avez de la mémoire, vous !
Oui ! C’était le nommé Bernoch, le plus redoutable… des environs !

C’était le meilleur gendarme des environs ?
Oh ! Oui, oui !
Et vous, vous étiez le meilleur…
Ah ! le meilleur échappe qui peut !
Berthe : Quand il a eu quitté sa mère et qu’il a pris le bois, personne
ne le savait que moi qu’il était au bois !
Je suppose que ce n’était pas facile de l’aider, vos parents…
Ah non ! Non ! Non ! Non !
Qu’est-ce que vous pouviez faire ?

Oh ! Pas grand-chose... Pas grand-chose ! Mais enfin, heu… le soir,
il faisait l’hiver très froid, alors, … c’était la coutume, il n’y avait pas de
bouillotte… un gros caillou, on les faisait chauffer. Et j’en mettais un
deuxième à côté de celui de ma grand-mère…
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Et que, après, quand il était chaud, je me le préparais en cachette et
j’allais lui donner par la fenêtre. Parce que, on ne pouvait pas sortir
dehors, il fallait savoir où on allait !
Cette période a dû être très difficile pour vous Monsieur Moulia, et on dit
même que vous avez dû travailler la nuit pour pouvoir subsister.
Comment on peut travailler la nuit, et surtout dans les champs ?
Et pardi ! Je m’étais réfugié dans un… dans une ferme, des parents à
moi.
Et… Et alors, j’allais travailler la nuit pour gagner ma croute, quoi !
J’allai faucher… démolir des tas de fumier pour la culture…
Et tout ça la nuit.
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Le curé Verdier
Quand Monsieur le curé Verdier vous a demandé d’aller
rejoindre Vincent en Espagne, avez-vous hésité ?

Berthe : Mais oui monsieur, un peu… Parce que, bien sûr,
une jeune fille de la campagne, très en retard,
premièrement. Deuxièmement on n’avait pas les moyens
de partir à l’étranger… Mes parents ne voulaient pas.
Alors il me fit appeler et il me demanda si j’avais des
nouvelles.
Je dis :
« Non. J’ai cessé de lui écrire pour ces raisons-là.
- Ah ! Ce n’est pas bien de ta part ! Ecoute, moi je vais
m’en occuper ! Rien ne te manquera ! Et je vais aller
parler à papa Baptiste. Mais il ne mérite pas que tu
l’abandonnes maintenant ! »….
Et voilà !
« Nous allons… Je vais faire tout le nécessaire voulu sans
rien te préoccuper de rien ! Et moi j’irais avec toi ! »
Et voilà, ça s’est passé comme ça !
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Le départ pour l’Espagne
Berthe : Le lendemain de la découverte de Vincent dans le bois, je lui dis :
« Écoute, prends patience… Alors là après, tu pars sur l’Espagne ! »
Alors en effet, un oncle et une tante lui ont préparé un petit paquet de
ravitaillement et … moi je lui ai procuré une paire de sabots. Il n’avait plus de
chaussures depuis un an ! Et pourtant ! Et le voilà parti ! En Espagne !
Vers l’Espagne !
Au bout de quatre ou cinq jours, le voilà qu’il revient ! Il avait plongé dans un
ruisseau, il avait été… comment dirai-je…
Vincent : Le ruisseau avait débordé.
Berthe : Débordé ! Il s’y était mis dedans, il était tout trempe ! Il revient chez
l’oncle là où il était. Alors le… Alors là, il s’était tout déshabillé et la tante lui
dit : « Comment ? Tu es encore là ? Mais on est fichu ! On est tous pris !
On est tous pris ! Les gendarmes sont là ! Tous les jours ! » Alors là : « Non,
non, non ! Faites-moi sécher ça et je repars ! »
Vincent : Et je suis reparti le mercredi 9 mai 1918, la veille de Pentecôte, je
suis reparti à la belle aventure. Toujours à pied. J’ai passé huit jours et neuf
nuits d’ici à la frontière... Je suis arrivé à Saint-Boès, de Saint-Boès, Salies de
Béarn, et puis après j’ai filé sur Sauveterre et Tardets…

… Je trouve un chien, un joli chien de chasse. J’avais une corde, je m’étais
muni un peu de ce qu’il fallait. Je l’attache, je l’amène avec moi. On a peutêtre fait combien, six sept kilomètres encore cette nuit-là ! Quand il a été
dépaysé, alors je l’ai lâché le chien, le surlendemain. J’ai passé la journée
caché. Un soir, ça m’a donné envie de manger un peu de bouillon. C’était le
six ou septième jour je crois, à Etcharry, ou par-là. J’ai dit « Té ! Je demanderai un peu de bouillon ! » Juste je rentre et alors il y a un type qui voulait
s’informer, comment que j’étais là, et Plim Plom ! Je lui dis que j’étais un
blessé de guerre et que je viens ici comme travailleur pour exploiter le bois, le
bois de Larrau. Je m’étais trafiqué un brassard avec un écusson pour passer
comme travailleur, recruté des éclopés, quoi ! Bon !
(Vincent va continuer son chemin par Tardets, Larrau, le col de Larrau, pour
gagner l’Espagne et Pampelune.)
59

60

61

En Espagne
Berthe : J’avais du travail pour la couture, déjà. Vincent m’avait trouvé
des clientèles.
Alors, mais comment comprendre ça ?

Alors, il m’aidait. Il me prenait les mesures. Et comme cela. Voilà ! Après
je comprenais les numéros, parce qu’autrement… Rien du tout !
Et puis peu à peu on a commencé à travailler tous les deux. Alors quand
on a su bien parler, on s’est débrouillé mieux. Ah ! Mais c’est ça les
débuts ! C’est dur !...
Vincent : La Révolution a éclaté.
Il y avait vingt ans que j’habitais là-bas. Ils ont pris tous les citoyens
étrangers comme Espagnols… Ordre de Primo Rivera… Espagnols …
Tout étranger ayant dix ans de résidence au pays, apte de prendre les
armes comme un sujet espagnol !
Ils veulent que je marche avec eux !
Alors j’étais encaserné comme eux. Peu à peu, peu à peu, ça n’a pas,
heureusement ça n’a pas duré longtemps. Il y a la légion d’hon… la
légion étrangère qui s’est amenée… qui s’est emparée de tout… Alors…
on a donné l’ordre d’évacuer… Chacun a tiré comme il a pu.
Vous êtes parti en Espagne d’une façon tout à fait clandestine, vous êtes
reparti en France d’une façon aussi clandestine !
Berthe : Clandestine, oui !
Vincent : Pareil, tout pareil ! On a tout laissé, tout abandonné ! Tout le
mobilier ! Ce qu’on a lutté pendant vingt ans, il a fallu en faire cadeau !
Échappe qui peut… Et heureux !
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La reconnaissance :
André Curculosse
C’est en 1968 lorsque De Gaulle avait pris l’initiative de faire
déposer une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain que j’ai
réagi. Et voilà comment je suis allé, le 11 novembre 1968, à
Landré, chez Vincent et Berthe Moulia où j’ai été accueilli
vraiment très chaleureusement, avec une gentillesse
exceptionnelle. Je leur ai expliqué que je venais pour recueillir
son témoignage et je suis resté toute l’après-midi, jusqu’au soir.
Et je suis revenu deux trois jours après. J’ai passé en tout deux
journées et demie chez les Moulia pour recueillir ce témoignage.
J’en ai fait un cahier, à l’époque un article. Je n’ai pas réussi à
intéresser quelqu’un pour faire éclater cette histoire.
Mais j’étais convaincu dès ce jour-là que tout ou tard l’histoire de
Vincent Moulia serait connue parce qu’elle avait une importance,
une autre dimension que Nassiet, que le canton d’Amou, et que
la France. C’était quelque chose d’exceptionnel.
Et c’est en avril 1977 que Pierre Durand, ancien déporté du
camp de Buchenwald, écrit un article important sur les fusillés
pour l’exemple. Donc je lui envoie une lettre que j’ai lue encore
hier soir et il me répond aussitôt : « Ça m’intéresse ! » Je lui ai
envoyé le cahier, il m’a rappelé : « C’est extraordinaire ! C’est
exceptionnel ! » Et voilà comment les 29 et 30 juin 1977, dans
« L’Humanité Dimanche », il y a eu deux articles importants qui
ont fait connaître nationalement l’affaire de Vincent Moulia.
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Là-dessus, Pierre Durand a écrit un livre qui a été publié, qui a
été l’objet ici d’une vente. Et je m’en souviens. C’est un de mes
meilleurs souvenirs de citoyen engagé que cet évènement
autour de Vincent Moulia.
La publication de ce livre a donné encore une autre dimension à
cet évènement. Et voilà qu’au printemps 1978, un dimanche soir,
assez tard d’ailleurs, mon téléphone sonne. Je vais décrocher et
mon interlocuteur dit :
« Ici, Alain Decaux ! »
Et j’ai failli répondre :
« Et moi, je suis le pape ! » parce que je pensais que c’était un
copain qui me faisait une farce. J’ai quand-même répondu par
une boutade et donc Alain Decaux m’a dit :
« Mais je vous assure, je suis Alain Decaux ! Est-ce que vous
pourriez m’aménager une rencontre avec Vincent Moulia ? »
Rien de plus facile. Je m’informe de l’état de santé de Vincent à
ce moment-là qui était parfaite de toute façon. Je suis allé
chercher Alain à la gare de Dax. Nous avons passé la journée
ensemble avec Berthe et Vincent. Et c’est donc le 29 juin, je
crois, que Alain Decaux a donné sa conférence à la télévision.
Et là, ça a été l’explosion ! L’explosion nationale avec questions
écrites, avec les médias de Paris, des photos, enfin, etc.
Alors j’ai été en quelque sorte l’étincelle, simplement. Parce que
si le journal de cette semaine me donne le qualificatif d’historien,
non ! Je ne suis pas un historien, je suis un passeur de
mémoire, un citoyen engagé.
Nassiet, le 20 janvier 2018
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Alain Decaux raconte…
Pourquoi vous raconter ce soir l’histoire de Vincent Moulia ?
D’abord parce qu’elle est exemplaire. Ensuite, parce qu’il se trouve que
Vincent Moulia est vivant. Oui, il est sûrement, à 91 ans, le seul survivant
de tous les condamnés pour l’exemple.
Et voyez-vous, dimanche dernier, j’étais près de lui, dans sa petite
maison de Nassiet, le village de Nassiet dans les Landes, à une
quarantaine de kilomètres de Dax. Et j’étais là dans sa toute petite
maison où il était avec sa femme, Berthe, avec ses enfants.
Il a bon pied bon œil Vincent Moulia ! A quatre-vingt-onze ans, il a les
cheveux encore noirs, une belle moustache et puis un regard malicieux !
Oh il a un petit peu perdu la mémoire mais il se souvient de tous les
cantiques que le curé, l’abbé Verdier lui apprenait quand il était petit, et
aussi des chansons un petit peu plus lestes, qu’il a apprises au régiment
et puis à la guerre.

Oui, c’est André Curculosse un journaliste qui m’a conduit là. Curculosse
est le premier qui, en 1968, a réuni les souvenirs de Vincent Moulia.
On avait parlé de Moulia dès 1934 dans le Crapouillot, le Crapouillot qui
faisait un numéro spécial sur les mutineries, pour la première fois.
J’ai passé une journée avec lui. Et j’ai écouté un document précieux, une
bande, une bande magnétique, huit heures, qu’à l’initiative de son
gendre, Moulia a enregistré en 1970. Et à travers cette écoute, c’était
une vie qui s’écoulait devant moi, une époque qui surgissait et surtout
une incroyable aventure !
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« Fugitif pour l’exemple »
France Culture, 12 mai 2019
Libre Pensée
Divers aspects de la pensée contemporaine

Chantal Quaglio
En fait, c’est un documentaire qui vient de loin dans le temps puisque
l’aventure de ce film remonte au début des années soixante-dix où il y
avait quatre copains militants du Parti Communiste qui ont entendu
parler de l’épopée de Vincent Moulia.
Et on pense probablement que c’est grâce aussi à André Curculosse qui
vivait dans les Landes, puisque Vincent Moulia vivait dans les Landes.
Et il faut dire qu’après 1968, ce personnage libre qui a osé lors de la
Première Guerre Mondiale braver les pelotons d’exécution de l’armée et
fuir sa mise à mort officielle, devenait bien évidemment emblématique
d’une certaine liberté.
Je pense aussi que Vincent Moulia, qui est un condamné à mort pour
l’exemple, qui a dit « Non, vous n’aurez pas ma mort ! » et qui a réussi,
puisqu’il a vécu quatre-vingt-seize ans jusqu’en 1984 sous le mandat de
François Mitterrand, ce qui est quand même assez extraordinaire,
est un personnage évidemment très marquant de la liberté.
Voilà ! Le début de l’histoire…
C’est en fait par le Parti Communiste que ces quatre copains en ont
entendu parler, puisque André Curculosse vivait dans les Landes et était
militant, qu’eux-mêmes étaient militants au P.C. Voilà, il y a une information qui a circulé de bouche à oreille.
Dans la bande des quatre, ils étaient quatre amis, il y en avait deux qui
travaillaient dans l’audio-visuel et le cinéma, puisque Michel Rigazzi qui
a filmé l’interview en tant que chef opérateur, travaillait pour le service
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audio visuel de la C.G.T., Laurent Quaglio, mon ex-mari était monteur et
ingénieur du son pour le cinéma. Il y avait donc aussi Claude Letanter
qui mène l’interview et qui était alors journaliste. Il y avait un quatrième
personnage qui est Jacques Pierre.
Et ils ont décidé tous les quatre, avec leurs propres moyens, d’aller
interviewer Vincent Moulia qui vivait dans les Landes. Ils ont donc fait
plusieurs voyages pour le filmer, ça ne s’est pas fait en un seul weekend. L’interview a été montée, a été tournée pardon, en seize millimètres
inversibles, qui est une pellicule qui était et négative et positive, donc
économique aussi, et Laurent Quaglio en a fait le montage de cette
interview. Puis il y a eu quelques contacts qui ont été pris mais qui n’ont
pas abouti à la diffusion et le temps a passé et chacun est reparti dans
sa carrière professionnelle, quoi.
Les bandes sont restées chez moi. Plus tard, comme je travaillais
comme monteuse de documentaire, j’ai fait moi-même plusieurs
tentatives auprès de différentes chaines, qui n’ont pas abouti non plus,
soit le thème n’était pas d’actualité, soit les chaines n’avaient pas la
case… ça n’allait jamais ! Ça, ça a duré sur quand même plusieurs
années.
Et puis après, j’ai fait partie d’une association de documentaristes qui a
organisé un festival de documentaires non diffusés par les chaines.
J’ai donc proposé immédiatement l’interview de Vincent Moulia et, une
fois de plus, cette interview n’a pas été retenue. Je dois dire que j’étais
un peu déçue et un peu énervée aussi, et j’ai rangé une fois de plus
Vincent Moulia sur une étagère.
Mais en fait, le point de départ de l’existence du film qui existe
maintenant, ça a été que, du fait de cette démarche auprès de cette
association, le film a fait parti d’une liste de documentaires qui s’est
promenée sur le Net et il y a eu Denis Rolland, qui était président de la
Société Historique de Soissons, qui a repéré cette interview, puisque lui
connaissait le cas Moulia. Il en a parlé à Damien Becquart de la mission
du Chemin des Dames. Et c’est Damien Becquart qui m’a contactée et
qui a enfin permis qu’un film soit réalisé autour de l’interview de Vincent
Moulia. Dans le cadre bien évidemment du Centenaire de l’anniversaire
de la guerre.
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« Fugitif pour l’exemple »
Patrick Colin
De quoi accuse-t-on Vincent Moulia ? D’abord, on est dans les mutineries du printemps 1917, suite à l’offensive du Chemin des Dames où le
bataillon de Vincent Moulia a été décimé. On leur avait promis qu’ils
reviennent à l’arrière et on leur avait promis une semaine de congés. Et
au bout de trois jours, on leur demande de remonter au front. On est à la
Pentecôte, on boit un peu, on s’échauffe. Les mutineries montent un peu
partout. Donc, j’essaie de faire simple, mais on a un contexte historique
aussi lié à la Révolution russe qui est très prégnante chez les soldats.
Aussi à ce moment-là, un contexte à Paris de grèves, donc on est
prompt à se révolter. Vincent Moulia donc, de ce qu’il raconte en réalité,
suit un peu le flot et puis, au bout d’un moment, garde, dit-il, les sacs et
les provisions dans le campement. Et donc, il dira dans le témoignage
qu’il est accusé à tort. En réalité, les historiens et les archives que les
historiens évidemment ont compulsées, il y a eu des livres écrits sur
Vincent Moulia, moi-même je me suis rendu aux archives de Vincennes
pour consulter les archives, ces archives-là montrent que Vincent Moulia
était bel et bien impliqué dans la révolte, et qu’il a été accusé d’être un
meneur. Bon ça, c’est un peu moins sûr. Les témoignages sont toujours
sujets à caution parce qu’on est quand même en guerre, ce sont des
gendarmes, mais il y a des témoignages, comme on le dit dans le film,
des témoignages de civils, plusieurs. Il y a des recoupements qui sont
fait effectivement pour montrer que Vincent Moulia est impliqué. Donc
lui, il vit une injustice parce que, ce qu’il a fait n’était pas, bon voilà, ce
dont ces gens sont accusés en fait est quand-même assez dérisoire,
d’une certaine façon, mais l’état-major a peur puisqu’on a peur qu’il y ait
une révolte. Donc il est accusé avec quatre autres, avec trois puisqu’il y
en a un qui a été évacué, de s’être révolté. Et la veille de l’exécution,
il arrive à s’enfuir à l’occasion d’un bombardement qu’il y a dans le coin.
Il avait repéré un petit peu les lieux, donc il s’enfuit, et là commence un
grand périple.
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Il va redescendre jusqu’à Nassiet, son village d’origine où il va se cacher
pendant presque un an, jusqu’à, disons, presque jusqu’à la fin de la
guerre. Il est donc décrété comme déserteur et il va se réfugier en
Espagne. Vincent Moulia, c’est un bon soldat. Il a plein de médailles,
il est caporal, il a fait prisonniers des Allemands et c’est vrai que c’est un
bon soldat ! C’est un militaire ! Voilà ! Il est bien dans le rang. Il est
complètement conforme.
Pourtant contrairement, on ne sait pas trop si le traumatisme de la guerre pèse
encore sur lui quand on l’a interrogé dans les années soixante-dix. Et d’après
l’ensemble des archives et du documentaire dont Chantal parlait et que vous avez pu
voir et consulter, parce qu’il y a certainement des rushs, néanmoins on sent quandmême que, même si c’ était un bon soldat, les archives expliquent très bien qu’il a été
un des meneurs, c’est-à-dire que même bon soldat, il en a eu ras-le-bol ! Il a eu ras-lebol de la guerre et de monter au front à ce moment-là ! Est-ce que vous pensez que
l’on sent que ce traumatisme pèse encore sur Vincent Moulia quand il est interrogé ?

Je n’ai pas été témoin de l’interview, mais au regard des rushs que
Chantal avait, du film qui avait été monté à l’époque, on voit bien que
voilà, il vit quand même une injustice encore, à ce moment-là, même si
la population a fini par l’accepter… Mais, oui ! C’est un soldat qui a été
quand même humilié ! Même si, aussi, il a été rétabli dans ses droits,
mais comme on en parlait tout à l’heure, jamais réhabilité !
On sent dans le documentaire que c’est un personnage qui a bien marqué la population de la région, puisqu’il était considéré comme Moulia le déserteur.

Il avait marqué déjà, à l’époque, quand il était réfugié. Il travaillait la nuit,
il se déguisait en femme, il hantait un petit peu le village… Et dans le
film, il y a des gens qui étaient enfants à l’époque, dont les parents
disaient « Si t’es pas sage, je vais t’emmener à Vincent Moulia, le croque
-mitaine ! »
Dans le film qu’on a essayé de faire avec Chantal, on a bien mis en
évidence le fait que, dans les documentaires, la pédagogie elle est pour
nous plutôt en tant que professionnels du documentaire, au sens où on a
un témoignage direct qui dit quelque chose et des archives qui montrent
autre chose. Donc on a à confronter les deux et à chercher certaines
vérités sur les faits historiques qui ne sont pas forcément donnés
directement par les témoignages directs.
France Culture, 12 mai 2019
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Témoignages
« Disons, moi, je suis un voisin. Je m’appelle Lasserre, je suis désolé !!! Je suis un
voisin de Vincent. Comme mon grand-père était un copain à lui, à Vincent et à
Berthe, moi je les ai connus à la maison très souvent. Et moi, le film m’a fait plaisir.
Je suis très ému de retrouver sa verve, de retrouver Berthe...
Alors moi j’ai assisté à des scènes avec mon grand-père. C’est mon grand-père
avec l’abbé Verdier qui ont poussé Berthe à rejoindre Vincent en Espagne parce
qu’elle hésitait.. Alors j’ai assisté à des scènes où Berthe se disait mal mariée avec
Vincent et venait engueler mon grand-père en disant « Mais c’est toi ! C’est de ta
faute si je suis allée le rejoindre ! »
Vincent était plein de vie, quoi ! En permanence à faire des bêtises … à soixantedix ans ... à foutre les canards de la voisine au poulailler en haut pour après lui
faire sortir l’eau bénite !!!… Un dégourdi plein de vie !
Vincent était à la maison, c’était un voisin. Donc on faisait la vigne, on se faisait le
vin à la maison. Et puis après on faisait un tas autour du pressoir. On presse… On
boit un petit coup… Et Vincent venait aider papa, à passer les soirées tous les
deux en tête à tête. Donc il lui racontait, parce qu’il aimait pas trop, il ne s’étendait
pas trop là-dessus. Il vivait tout simplement. Et à propos de n’avoir tué personne,
ça me rappelle une histoire que m’a racontée papa. Il y avait donc, il faut
comprendre, il était à Nassiet, il y avait les listes du monument aux morts qui
s’allongeaient, et pour les gens du village, voilà, il était le déserteur quand même.
Et puis bon, il dressait un chien, il allait piquer les poulets à droite et à gauche, il se
débrouillait quoi. Mais c’était l’enfant du pays ! C’était Vincent si vous voulez ! Donc
on l’admettait. Et à propos de la dénonciation aux gendarmes, il y a une anecdote.
A l’époque, il y avait le facteur qui colportait les nouvelles. Sous le sceau du secret,
les gendarmes auraient dit au facteur « On va aller déloger le déserteur ! »... de
façon à ce que le facteur joue son rôle de colporter les nouvelles !!!
Et avant de partir, Vincent raconte à papa un soir, un peu sous l’émotion, après
avoir bu un petit coup en attendant que le vin coule, qu’en fait, le gars qui l’avait
dénoncé, avant d’aller au lit, il allait pisser au clair de lune, devant la porte.
Et Vincent l’avait en joue. Et Vincent qui raconte à papa : « Eh bien, j’en ai fait des
choses dans ma vie, mais je ne regrette rien. Mais là, j’ai pensé à ses enfants,
j’ai pas tiré ! Et je crois que si j’avais tiré, j’aurai cessé..., c’est la chose de ma vie
que j’aurai regrettée. »

Michel Lasserre, de Pédot
20 janvier 2018
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Quand il venait couper les cheveux, qu’il mettait la tondeuse derrière,
je ne sais pas s’il arrêtait d’activer le machin derrière quand il tirait ou rien,
mais ça pinçait ! Elle avait besoin d’être aiguisée, d’être affutée, je pense la
tondeuse parce que ….Aie Aie Aie !
Dédé Courtiade
Vincent, je me souviens des récits qu’il faisait quand il est revenu là.
J’étais gosse. Oh moi il me faisait peur… Quand il racontait, ça me faisait
peur ! C’est vrai ! Ça m’impressionnait beaucoup, parce que c’était après la
guerre de 39 - 45, et que mon père revenait de la guerre. Il venait de revenir
et puis lui, il racontait la sienne quoi ! On ne se rendait pas compte vraiment
de ce que c’était, non c’est vrai, on était trop jeune... Et j’avais d’ailleurs très
peur quand il racontait ça. C’était souvent le soir, au coin de la cheminée,
c’était impressionnant !
Je me rappelle surtout de l’histoire du poulailler. Quand il s’était réfugié
dans un poulailler, qu’une femme âgée, une grand-mère venait lui porter à
manger… Enfin autant que je m’en souvienne, et ce qu’il a bien voulu en
dire… Il disait qu’il ne pouvait pas s’y tenir debout même, dans ce poulailler !
Je m’étais fait une image du poulailler ! Et je l’ai toujours devant les yeux !
Ce n’est pas la réalité mais…
Marcelle Courtiade
Ce dont je me rappelle davantage c’est de Vincent qui était après ouvrier
agricole. On l’entendait avant de le voir quand il partait travailler ! Parce qu’il
sifflait... Il sifflait toujours… deux tons en même temps… Il arrivait en vélo... Il
tenait le vélo d’une main et de l’autre, il tenait soit la faux, soit la pioche sur
l’épaule et voilà ! Toujours avec la capote qu’il avait de l’armée ! Qu’il avait ramenée de la guerre, pas de l’armée, de la guerre ! C’était…. C’était rigolo !
Marcelle
Il était cantonnier. Alors il faisait le fossoyeur et moi en tant que maçon,
on faisait les encadrements ou on posait des stèles… Il s’est trouvé que dans
un caveau il y avait de l’eau et il a fallu le vider à la main avec des seaux ! On
n’avait pas de pompe, rien ! Et bien chacun son tour, dans le caveau ! Et on
remplissait le seau, obligé ! Alors il me racontait : « Et toi, toi, tu sais ce que
c’est ça ? Et bé, c’est la bonne femme qui avait été enterrée là ! Ça c’est le
vin qu’elle a bu dans toute sa vie, tu vois, elle l’a pissé là, là ! »
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Ah ! Oui ! Malgré la situation, tu étais obligé de rire !

Dédé
Il le connaissait par cœur le cimetière ! Vincent, au cimetière, il avait un
mot à toutes les tombes. Il avait quelque chose à dire à chacun parce qu’il les
connaissait tous, c’est vrai ! Quand on y passait avec lui, devant les tombes,
il avait toujours un mot, un mot pour tout le monde… Chacun le sien, jamais
le même ! Ça correspondait vraiment à la personne qui était enterrée là ! Il
avait toujours cet humour ! Ce n’est pas donné à tout le monde !
Marcelle
Et sur le film qui est passé (Fugitif pour l’exemple) quand il raconte que
les gendarmes arrivaient d’Amou avec le cheval… Ils devaient l’attraper mais
il avait dit qu’il était trop léger pour l’attraper et bien moi, je l’ai vu faire le saut
périlleux à l’envers… à Vincent… Oui, c’est vrai !... A son âge ! Il avait plus
de cinquante ans ! … Petit comme il était ! ... Il fallait le faire ! …
Dédé
Comme quand il passait quand il partait travailler, s’il voyait quelqu’un, il
mettait le pied à terre pour discuter et pour parler un peu, quoi ! C’était surtout
pour
rigoler
parce
qu’il
aimait,
il
aimait
beaucoup
ça...
Et alors je me rappelle quand il racontait ses histoires d’évasion, euh…
Quand ça devenait un peu tragique, il s’arrêtait. …. Il réfléchissait…. Il riait
avant de parler et il repartait pour dire une bêtise, comme s’il ramenait tout à
la dérision… !
Marcelle
Quand il fallait joindre les bœufs, il fallait quelqu’un pour tenir le joug. Lui,
Lalanne, il le faisait tout seul. Le bœuf de droite, il le mettait là et il le joignait.
Et le bœuf tenait le joug qui penchait un peu mais tenait quand même le
temps d’aller chercher l’autre bête. Et après, dans la nuit, dans l’étable, Vincent lui avait inversé les bœufs : il avait attaché, le premier, il l’avait mis à la
deuxième place et le deuxième, à la première place. Alors Lalanne prend le
bœuf le premier, comme d’habitude, pour le joindre mais le bœuf ne voulait
jamais. Alors il l’engueulait. Il criait, il criait ! Le bœuf ne voulait pas arriver. Et
quand il a voulu mettre le joug, le bœuf il n’y était pas. Alors il le tapait. Et
c’était parce que Vincent l’avait inversé : le bœuf n’était pas à sa place !
Dédé
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Il parlait avec tout le monde. Tout le monde le recevait. Il allait partout !
Il était d’ailleurs d’une très bonne compagnie. Il avait beaucoup d’humour,
énormément ! Il avait toujours un mot pour rire... Tout le temps… Pour porter
tout en dérision.
Marcelle
Une fois, Vincent avait attaché la herse de Cazenave. On mettait la herse
debout contre un chêne et lui, il lui avait attaché à trois mètres de haut, avec
une ficelle ! Et Cazenave la cherchait partout. « Eh ! On me l’a volée ! Eh ! On
me l’a volée ! » Et Vincent rigolait…
Dédé
Mais ça c’était Vincent !
Comme quand il faisait chercher le cochon à sa belle-mère ! Autour de la
mairie !
Sa belle-mère était au lit. Il va chercher ceux de chez Lapos. Il leur dit
« Vous voulez qu’on rigole ? » Et bien sûr, tout le monde arrive.
Vincent va appeler sa belle-mère qui est au lit : « Germaine ! Germaine !
Le cochon est parti ! » en patois bien sûr. « Tiens, il est ici ! » Et il faisait le
cochon, il faisait comme ça « Gron ! Gron ! » Alors Germaine faisait comme
ça « OOH Niou niou ! » Elle appelait son cochon, Germaine ! D’un côté, de
l’autre !... Et ça avait duré, mais ça, une heure peut-être !
Au bout d’un moment, Vincent dit : « Té Germaine ! Lo porc qu’e tornat ! »(Tiens Germaine ! Le cochon est revenu ! )… Le cochon est revenu !...
Il est dans la loge ! » Mais le cochon n’était jamais sorti !
C’était Vincent qui imitait le cochon en faisant le tour de la mairie.
Et Germaine en chemise de nuit !
Sa belle-mère qui était après le cochon !
Ça c’était les histoires de Vincent !
Marcelle
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J’avais douze quatorze ans. Berthe, la femme de Vincent, venait à la maison
pour coudre comme elle allait un peu partout dans Nassiet. Mais quand elle venait,
c’étaient des journées entières. On allait la chercher. C’était toute une fête quand
Berthe venait ! Et donc là, au coin du feu, avec Berthe et sa machine à coudre,
j’entendais des bribes d’histoire. J’entendais par exemple parler du chanoine Verdier, mais je ne faisais pas le lien à l’époque. « Hou ! Ce chanoine Verdier, il est
bien ! … C’est lui qui nous a mariés, ah ! Oui, il est bien !... » Et je sentais qu’il y
avait là derrière une histoire... mais je n’avais pas du tout pesé la portée de cette
histoire. Et aujourd’hui vous me demandez de parler de Vincent parce que, effectivement, quand j’ai connu Berthe, et bien je connaissais Vincent.
On allait régulièrement chercher de l’eau à la fontaine. Et un jour Berthe me
dit : « Tu sais, tu pourrais un jour venir jouer de la guitare avec Vincent. ». Parce
que Vincent, lui, il jouait de l’harmonica. Bon ! Et c’est vrai, comme j’aimais beaucoup Berthe, elle m’avait invité, on y passait des après-midis avec maman chez
Berthe ! Et j’avais ma guitare là. Berthe reprenait très souvent Vincent parce qu’il
était toujours en train de chanter de drôles de chansons. En fait c’étaient des chansons qu’il chantait dans les tranchées. Donc à un moment donné Vincent était dehors, sur un petit banc, à l’ombre, avec son chien, et moi j’ai pris ma guitare…
C’était le début, je ne jouais que trois accords…
Aujourd’hui je découvre la chance que j’ai eu de jouer quelques morceaux
avec Vincent ! Alors bon, ce n’était pas accordé mais il était heureux. Il était jovial, il
était toujours en train de rigoler. Son chien, je me rappelle de son chien, un genre
de labrador, ça c’est extraordinaire : Chaque fois que Vincent jouait de l’harmonica,
ce labrador était là ! Et puis des fois il aboyait… Et parfois Vincent arrêtait de jouer
de l’harmonica pour allumer sa cigarette. Alors c’était quelque chose : il la roulait…
Quand il faisait une flamme, c’était ... ! Et tout d’un coup, il se mettait à entonner
une chanson. Alors, comme j’étais jeune, Berthe lui disait depuis sa cuisine, en patois bien sûr : « Ne chante pas ça, le petit… Il ne faut pas qu’il entende ça ! » Et
Vincent, bien sûr, il en remettait de plus belle ! Et le chien qui aboyait. Et il reprenait
l’harmonica. C’est comme ça que moi j’ai eu la grande joie de le côtoyer.
Je n’ai pas pu lui poser des questions. Je n’en avais pas envie, je ne sais
même pas si j’aurais pu. Mais c’est vrai que je dirais, son logiciel, c’est-à-dire son
cerveau, il me semblait qu’il était, alors je vais dire un mot, je ne sais pas si c’est le
mot, qu’il était sidéré, traumatisé comme un arrêt sur image.
Moi je me disais ʺMais pourquoi il parle toujours de la guerre ? Mais pire que
ça, il parle toujours des tranchées !ʺ Aujourd’hui je me dis que je n’avais pas imaginé ça à l’époque. Mais je l’ai réalisé tout à fait quand j’ai revu les documentaires
sur la guerre de 14—18. Quand je réentends des chants de Vincent et les chansons qu’il jouait à l’harmonica dont je ne comprenais pas tous les enjeux ni tous les
mots, je fais le lien maintenant avec tout ce qu’il a vécu.
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Et il y avait des moments, c’était extraordinaire, où Vincent arrêtait l’harmonica
et parlait à son chien. Mais il lui parlait toujours de la guerre. « Les Allemands, ils
n’étaient pas loin ! Ils étaient là ! C’est comme s’ils étaient là et nous on était là ! »
Vincent avait carrément oublié que j’étais là ! Et c’était Berthe qui lui disait : « T’en
as pas marre de répéter toujours les mêmes choses ! » Et aujourd’hui, aujourd’hui
que j’ai soixante ans, je découvre effectivement tout l’impact de ce que ces gens
ont vécu ! Et l’aspect sociologique, le contexte, la dureté… Et quand je dis dureté,
moi je le dis dans une cuisine où il fait bon et où il fait chaud, mais c’est quasiment
inexplicable ce qu’ils ont vécu ! Je me dis ʺ Dire qu’ils ont vécu après ! Qu’ils ont
réussi à témoigner !ʺ
J’ai eu la joie de connaitre un grand monsieur, d’ailleurs qui a été décoré. Mais
avant la décoration, il a vécu l’exclusion du pays, la fuite, le fait d’être recherché. Il
fallait qu’il se justifie mais n’empêche, que pour moi, il fait partie de tous ces gens
qui ne sont peut-être pas connus mais qui sont des héros. Parce que je me dis que
pour moins que ça, je me serais barré de ce vaste bourbier où les hommes à un
moment donné ne comprenaient plus rien, se promenaient au milieu des cadavres,
et puis recherchaient des valeurs. Mais ces valeurs elles étaient tellement…
Et puis voilà ! A travers son harmonica, Vincent pendant des heures et des
heures répétait les mêmes choses. Aujourd’hui je comprends ce traumatisme et je
me demande comment cet homme a pu construire une vie après ? Parce qu’il a eu
une vie incroyable ! Je veux dire qu’on n’aura jamais fini de sonder l’aspect psychologique de la force de ces hommes, dont Vincent. Aujourd’hui, pour moins que ça, il
y a des cellules psychologiques ! Ces gens-là, ils n’ont bénéficié de rien ! Et donc
Vincent n’avait comme seule thérapie, que son harmonica, son chien, et puis ses
seules forces et surtout, et surtout, ce caractère extraordinaire. Et puis, Alain Decaux l’avait souligné mais tous ont été étonnés par sa jovialité !
Ce sont des caractères exceptionnels pour traverser ce qu’ils ont traversé !
Ce sont des héros ! Par rapport à ce déluge de bombes, à ce déluge de boue,
à toutes ces calomnies, à toutes ces injures, à toutes ces ignominies qu’ont vécus
ces gens-là !
Aujourd’hui, je dis : ʺ Merci Vincent ! Merci Berthe !ʺ
J’étais petit à l’époque mais aujourd’hui,
je découvre le monument que formaient Berthe et Vincent !
Denis Labarthe
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