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1943, Campagne d’Italie. Peu de temps après avoir quitté leurs

terres ancestrales pour Wellington, la capitale néo-zélandaise,

trois frères, pour des raisons différentes, s’engagent

volontairement dans le 28e Bataillon maori, et se retrouvent

sur le front durant la terrible bataille de monte Cassino. C’est

l’occasion pour Patricia Grace de réfléchir à la réalité de la

guerre, aux motivations personnelles de ses jeunes héros et

de retracer un épisode marquant de l’histoire néo-zélandaise.

Bien plus qu’un récit de guerre, Le Bataillon maori est une

histoire de fierté et de sacrifice, de famille, de fratrie et

d’amour, qui, avec beauté, humour et émotion, et sans aucun

sentimentalisme, nous invite au voyage.
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Hymne du Bataillon maori

Bataillon maori marchez vers la victoire

Bataillon maori loyal et sûr

Bataillon maori marchez vers la gloire

Emportez avec vous l’honneur de votre peuple 

Nous marcherons, marcherons, marcherons sur l’ennemi

Nous nous battrons jusqu’au bout

Pour Dieu, pour le roi, pour la patrie

Aue ! Ake ake kia kaha e.

Paroles du caporal Anania Amohau, 

28e Bataillon (dit maori)



À la mémoire du sergent Edward Gunson

28e Bataillon (maori) Cie D, matricule 815133

(1915–1983)



Préface des traductrices

Ce roman marque le développement d’un nouvel intérêt chez
 l’auteure, qui entreprend ici d’explorer et de transcrire l’expérience de la
guerre, et plus particulièrement de la campagne d’Italie, durant la
Seconde Guerre mondiale, où furent déployés plusieurs bataillons 
néo-zélandais, dont le 28e. Ce Bataillon, dit mäori, puisque composé
d’hommes de plusieurs iwi (tribus), fut formé à l’instar du Bataillon
«pionnier» de la Première Guerre mondiale, connu lui aussi sous le nom
de Te Hokowhitu-a-Tu — les mille guerriers de Tu, ou  Tümatauenga,
dieu mäori de la guerre. Sur un total de 17 000 Mäori ayant participé au
combat, le 28e comptait 3 500 soldats, engagés volontaires. À la fin de la
guerre, 655 étaient morts, 1 945 blessés. 

Pita, Rangi et Tu, les trois fils de la famille au centre du récit, s’enga-
gent, chacun pour les raisons qui lui sont propres. Mais leur départ n’est
pas le seul bouleversement dans leur vie, il s’inscrit dans l’important mou-
vement migratoire de leur peuple. Avant 1940, 80 % de la population
mäori habitait la campagne, dans des collectivités ou sur des terres ances-
trales. Le mouvement vers les villes, principalement pour trouver du tra-
vail, s’est amorcé durant les années de la guerre. En 1956, 35 % des Mäori

habitaient en ville, et dix ans plus tard ce chiffre atteignait plus de 60 %. 
Comment maintenir traditions et pratiques culturelles face à une telle

dispersion de la population, qui conduit souvent à la séparation des géné-
rations, les anciens ayant tendance à rester sur les terres ancestrales ? À
travers les figures de Fred et de Kingi, ce roman rend hommage aux fon-
dateurs des clubs culturels urbains, tel celui de Ngäti Pöneke dans la ville
de Wellington. Il exploite, parallèlement, les incompréhensions et rejets
longtemps éprouvés par des Mäori faisant face à un public päkehä peu
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averti des subtilités de leurs arts et traditions. Ce faisant, il met en ques-
tion la valeur d’une culture trop souvent donnée en spectacle devant un
public incapable de bien apprécier les nuances et le sens fondamental des
talents des groupes de kapa haka. Le passage sur scène des danseurs et
chanteurs pendant les six mois de l’Exposition du centenaire néo-zélan-
dais (novembre 1939-mai 1940) permet à l’auteure de faire réfléchir
 certains personnages sur la place et le statut socio-politique du peuple
mäori dans la société de l’époque.

Traduire un roman aussi complexe nous a lancé bien des défis : à
 commencer par le titre de l’original, Tu. Ce simple mot renvoie à plusieurs
expressions mäori, du dieu de la guerre, Tümatauenga, au nom du premier
Bataillon mäori, Te Hokowhitu-a-Tu, jusqu’à la notion de fierté contenue
dans la chanson très connue, «E tu kahikatea», qui exhorte les jeunes à se
tenir la tête haute, comme l’arbre kahikatea, le plus grand des forêts néo-
zélandaises. Cette polysémie nous a semblé intraduisible, d’où le nouveau
titre qui évite d’ailleurs une éventuelle confusion avec le pronom français.

Nous nous sommes en outre heurtées à la spécificité du vocabulaire
militaire et tenons ici à remercier le professeur Glyn Harper, du départe-
ment de Defence Studies de l’Université Massey, et le général de cavalerie
François Grenaudier pour l’aide qu’ils nous ont apportée tout au long de
cette traduction. Nous aimerions remercier aussi tout particulièrement
Robert et Carol Armstrong : sans leur généreux soutien nous n’aurions
pas pu mener à bien ce projet.   

Ailleurs, nous nous sommes efforcées de rester les plus fidèles possibles
aux intentions de l’auteure. Par exemple, elle emploie fréquemment des
majuscules pour insister sur les liens de famille — Grand Frère, Petit
Frère, Oncle. La valeur spécifique qu’elle attribue également au
Bataillon mäori est là encore toujours signalée par l’emploi de la
 majuscule. Nous avons systématiquement repris cet emploi dans la 
version française. Nous avons en outre gardé les expressions mäori dans le
texte. Celles que le contexte ne glose pas, ou dont il ne donne pas d’expli-
cation immédiate, figurent dans le lexique à la fin du livre. On y trouvera
également la traduction de quelques expressions italiennes.
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Comme la plupart des romans de Patricia Grace, il s’agit d’une
 narration qui tresse différentes trames couvrant plusieurs périodes,
 plusieurs lieux et s’apparentant à des épisodes marquants dans la vie de
divers personnages : l’enfance de Pita et le retour du père, gravement
blessé à Messines durant la Première Guerre mondiale ; l’installation de
la famille en ville ; les retours de Tu au pays et son apprentissage auprès
de son Oncle Ju ; la campagne d’Italie ; le retour en Aotearoa / Nouvelle-
Zélande. Tout comme nous l’avons fait par le passé pour Les Yeux volés

et Les Enfants de Ngarua, nous avons donc opté pour l’usage de plusieurs
temps verbaux, ce qui nous semble bien refléter cette diversité et cette
complexité. Outre le passé simple, on rencontrera ainsi le passé composé
et le plus-que-parfait employés comme temps narratif principal. 

Nous espérons de cette manière avoir rendu toute la complexité
 narrative de ce roman d’une grande et terrible beauté, qui, tout en
 transmettant des expériences très particulières, traite des questions fonda-
mentales et universelles de la guerre et du désir de trouver sa juste place
dans la société.

Jean Anderson
France Grenaudier-Klijn

New Zealand Centre for Literary Translation 



Chers Rimini et Benedict,



Chers Rimini et Benedict,
Vous ne méritiez pas mauvaise humeur et rebuffade,

et je n’avais pas le droit de vous renvoyer, le cœur vide,
alors que vous ne demandiez qu’à mieux connaître
«votre père».

«Votre père», voilà ce que vous avez dit.
Vous pensez probablement que je suis toujours un peu

zinzin. C’est probablement vrai.
Après votre départ, je n’ai pas arrêté de penser à mes

carnets de guerre. Il s’y trouve tout ce que je pourrais
vous dire, plus que je ne pourrais vous dire sur « votre
père». Ce n’était pas la guerre qui vous intéressait, avez-
vous déclaré, à moins qu’il y ait des choses à voir avec le
métier de soldat qui contribueraient à vous le faire mieux
connaître. J’ai passé des nuits blanches à me demander si
je devais vous remettre les carnets, parce que je n’avais
jamais pensé les faire lire à qui que ce soit, non seulement
parce qu’ils contiennent des détails dont aucun d’entre
nous ne parle jamais, mais aussi parce que je ne voulais
pas que quiconque apprenne la vérité sur ce qui m’était
vraiment arrivé.

Cette dernière raison est maintenant sans importance,
et n’en a jamais eu pour personne à part moi. Une autre
raison pour ne pas vouloir qu’on lise les carnets, c’est que
j’avais décidé qu’il fallait garder le secret de Ma, même si
je n’avais jamais pu en comprendre les raisons.

Mais vous y avez droit. Je vous les donne parce que je
sais que vous y avez droit.
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À l’origine, je voulais que ces notes gardent simple-
ment trace des dates et des lieux, qu’elles soient de banales
observations concernant mes déplacements et mon expé-
rience d’une guerre qui, pour moi, a eu lieu dans le sud de
l’Italie. Quelques pages brouillonnes et quelques pensées
disjointes, voilà ce que j’avais écrit au début, comme vous
allez le constater. Mais, progressivement, ces carnets ont
cessé d’être de simples feuillets où je pouvais consigner
rapidement dates et noms de lieux. Au fur et à mesure de
votre lecture, grâce à mon Frère Pita, grâce à mes deux
frères, vous tomberez sur des passages bien plus révéla-
teurs des renseignements que vous cherchez. Vous y avez
droit, et même s’il y a des détails dont j’aurais voulu vous
épargner la lecture ou des incidents que j’aimerais mieux
que vous ignoriez, je suis content maintenant de ne pas
avoir brûlé les carnets comme je l’avais décidé, ou de ne
pas les avoir largués dans le chenal Tory au retour de la
guerre, comme je le raconte à ces fouinards de journa-
listes lorsqu’ils viennent fourrer leur nez par ici.

Donc, même si j’ai jeté presque tout ce qui encombrait
l’espace que j’occupe ici-bas, j’ai malgré tout conservé mes
carnets.

Cet après-midi-là, lorsque j’ai entendu Fritzy aboyer
et que j’ai regardé par la fenêtre pour voir qui venait, j’ai
été surpris encore une fois, tout comme j’avais été surpris
de vous voir, âgés de quatorze ans, quand vous étiez
venus me rendre visite chez les loufdingues il y a six ans
environ. Vous êtes les mémoriaux de vos pères, la ressem-
blance est si forte que j’ai cru que des fantômes me ren-
daient visite — ce qui ne serait pas la première fois. Le
vieux Fritzy ne fait certainement pas la différence entre
qui est fantôme et qui ne l’est pas. Vous m’avez pris à
l’improviste, moi qui ne fréquentais plus ma famille
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depuis longtemps et m’attendais à ce qu’on me laisse tran-
quille. Je sais que je ne vous ai pas accueillis comme je
l’aurais dû.

Mais il vaut mieux que je vive seul. Je suis bien ici, au
pied de notre montagne. C’est mieux pour tout le monde,
même si je suis maintenant content que vous soyez venus,
et heureux d’avoir quelque chose à vous transmettre.

Les choses coïncident parfois de telle manière qu’on
sent qu’il y a plus dans l’air que le hasard. Benedict,
quand ils ont choisi ton nom, je sais que ce n’était pas à
cause du bombardement de l’abbaye bénédictine. Tu
n’étais pas encore né à ce moment-là. Ce n’était pas non
plus à cause de l’événement qui a suivi dans une petite
ville au pied d’une autre montagne, parce que quand
nous sommes entrés dans ce bourg on t’avait déjà donné
ton nom. Non, on t’a ainsi nommé parce que ton père
avait décrit dans une lettre l’ahurissant spectacle qui
s’était offert à nos yeux tandis que nous contournions le
pied de Monte Trocchio en route vers Cassino. Personne
ne savait alors que tu serais le souvenir de ton père.

Quand Jess s’est présentée avec toi à la porte de Ma,
Rimini, tu avais sans doute déjà été nommée. Pourtant,
au moment de ta venue, le jour même où tu as été confiée
à la garde de Ma, un télégramme serait arrivé. On t’aurait
donné ton nouveau nom à cause du contenu de ce télé-
gramme et non parce qu’on savait déjà la vérité. Vous
allez tous les deux comprendre ce que je veux dire quand
j’explique qu’il y a parfois autre chose que le pur hasard. 

Les gens ont des rêves. Certains rêves ne sont que de
simples rêvasseries qui aident à faire passer les heures
interminables. D’autres rêves sont accessibles, tangibles,
malléables, de sorte qu’on peut s’en emparer et les façon-
ner, en faire quelque chose qui semble réel. Ces rêves



façonnés sont inévitablement affectés par d’autres per-
sonnes, ou par des événements plus ou moins sérieux, et
lorsqu’on tend la main vers eux, il arrive qu’on fasse bas-
culer ces rêves, ou qu’on les fasse voler en éclats, ou qu’ils
en viennent à s’estomper sans qu’on sache pourquoi.

Ce n’est pas grave. On les retrouve ou les raccommode,
et quand on les examine à nouveau, on constate parfois
qu’ils ont changé de forme, ou qu’ils vous ont changé
d’une façon ou d’une autre. Peut-être ont-ils rapetissé,
peut-être se sont-ils raffinés. Ou c’est peut-être vous qui
vous êtes ainsi transformé. Ils peuvent être laids, difformes
ou petits, cela n’a pas d’importance. Au moins ils existent,
et ils sont vôtres. Vous avez un rêve. Toutefois, il peut arri-
ver que vous épuisiez votre rêve et que quelqu’obstacle,
votre propre entêtement par exemple, vous empêche d’en
poursuivre un autre. Là, vous êtes bien avancé !

Basta !
Ce n’est pas cet inutile verbiage que vous attendez de

moi après toutes ces années de silence.
Un dernier mot avant que vous ne lisiez la suite. Vous

vous dites peut-être que j’ai fait une erreur avec ce pluriel
quelques paragraphes plus haut. En lisant les carnets,
vous allez comprendre que ce n’en est pas une.

J’espère avoir pris la bonne décision. J’espère que vous
ne serez pas blessés par certaines révélations, mais je suis
convaincu que c’est la vérité que vous cherchez.

Tout mon amour,
Tu.



Ai quitté Papakura par le train…



1. Départ

30 juin 1943
Ai quitté Papakura par le train de vingt heures pour

arriver à Wellington à onze heures ce matin et trouver
ma famille sur le quai où ils attendaient pour me dire au
revoir. À ma grande surprise, Ma était là. Elle m’a bien
dit que ce n’était pas parce qu’elle m’avait pardonné,
mais seulement parce que j’étais son fils qu’elle ne rever-
rait peut-être jamais plus. Me suis senti un peu coupable
au début.

D’autres étaient venus en plus de Ma et de mes sœurs.
Ani Rose et des amis du Club étaient là — et quelques
parents du pays aussi, y compris Oncle Ju — qui avaient
apporté de la campagne des colis de toutes sortes dont ils
nous ont chargés, Choc, Tipu et moi. Même si ça m’a fait
plaisir de les revoir, j’avais hâte de monter à bord.

On nous a finalement amenés sur le quai où l’embar-
quement a commencé, mais trouvant impossible de por-
ter tous les colis dont famille et amis m’avaient rempli les
bras, j’ai dû en distribuer quelques-uns autour de moi.
Une fois à bord, je me suis installé contre la rambarde du
pont supérieur, histoire de pouvoir repérer famille et
amis parmi la foule en contrebas qui levait les yeux vers
nous. Nous étions tellement serrés qu’ils ne m’ont pas vu
tout de suite. J’ai enlevé mon quatre-bosses, l’agitant de
gauche à droite pour attirer leur attention, et ils ont fini
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par m’apercevoir et me faire au revoir de la main. Avant
peu, une étendue d’eau nous séparait de la terre. Quel
soulagement.

Avons dépassé le promontoire à la tombée de la nuit,
et suis resté sur le pont jusqu’à perdre de vue les lumières
de la ville. Ai fait un petit tour d’inspection avant de me
décider à m’allonger sur la couchette et écrire ces
quelques lignes.

Des regrets ? Négatif.

1er juillet
La côte néo-zélandaise est restée visible pendant

presque toute la journée. J’imagine que c’était le sud de
l’île du Sud qu’on voyait. Cet après-midi, le bateau s’est
mis à tanguer un peu et Choc a dit qu’il avait les tripes
qui ballottaient dans tous les sens. Nous avons maintenant
mis le cap vers l’ouest, ayant perdu la Nouvelle-Zélande
de vue vers sept heures du matin. Certains des gars
n’étaient pas trop contents à l’idée de ne plus revoir notre
pays pendant un bout de temps, mais moi j’étais emballé
qu’on soit enfin en route.

Il n’y a pas si longtemps, j’ai participé à un concours
d’athlétisme à l’école, remportant pieds nus la victoire
dans le cinquante mètres. Après avoir franchi la ligne
d’arrivée j’ai continué à courir. J’ai couru, couru, dépas-
sant le portail de fer pour m’élancer vers la guerre.

2 juillet
Bien dormi, m’habitue maintenant à la vie en mer. 

Le temps reste beau même si la houle a augmenté au cours
de la journée et certains des gars ont eu le mal de mer. Suis
allé à la messe. Très difficile de maintenir l’équilibre dans
un espace aussi restreint, le bateau tanguant tellement,
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 surtout quand on était à genoux, mais au moins j’ai fait
mon devoir. Toujours cap sur le nord-ouest.

3 juillet
Beau temps fixe et même cap. Le bateau commence à

puer le vomi parce que beaucoup des gars tolèrent mal le
roulis. Ils ne veulent pas salir leur cabine alors ils sont tous
allongés sur le pont à baigner dans la gerbe. Tipu et moi
avons appuyé Choc contre la rambarde et jeté sur lui deux
pleins seaux d’eau. Il s’est senti mieux après ça. Sommes
partis à la recherche de Ruby et lui avons fait pareil.

En arrivant au camp d’entraînement, j’avais découvert
que Choc et Tipu y étaient déjà. Je n’avais pas revu ces cou-
sins du pays depuis leur départ de notre montagne quelques
années plus tôt. Ruby, c’est leur copain de Taihape.

M’adapte à la routine. Pas d’exercices jusqu’ici mais il
y a des cours à la place. Sans grand intérêt, pour être hon-
nête. Mais cet après-midi on nous a distribué à chacun
deux cents cigarettes fournies par la cantine. Ai décidé de
me mettre à fumer.

4 juillet
Mal au cœur aujourd’hui, c’est pas le mal de mer mais

l’excès de tabac. J’ai décidé de persévérer quand même
parce que j’aime bien cette idée de fumer, donc je me suis
allongé dans un coin propre du pont pour parer au ver-
tige et j’ai continué à tirer des bouffées. Je crois que je
commence à saisir le principe.

Aperçu une terre et un autre navire cet après-midi, ce
qui a suscité un peu d’intérêt. Sommes passés par le
détroit de Bass (je crois) et avons laissé la terre derrière
nous encore une fois.

Pas pu manger d’œufs.
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5 juillet
Entrevu une terre au loin ; je suppose qu’on traverse

maintenant la Grande baie d’Australie. Énorme banc de
marsouins qui ont donné un grand spectacle à tribord ce
matin, sautant dans l’air et plongeant à l’unisson. De
temps en temps ils s’écartaient, et on les voyait faire
bouillonner l’eau au loin. Au bout d’un moment ils reve-
naient, traversant l’eau comme des fusées juste en dessous
de la surface pour recommencer leur cirque.

La mer est plus calme maintenant et il fait plutôt
chaud. Très chaud dans les cabines, donc certains d’entre
nous ont commencé à dormir sur le pont.

6 juillet
Faisons quelque quatre cents milles par jour depuis

notre départ de Nouvelle-Zélande. Rien à voir, que de
l’eau. Enfin, on s’est quand même amusés à préparer un
concert (nous autres gars mäori) que nous avons donné ce
soir. Avons fait certains de nos numéros du Club, y com-
pris le haka «Utaina», et il y a eu deux ou trois solos. Un
groupe de gars, tous frères et cousins de Tauranga, ont
chanté des chansons des Ink Spots : It’s a Sin to Tell a Lie,
My Prayer, Prisoner of Love et When the Swallows Come
Back to Capistrano. Ils ont chanté a cappella et c’était aussi
bien que les vrais Ink Spots. C’était juste un petit concert
mais on s’est bien amusés et on a été bien reçus.

7 juillet
Pas grand-chose à rapporter sauf qu’un croiseur est

venu nous escorter. Au moins comme ça on avait quelque
chose à regarder, même si nous avions espéré voir la terre.
On a regardé le croiseur pendant une heure à peu près,
puis on a sorti les ukulélés. Un de nos parents d’Opunake
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— on l’appelle Bootleg — a fait le poireau en jouant de
l’ukulélé et en chantant une chanson sans paroles. Sa
grande bouche renversée aux lèvres lippues s’ouvrait et se
fermait pendant qu’il mimait les paroles de In the Shade of
the Old Apple Tree. À en crever de rire. Plinkity plink.
Beaucoup de musique, beaucoup de chansons. Beaucoup
de rires. Censés arriver à Fremantle dans la journée de
demain.

8 juillet
Entrés dans le port de Fremantle ce matin espérant

vaguement une sortie, mais déception à cet égard. Plus
tard dans l’après-midi, on a tous débarqué et défilé dans
la ville. C’est une très vieille ville et tous les magasins sont
protégés par des planches, ce qui donne à l’endroit un air
abandonné, mais les gens nous ont accueillis très chaleu-
reusement. Très peu de temps à terre avant de remonter
à bord. Espérons pouvoir sortir demain.

9 juillet
Sommes allés à Perth par le train. Les trains ici sont

démodés et très lents, tirés par des locomotives qui sont
moitié moins grandes que celles de chez nous. À Perth,
on a passé un moment au zoo à observer ces étranges ani-
maux australiens avec leur poche et leurs pattes sautil-
lantes et leurs oreilles qui pivotent. J’en revenais pas de
voir les oiseaux aux plumes si belles et si colorées. Ils ont
des couleurs que je n’ai jamais vues de ma vie ; je ne
savais pas que ça existait dans la nature, ou ailleurs. Les
oiseaux de chez nous ont des tons plus sobres. Nos arbres
aussi par rapport à ceux de ce pays. On s’est rafraîchis
après de bière froide, parce qu’il fait très chaud. On dit
que ça fait sept mois qu’il n’a pas plu. Sommes allés au
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cinéma plus tard, vu Manhattan Moon. Revenus par le
train avec des fruits frais et du raisin.

10 juillet
Toujours à Fremantle. On nous a emmenés pique-

niquer sur l’une des plages aujourd’hui. Y sommes allés au
pas, au son d’une fanfare. Il faisait beau, le soleil brillait,
mais l’eau restait étonnamment fraîche. Avons déjeuné
puis sommes rentrés vers quinze heures plutôt dispos.

11 juillet
Journée à Perth où on a commencé par une bonne kai

de bifteck, œufs, frites, tomates, thé et des piles de
tranches de pain. On s’est bien amusés dans les bars de la
ville et on envisageait d’aller plus tard dans un bal. Mais
dans l’après-midi, on a entendu dire que certains des gars
de notre Bataillon s’étaient retrouvés dans une bagarre
avec des Ricains à Fremantle. On nous a dit que deux ou
trois des nôtres s’étaient fait poignarder et que l’un d’en-
tre eux était mort. Ça a vraiment été un coup. La nouvelle
s’est vite répandue, et quelques-uns de nos gars, voulant
se venger sur les Ricains à Perth même, ont déclenché une
nouvelle bagarre. Pas de blessés graves à Perth.

12 juillet
Nous avons appris aujourd’hui qu’un autre de nos

gars est mort des suites d’un coup de couteau. Évidem-
ment ça nous a rendus très tristes. Voilà que deux de nos
copains sont partis et on est même pas encore arrivés dans
la zone de combat. Ça doit vraiment être ce qu’il y a de
pire — partir à la guerre mais mourir en route, pour rien.
Je n’ai pas pu m’empêcher de penser à leurs familles là-
bas au pays.
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On a assisté à l’enterrement cet après-midi, notre
Bataillon a chanté les hymnes Auë Ihu, Piko Nei te Mätenga,
ainsi que notre version mäori de Plus près de toi mon Dieu.

16 juillet
Nous pensions nous remettre en route aujourd’hui, et

après tout ce qui s’est passé, la plupart d’entre nous serions
bien contents de repartir. Mais nous sommes restés dans le
port et avons eu droit à une nouvelle sortie. Toute l’armada
s’est dirigée vers les bars de Perth et à partir de l’après-midi
la ville entière chahutait et faisait la fête. Peu habitué à
boire, en sortant du bar l’air frais m’a frappé en pleine
figure et j’ai senti mes jambes flageoler. Choc et Bootleg
m’ont emmené au jardin public et m’ont balancé entre les
rosiers où j’ai roupillé pendant une heure ou deux. Quand
j’ai repris connaissance, les gars, qui avaient visité des
magasins de souvenirs, faisaient des lancers de boomerang
sur le gazon. Les bars étaient fermés à cette heure-là. Mais
mes copains étaient toujours bourrés et pour ma part je ne
me sentais toujours pas bien dans mon assiette.

Nous sommes tous partis à travers la ville, toujours en
pleine fête. Des gradés chargés de nous superviser, accom-
pagnés de prévôts militaires australiens, faisaient le tour
dans des camions pour tout surveiller. En attendant que
le train arrive, on a passé le temps à faire les andouilles
avec les boomerangs dans la gare ; la plupart d’entre eux
ont fini en morceaux avant l’arrivée du train. On est par-
tis en chantant.

17 juillet
Ce matin la fanfare nous a fait un grand «au revoir»,

jouant Auld Lang Syne tandis que le bateau s’éloignait.
Les Aussies nous ont vraiment bien accueillis.



Alors, nous voilà repartis et nous répétons maintenant
pour un nouveau concert qui aura lieu mercredi. Il a plu
mais pas assez pour nous mouiller ni même nous rafraî-
chir. Chaleur épouvantable. Cap sur le nord-ouest. Ai sué
toute la journée.

18 juillet
Toujours le même cap autant que je puisse voir et la

chaleur est insupportable.



2. Fer

Ce n’est pas tant la chaleur qui est insupportable. C’est
plutôt la dernière entrée dans le carnet qui l’est. Après
l’avoir écrite, le stylo s’est immobilisé et l’encre s’est figée.
C’est une phrase décevante. «Toujours le même cap» ;
quel emploi conventionnel de son encre ! Et la date ins-
crite au-dessus semble tout alourdir encore plus. Ce n’est
pas parce que les journées sont plutôt monotones que
l’écriture doit, elle aussi, tirer en longueur. 

Et si quelqu’un voulait lire ça un jour — Ma et la
famille, ou peut-être un gamin, dans cinquante ans ? Que
diront-ils d’«épouvantable» et d’«insupportable» pour
décrire la chaleur ? Est-ce que ça leur donnera la moin-
dre idée de la façon dont ce vieux n’a-qu’un-œil de soleil
bouillonne jour après jour dans un ciel en gros plan,
chauffé à blanc ? Quel sens ces mots auront-ils pour
quelqu’un à quarante degrés de latitude ?

J’aime bien écrire dans le carnet — j’aime l’odeur de
l’encre et du papier, et j’essaie de soigner mon écriture
malgré le roulis. Mais j’en suis venu à constater qu’écrire
tous les jours dans son journal peut être abrutissant. Il
faut laisser tomber les dates maintenant. Savoir quels
jours il a fait chaud, c’est sans importance. Je n’ai pas
besoin de répéter chaud, chaud, chaud, tous les jours. Je
n’ai pas besoin de deviner dans quelle direction nous
allons, juste pour avoir quelque chose à écrire.
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Donc, à partir de maintenant, ayant repris ma rédac-
tion huit jours après avoir buté sur une phrase, j’ai décidé
d’écrire seulement quand j’aurai assez de mots dans la
tête pour qu’ils coulent sur le papier d’un stylo bien
échauffé. De cette manière, les phrases seront libérées,
j’espère. Elles se déploieront et trouveront de la place
pour s’étendre, peut-être. Et ça ne fera rien si ce que
j’écris finit par être un mélange de pensées, d’idées, d’ob-
servations et de souvenirs, parce que ce sera toujours une
sorte de témoignage de ce qui se passe.

Une phrase me revient, écrite le deuxième jour de
notre voyage, et qui était inspirée par l’excitation et un
cœur échauffé plutôt que par un stylo échauffé. Au
moment où elle s’est présentée sur la feuille, j’en étais
satisfait ; j’y ai pensé depuis et en suis toujours content. 

« J’ai couru, couru, dépassant le portail de fer pour
m’élancer vers la guerre», ai-je écrit. Même si ce n’est pas
entièrement vrai, c’est assez proche de la vérité et ça sonne
bien pour un début. Plutôt prometteur, il me semble.
Dans cinquante ans, un gamin pourrait la lire et espérer
que quelque chose va suivre, que la phrase va se fendiller
et révéler son contenu, ou bien traduire d’une façon ou
d’une autre un désir sincère.

Dans une des lettres qu’il nous avait envoyées, Rangi
ne décrivait pas en grand détail les conditions à bord alors
que le bateau s’approchait de l’équateur, mais il nous
racontait le suicide de deux hommes de la salle des
machines. Sa façon de le dire, en très peu de mots, révé-
lait ses sentiments, révélait son acceptation, mais expli-
quait en même temps quelque chose de l’intensité et de la
chaleur d’une façon que ni «épouvantable» ni « insup-
portable» ne pourraient jamais exprimer. Heureusement,
aucun chauffeur ne s’est jeté à l’eau au cours de ce voyage,
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alors le mieux que je puisse faire c’est de mentionner que
même sans vêtements ou couvertures, la chaleur nous
empêche de dormir la nuit, y compris sur le pont, que
nous avons maintenant accès à l’eau potable vingt-quatre
heures sur vingt-quatre et qu’on nous autorise à prendre
deux douches à l’eau salée par jour. Tous les après-midi
nous faisons la sieste pendant une heure ou deux, et nous
avons eu une bonne journée de vraie pluie où on a enfilé
nos maillots de bain et où on s’est retrouvés dehors sous
les trombes d’eau à grésiller, chuinter, fumer, comme des
fers à repasser.

J’avais tout combiné, pour laisser derrière moi mon
ennui et mon enfance. J’avais vu et revu mon plan d’éva-
sion dans ma tête, et n’attendais plus que le bon moment
pour l’exécuter. En franchissant la ligne d’arrivée, pour
me diriger vers un énième trophée d’athlétisme, j’avais su
que l’heure était venue.

Ça suffisait comme ça.
Si quelqu’un m’avait devancé d’un seul pas, si

quelqu’un m’avait disputé les derniers mètres, ou m’avait
collé aux basques, sa respiration dans mon oreille, alors
peut-être ce moment-là n’aurait-il pas été le bon.

J’avais bossé dur pour réussir tous mes examens et
quitter l’école, mais mon Frère Pita, appuyé par L’Oncle,
était d’avis qu’une année d’école de plus me serait très
utile en attendant de prendre la place de commis que
celui-ci allait me trouver dans un cabinet d’avocats. 

Je savais que s’ils m’avaient renvoyé à l’école, c’était
pour me faire renoncer à l’idée de m’enrôler, et aussi
parce qu’ils ne voulaient pas que je sois mis à contribution
de l’effort de guerre dans l’une des usines de la ville.
L’école allait être ma prison jusqu’à la fin de la guerre,
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même si j’avais déjà mon matricule, même s’il ne me res-
tait plus aucun défi à relever sur les terrains de sport.

Me voici donc à dix-sept ans, écolier concourant dans
des courses d’écolier, alors que mon seul désir était de me
faire soldat.

Montés sur le pont tôt ce matin, nous avons vu pour la
première fois des poissons volants, des centaines, et je me
suis souvenu d’une autre lettre de Rangi où il avait fait
mention de poissons volants, mais sans les décrire. J’avais
quel âge à ce moment-là ? Quatorze ans je crois. En lisant
sa lettre, j’avais imaginé que ce seraient des poissons mul-
ticolores, pourvus d’ailes qui pourraient les conduire
n’importe où. J’avais cru qu’ils s’envoleraient dans les airs,
piqueraient comme des faucons, plongeraient comme des
sternes, ou voletteraient et voltigeraient comme des pïwa-
kawaka. Il s’agissait en réalité de bancs de petits poissons,
à peine plus grands qu’une main. Dos noir et ventre
blanc, ils jaillissaient de notre sillage, effleurant la surface
de l’eau à une vitesse étonnante. Se servant de leurs ailes
pour planer, ils volaient tranquillement sur les courants
aériens avant de replonger, plaf, plouf, dans l’eau. Ils sur-
volent l’eau sur une bonne longueur avant de disparaître ;
entre vingt-cinq et trente chaînes, me semble-t-il. 

Pour précise que soit ma description, je me demande
maintenant si les quelques mots de Rangi ne valaient pas
mieux en fait. En l’absence de détails, l’exotisme de ces
poissons volants n’a de limites que celles de votre imagi-
nation. Dans cinquante ans, un gamin pourrait s’imagi-
ner un navire fendant les flots, entouré d’une escouade de
poissons multicolores, se bousculant en battant de l’aile,
telles ces mouettes (aux couleurs de perroquets) qui assiè-
gent les bateaux de pêche au retour.
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Dès les premiers jours de la guerre je savais que je
serais soldat, même si personne d’autre ne voulait en
entendre parler. Ce n’est pas que je sois contre les projets
qu’a dressés pour moi ma famille. Je ne m’oppose pas à
l’idée de faire mon droit et je n’ignore pas tout ce que les
miens ont fait pour moi. Je suis aussi tout à fait conscient
des responsabilités dont ils m’ont chargé, mais chaque
chose en son temps. À dix-sept ans, j’en avais tout simple-
ment assez d’être môme et j’ai ressenti le besoin de me
libérer de la protection familiale dont j’ai toujours été
comme enrobé. Là-bas, de l’autre côté du portail de l’école,
loin de ma famille et de ma montagne, il y avait tout un
monde à découvrir, un Bataillon auquel appartenir, une
guerre à faire. Comme je savais que ma famille ne donne-
rait jamais son accord, et que j’estimais la cheminée suffi-
samment garnie de photos de classe, de trophées sportifs,
et de certificats pour satisfaire Ma, Pita, L’Oncle, toute la
famille, c’est moi qui me suis donné cette permission.

La journée sportive devait avoir lieu l’avant-dernier
jour du premier trimestre et, plutôt que de rassembler ce
dont j’avais besoin pour les vacances, j’avais pris toutes
mes affaires. Il était tout à fait normal que je rentre au
pays passer la première semaine des vacances scolaires
chez Oncle Willy, avant de descendre à Wellington y pas-
ser la deuxième chez Ma.

Mais j’avais écrit à Ma pour lui dire que je voulais pas-
ser toutes les vacances au pays avec mon oncle, au pied de
notre montagne, étant donné qu’il n’y avait plus de jeunes
gens pour aider les anciens à faire le travail. C’était la
vérité. La plupart de mes cousins étaient déjà partis à la
guerre. D’autres s’en étaient allés dans les villes pour cher-
cher du boulot et la vie était dure pour ceux du pays. Ma
n’avait pas besoin de moi à Wellington.
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Cependant, avant de me rendre chez Oncle Willy,
j’étais passé par la gare routière pour enlever ma tenue
d’écolier avant d’aller au bureau de recrutement où je
m’étais enrôlé.

En arrivant chez Oncle Willy, je lui avais raconté que
j’avais quitté l’école et que je voulais rester chez lui le
temps qu’on me trouve un emploi à Wellington, autre-
ment je serais mis à contribution pour l’effort de guerre.
Vers la fin des vacances, j’avais écrit une lettre à l’école
pour expliquer que je ne reviendrais pas. J’avais contre-
fait la signature de ma mère. Ensuite, j’avais attendu mes
papiers militaires et, une fois ceux-ci arrivés, j’avais dit à
Oncle Willy que je retournais à Wellington. Rien de très
sorcier en somme. Ma me croyait déjà rentré à l’école.

Évidemment tout le monde avait fini par apprendre ce
que j’avais fait, mais il s’était écoulé plusieurs semaines
avant qu’ils ne soient au courant. J’avais écrit à Ma depuis
le camp d’entraînement, mais elle ne m’avait jamais
répondu, alors j’avais passé mes permissions chez Oncle
Willy, juste pour éviter la confrontation. J’étais heureux
que mon grand frère Pita fût déjà parti à la guerre au
moment où tout s’était révélé. Mon frère Rangi aussi était
retourné en zone de combat.

Parce qu’ils sont tellement plus âgés, Pita et Rangi ne
pourront jamais me prendre pour autre chose qu’un
gamin. Un jour bientôt je me joindrai à eux — mais ils ne
me feront pas bon accueil, évidemment, surtout Pita.
C’est sur moi qu’ils ont placé tous les espoirs de la famille.

Enfin, l’avenir, c’est l’avenir. Maintenant, c’est mainte-
nant. Je suis content du choix que j’ai fait.

Après de longues journées où il n’y avait eu que nous
et le croiseur américain à sillonner le centre de cet énorme
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cercle mouvant que limitait l’horizon, quatre destroyers
nous ont rejoints. Mais avant de traverser l’équateur, les
Américains et une partie de notre escorte nous ont quit-
tés, pour s’éloigner dans une autre direction. Nous nous
trouvions apparemment dans des eaux dangereuses.

On nous a distribué une ration de rhum le jour où
nous avons franchi l’équateur, à quinze heures le 24 juillet
1943 — ainsi que je l’ai inscrit sur la carte-souvenir que
nous a donnée le Roi Neptune. Certains des gars se pen-
chaient par-dessus la rambarde pour voir cette fameuse
ligne !

Bien qu’une partie de notre temps soit consacrée à des
exercices et à des cours, d’autres activités sont organisées
pour nous occuper pendant que nous voguons sur des
eaux généralement calmes et désertes.

Presque tous les soirs il y a un concert ou un spectacle
quelconque. Ils sont montés par différentes sections ou par
les forces féminines auxiliaires, et parfois par le personnel
du navire. Nous avons nous-mêmes donné plusieurs
concerts et à l’occasion un soliste ou un de nos quartettes
participe à un concert organisé par d’autres unités. Un de
nos gars, pianiste, est toujours très demandé.

La boxe est un des sports les plus populaires à bord : je
suis le champion poids léger. Dans cinquante ans, un
gamin serait peut-être content de savoir ça. Pour ma
peine, j’ai reçu un magnifique cocard. 

La première fois que j’ai assisté aux courses de che-
vaux, j’ai gagné cinq shillings, mais toutes les autres fois
j’ai joué perdant. L’hippodrome consiste en un long mor-
ceau de toile sur lequel ont été marquées différentes sec-
tions. Les paris faits, chaque cheval avance sur la piste
selon le numéro indiqué par le dé, et ainsi de suite au
milieu des cris et des huées jusqu’à ce que le classement
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soit décidé. Les petits chevaux sont en plomb et peints en
noir, blanc ou gris, ou bien en différents tons de brun.

On ne dort plus sur le pont, de peur du paludisme,
mais quoi qu’il en soit, je peux dire en toute honnêteté
que je m’amuse bien en route, vers mon Bataillon et vers
la guerre.

Nous avons vu la terre pour la première fois en repé-
rant à l’horizon un groupe de trois îles. On a regardé
atterrir un hydravion à proximité de la plus grande d’en-
tre elles, et c’est le lendemain que nous avons vu un litto-
ral, sans doute celui de l’Afrique de l’Est. J’ai été surpris
de voir une montagne couronnée de neige, qui m’a rap-
pelé ma propre montagne.

Des pensées de chez moi ?
Mais ça ne veut pas dire que j’ai le mal du pays. Loin

de là.
Nous sommes enfin arrivés dans le golfe d’Aden, et

avons accosté pour nous ravitailler en combustible et en
eau potable. Au-delà des bâtiments du port, on voyait des
maisons de pierre grise accrochées aux versants raides des
collines.

À peine le bateau s’était-il immobilisé que les habitants
sont venus en pirogues échanger des fruits contre de l’ar-
gent, des cigarettes et d’autres choses encore. J’ai vu au
moins deux paires de bottes passer par-dessus bord, ainsi
que des couvertures, des chemises, et un ukulélé. J’en
connais qui vont reprendre leur musette et se demander
où sont passées leurs affaires.

Nous avons poursuivi notre périple en mer Rouge,
passant devant de nombreuses îles. Il y avait des bateaux
partout — des douzaines de cargos et de caboteurs et
aussi des porte-avions et des navires-hôpitaux. J’ai appris



que nous avons fait presque cinq mille milles depuis Fre-
mantle, et que nous arriverons à destination, à Suez, dans
la journée de demain.
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3. Maadi

Tewfik, le port du Caire, nous est apparu tôt le matin
du 5 août et, au milieu de la matinée, nous avons jeté l’an-
cre parmi toutes sortes de bateaux. Nous avons débarqué
sur un quai bondé où on avait du mal à se faire à la
manière dont les gens nous harcelaient pour vendre des
cigarettes, des sucreries, et des fruits avariés. Il y avait
plein de mendiants aussi qui vous coinçaient à tout bout
de champ. Enfin, on a réussi à se faire une bonne kai
avant de monter dans le train, le début d’un lent voyage
ponctué d’arrêts dans tous les bleds.

Le paysage des premiers miles parcourus était stérile,
sec, sablonneux, et parsemé de petits groupes de maisons
de terre, délabrées et misérables. Mais plus loin nous
avons été surpris de voir à quel point le sol était fertile. Le
blé semblait être la culture principale. L’eau était achemi-
née par canaux à travers toute la région, et les autochtones
se servaient soit d’ânes soit de bœufs pour les labours et le
transport. Nous nous sommes vite habitués aux vendeurs
dans les gares, nous amusant à marchander avec eux pen-
dant le voyage. Ces Arabes sont tous des voleurs, mais
dans bien des cas les Mäori les ont battus sur leur propre
terrain. Il faisait beaucoup moins chaud sur terre qu’en
mer, surtout quand nous avons traversé Le Caire à la
tombée de la nuit.



Nous sommes arrivés ici à Maadi bien après minuit,
nous levant tard le lendemain matin. J’ai eu la très mau-
vaise surprise de tomber tout de suite sur mon Frère
Pita. Il m’a fait un hongi, pressant son nez contre le
mien, mais seulement parce que je suis son frère, puis
sans dire un mot il m’a tourné le dos et s’est éloigné.
Mon Frère Rangi, quand je l’ai retrouvé à son tour peu
de temps après, s’est contenté de rire et de me traiter de
petit con. 

Me trouver dans le même campement que mes frères
m’a pris au dépourvu, parce que même si je m’étais bien
dit que je finirais par les revoir, je m’étais imaginé qu’à ce
moment-là ils seraient au cœur de la bataille quelque part.
Rangi et moi avons parlé un peu des gens du pays avant
de nous mettre au travail. Ça aurait donc pu être bien
pire, je suppose.

Nous avons passé la majeure partie du premier jour à
aménager nos tentes et à nous familiariser avec les envi-
rons. Nous avons fait le tour de différentes cabanes et can-
tines et avons croisé beaucoup de gars de notre
connaissance. Ceux qui étaient déjà là depuis un bout de
temps nous ont beaucoup taquinés, nous demandant sans
cesse si nous avions acheté un aller simple, puisque
d’après eux un aller-retour était une perte d’argent.

Je ne me serais jamais imaginé un tel endroit. À pre-
mière vue c’est à des miles et des miles alentour un pay-
sage absolument plat et nu. Puis, avec le temps, on se met
à remarquer les bas tertres ondulants et les vastes pla-
teaux. Mais il n’y a que du sable. Je n’aurais jamais pu
imaginer une telle étendue de sable.

Pas plus que je n’aurais pu imaginer la taille du cam-
pement de Maadi. Les centaines de tentes et de cabanes,
rangée sur rangée de véhicules, les entrepôts, cantines et
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quartiers, constituent une ville entière qui s’étend sur plu-
sieurs hectares.

La cabane Lowry, au milieu de tout ça, est un don de
la YMCA de Nouvelle-Zélande. C’est un long bâtiment
en brique où on peut acheter à manger ou se détendre en
prenant un verre. Il y a une piscine à côté, juste ce qu’il
faut pour se rafraîchir. 

La cantine mobile de notre propre Bataillon mäori est
également ici. C’est un camion recouvert, nommé Te Rau
Aroha, cadeau spécial offert au Bataillon par tous les
enfants de nos écoles indigènes au pays. Je me rappelle les
efforts des enfants et des parents pour rassembler les fonds,
de toutes sortes de façons — en montant des concerts, en
organisant des loteries et des parties de cartes, en cultivant
des légumes et en fabriquant des objets artisanaux à ven-
dre. À l’extérieur des magasins ils avaient organisé des
«lignes de pièces», les gens déposant leurs pennies et leurs
halfpennies en file indienne au bord du trottoir, entre les
poteaux des vérandas.

À la vue du camion j’ai repensé à ces petits morveux
du pays avec leurs pennies, courant à l’école : les noms de
certains d’entre eux sont inscrits à l’intérieur et sur les
portières. Leur message pour nous est peint en deux
langues sur le volet du camion : 

Présenté au Bataillon MÄORI

en témoignage de leur amour de la part des enfants

des écoles indigènes de Nouvelle-Zélande

He tohu aroha nä ngä tamariki o ngä kura Mäori
O Niu Tireni ki te ope whawhai o te iwi Mäori e tau

mai nä i te pae o te pakanga i te mura o te ahi
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Ma propre école au pays, où j’avais commencé mon
parcours scolaire à l’âge de cinq ans, avait récolté vingt
livres, un shilling et neuf pence, et une fois, lorsque ma
famille m’avait envoyé au pays pendant les vacances,
L’Oncle m’avait filé deux shillings à leur donner en
contribution. Au total les écoles avaient réuni mille livres.

Ça m’a vraiment fait quelque chose de voir ainsi le
résultat de leurs efforts et d’écouter maintenant le récit
des aventures dans lesquelles avait été impliquée la can-
tine mobile. Nos copains qui avaient fait la campagne du
désert nous ont dit que les roues de Te Rau Aroha avaient
été prises dans les sables mous du désert du Sinaï et que,
l’ennemi se rapprochant, ils avaient tous dû creuser
comme des fous pour tirer le camion de là. Ils nous ont
raconté qu’il avait été capturé à Minqar Qa’im et s’était
évadé de justesse, mais seulement après le pillage de tout
son stock. Il avait survécu aussi à un bombardement de la
Luftwaffe, les bombes explosant tout autour et démolis-
sant la plupart des autres véhicules du convoi. Te Rau
Aroha s’en était sorti dans un piètre état, tous ses pneus
crevés, mais moteur et radio fonctionnant toujours.

Une de ses plus fameuses équipées avait eu lieu lors
d’une charge à la baïonnette aux environs de Tripoli. Le
voilà, nous ont expliqué les gars, qui dévalait d’une crête à
fond de train, parmi tous ces fous de soldats mäori char-
geant baïonnette au canon et se ruant comme des tau-
reaux sur une section ennemie. Le camion avait été criblé
de balles par un mitrailleur, mais les chauffeurs étaient
indemnes et l’ennemi avait fini par battre en retraite.

Ils disent que le camion s’est retrouvé plusieurs fois
sous le feu de l’ennemi, puisque notre gars, Charlie YM,
ne recule devant rien pour servir les hommes en zone de
combat, s’aventurant jusqu’au front pour livrer de
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 tranchée en tranchée toutes sortes de provisions. Donc le
vieux camion a eu sa part de bosses, de cicatrices et de
blessures par balle, et a reçu ses propres galons de blessé
et médailles militaires — ce dont nous sommes tous fiers.
Il fait partie de notre vie, de nos familles au pays, et aussi
maintenant de notre propre famille du Bataillon.

Charlie veille à ce que le camion soit toujours bien
approvisionné en bonbons, chocolat, petits gâteaux et
boissons de toutes sortes. Les conserves incluent des fruits
de mer comme des toheroa, des moules et des huîtres, et
par ce temps-là les boîtes de pêches au sirop et de crème
néo-zélandaise, telles qu’on en mange toujours chez nous
à Noël, se vendent particulièrement bien. Il y a un stock
de cigarettes et de tabac néo-zélandais et tout ce qu’on
peut imaginer comme savons, rasoirs et brosses à dents —
et puis des livres et de la papeterie. C’est à la cantine
mobile qu’on se réunit pour bavarder et chanter et écou-
ter la radio. 

On sonne le réveil à cinq heures et demie tous les
matins, le petit-déjeuner se prend à six heures, puis on a
des marches d’entraînement et des cours jusqu’à l’heure
du déjeuner. L’après-midi on fait la sieste.

Tous les bataillons ont formé des équipes et on s’en-
traîne pour des concours sportifs. Mais même si on prend
ces concours très au sérieux, ce qui m’intéresse encore
plus depuis mon arrivée, c’est la question de la prise de
l’Italie par les Alliés et des implications éventuelles. Tous
les Allemands ont été virés de Sicile, et peu de temps
après on a flanqué Mussolini à la porte. D’un beau coup
de botte ! Tout ça s’est passé pendant que nous parcou-
rions les océans. Tout ça a des implications pour l’avenir.
Mais, en attendant, nous nous concentrons sur notre
entraînement.
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