
En partant du postulat que ce qui a été vu, vécu et décrit dans
l'instant, au jour le jour, ne souffrant par conséquent d'aucune mani-
pulation, ne peut être que vrai, les carnets des combattants ont été
pendant longtemps considérés comme une source inattaquable,
incomparable de vérité.

A l'opposé, même si accompagnés d'une certaine bienveillance,
ces mêmes récits, parce que partiels, voire partiaux, écrits ou rema-
niés tardivement, rédigés plus ou moins près des lignes du front, sont
de plus en plus l'objet d'une critique grandissante, voire de scepti-
cisme. Existe-t-il une ligne médiane entre méfiance et exaltation ? A
notre avis telle n'est pas la question. Si certaines expériences person-
nelles ont abouti à la narration, voire à la consécration littéraire, à
l'exemple du « Feu » de Barbusse, d'une manière générale, les car-
nets de combattants, tout en étant le fruit de la narration, ne peuvent
pas être enfermés dans un quelconque genre littéraire. Parce que les
lieux et les auteurs sont en constante mutation, parce que l'intensité
dramatique est sans pareille, parce que les temps de l'action et les
protagonistes sont multiples et se multiplient à l'envi, les carnets des
combattants sont des témoignages libres de toute contrainte.

Lorsqu'il part à la guerre le 3 août 1914, Pierre Pasquier est un
homme installé. Agé de 32 ans, marié, père de deux enfants, conseil-
ler municipal à St Jean de Maurienne, il tient un commerce de vête-
ments en compagnie de son père Samuel. L’homme n'est ni un
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« boute feu », ni très probablement un pacifiste au sens militant
actuel. Le caporal Pasquier est un enfant de la République, élevé
dans le sens scrupuleux du devoir et du droit. Il ne part pas à la
guerre pour tuer des « boches », dont il ne prononcera d'ailleurs
jamais le mot, mais, comme la quasi totalité des mobilisés, il part
parce que son pays a été agressé et qu'il faut y aller. Tout simple-
ment. 

Affecté dans un premier temps au 97e, puis au 17e Régiment
d'Infanterie, six mois après il reviendra au 97e Régiment d'Infanterie
Alpine, unité composée au début de Savoyards et de Haut Savoyards.

Le témoignage de Pierre Pasquier est riche et atypique. Le
Train de Combat au sein duquel il est affecté n'est pas une unité com-
battante, mais il se déplace constamment entre les dépôts et les
lignes de feu qu'il ravitaille. Ainsi, à l'aide d'un solide bon sens et
d'un indiscutable don d'observation, l'auteur épaissit ses carnets
d'un nombre d'événements, de comportements qui en disent long sur
la guerre et les hommes. Pierre Pasquier transporte de tout : bois,
aliments, armes, munitions, hommes vivants et morts... Il observe
tout aussi : l'évolution des mentalités, le perfectionnement des
armes, les modifications des méthodes de guerre, y compris celles de
l'ennemi. Le 97e R.I.A. est de toutes les batailles et traverse et retra-
verse la ligne de front de bout en bout, des Vosges à la mer. L'auteur
s'attarde sur la vie des civils, leur sociabilité, s'inquiète de l'éduca-
tion des enfants... Homme de la terre, il s'indigne des cultures dévas-
tées, s'émerveille des paysages nouveaux et de ceux qui sont épar-
gnés. Il s'intéresse aux travaux des champs, aux types de cultures...
Si la mort est partout, elle n’est cependant pas tout. Pierre Pasquier
parvient par moment à l'oublier. L’humour aidant parfois.

Au cours des cinquante quatre mois de guerre, ses observations
s'affinent et se modifient. A mesure que le temps passe, que se pré-
cise l'atroce absurdité de la guerre, que des ordres incongrus mena-
cent la vie de centaines d'hommes, le sens de ses phrases se charge
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d'un poids nouveau : « Délicieusement criminel » écrira-t-il un jour.
L'homme change en profondeur.

Ecrits dans l'instant et dans l'urgence de dire un futur constam-
ment menacé, ces carnets de guerre ont-ils pour autant des destina-
taires et des buts désignés ? Ont-ils vocation à devenir ou faire his-
toire ? Bref, pourquoi et pour qui ont-ils été écrits ? 

Par la masse impressionnante des hommes mobilisés, par leur
diversité sociologique, par l'expérience quotidienne, renouvelée de
la mort, par l'absurdité des massacres inutiles rapidement perçus,
cette guerre est indiscutablement d'un genre nouveau et incompré-
hensible. Dès lors, très probablement, quelques hommes ressentiront
la nécessité de témoigner de l'indicible. L'exemple de Pierre
Pasquier s'inscrit-il dans ce cadre précis ? S'agissant d'une trans-
mission riche, complexe et avant tout personnelle, les réponses ne
peuvent être péremptoires et bien prétentieux serait de répondre à la
place de l'auteur.

Pourtant, quelques indices montrent la voie. Les précautions
qui président à chaque début de carnet sont autant de rappels à la
mémoire de chacun. « Mes précédents carnets sont là... dans la
chambre du père... au dessus de l'armoire...  S'il m'arrive un acci-
dent, remettez ces carnets à... ». Si l'auteur est bien souvent son pro-
pre interlocuteur, en est-il le seul ? Au lecteur d’en juger.

La forme n'est pas indifférente à la qualité du témoignage. Le
sens des phrases est clair, puis l'orthographe et la syntaxe sont d'une
qualité bien supérieure à celle de ses contemporains. Malgré cela,
les écrits ne sont pas ceux d'un homme de plume. Le caporal
Pasquier n'est pas un écrivain, c'est un commerçant ayant reçu un
bon enseignement secondaire. C'est tout et c'est en même temps
beaucoup pour l'époque. Néanmoins certains choix opératoires
(volontaires ?) sont d'emblée visibles. En optant pour le présent de
narration, l'auteur accentue la perception du réel. Réalisme d’autant
plus visible par les annotations précises du temps qui passe: jours,
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heures, mois... Par les détails qu'il donne sur l'utilisation des temps
libres : visites aux amis qu'il nomme, les repas en commun, les ren-
contres avec les membres de la famille, l'arrivée des nouvelles.
Réalisme enfin quand la mort porte un nom, une adresse, indique un
lien de proximité géographique ou affective. En revanche, plus rares
et discrètes sont les allusions à la présence olfactive et visuelle de
cette même mort. Et lorsque tout devient impossible à dire, à détail-
ler, une phrase suffit pour tout résumer, sans besoin de forcer le trait. 

Les affectations régimentaires régionales, la mobilité des unités
combattantes, la relative exiguïté du front occidental... permettent à
Pierre Pasquier de rencontrer des centaines d'hommes, des
Savoyards pour l'essentiel, des hommes qu'il connaît.  Dès lors, le
témoignage se teinte des couleurs de la saga. Il sait qui est qui, qui
est blessé, qui retourne à l'arrière, qui en réchappe, qui ne reviendra
pas... Nombreux sont ceux dont il connaît la tombe...

Témoignage idéal alors ? Il s'agit en  premier lieu d'une expé-
rience où se mêlent les banalités du quotidien et les fulgurances de
moments de dramatique intensité. Les carnets de Pierre Pasquier ne
sont pas le récit de toute la guerre et encore moins de la guerre. En
dépit de la perspicacité du narrateur, le récit qu'il livre est nécessai-
rement limité à l'espace qu'il occupe avec ses compagnons proches.
En le lisant, nous ne savons rien de plus que lui-même ou qu'eux-
mêmes sur les dimensions planétaires de la tragédie et encore moins
des enjeux qui la président. D'où le choix d'annotations qui en ne
modifiant en aucune manière le témoignage de Pierre Pasquier, lui
confèrent un peu de cette dimension qui, parfois, semble lui échap-
per. Ce faisant, nous avons voulu transmettre aussi, de manière un
peu plus large, la mémoire d'une tragédie sans nom.

« Il aurait été heureux de savoir qu'on en a fait un livre », nous
a confié sa fille, madame Marguerite Salomon. Nous avons été gui-
dés par le souci de ne pas défigurer un tant soit peu la sincérité du
témoignage de son père. Si nous avons partiellement restauré la
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ponctuation, en revanche, nous n'avons pas eu besoin de corriger
l'orthographe. Enfin, nous avons laissé intacts les points d'exclama-
tion et de suspension si riches de sens sous la plume de l'auteur.
Soucieux de ne pas en imposer la lecture systématiquement, au lieu
de figurer en bas de page, les annotations (indiquées entre [ ] ) ont été
volontairement reléguées en fin de chaque carnet.

En acceptant la publication de dix carnets de leur père et
grand-père, témoignage jalousement conservé « dans la boîte à
cagoule en fer blanc », madame Marguerite Salomon et sa sœur
madame Lucienne Piot, puis Jean Pierre Salomon qui a été au cœur
de ce projet, tous les trois ont confié à la Savoie une page de son his-
toire, une page jusqu'à ce jour manquante.

Mino Faïta

Thyez, août 2005

Cartes :
Page 51 : La Guerre en Artois. 
Page 218 : Croquis d’ensemble du front de la Mer du Nord à la Suisse. Le tracé

indique la situation au 18 juillet 1918. 
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