
Bonjour 
In extremis, tous nos vœux pour cette nouvelle année ! 
Les Oiseaux rares vous souhaitent le meilleur possible et espèrent continuer avec vous ce bout de 
chemin parcouru ensemble depuis 10 ans maintenant … 
Merci de votre fidélité et de votre amitié. 
 
Nous reprenons nos rencontres avec le  premier roman de JEAN BAPTISTE NAUDET, un grand livre 
assurément, intitulé La Blessure et sous titré L’amour, la folie, une guerre.  
Une guerre, celle d’Algérie qui contient toutes les autres, Bosnie, Tchéchénie, Afghanistan et tant 
d’autres couvertes par Jean Baptiste Naudet, grand reporter de guerre, jusqu’au jour où la folie 
l’empêchera de repartir. Jusqu’au jour où il lira enfin la correspondance échangée entre sa mère et son 
fiancé, le sergent Robert Servières, appelé en Algérie, mort en Algérie à 20 ans. Des lettres d’une 
maturité et d’une gravité inouies, remplies d’autant de mots que de silences sur l’absurdité de la 
guerre, l’innomable de la torture, la peur et l’adrénaline qui vous prend aussi. En écho à la folie du fils 
malade de la guerre, la folie gangrènera la mère, atteinte de la même maladie. Elle écrira sur la 
dernière lettre reçue de Robert : « Cette médaille, cette décoration, il te la donne parce qu’ils ont 
quelque chose à se faire pardonner. Tu n’es pas « tombé » dans une action héroïque. Ce qui l’était 
c’était de vivre au sein de cette guerre sans haine pour les hommes que l’on t’avait désignés comme 
ennemis. Ils étaient dans leur pays. Ils en connaissaient tous les recoins. Vous étiez les intrus. « Dieu 
est un assassin immoral, dément et insatiable. Il ne répond de ses crimes devant personne. » (Nancy 
Huston) 
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RENCONTRE ANIMEE PAR CECILE CHARONNAT 
 
Robert, le fiancé de Danielle est mort en Algérie. Il avait 20 ans. Hantée par les lettres qu’il lui a 
écrites, elle sombre dans la folie.  Son fils, reporter de guerre, se débat avec cet héritage. Un roman 
brutal écrit dans l'urgence.  

« GRAND REPORTER DE GUERRE, Jean-Baptiste 
Naudet affronte la mort en Afghanistan, en Bosnie ou au 
Kosovo. Au fil du temps, ravagé par des images dantesques 
et victime de stress post-traumatique, il est interné dans un 
service psychiatrique parisien. Il cherche alors le sens de 
son cheminement tragique. 
Il réalise peu à peu qu’il s’est identifié inconsciemment à 
Robert, le fiancé de sa mère, tué au combat en Algérie. 
Cette mère, que dans son enfance effarée il a vue 
sombrer dans la folie, envahie par le chagrin et la 
culpabilité à l’égard du peuple algérien. 
Pour sauver sa peau, Jean-Baptiste exhume alors 
l’histoire de Robert, le chasseur alpin sacrifié. En 
Savoie, il retrouve sa tombe, rencontre son frère. Son 
père, autrefois le meilleur ami de Robert lui remet 
alors les lettres de Danielle et de son fiancé. Il y est 
question d’amour, de vie au combat, d’attente et de 
rage politique. Il faudra dix années à Jean-Baptiste 
Naudet pour parvenir à les lire puis à écrire ce récit 
littéraire, souvent apocalyptique, qui entrelace 
trois vies transpercées par une même balle, tirée 
un jour de juin 1960 quelque part en Kabylie. » » 

 
● Grand reporter au Monde puis au Nouvel Observateur, Jean Baptiste Naudet est né 

en 1963. Spécialiste de l’Europe de l’Est, des Balkans et du Caucase, il a couvert une dizaine de 
guerres, de la Yougoslavie à la Tchétchénie, de l’Irak à l’Afghanistan. La Blessure est son premier 
roman. On pourra lire dans la revue XXI de l’hiver 2019, Journal d’un fou, un texte sur la lutte qu’il 
mène contre son « piège mental », sa folie. 
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