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• L'Appelé
Christian Micouleau
Thélès 2012
Lorsque j 'ai reçu le livre de
Christian Micouleau, je me
suis souvenu de l 'auteur,
administrateur des postes
et télécommunications qui
suivait avec une dizaine de ses
camarades la scolarité de la
promotion Droits de l'Homme
(1981) Le fonctionnement de
l'École n'était guère facile car,
outre les élèves de l'ENSPTT,
elle accueillait les élèves
administrateurs de la Ville de
Paris et les élèves étrangers.

G Micouleau est reste fidèle à
l'Ena et, de sa retraite de Saint
Alban, près de Toulouse, il suit
toutes nos activités
Je lui ai téléphone et il m'a dit
que c'était son premier livre
maîs qu'il avait deux ouvrages
en préparation. La Brésilienne

et La Belle Aude, deux romans
inspirés de son séjour en
Guyane et de son adolescence.
L'Appelé est le témoignage de
la période de son affectation au
titre du service militaire au 61e
régiment d'artillerie de Saint
Avold et plus précisément
comme pilote de char, de 1967
à mars 1969 Pendant ces 16
mois, il a adressé plus de 150
lettres, témoignage vivant de ce
qu'a vécu un appelé au temps
de la conscription II m'a confié
qu'il avait fait de sérieuses
recherches et qu'en réalité, il
n'a trouvé aucune publication
d'un récit d'un appelé : cette
constatation donne un intérêt
histonque tout particulier à son
ouvrage
Maîs, au-delà des reflexions
traditionnelles sur les con-
traintes et les servitudes
militaires, l'auteur décrit avec
précision, et non parfois sans
ironie, son quotidien à la caserne
dont notamment ses relations
avec la hiérarchie Christian
a été très rapidement repéré
pour ses qualités sportives II
gagnera le cross du régiment
et, à partir de ce moment-là, il
sera régulièrement en butte à
l'hostilité de son lieutenant et
de son capitaine, qui ne veulent
pas d'un privilégié Néanmoins,
il gagnera de nombreux
championnats militaires et sera
deux fois recordman de France
Je lm ai dit tout l'intérêt que
j'avais pris à la lecture de son
Appelé et en réponse, il a tenu
à souligner qu'il gardait un
excellent souvenir de cette
penode de la rue de l'Université
maîs aussi de son stage de
préfecture à Chartres
Un livre que vous aimerez. Un
bon début d'écrivain.


