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C’est en ÉrythrÉe que nous 
avons entendu Ce disCours, 
Car nombre d’entre nous 
Étaient postÉs à la frontière  
Éthiopienne, depuis plusieurs 
mois. 
la Conquête Était planifiÉe 
depuis des annÉes.  

Oh ÉthiOpie ! NOus patieNtONs depuis quaraNte aNs, maiNteNaNt ça suffit!

Chemises NOires de la rÉvOlutiON! hOmmes et femmes de tOute l’italie !  italieNs, habitaNt daNs 
tOutes les rÉgiONs du mONde, au-delà des mONtagNes et des OCÉaNs! ÉCOutez!
depuis de NOmbreux mOis, la rOue du destiN tOurNe, sOus l’impulsiON de NOtre Calme et de NOtre 
dÉtermiNatiON, vers sON but Naturel. au COurs de Ces derNières heures sON rythme est deveNu plus 
rapide: il est dÉsOrmais irrÉpressible...
Ce N’est pas seulemeNt uNe armÉe qui marChe vers ses ObjeCtifs, Ce sONt quaraNte-quatre milliONs 
d’italieNs qui marCheNt aveC Cette armÉe, tOus uNis, puisque l’ON essaye de COmmettre CONtre eux 
la plus NOire des iNjustiCes: Celle de NOus eNlever uN peu de plaCe au sOleil...        
et, jusqu’à preuve du CONtraire, je me refuse à CrOire que le peuple de graNde-bretagNe, le vrai, 
veuille verser sON saNg et pOusser l’eurOpe daNs la vOie de la CatastrOphe, pOur dÉfeNdre uN 
pays afriCaiN, uNiversellemeNt reCONNu COmme barbare et iNdigNe de figurer parmi les peuples 
CivilisÉs.
eNtrÉe eN guerre CONtre l’ÉthiOpie, mussOliNi 

2 octobre 1935



nous nous mettons en mouvement le lendemain du disCours du duCe,
bien que la piste soit diffiCilement pratiCable dans le nord montagneux 
du pays. 

    

J’appartiens à la Colonne motorisÉe 
dirigÉe par le gÉnÉral de bono. 

le gÉnie nous prÉCède afin de Construire le bout de piste manquant 
entre maqallÉ  et quoram. ensuite la piste nous mènera à addis-abeba.



après avoir Conquis adoua, axoum et maqallÉ, nous n’avançons plus.
de bono enrage.
il risque sa plaCe.

Cette pause me Convient tout à fait.
Je profite du temps passÉ au Campement pour lier ConnaissanCe.
pepe est l’un de mes amis.
tous les matins, il vient me dÉClamer une nouvelle strophe d’une interminable Chanson.
il est de turin où il a CommenCÉ des Études de gÉomètre. après huit ans  de pensionnat, 
il a eu envie de prendre l’air et, Comme beauCoup d’entre nous, s’est engagÉ dans l’aventure.



NOtre lOi est au serviCe de l’amOur

de la libertÉ et de la peNsÉe

NOus, les Chemises NOires, NOus veNgerONs

NOs pères, Ces hÉrOs et te libÉrerONs.

frimOusse NOire, belle abyssiNieNNe, atteNds 
et espère que l’heure apprOChe. 

quaNd NOus serONs près de tOi,NOus te 
dONNerONs uNe autre lOi et uN autre rOi.

frimOusse NOire, petite abyssiNieNNe

NOus te mèNerONs à rOme, libÉrÉe

par NOtre sOleil tu seras embrassÉe

uNe Chemise NOire tOi aussi tu pOrteras.

si depuis les hauts plateaux tu regardes la mer

petite NÉgresse, esClave eNtre les esClaves

tu verras COmme eN rêve de très NOmbreux Navires

et uN drapeau triCOlOre flOtter au veNt pOur tOi

frimOusse NOire 
tu seras rOmaiNe

tON drapeau Ne sera qu’italieN

NOus marCherONs aveC tOi

et NOus dÉfilerONs devaNt le duCe

et devaNt le rOi !



faCetta Nera

   bell’ abissiNa

   aspetta e spera

   Che già l’Ora s’avviCiNa!
   quaNdO saremO

   iNsieme a te

   NOi ti daremO

   uN’ altra legge e uN altrO re! 

la legge NOstra è sChiavitù d’amOre,
il NOstrO mOttO è libertà e dOvere,

veNdiCheremO NOi CamiCie Nere,
gli erOi Caduti liberaNdO te!

faCCetta Nera  
bell’abissiNa

aspetta e spera

Che già l’Ora s’avviCiNa!
quaNdO saremO

iNsieme a te,
NOi ti daremO

uN’altra legge e uN altrO re.

faCCetta Nera, piCCOla abissiNa,
ti pOrteremO a rOma, liberata.

dal sOle NOstrO tu sarai baCiata,
sarai iN CamiCia Nera pure tu.

faCCetta Nera,
sarai rOmaNa

la tua baNdiera

sarà sOl quella italiaNa!
NOi marCeremO

iNsieme a te

e sfileremO avaNti al duCe
e avaNti al re!



hier soir pepe et moi avons ÉtÉ ConvoquÉs par le lieutenant guCCi.

“humanitÉ oui, PromisCuitÉ non” a t-il dit. il l’a rÉpÉtÉ trois fois . “humanitÉ oui, 
promisCuitÉ non”. vu qu’on n’avait pas l’air de bien Comprendre, il a hurlÉ   : “ordre du 
duCe”. sur les deux fronts du nord et du sud, les amitiÉs inter-raCiales devaient Ces-
ser. badoglio et graziani avaient reçu le tÉlÉgramme suivant : 

“je dÉplOre de la maNière la plus rigOureuse Ces familiaritÉs et j’OrdONNe qu’elles sOieNt 
ÉvitÉes. humaNitÉ Oui, prOmisCuitÉ NON.”

autant dire que les parties de Cartes que nous faisions aveC sÉleb et yonas, de la iie 
brigade ÉrythrÉenne, ont CessÉ. Ce n’Était pas une mauvaise nouvelle pour pepe, 
qui se faisait plumer.



disCuter semble touJours autorisÉ et 
sÉleb me raConte des rÉCits bibliques 
qui m’Étaient Complètement inConnus, 
Comme l’exode du peuple de Juda en terre 
Éthiopienne, ou des histoires mêlant 
salomon et l’arChe d’allianCe. 



nous sommes dÉsormais sous le Commandement du gÉnÉral badoglio.
simultanÉment, le duCe a ConfiÉ au gÉnÉral graziani l’ouverture d’un nouveau 

front, au sud.
mussolini veut une viCtoire rapide. le monde entier nous observe. en partiCulier la sdn 
qui a votÉ des sanCtions iniques Contre notre pays.

15 novembre 1935

les Combats se durCissent. aveC les Camarades, 
on s’attendait à des maChettes. pas à des fusils 
britanniques.
de vieux fusils Certes,  mais qui fonCtionnent enCore.



aveC 
Ces

nouvelles 
teChniques 
de Combat 

nous 
avançons 

à 
un 

rythme 
effrÉnÉ. 

les fusils du nÉgus ne font plus le poids faCe à la 
nouvelle stratÉgie dÉCidÉe par graziani. l’aviation 
nous ouvre la route. les villages sont bombardÉs au gaz 
moutarde. mon père m’avait raContÉ aveC horreur les 
effets de Ce gaz durant la grande guerre. C’est une 
saletÉ. y a pas pire disait-il.

Janvier 1936



nous sommes aux portes 
d’addis-abeba. 
Ce soir, graziani a annonCÉ 
que le nÉgus avait 
lâChement abandonnÉ 
son peuple et fuit sur un 
bateau britannique.
sÉleb m’a parlÉ à nouveau 
du  nÉgus nÉgast.
 “il a l’air d’un petit 
homme.  
mais Ce n’est pas vraiment 
un homme” me dit-il.  

il est roi des rois, 

lion de Juda, 
dÉfenseur de la foi 
ChrÉtienne, 
desCendant de 
salomon et de 
la reine de 
saba. 

il a abandonnÉ son nom 
de rastafari pour Celui 
d’hailÉ sÉlassiÉ qui 
signifie  “puissanCe de la 
trinitÉ”.
il me demande si les 
origines du duCe sont 
aussi illustres.
 

Je le fais taire. 

Mai 1936



OffiCiers ! sOus-OffiCiers ! sOldats de tOutes les armÉes de l’État 
eN italie et eN afrique ! Chemises NOires de la Révolution ! 
italieNs et italieNNes daNs le pays et daNs le mONde : écoutez !

à la suite des dÉCisiONs que vOus allez CONNaître daNs uN iNstaNt 
et qui vieNNeNt d’être aCClamÉes par le graNd CONseil du fasCisme, 
uN graNd ÉvÉNemeNt s’aChève :    tOus les Nœuds ONt ÉtÉ traNChÉs 
par NOtre glaive ÉtiNCelaNt et la viCtOire afriCaiNe reste daNs 
l’histOire de la patrie eNtière et pure, telle que les lÉgiONNaires 
mOrts et Ceux qui sONt eNCOre vivaNts l’avaieNt rêvÉe et vOulue.

l’italie possède enfin son empiRe. empire fasCiste.

la Colonne motorisÉe dirigÉe par badoglio a pris le Contrôle d’addis-abeba

5 mai 1936



empire de paix Car l’italie veut la paix pOur elle-même et 
pOur tOus et Ne se dÉCide à la guerre que lOrsqu’elle y est 

fOrCÉe par des NÉCessitÉs vitales, immÉdiates et pressaNtes. 
empire de CivilisatiON et d’humaNitÉ pOur tOutes les 

pOpulatiONs de l’ÉthiOpie.
C’est là la traditiON de rOme qui, après avOir triOmphÉ, 

assOCiait les peuples vaiNCus à sa destiNÉe.

le titre d’empereur d’ÉthiOpie appartieNt au rOi d’italie, à lui 
et à ses suCCesseurs.
OffiCiers ! sOus-OffiCiers ! sOldats de tOutes les fOrCes 
armÉes de l’État eN afrique et eN italie ! Chemises NOires ! 
italieNs et italieNNes !
le peuple italieN a CrÉÉ sON empire aveC sON saNg. il le 
fÉCONdera par sON travail Ou le dÉfeNdra 
eNvers et CONtre tOus

 par ses armes.
         
        
disCOurs du 9 mai 1936, mussOliNi


