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Résumé ou extrait : Celui que les médias ont surnommé " le général courage " après son intervention
remarquable et remarquée à Srebrenica en mars 93, n'a rien perdu de son énergie encore moins de son
parler vrai. Dans Paroles de soldat, le général Philippe Morillon s'adresse à un futur jeune officier pour
l'informer des grandeurs et des servitudes de la carrière militaire. Quoi de plus juste pour ce fils d'officier
de l'armée d'Afrique, bardé de cinq étoiles et pour qui " l'action est toujours le but ultime de la vie ". A
cette occasion, il se penche sur sa carrière, son baptême du feu comme sous-lieutenant pendant la guerre
d'Algérie. Bien sûr il revient sur ses 500 jours en ex-Yougoslavie, à laquelle il reste profondément
attaché. Il éclaire et précise ses positions dans ce conflit des Balkans, sur ses rapports avec l'ONU...
N'hésitant jamais à tordre le cou à un canard, l'ancien chef de la F.A.R., Force d'Action Rapide, fait
l'éloge des appelés et suggère la formation d'une " garde nationale ". Mais c'est en sage plus qu'en
polémiste qu'il nous livre ses réflexions. En lisant les paroles de ce soldat-humaniste, officiers, futurs
officiers ou soldats trouveront un guide pour confirmer une vocation et baliser leur route. Tous les
lecteurs y verront le témoignage serein d'un de ces militaires qui ont su réconcilier la nation et son armée.
[4ème de couv.]
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