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Critique de Dave Blackburn

P
our être franc avec vous, j’ai feuilleté le livre 
du lieutenant-colonel  Steve  Jourdain à plusieurs 
reprises avant de me décider à m’en procurer un 
exemplaire. J’en lisais quelques pages ici et là, 
puis je le remettais sur les rayons. Ayant fait un 

séjour en Afghanistan en 2006, quelques jours après l’opération 
Médusa et pendant les événements qui ont mené à la perte de 
l’adjudant-chef  Robert  Girouard, je doutais fortement que ce 
livre allait m’apprendre quoi que ce soit de nouveau au sujet 
de l’Afghanistan et de tout ce que l’on peut y vivre. Après tout, 
j’avais rencontré tant de patients et entendu tant d’histoires 
de toutes sortes dans mon rôle de clinicien en santé mentale 
lors de mon séjour et par la suite, qu’un ouvrage de la sorte 

ne m’attirait que plus ou moins. En fait, cet ouvrage devait 
m’attirer plus que je le pensais, car j’y revenais régulièrement, 
pratiquement à toutes les fois que je me rendais à la librairie. 
N’ayant aucune attente particulière, je me suis donc mis à le 
lire à temps perdu. Rapidement, j’ai plongé dans le livre pour 
ne plus le mettre de côté et j’ai constaté que ce récit personnel, 
tout particulièrement par son intensité, sa véracité, sa franchise 
et toute la gamme d’émotions qu’il me faisait vivre, était un 
livre hors de l’ordinaire.

Mon Afghanistan est écrit par le lieutenant-colonel Steve 
Jourdain, qui a commandé en 2009 la compagnie C du groupement 
tactique 2e Bataillon, Royal 22e Régiment pendant une mission 
opérationnelle de sept mois en Afghanistan. Officier d’infanterie 
de profession, ce dernier est diplômé du Collège militaire royal 
du Canada et détenteur d’une maîtrise en études de la conduite  
de la guerre. Les actions et les comportements du lieutenant- 
colonel Jourdain en Afghanistan ont eu une portée si significative 
sur la mission et sur les troupes qu’il commandait qu’il s’est vu 
décerner la Médaille du mérite militaire en 2012.



68 Revue militaire canadienne • Vol. 15, No. 2, printemps 2015

Pour commencer cette critique, c’est sans la moindre hésitation 
que je me permets d’affirmer que le livre du lieutenant-colonel Steve 
Jourdain est un chef-d’œuvre de récit autobiographique. L’auteur 
écrit sans prétention et partage géné-
reusement avec ses lecteurs et ses 
lectrices la longue route sinueuse 
d’une mission en théâtre d’opéra-
tions, exposant les défis, les enjeux, 
les frustrations, les peines, les colères 
et aussi toute la fierté que comporte le 
commandement d’une compagnie du 
prestigieux R22R en zone de guerre. 
Il est assorti de prestige, d’honneur, 
mais aussi de la pression constante de 
représenter le régiment le plus décoré 
de l’histoire militaire canadienne. Le 
lieutenant-colonel Jourdain réussit 
dans son ouvrage à bien mettre en 
perspective les aspects familiaux liés 
à la vie militaire et à tous les déchi-
rements vécus par les membres de la 
famille lors d’un déploiement.

Ensuite, le style terre à terre, 
parfois direct et quelquefois sans 
filtre nous amène à nous question-
ner, à nous positionner et à ressentir 
de l’empathie pour le commandant 
et sa troupe dans leurs bons comme 
leurs mauvais moments. Pour ma 
part, comme je connais personnel-
lement quelques militaires qui ont 
servi sous les ordres du lieutenant-co-
lonel Jourdain, les descriptions et les explications prennent parfois des 
significations particulières et m’aident à saisir la portée des accomplis-
sements, des difficultés et des souvenirs qui demeurent ancrés dans 
la tête de certains. Lors du décès du major Yannick Pépin, j’occupais 
les fonctions de chef des services psychosociaux et de santé mentale 
de la Formation Europe des Forces armées canadiennes et j’ai été 
appelé à intervenir auprès d’anciens collègues et amis de ce dernier 
qui étaient à ce moment affectés en Belgique. Ainsi, les événements 
relatés dans l’ouvrage m’interpellent à bien des égards, car j’y ai été 
impliqué indirectement. 

Pour continuer, un aspect qui me laisse croire aux qualités 
exceptionnelles de leader de l’auteur est la place et la reconnais-
sance qu’il accorde aux membres de sa troupe. Loin de saisir la 
balle au bond pour s’attribuer tout le mérite, le lieutenant-colonel 
Jourdain fait plutôt ressortir les forces des principaux membres de 
sa compagnie tout en mettant à l’avant-scène la contribution de tout 
un chacun aux réussites communes du groupe. La camaraderie et 
le travail d’équipe sont des thèmes pleinement développés dans 
cet ouvrage. 

Soyez assuré que ce livre n’est pas une histoire de guerre. 
Il s’agit d’un témoignage profond, pleinement humain, teinté de 
sentiments tantôt positifs, tantôt négatifs et d’un sens de la cri-

tique et de l’analyse propre à ce que 
l’on peut facilement définir comme 
une expérience de vie marquante. 
Ce livre est vivant et il nous trans-
porte jusqu’au point de nous faire 
vivre ou revivre, pour certains, une 
mission ardue aux défis constants. 
Pour ceux et celles qui sont allés 
en Afghanistan, cet ouvrage remet 
les pendules à l’heure, et dans mon 
cas personnel, il me réconcilie avec 
bon nombre d’événements dont je 
ne pouvais comprendre la portée 
en 2006 ou dans les années qui ont 
suivi. Pour ceux et celles qui n’y 
ont jamais mis les pieds, il vous fera 
vivre une expérience littéraire hors 
du commun en vous transportant 
dans le quotidien de militaires en 
déploiement dans une zone hostile.

En somme, c’est avec convic-
tion que je vous recommande la 
lecture de cet ouvrage de grande 
qualité, qui confère un sens unique 
en son genre, voire individuel, à une 
expérience militaire et personnelle 
hors de l’ordinaire. Cet ouvrage est 
accessible à tous les lecteurs qui 
s’intéressent aux affaires militaires 

ou encore aux témoignages autobiographiques. À mon sens, cet 
ouvrage devrait devenir le livre de chevet des stagiaires de l’École de 
leadership et de recrues des Forces canadiennes et des étudiants du 
Collège militaire royal afin de les aider à bien saisir ce que signifie 
véritablement « servir dans les armes de combat ».

Lieutenant-colonel Jourdain et membres de la compagnie C du 
2e Bataillon, Royal 22e Régiment qui avez participé au déploiement en 
Afghanistan en 2009, merci pour votre contribution, et comme vous 
le dites si bien, « souvenez-vous », car elle est tout à votre honneur!
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