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L’estuaire ressemble à une grosse flaque excrémentielle. La lune peine à éclairer ce 

cloaque portuaire où végète une faune souterraine, invisible, pouilleuse. J’y ai pourtant mes 

habitudes nocturnes. Ici, je me sens à ma place. Au dehors, je ne suis rien. Pas grand chose. 

Vulgum pecus qu’ils disent dans les dicos. Un tas de chairs et de tendons qui ne sert qu’à 

bouger ma carcasse dans cette vie. Jusqu’à une mort certaine.  

Et l’espoir ? Il fait vivre, paraît-il. Désolé les gars, je lui préfère mon flingue. Une bastos 

dans un crâne, c’est du concret. Léger appui sur la détente et tout est fini. Si je le faisais ici, 

c’est pas certain qu’on retrouve mon corps. Les clodos sont du genre « Nettoyage Père et 

Fils » sans faire de vagues ni publicité.  

 

Un soir de déprime, j’étais prêt à me faire sauter la caboche. J’avais un peu picolé, et 

balancé ma bouteille derrière la jetée. Les docks formaient une masse oppressante dans mon 

dos. Un pistolet à la main, mes pas hasardeux me menèrent vers un escalier rongé par la vase. 

Il plongeait vers une sorte de grève pourrissante aux odeurs infectes.  Au loin se dessinaient 

les silhouettes édentées des H.L.M de Quibret. Entre nous, le port désaffecté de cette ancienne 

zone industrielle. Je me trouvais à l’ouest de la conserverie Quennec, un bourbier de 

bâtiments rouillés, de ruelles lézardées, de poubelles éventrées.  

Les pieds englués dans un truc pâteux et saumâtre, j’appliquai le canon sur ma tempe. Je ne 

suais même pas, tremblais légèrement. Le vent charriait des émanations nauséabondes dans ce 

merdier ambiant. Je me sentais comme un diarrhéique se baignant dans une fosse septique.  

Cela me conforta pour en finir plus vite. J’appuyai mon arme et fermai les yeux. C’est à ce 

moment précis que je sentis une main agripper ma cheville. Interloqué, je baissai la tête et le 

vis. Mon ange gardien.   

Par contre, il avait une sale gueule. Un mec du coin. Ses yeux étaient mangés par des rides 

et des sourcils épais. Sa main crochue me maintenait fortement, sa poigne contrastant avec la 

maigreur de l’homme. Il se releva et me dévisagea. Point positif : son haleine semblait plus 

fleurie que la puanteur des lieux. Malgré tout, lui rouler une pelle serait une entrée assurée 

dans un service de Maladies Infectieuses et Tropicales.  
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L’homme me fixa d’un œil noir et lâcha d’une voix éraillée : 

— T’es qui toi ? Et pourquoi tu veux te flinguer ? Faut pas faire de conneries, mon pote, la 

vie est trop courte.  

Je restai muet, presque honteux de me faire sermonner par un clochard. Il continua sur sa 

lancée. 

— Tu peux causer à Paulo, j’suis un mec droit dans mes bottes même si tu penses que je ne 

vaux rien.  

Offusqué, je réagis aussitôt : 

— Ne croyez pas ça monsieur. Je ne veux pas vous emmerder avec mes histoires. Un coup 

de blues c’est tout. Je vous remercie, mais je vais m’en aller.  

L’indigent me pris le bras et le secoua.  

— Ne pense pas que tu vas laisser Paulo seul avec ses questions. (Il cracha). Et qui me dit 

que tu ne vas pas recommencer demain ? Ta femme t’a lourdé ?  

— S’est tirée y a cinq ans. Je me suis fait une raison.  

— Ton boulot ?  

— Licencié. 

— Ben mon pote, t’es verni ! T’as un endroit où crécher au moins ?  

— Tout frais expulsé depuis ce matin.  

— Et tu veux rejoindre le Bon Dieu pour si peu ? Je zone assez dans le coin pour savoir 

que c’est pas rose tous les jours, mais au moins on me fout la paix. Et ton blaze ?  

— Ah oui, pardon… Yves. Yves… 

— Pas de nom, me coupa-t-il. Ici ça sert pas à grand chose. Moi c’est Paulo. Ou Le 

Claudic, dit-il en me montrant sa jambe. Une vieille blessure de guerre. Satanés boches.  

— Vous avez combattu en France ? 

— Non mon gars. Escadron de parachutistes en Afrique. J’y ai laissé ma santé et mon âme. 

Trente ans déjà, c’est fou comme le temps passe vite.  

— Et après la guerre ?  

— Des petits boulots, mais avec ma guibole dans le sac, mes patrons me saquaient aussi 

vite que j’étais embauché. Dix ans de galère, et j’ai choisi la rue.  

 

Cette discussion m’avait fait du bien. Je suivis Paulo et nous longeâmes le quai, 

dépassâmes l’ancienne capitainerie et approchâmes d’un tunnel à moitié barricadé de ferraille, 
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de palettes, de broussailles et de béton effrité. Paulo m’avait convaincu de l’accompagner et 

d’accepter son invitation à dormir dans son repaire. « Quelques jours entre mes mains, et tu 

seras requinqué, mon pote » qu’il avait dit. Sa dégaine, sa démarche de canard et son corps 

malingre me firent penser à Rico Ratso Rizzo de Midnight Cowboy, l’accent nasillard en 

moins. Malgré la puanteur de sa piaule (un recoin envahi par la vermine et l’humidité), je 

m’étais rapidement endormi parmi les cartons sales et les bouteilles vides. Paulo ronflait 

comme un porc lorsque je m’éveillai.  

 

Je frotte mes joues. Les poils crissent sous ma paume. J’ai horreur d’être dégueulasse. Je 

repense à mon « sauvetage » de la veille avec amertume. Paulo doit avoir confiance : il m’a 

laissé mon arme. Je la prends et la fait rouler entre mes mains.  

— Tu vas t’enlever ces idées de la tête bordel de merde ! 

Me retourne et vois Paulo s’étirer en bâillant. Ses dents sont gâtées des incisives aux 

molaires. Je me dis que je pourrais être pareil dans vingt ans ; ça me fait frémir d’un coup. 

Paulo sort de notre terrier, pisse contre un mur et revient en sifflotant.  

— Rien de tel pour démarrer la journée ! Tu as la dalle ?  

Avec le froid, j’ai complètement oublié que mon ventre crie famine.  

— Oh que oui, je boufferai une vache. Tu veux que j’appelle le service d’étage ? 

Paulo s’esclaffe. 

— Tu as de l’humour, c’est bon signe. J’suis sûr qu’on va se marrer tous les deux. Suis-

moi, j’ai une bonne adresse.  

— Où allons-nous ?  

— Chez Malou. Elle tient un bistrot à trente minutes d’ici. Résistante de la première heure, 

elle n’a jamais oublié les copains et encore moins les miséreux comme moi. Sa bouffe est 

bonne, elle garde toujours du ragoût et du pif au chaud pour nous. Tu vas te régaler, mon ami. 

Cette femme est une sainte, elle te plaira. Les soirs d’hiver, elle nous réserve l’office derrière 

la cuisine pour se réchauffer à l’abri des regards. Si Malou n’existait pas, plus d’un mendiant 

serait mort de froid et de solitude. Allez, viens. Tu veux peut-être te nettoyer la figure avant ?  

Le triste spectacle d’un seau d’eau croupie et d’un minuscule savon me fait répondre par la 

négative. Je tente néanmoins une parade pour ne pas le froisser : 

— On peut se laver chez Malou ? D’une nature douillette, je préfère l’eau chaude, dis-je en 

rigolant.  
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— Tu te feras vite à l’eau froide, rétorque Paulo. Dans trois mois, tu l’aimeras ma salle de 

bains, dit-il en me montrant le seau et la serviette.  

— Je veux pas te vexer Paulo mais dans trois mois… 

— Faut jamais dire « jamais » fils. La vie est une garce, tu ne sais pas ce qu’elle te réserve. 

J’en connais une tripotée de gars qui font la manche depuis la Libération, et qui pensaient que 

c’était provisoire. Tu peux compter sur moi pour te sortir de ce pétrin, mais faut pas croire que 

ce sera facile. Quand t’es plongé dans un bac à purin, personne se presse pour t’en sortir. Y a 

pas que l’odeur qui dérange mais plutôt la classe où tu te trouves malgré toi.  

— C'est à dire ?  

— La classe des invisibles. Méprisée par la société et les bourgeois. Même dans les 

statistiques, tu n’existes pas.  

— Tu ne serais pas anarchiste par le plus grand des hasards ? me mis-je à plaisanter.  

— Aucunement, et loin de moi cette théorie qui n’arrange que les jean-foutre. Je veux juste 

te montrer que malgré mes médailles et le sang versé au combat, je suis devenu un paria. 

Alors ne crois pas au bon samaritain, Yves. Tu as ton flingue sur toi ?  

— Oui, dans la poche de mon complet.  

— Planque-le bien, on peut tomber sur les bourriques. Ils te chopent avec un pétard, et tu 

es bon pour le mitard en aller simple. On va chez Malou ? J’ai les dents qui creusent !  

 

Cette grosse femme boudinée dans un tablier de cuisine avait un visage jovial et sincère. 

Après deux assiettes de soupe et de tranches de lard, je me sens mieux et confiant.  

Elle s’approche de nous et nous lance de sa voix criarde des faubourgs : 

— C’était bon, les gars, vous reprendrez un verre de rouge ?  

Paulo repousse son assiette en rotant.  

— Terminé, ma belle. Je peux rejoindre mon bureau de l’Élysée et faire ma sieste après un 

tel festin.  

— Mais tu ne me présentes pas à ton ami ? fit-elle en me dévisageant.  

— Excuse-moi, je manque à tous mes devoirs. J’ai rencontré Yves hier soir près du port, 

pas loin de la conserverie. Il traverse une sale période, et je l’aide comme je peux.  

— Toujours le cœur sur la main ce bon vieux Paulo, dit-elle en débarrassant les assiettes et 

en passant un coup de torchon sur la table.  

— Enchanté, madame. Merci pour ce déjeuner, il m’a requinqué.  
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— Appelle-moi Malou, pas de chichis entre nous. Tu es à la rue depuis longtemps ? 

— Expulsé de chez moi dernièrement.  

— Quelle merde, jure-t-elle. Et on parle des « Trente Glorieuses » à la télévision. Faudrait 

que les politicards viennent fourrer leur nez dans le coin. Même pendant la guerre on vivait 

mieux.  

— Parle pour toi, Malou, dit Paulo en reniflant. Si tu avais vu tes camarades de chambrée 

se faire décimer par les boches, tu n’aurais pas le même discours.  

Malou croise les bras et fronce les sourcils. 

— Toujours à ronchonner, ce vieux débris ! Yves, je te souhaite du courage à supporter ce 

gars.  

— Plains-toi, grimace le clochard. Si tu n’avais que des clients comme moi… 

— Je finirais sur la paille, le coupe-t-elle. Bon c’est pas le tout, mais j’ai des « vrais » 

clients à servir, je vous revois ce soir ?  

— Je ne voudrais pas vous déranger, Malou, dis-je en me levant.  

Elle me serre la main en me répétant que je suis le bienvenu, et me souhaite du courage 

pour affronter les prochains jours en compagnie d’Yves. Celui-ci râle tandis que la serveuse 

part d’un rire sonore qui fait retourner certains hommes attablés. Je suppose que tout ceci fait 

partie d’un rituel bien rodé. Avant de sortir, je lui murmure : 

— Vous connaissez Paulo depuis la guerre ?  

— Pas du tout, je l’ai rencontré l’année dernière. Il venait de je ne sais où, mais nous avons 

tout de suite sympathisé. C’est un homme bon et droit dans ses bottes. On aime se houspiller 

de temps en temps, comme un vieux couple, dit-elle avec ses yeux rieurs.  

— J’avais remarqué. Merci Malou pour le réconfort que vous m’avez apporté. Je saurai 

m’en souvenir lorsque je toucherai la loterie nationale.  

— C’est ça, filez maintenant, bande de voyous. Et faites attention à vous.  

 

À peine sorti, je sens le froid gifler ma figure. Paulo est sur le trottoir d’en face à ramasser 

des mégots. Il feint de m’ignorer tandis que je m’approche de lui. Je ne me laisse pas faire et 

l’interpelle brusquement : 

— Tu fais la gueule ?  

Il ronchonne, farfouille dans les détritus et ne répond pas. Je recommence. 
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— J’ai une sainte horreur des râleurs. Dis-moi ce qui ne va pas. Je te remercie pour ce que 

tu as fait, mais je peux m’en aller si je gêne.  

Le visage émacié de Paulo s’empourpre. Il cherche ses mots et parvient à dire : 

— Excuse fils, c’est pas ce que tu crois. J’ai souvent l’impression que Malou profite de la 

situation pour me rabaisser. Tu as constaté comment elle me parle, ses airs supérieurs ne sont 

pas toujours anodins.  

— Tu préfèrerais qu’elle t’ignore comme les autres ? Elle a au moins le mérite de vous 

nourrir plutôt que de vous laisser crever dans la rue. Tu ne peux pas lui reprocher ça.  

Paulo fait une grimace, il semble touché dans son orgueil.  

— Tu as sans doute raison. La solitude me rend hargneux quelquefois. Tu me pardonnes ?  

— Évidemment, dis-je en lui empoignant le bras. Nous sommes dans la même galère, mon 

vieux. On fait quoi maintenant ?  

Il s’assoit sur un banc et me tend une cigarette que je refuse. Ses épaules se voûtent, il 

paraît fatigué et aigri. Crachant un jet brunâtre, il grommelle : 

— J’en sais foutre rien. Nous ne sommes pas très bien vus dans le centre-ville, alors j’ai 

pour habitude de traîner dans le quartier, de mendier quelques pièces et de manger un 

morceau près des docks. On peut s’y mettre à l’abri si le temps vire à la flotte.  

— Tu n’as pas d’amis ?  

— Vaut mieux éviter. T’as vite fait de te faire piquer ton blé ou de te faire tabasser pour 

trois fois rien.  

— Et de la famille, des proches ?  

— Je suis veuf depuis quinze ans, et j’ai une fille unique que j’ai perdue de vue après la 

mort de ma femme. Aux dernières nouvelles, elle s’est mariée avec un fonctionnaire des 

Postes dans le sud de la France. Je peux la comprendre, je la vois mal dire à son mari que son 

beau-père est un clodo. 

Je ferme ma gueule car je ne vois pas quoi ajouter à cette détresse.  

 

Au bout d’un mois, nous étions devenus inséparables. Paulo s’était rabiboché avec Malou, 

et leurs échanges paraissaient cordiaux, presque respectueux. Lors d’une soirée où nous 

avions picolé dans notre tunnel, nous écoutions la tempête gronder en gloussant comme des 

enfants. Malou nous avait refilé une bouteille de gnole, une miche de pain et du sauciflard. Je 
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tenais moins l’alcool que Paulo, mais je compris aussitôt qu’il avait quelque chose à me dire. 

Je m’approche de lui, car il articule difficilement.  

— Yves, j’ai un truc à te dire. Un secret.  

— Te sens pas obligé, t’es rond comme une queue de pelle ! 

— Me coupe pas, bordel. Je sais que t’es un type soigneux… la preuve, tu ne te laves 

jamais devant moi !... alors écoute… je suis pas celui que tu penses connaître.  

— T’es une danseuse du Moulin Rouge ? 

Nous éclatons de rire. Paulo reprend un coup, tousse, crache et passe une main dans ses 

cheveux ébouriffés.  

— Ce que je vais te dire devra rester entre nous, une sorte de pacte tu vois ? Tu me jures de 

ne rien révéler à quiconque ? 

Je le regarde, étonné par ses airs de conspirateur.  

— Tu me fais peur d’un coup. Rien de grave j’espère ?  

Il s’empare à nouveau de la bouteille et la vide d’une gorgée. Attend quelques secondes, 

marmonne en détournant le regard. Je saisis des bribes sans comprendre. Je lui fait répéter.  

— Je ne suis pas celui que tu crois.  

— Tu t’appelles au moins Paulo ou Paul ?  

— Mon nom n’a pas d’importance. Et il vaut mieux pour toi de ne pas le connaître. Je fais 

ça pour t’éviter d’éventuels ennuis.  

— Tu n’es pas clochard ?  

— C’est une couverture. Et tel que tu me vois, je suis grimé en un personnage de rue pour 

me confondre avec les loquedus locaux.  

Je suis stupéfait, et je me demande s’il ne se fout pas de ma gueule. Je reste en retrait en 

attendant la suite qu’il ne tarde pas à dévoiler.  

— Je suis en planque dans ce quartier depuis presque un an.  

— Tu es recherché par la flicaille ?  

— C’est tout le contraire. Je suis un officier pour le compte d’une organisation dont je ne 

peux te révéler l’existence.  

Interloqué, je lui coupe la parole : 

— C’est quoi ces conneries ? Y a rien à voir dans ce trou à merde !  

— Laisse-moi finir, tu comprendras après. Mes cheveux sont teints en une filasse grise et 

mes dents cariées sont fausses. Tiens, regarde.  
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Il enlève son dentier, et apparaissent des dents blanches et alignées.  

— Et ta maigreur ?  

— Régime strict et conditions de survie en territoire hostile, si je puis dire ! Un an de cette 

cure spécifique t’enlèverait des kilos aussi. Toute mon apparence est travaillée pour me 

fondre dans le décor.  

— Malou est au courant ?  

— Tu es le seul, car je te fais confiance. Et j’ai besoin d’aide pour ma mission à venir. J’ai 

eu l’accord de mes supérieurs. Je cerne vite les aptitudes de terrain, et je pense que tu peux 

faire l’affaire. En un mois, tu as dompté la rue malgré les embûches que je te posais. Le froid, 

la faim, la crasse n’ont eu aucun effet sur toi. C’est pas donné à tout le monde de surmonter 

cette misère sans craquer. Je t’ai rendu plus fort. Tu ne penses plus au suicide au moins ?  

Je reste ébahi.  

Ses paroles tourbillonnent dans ma tête, j’ai du mal à rassembler mes idées et ma 

concentration. Et j’ai la gueule de bois ! Je le rassure : 

— Paulo, ou qui que tu sois, j’ai remonté la pente grâce à ta présence. Étant ton débiteur, 

j’accepte tes futures revendications même si je n’ai pas tout compris.  

— Les prochains jours seront consacrés à d’autres révélations. Ce soir, je suis trop ivre 

pour un briefing clair et concis.  

— Nous devons tuer quelqu’un ?  

— Tu vas vite en besogne, mon ami, mais tu n’es pas loin de la vérité. Dormons, la nuit 

porte conseil.  

— Qui es-tu exactement ? Dis-le-moi sinon je n’arriverai pas à m’endormir.  

— Un chasseur.  

— De primes ? Un tueur à gages ?  

— C’est plus complexe. Et nous agissons dans l’ombre.  

— Un agent secret ou un truc dans le genre ? 

— Un traqueur de criminels. De nazis plus précisément. 



10 

 

 

2 

 

À mon réveil, je suis vaseux. Paulo dort encore à mes côtés en ronflant comme un damné. 

Je sors prendre l’air, et repense à notre conversation de la veille. Était-il sérieux dans ses 

élucubrations ? Paulo, un chasseur de nazis ? J’avais du mal à y croire et j’attendais 

impatiemment qu’il se réveille pour en savoir plus. En face de moi, j’aperçois un alignement 

d’usines fermées et, en contrebas, de nombreux aiguillages rouillés menant à l’ancienne gare. 

Tout ce quartier suinte la misère et le désespoir. Pourquoi cet homme est-il venu ici en se 

grimant en mendiant ? Que recherche-t-il ? Tant d’interrogations qui me font rentrer dans 

notre taudis souterrain. À ma grande surprise, Paulo n’est plus dans sa couche. Je ne l’ai pas 

vu sortir. Je progresse dans le tunnel, le long d’une canalisation, pour déboucher dans une 

sorte de local technique. Rien. Je ne m’aventure pas plus loin, car on n’y voit guère dans cette 

obscurité malsaine et putride.  

Alors que je reviens sur mes pas, Paulo me percute, me met à terre, un couteau sur la 

gorge. Il me toise silencieusement (veut-il percer mes pensées les plus enfouies ?) et ajuste 

son arme dans sa manche. Son visage s’éclaircit. 

— Tu as encore des progrès à faire en combat rapproché.  

Je bégaye de colère. 

— Tu… t’es un putain de commando ou un soldat ? Tu m’as fait une de ces peurs, t’es 

dingue !  

— Je dois savoir à qui je confie mes arrières.  

— Moi je pense surtout qu’il est temps de cesser de jouer avec mes nerfs et de me dire ce 

que tu veux exactement.  

Paulo m’aide à me relever et me fait asseoir sur le rebord d’un quai. Il me tend une bière.  

— Tu as soif ?  

— C’est pas un piège ? dis-je en le narguant.  

Son regard vif me scrute intensément. Il prend une rapide décision, et me parle enfin.  

— Après la guerre, j’ai eu l’honneur d’être nommé Compagnon de la Libération par de 

Gaulle. Mes états de service me permirent d’accéder à un groupuscule gouvernemental allié. 

De fil en aiguille, j’ai intégré l’Organisation Wiesenthal. J’ai participé d’ailleurs à 

l’enlèvement d’Eichman et à la traque de Mengele.  
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— Le docteur d’Auschwitz ?  

— Exactement. Mais après l’avoir pisté en Amérique Latine, au Chili, au Paraguay, en 

Argentine… nous avons perdu sa trace. Il semblerait qu’il se cache au Brésil, mais nous n’en 

sommes pas certains.  

— Tu es un exécuteur israélite ?  

— Non, je suis spécialisé en infiltrations et filatures. Dès que je repère ma proie, je 

préviens les services compétents.  

— Espion alors ?  

— En quelque sorte. Je le fais en mémoire des millions de morts exterminés dans les 

camps et en Europe de l’Est. Tant que Dieu me prêtera vie, j’accomplirai ma mission de 

justice.  

— Mais que viens-tu faire dans ce coin malfamé ? Nous sommes en Bretagne, dans une 

zone industrielle oubliée de tous.  

— Tu as dit le mot juste : oubliée. Les apparences sont trompeuses.  

— Y a des anciens nazis dans ce cloaque ?  

— Le plus célèbre d’entre eux, d’après une légende urbaine qui traîne dans le coin depuis 

des mois. Je suis ici pour m’assurer de la vérité ou infirmer cette rumeur.  

Je reste coi. De qui parle-t-il ?  

— Le plus célèbre ? Très peu sont encore vivants, et la plupart des hauts dignitaires ont été 

condamnés à Nuremberg. Tout le gratin de Berlin s’est suicidé en 1945.  

— Tous, sauf un.  

— Désolé, je ne vois pas.  

— Le Führer en personne. 

— Hitler ! Mais il est mort dans son bunker. Avec sa femme.  

— La rumeur actuelle semble vraisemblable : les autorités russes ont avoué à la fin de la 

guerre à Eisenhower et Roosevelt ne pas savoir ce qu’était devenu Hitler après le 30 avril 

1945. Ce serait le cadavre du sosie d’Hitler, un certain Gustav Weler, qui aurait été brûlé à la 

place du dictateur allemand.  

— Et Hitler se serait enfui ?  

— Il aurait fui Berlin à bord d’un ARADO AR96 pour Hambourg puis embarqué d’un 

sous-marin de type XXI vers le Brésil ou l’Amazonie. Pour rejoindre Mengele ou d’autres 

nazis en fuite. Les réseaux clandestins sont nombreux et organisés vers l’Amérique Latine.  
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— Et votre organisation secrète croit à toutes ces conneries ?  

— Hitler aurait 86 ans aujourd’hui, et nous avons de fortes chances de penser qu’il doit 

venir prochainement pour célébrer une cérémonie occulte à la gloire du nazisme. Des agents 

dormants nous ont signalé l’embarquement d’un homme ressemblant au Führer à New York 

pour Cherbourg. Au moment d’atteindre les eaux internationales, cet homme aurait disparu 

avec sa garde rapprochée. Les autorités maritimes ont signalé un sous-marin suspect dans le 

nord du Finistère. Puis silence radio. L’homme s’est volatilisé.  

— Et pourquoi Quibret ? Cette ville est éloignée du réseau routier et ne possède aucun 

charme particulier pouvant lui rappeler l’Autriche, dis-je en tentant de cacher mon désarroi 

par un ton plus cynique.  

— C’est justement ce que je veux savoir. Avec mon déguisement de loquedu, j’ai pu 

approcher discrètement les nazillons locaux et surtout l’un deux. Chef d’une sorte de milice, 

aux armes du Soleil Noir.  

— Soleil Noir ?  

— Figure circulaire constituée d’une roue solaire à douze rayons. Symbole dessiné par la 

SS dans le Château de Wewelsburg, sur le sol en marbre de la Salle des Généraux. Ornement 

vert foncé d’origine païenne et largement utilisé pour les délires spirituels de Himmler parmi 

les chevaliers de l’Ordre Noir. Les légendes urbaines ont la vie dure, mais la plupart de nos 

informateurs se rejoignent sur un point précis : Hitler est en vie ! Il n’a jamais cessé de tirer 

les ficelles parmi les groupuscules fascistes européens.  

— Beaucoup de gens connaissent donc la vérité sur ce faux suicide ?  

— Très peu, je pense. Seuls quelques initiés. Cet homme a le don de se substituer aux 

éléments et de manier la désinformation. À l’époque, Goebbels a dû lui apprendre des choses 

dont il avait le secret.  

Je reste sceptique et le lui fais savoir.  

— Pourquoi donc viendrait-il ici au risque de se faire attraper ? Ou pire, de dévoiler cette 

supercherie aux autorités.  

— Je ne sais pas, les renseignements dont je dispose sont basés sur de simples rumeurs et 

des clichés ; tiens regarde.  

Il me tend une photographie de type polaroïd. On y entrevoit les docks et, devant une 

façade lézardée, un groupe d’hommes en pardessus sombres. Au milieu d’eux, un homme de 

taille moyenne se distingue par sa redingote claire et son chapeau bavarois. Son visage flou 
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est glabre : pas de petite moustache ! Il tient une canne et semble fatigué. Je fais une grimace 

en lui rendant le cliché.  

— Mouais, pas de quoi sauter au plafond. Tu veux me faire croire que cet homme est 

Hitler en personne.  

— Désolé, je n’ai rien de plus ressemblant. Mais mon rôle est de m’en assurer. Un de nos 

indicateurs m’a parlé d’une séance prochaine dans trois jours. Il semblerait que Hitler soit 

venu six mois auparavant pour une première approche avec les dirigeants locaux. La 

photographie que je viens de te montrer date de cette époque.  

— Ça doit être important pour qu’il prenne le risque de revenir au même endroit.  

— Tout à fait, tu as raison de le souligner. C’est pourquoi il me fallait un partenaire pour 

cette opération. On peut dire que tu tombé à point nommé. À deux, nous aurons plus de 

chances d’aboutir.  

— Que devons-nous tenter exactement ? Le tuer ou l’enlever ?  

— Trop dangereux et nous ne sommes pas sûrs que cet homme soit Hitler. Nous devons 

infiltrer cette réunion secrète, en connaître la teneur et confirmer l’existence du chancelier ou 

la reléguer à une simple légende urbaine.  

— Comment comptes-tu y arriver ?  

Paulo me fait une œillade complice.  

— C’est mon affaire. Tu en sauras plus demain. Repose-toi, nous referons un briefing ce 

soir avec mon indicateur.  

— Quoi ? Il vient ici ? 

— Dors, et ne pose plus de questions.  



14 

 

 

3 

 

Après une courte sieste, je m’éveille soucieux. Pourquoi Paulo m’a-t-il fait confiance aussi 

vite ? Si on se fie à ses dires, ce soi-disant espion de seconde zone recrute un inconnu, lui 

déballe une histoire à dormir debout : Hitler est vivant, et doit se rendre à une réunion occulte 

dans ce coin paumé. Je ne pense pas que les services gouvernementaux se permettent tant de 

largesses pour une mission si importante. Je décide de taire mes doutes et d’attendre la suite. 

J’ai toujours mon flingue sur moi, il pourra me servir si mes soupçons devaient se confirmer 

dans un proche avenir. Paulo a-t-il une raison de se servir de moi ? Suis-je un appât ? 

Quelqu’un qu’on doit sacrifier sur l’autel du nazisme lors d’une cérémonie de magie noire ? 

Des suppositions de toutes sortes s’entrechoquent dans mon crâne, j’ai du mal à discerner le 

vrai du faux. Paulo doit s’en apercevoir, car il m’interroge soudainement, un sourire aux 

lèvres : 

— T’as bien récupéré, fils ? T’as pas une bonne tête. Ne me dis pas que tu as les foins à 

l’idée de rencontrer le véritable maître du Troisième Reich ! Tu peux toujours prendre tes 

affaires et filer d’ici, je le comprendrais. Je t’en demande peut-être trop. Dis-moi ce que tu en 

penses ?  

Je choisis l’option de la naïveté et lui réponds : 

— Je sais pas Paulo. Tout ceci me paraît dingue. J’ai la tête dans le brouillard et je… 

— Chut ! Je crois qu’il arrive.  

— Qui ?  

— Notre indicateur.  

Paulo jette un œil à sa montre. Pile à l’heure. Il est dix-huit heures, et le tunnel commence 

à s’obscurcir. Paulo allume deux bougies, qu’il colle sur une marche derrière nous. 

L’ambiance est digne d’un bouquin de Pierre Véry, la confrérie des Chiches Capons dans les 

Disparus de Saint-Agil. Certes, nous sommes plus vieux que les internes du roman, mais 

l’atmosphère expressionniste qui se dégage de ce repaire serait parfaite pour théâtraliser cette 

histoire.  

L’homme qui vient de nous rejoindre est obligé de se courber, car c’est un géant de deux 

mètres, au visage dur et au regard d’aigle. Il serre la main de Paulo et me montre du doigt. 

— C’est qui, lui ? dit-il d’une voix rauque. 
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Paulo le rassure, en se tenant à mes côtés.  

— Tu peux lui faire confiance, il fait partie de mon équipe pour cette mission. Yves, je te 

présente Marcus. Il navigue dans les cercles extrémistes depuis les années soixante, et nous 

renseigne avec discrétion. C’est un homme sûr et fidèle à notre cause. Tu as du neuf Marcus ?  

Le colosse s’assoit sur une caisse, allume un cigare, me regarde avec suspicion, semble 

satisfait et lâche : 

— La réunion est confirmée pour demain soir, vingt heures.  

— Où ? demande Paulo.  

— Près du port, sous les entrepôts.  

— Pas con, signale mon collègue. Ils peuvent se tirer par le canal ou les égouts. Très 

difficile d’y mener une opération commando. Combien d’hommes ?  

— Environ une trentaine, en comptant la garde rapprochée.  

— On entre comment sans se faire pincer ? dis-je en déglutissant face au titan blond qui 

relève ma question avec dédain.  

— Tout est prévu, réagit Marcus. Vous aurez des fausses cartes d’accréditation de l’Ordre 

Noir, et des uniformes demain matin.  

— Les papiers sont fiables ? demande Paulo.  

— Vous remplacerez deux miliciens inconnus du gratin local, dont je me suis chargé 

d’effacer les traces. Vous représenterez deux fascistes de la section des Côtes d’Armor sous 

l’égide du responsable Bretagne qui vous couvrira.  

— Il est sûr ?  

— Nous tenons sa femme et ses enfants en otage, et nous les garderons pendant toute la 

durée de l’opération. Il nous a manifesté sa totale coopération.  



16 

 

 

4 

 

À l’aube, Marcus s’amène comme prévu. Il porte une énorme valise au bras gauche sans 

paraître ennuyé par le poids qu’elle représente. J’imagine sa gigantesque paluche autour de 

mon cou, cela me fait frémir. Dans quel pétrin me suis-je embarqué ? Marcus dépose son 

bagage sur la table, l’ouvre dans un grincement, et la tourne vers nous. Il nous présente le 

contenu : 

— Deux uniformes d’officier. Le premier est une tenue complète d’un SS-

Hauptsturmführer du Sicherheitsdienst et… 

— Pardon de vous interrompre, dis-je, en français, ça donne quoi ?  

Marcus me fixe d’un œil mauvais, mais reste calme. 

— Grade de Capitaine au Service de Sûreté de la SS. Je peux continuer ?  

— Je vous en prie.  

Le second uniforme est d’un noir sinistre. Marcus l’étale sur la table puis pose une 

casquette à visière surmontée d’une tête de mort en argent.  

— Uniforme de Colonel d’un Einsatzgruppen SS. Celui-ci est pour vous, Yves. J’espère 

que les mesures sont bonnes.  

Marcus sort également deux paires de bottes cirées, un Walther PPK et un Luger P.08.  

— Vous vous changerez sur le lieu de la réunion, il est évident que vous ne pourrez pas 

traverser le quartier vêtus ainsi ! Vous me suivrez jusqu’à l’entrepôt concerné, départ à dix-

neuf heures. Voici vos papiers, dit-il en nous tendant deux cartes couleur crème flanquées 

d’un aigle enserrant un svastika. Paulo sera le Capitaine Ernest Guillou, et Yves sera le 

Standartenführer Henri Daubas. Retenez ces patronymes dans vos conversations, car vous 

serez entourés de gens méfiants, intelligents et pervers. Ah j’oubliais : il vous sera demandé 

un mot de passe par les vigiles postés à différents points de contrôle. J’ai réussi à l’obtenir en 

« travaillant » un peu notre prisonnier. Il s’agit de KAINSMAL. En allemand, cela signifie 

LA MARQUE DE CAÏN.  

— Qu’est-ce donc ? s’enquiert Paulo.  

— Surnom désignant le tatouage des SS à l’encre bleue, sur la face intérieure du biceps 

gauche. Groupe sanguin d’une seule lettre, tatoué entre le coude et l’aisselle. Bien, je pense 

avoir fait le tour. Profitez de la journée pour vous mettre dans la peau de nazis excités à l’idée 
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de rencontrer le Führer ou son sosie. Nous ne sommes sûrs de rien. Dans la valise, vous avez 

aussi deux exemplaires de MEIN KAMPF. Je vous demande d’en survoler les grandes lignes, 

afin de ne pas paraître novices en la matière. Certains cinglés le connaissent quasiment par 

cœur, ne vous faites pas surprendre par des questions anodines. Ils sentiraient aussitôt 

l’entourloupe, et vous finiriez dans le port, un parpaing au cou. Emportez ces bouquins, vous 

les brandirez fièrement si on vous le demande. Entrez dans le troupeau, gueulez SIEG HEIL 

et tendez le bras… le mimétisme fasciste vous sauvera la mise. Des questions ?  

J’ose à peine lui demander des renseignements supplémentaires tant ce molosse me fait 

peur. Je m’abstiens et tourne la tête vers Paulo. Il ne dit rien non plus. Marcus semble satisfait 

et se lève de toute sa carcasse musculeuse.  

 

Après son départ, je laisse échapper un long soupir. 

— Pfffffff, quel bonhomme ! Je n’aimerais pas finir entre ses mains, c’est un tueur ce type. 

Nous faisons quoi maintenant ?  

Paulo me sourit.  

— Comme l’a dit Marcus. L’après-midi sera consacré à quelques révisions.  

— C'est à dire ? 

— Tu vas apprendre les différents grades allemands utilisés durant la guerre, Wehrmacht et 

SS, lire « Mein Kampf » en diagonale pour t’imprégner de la folie du personnage, apprendre 

quelques rudiments militaires, reconnaître les divers symboles que les nazis locaux abordent 

sur leurs vêtements et leurs tatouages. Il nous reste la journée pour te métamorphoser en 

Waffen SS, tu te sens prêt ? Notre survie en dépend. Qui sait ce qu’on trouvera ce soir ? 

L’enfer et la damnation sans doute. Avant de commencer, tu vas mettre cet uniforme et 

t’initier au maniement de ce Luger.  

— C’est vraiment nécessaire tout ce branle-bas de combat ? dis-je en maugréant. Je suis 

certain que la plupart des convives de ce dîner aux chandelles ont un quotient intellectuel 

proche du zéro absolu et que… 

— Ne fais pas cette erreur, fils. Le moindre soupçon pourrait t’être fatal. Ce ne sont pas 

des plaisantins qui se rendent à un gala de charité, mais des guerriers assoiffés de revanche et 

de domination sur notre vieille Europe. Alors, mets ce putain d’uniforme et glisse-toi dans le 

moule. D’ici ce soir, le nazisme devra être ta seconde peau. Tu as compris ?  
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Je me dis que je suis dans un pétrin majestueux. Rater mon suicide aura été ma plus grande 

connerie. Mais, curieusement, je n’ai pas envie de passer pour un lâche aux yeux de Paulo. 

Me maudissant intérieurement, j’enfile ma tenue de colonel SS, ajuste ma cravate tandis que 

Paulo m’épingle une croix de guerre au niveau du cœur. Mes pattes de collet sont ornées de 

deux feuilles de chêne en argent, alors que Paulo arbore le macabre sigle SS sur un carré noir 

et trois poinçons en argent sur l’autre col. La lame de mon épée se reflète sur mes bottes 

luisantes.  

Puis il place ma casquette de façon réglementaire, recule pour juger de l’effet et gueule : 

— Heil Hitler ! 

Je sursaute. Paulo me secoue, le visage crispé.  

— Putain de bordel de merde ! Tu veux vraiment qu’on se fasse repérer au bout de cinq 

minutes ? Tu vas me tendre ce bras et claquer des talons. Je veux voir un visage fier, héroïque, 

orgueilleux. Ce soir, tu n’es plus Yves mais un Aryen, un conquérant. On recommence. 

— Heil Hitler !  

— HEIL HITLER !  

— Pas terrible. Je veux entendre claquer tes talons au moment où ton bras se lève.  

— Heil Hitler.  

— C’est mieux. Mais ne crie pas « Hitelaire » avec ton accent de campagnard. Prononce-le 

à l’autrichienne : « Hiteleur » en avalant le « e ».  

— Heil Hitleur.  

La situation est si comique que je m’attends à éclater de rire. Mais le regard mauvais de 

Paulo interrompt toute mutinerie éventuelle. Au bout de trois heures de ce conditionnement 

soldatesque, je commence à m’imprégner des subtilités de cette langue gutturale. Quand 

Paulo me tend mon ceinturon cinglé d’un « GOTT MIT UNS », je me dis que c’est plutôt 

Satan qui nous accompagne.  
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Dix-huit heures quarante cinq.  

Nous attendons l’arrivée de Marcus. Paulo grille nerveusement une cigarette. Il semble 

inquiet, mais cela masque une extrême concentration. Dans un bruissement, Marcus surgit 

devant nous ; nous ne l’avons pas entendu s’approcher. Il me fait signe de me lever sans dire 

un mot. Brusquement, il hurle : 

— Taille et lieu de naissance de notre Führer ?  

Sans hésiter, je réponds en le fixant sans ciller : 

— Un mètre soixante-treize. Né à Braunau am Inn le 20 avril 1889.  

— Prénom de sa mère ? 

— Klara. Décédée en 1907.  

— Date du putsch manqué de Munich ?  

— 9 novembre 1923.  

— Nom du Nid d’Aigle ? 

— Le Kehlsteinhaus. Construit en 1937 sur le flanc de la montagne Hoher Göll dans les 

Alpes Bavaroises.  

Marcus paraît satisfait. Il tend le bras. Je lui rends un salut nazi parfait, la tête légèrement 

levée, les épaules droites, le torse bombé et les jambes alignées. Marcus grogne : 

— Beau travail, Paulo. Il est cuit à point. Vos bagages sont prêts ?  

J’acquiesce. Nos uniformes sont pliés et rangés soigneusement dans la valise. Nos bottes et 

nos armes sont astiquées et enveloppées dans un drap en lin. Avec le seau, nous nous sommes 

lavés les cheveux et coiffés soigneusement. Paulo a profité du rasage pour nous rafraîchir la 

nuque et les tempes.  

Paulo s’est déteint les cheveux et a retiré son dentier : il est méconnaissable et semble avoir 

vingt ans de moins. Remarquant la surprise que j’affiche sur mon visage, il réagit en se mirant 

dans une vitre ébréchée.  

— Vaut mieux que j’abandonne ma couverture. Dès demain je quitte le quartier.  

— Si on s’en sort, lui dis-je.  

— Avec Marcus, nous aurons mis toutes les chances de notre côté. Faut pas être pessimiste 

dans ce boulot.  
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— Je te rappelle que ce n’est pas le mien ! rétorqué-je en me chaussant.  

Paulo ne dit rien et précède Marcus. Nous sortons de cet abri répugnant et empruntons un 

canal à ciel ouvert. Les nuages bas et lourds présagent une soirée pluvieuse. J’ai l’impression 

de m’être fait avoir, car c’est moi qui porte la valise, tandis que Marcus ouvre la marche. 

Nous pataugeons bientôt dans une boue visqueuse et nauséabonde. Nous ne croisons personne 

dans ces ruelles où tout semble être mort et décomposé. Peut-être que l’étrange trio que nous 

formons n’inspire pas confiance ? Au moins cela me permet de ne pas trop ruminer et de me 

concentrer sur la soirée qui s’annonce. Nous longeons la conserverie, frôlons des palettes de 

bois aux ossatures squelettiques et mourantes, et passons entre deux carcasses de rafiots où la 

rouille étend son empire de l’étrave à l’étambot. Les carlingues érodées ressemblent à des 

vomissures de cire, où la vase et la souillure s’unissent dans un baiser putride. L’air est 

humide, je me retiens d’ouvrir la bouche afin de ne pas avaler ces miasmes portuaires d’un 

autre temps.   

Soudain Marcus s’arrête et pose son index sur ses lèvres. Il nous fait signe d’avancer près 

de lui et de nous cacher derrière un pan de mur effrité. Une saloperie de gouttière fuit sur mes 

épaules, je m’écarte en grognant. Que la peste soit de cette foutue ville ! Le colosse se baisse 

et nous murmure : 

— Vous voyez le lavomatic au fond de l’impasse en face de nous ? C’est la boutique 

orange à gauche qui fait front à la palissade. Voici la clé (il la donne à Paulo). Vous entrez 

dans ce magasin ; vous ne risquez rien, les proprios sont morts depuis cinq ans, et personne ne 

veut acheter cette ruine. Dépassant les machines à laver et les séchoirs, vous filez au fond 

d’un couloir menant au jardin. La clé de cette porte est posée sur le chambranle. Fermez 

derrière vous et allez dans ce jardin. Il est en friche, mais vous apercevrez une sorte de 

cabanon masqué par des bambous. À l’intérieur, sous des outils de jardin, une trappe. Hissez-

la et descendez la volée de marches. Refermez derrière vous, et n’oubliez pas de prendre les 

lampes torche accrochées sur le mur.  

— Et après ? s’enquiert Paulo.  

— Vous suivez une galerie sur cent mètres. Deux vigiles vous attendent. Bonne chance, les 

gars, je disparais.  

— On se reverra ? je lui demande.  

— Dans une autre vie peut-être. Adieu et gaffe à vous : l’enfer est en bas.   
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La peur commence à me vriller les tripes. Par réflexe, je tâte mon arme cachée sous mon 

aisselle gauche. J’espère ne pas être fouillé, afin de ne pas avoir à fournir d’explications. Je 

suis Paulo qui file dans l’impasse par petits bonds souples et rapides. Toujours personne dans 

le coin, faut croire que les habitants se méfient de quelque chose. Tout ceci n’est guère 

rassurant. Est-ce un signe ? Une malédiction à venir ?  

Allons-nous vraiment rencontrer le Führer, excroissance du Mal, responsable de millions 

de morts ? J’ose à peine le croire. Perdu dans mes pensées, je ne me rends pas compte que 

mon collègue a déjà ouvert la porte de la laverie. Nous pénétrons dans un lieu confiné et 

crasseux. Tout est cassé, graisseux et sale. Des reliefs de vêtements, de lessive et de gobelets 

jonchent le sol, tandis qu’une misérable lucarne peine à éclairer ce taudis. Paulo me montre la 

porte du fond. Marcus avait raison : une clé est posée sur le haut de la porte, sous une épaisse 

couche de crasse. Paulo s’en empare et ouvre vers le jardin.  

Nos yeux s’écarquillent devant ce misérable spectacle.  

Ça ressemble à un jardin ouvrier situé dans une jungle équatoriale. Folle avoine, orties, 

fumeterre, achillée mille-feuilles, chardons, gravats, cailloux, graviers… tout ceci symbolise 

un vaste champ d’expérimentations urbaines, sinistres reliquats de la friche industrielle et de 

l’oubli des hommes. Près d’une clôture délabrée donnant sur un vaste terrain vague, nous 

discernons le cabanon, après avoir peiné durant dix minutes dans ce chantier végétal. La porte 

s’ouvre dans un raclement et dévoile un réduit encombré d’ustensiles, de ferraille, de 

journaux, d’un tertre de charbon et de gravats. Comme convenu, nous poussons du pied les 

outils au sol, et découvrons une trappe. Paulo passe en premier, attrape les lampes. Je referme 

derrière nous. Dans le noir, il étreint ma main. Dans un souffle, il dit : 

— On ne recule plus, fils. Que dieu nous vienne en aide.  

Nous progressons dans un boyau de terre étayé par des poutres et des planches 

grossièrement clouées sur des linteaux. Peu à peu, la lumière s’intensifie sur les parois, et 

nous pénétrons dans une sorte de rotonde naturelle où cinq galeries se rejoignent sur le 

passage d’une crypte.  

Deux mastodontes affublés d’uniformes de bataillon d’assaut, tuniques brunes et calots, 

surveillent les parages. Fusils semi-automatiques à la hanche, bergers allemands aux aguets, 

ils vérifient les accréditations avant d’envoyer les convoqués dans une anfractuosité à gauche 

de l’entrée. Il semblerait que ce soient les vestiaires, car j’aperçois des hommes se dévêtir et 

converser discrètement. Je me force à prendre un regard dur et froid, m’approche des deux 



22 

 

gorilles (dont un me dépassant de deux têtes), leur gueule un rauque Heil Hitler, et tends nos 

papiers. Après un hochement de menton du plus petit, on nous désigne le coin gauche pour 

nous changer.  

Nous sommes seuls, car le groupe vient de sortir et a été dirigé vers la crypte.  

Nous nous habillons sans un mot. Je glisse mon Luger dans son étui, et cache mon revolver 

dans une poche latérale de mon pantalon. Paulo m’aide à faire mon nœud de cravate tandis 

que je lui accroche quelques distinctions et insignes de revers de manche. Le miroir psyché, 

disposé dans l’angle, nous renvoie un reflet macabre et meurtrier. J’époussette mes épaules, 

frotte mes bottes avec un chiffon, et regarde gravement Paulo.  

Il est prêt.  
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La crypte est barricadée par une lourde et gigantesque porte de bronze à deux battants. Elle 

me rappelle celle des Invalides menant au tombeau de Napoléon 1
er

.  

Un aigle impérial est gravé sur le vantail gauche, et les initiales AH sont damasquinées en 

lettres d’or sur celui de droite. Nous descendons un escalier d’albâtre dont les marches 

longent un contour rocheux éclairé de torchères d’airain disposées tous les trois mètres. Trois 

autres vigiles nous accompagnent, un qui ouvre le chemin, et deux qui nous précèdent, l’arme 

au poing.  

À l’intersection d’une seconde crypte, nous empruntons un boyau moins large, aux parois 

de béton. Nous nous trouvons sans doute sous le vieil entrepôt. Devant une herse richement 

ouvragée, nous tendons à nouveau nos accréditations et répétons le mot de passe « Kainsmal » 

à deux autres gardiens. Nos cerbères nous quittent sans un mot puis repartent en sens inverse 

après nous avoir salués d’un bref claquement de talons.  

L’un deux appuie sur un bouton. 

La grille se lève dans un crissement métallique.  

Il nous désigne l’ouverture d’un hochement de tête. Il fait sombre, mais nous distinguons 

une lueur et un bruissement de voix au loin. Vingt mètres encore, et nous débouchons dans 

une antichambre décorée de tentures et d’oriflammes à la gloire du Troisième Reich où 

conversent des dizaines de fascistes en grande tenue.  

Un portrait monumental du Führer est accroché en haut d’une porte. 

Nous les saluons et préférons nous mettre à l’écart de ce groupe en faisant semblant de 

compulser des documents que Paulo extirpe de sa vareuse. Qu’attendons-nous ? Un signal, ou 

un avis diffusé par les enceintes que j’aperçois sur les angles des murs ? Qui nous observe ?  

J’ai la nette impression d’être un rat de laboratoire sanglé dans un uniforme maudit. Les 

visages de nos « partenaires » sont fermés et durs. La nervosité est extrême, mais il est trop 

tard pour reculer. Certains regards se croisent dans un climat d’excitation et de crainte.  

Soudain, les murmures se taisent, les lèvres se crispent dans un pincement. Une lumière 

rouge clignote, et une tenture glisse sur un rail. La porte où nous attendions est un trompe-

l’œil ! Tout est vraiment élaboré pour instaurer une tension à son paroxysme. Nous sommes 

une cinquantaine à parcourir un long couloir qui ressemble à une galerie de musée. Tous les 
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hauts dignitaires allemands de la seconde guerre mondiale sont représentés en bustes de 

marbre, de Goebbels à Goering en passant par Hess et Kaltenbrunner.  

Une symphonie de Wagner, « L’anneau du Nibelung » est émise par des haut-parleurs.  

Toute cette mise ne scène m’écœure et me fascine à la fois. La propagande nazie fait 

toujours son petit effet parmi la foule. À l’approche d’un tourniquet, nous sommes orientés en 

fonction de nos régions respectives. Paulo et moi nous retrouvons devant une large estrade où 

est installé un pupitre muni d’un micro. Derrière, un rideau de théâtre opaque. Le décor est 

minimaliste. Pourtant, au fond de la scène, on distingue une sorte de bassine surmontée d’un 

gibet. Du moins, ça ressemble à une potence mais je n’en suis pas certain, car ces singuliers 

accessoires sont plongés dans la pénombre.  

Un homme en complet gris s’approche du pupitre, tape sur le micro pour tester le son, et 

tousse pour s’éclaircir la voix. Il avale un gobelet d’eau et le remet dans sa poche. Il sort un 

verre propre qu’il  range dans l’écritoire, près d’une aiguière en argent.  

Lentement, il lève la tête et nous observe.  

Il scrute l’auditoire puis nous invite à nous mettre en rang, les bras le long du corps. Une 

musique militaire crachote dans les enceintes. L’assemblée, au garde à vous, entonne le Horst 

Wessel Lied. Je remue les lèvres comme Paulo, car nous ne connaissons pas les paroles de cet 

air à la gloire de la SA. Heureusement, tous les regards sont tournés vers la scène, et personne 

ne remarque notre manège.  

L’orateur se fige en tendant son bras vers nous. 

— Sieg Heil ! Messieurs, la Gauleiter de Bretagne.  

Une grosse femme s’approche, sanglée dans un uniforme aux multiples décorations. Paulo 

écarquille les yeux, il ne peut s’empêcher de jurer : 

— Malou !  

Sa voix est rocailleuse et martiale. Ce n’est plus la femme placide servant des repas à des 

miséreux. Après un court instant de réflexion, elle commence son discours avec gravité.  

— Mes chers compagnons de lutte. Certains d’entre vous ne me connaissent pas. J’ai 

l’honneur d’avoir été nommée Reichsstatthalter de cette province par le Führer en personne en 

mars 1967. Avant de recevoir notre Guide et Chancelier Suprême, il m’a chargée de vous 

révéler quelques détails de sa résurrection, si vous me permettez ce terme. Et principalement 

de sa filiation.  

Un murmure parcourt l’assemblée.  
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— Le 20 juillet 1944, notre Führer échappa à un ignoble attentat perpétré dans son bunker 

à Rastenburg. Le jour même, il nomma le Reichsführer Himmler commandant en chef de 

l’Armée de Réserve. Nous savons désormais qu’Himmler avait une inexpérience des champs 

de bataille, et qu’il lui arrivait de donner des ordres inutiles de son lit, dans sa maison de repos 

à Hohenleichen. Notre Führer n’a jamais toléré que ce traître se suicide après avoir tenté de 

pactiser avec les alliés. Mais ce n’est pas la priorité de mes révélations. Cet attentat a 

contribué à rapprocher Hitler de sa femme, et a rendu notre Führer plus amoureux que jamais. 

Eva Anna Paula Braun est tombée enceinte le mois suivant et est morte en couches le 30 avril 

1945 dans le Reichsbunker à Berlin, tandis que les Russes bombardaient la capitale 

allemande. Son empoisonnement au cyanure a été un maquillage, ainsi que la mort présumée 

d’Adolf Hitler. Ce fut sa secrétaire particulière, Traudl Junge, qui fut chargée de s’enfuir avec 

le nourrisson. En captivité en Russie durant l’année 1945, elle regagna la Bavière où elle 

reprit son nom de jeune fille. Le digne héritier de notre Führer prit le nom de cette femme et 

le second prénom de Heinrich Himmler. Il se nomme Luitpold Hums, et je le prie de me 

rejoindre dès à présent, car son père désire le voir.  

Paulo est bouche bée. C’est à peine s’il sent le canon de l’arme lui frotter le bas du dos. Il 

se retourne et ne peut s’empêcher de crier, surpris : 

— Toi ?  

— Mes respects, capitaine Yvo Kleiberg. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Vous me 

pardonnerez cette petite mise en scène, mais sachez que j’ai apprécié les moments passés en 

votre compagnie. Hélas, vous avez choisi le camp de la vermine et des Juifs. Nous avons eu 

beaucoup de mal à vous confondre, ce qui prouve que vous êtes un homme de grande 

discrétion.  

Je lui appuie de nouveau mon arme dans les reins et le pousse vers l’estrade. 

— Après vous, la Gauleiter n’aime pas attendre. Ni mon père.  
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Luitpold, suivi de la Gauleiter, attache le capitaine Kleiberg sur le gibet, et lui obture la 

bouche avec un bâillon. S’approchant de son oreille, il lui chuchote : 

— Tu vas être aux premières loges. Profite du spectacle, mon ami. 

Le rideau s’entrouvre, et une infirmière apparaît en poussant une chaise roulante. Un 

vieillard avachi est amorphe. Ses mains tremblotent sur les accoudoirs. Puis son visage entre 

dans la lumière d’un projecteur. Les nazis, dans un élan mutuel, tendent leurs bras et hurlent : 

— Heil Hitler. Gloire à notre Führer.  

L’infirme esquisse un sourire, vite éteint par une quinte de toux. Il lève une main agitée de 

spasmes, et salue la foule des fidèles. Malgré la maladie semblant le miner, le vieil homme 

n’a rien perdu de son autorité. Ses yeux perçants ont encore un effet hypnotique, et la haine 

fouette le peu de vitalité qui coule dans ses veines.  

Luitpold avance près de son père et lui caresse les cheveux. Respectueusement, la 

Gauleiter se tient à l’écart et surveille leur prisonnier solidement ligoté au dessus d’un baquet 

en or frappé de symboles germaniques. 

Le fils caché de Hitler saisit le micro, et contemple cette assemblée acquise à sa cause.  

Comme son père, il possède un regard pénétrant, miroir de funestes desseins. De sa mère, 

il a la taille et les cheveux blonds. Sa voix grave est calme, rassurante. À l’inverse de son 

père, il n’est pas du genre à accompagner ses paroles par des gestes théâtraux et barbares.  

— Frères de lutte, le moment est proche. Votre Führer m’a confié la destinée de notre 

Grande Allemagne. Notre combat souterrain a des ramifications que l’Europe nous a permis 

de développer à son insu. Viendra le temps où nous pourrons revenir en conquérants à la 

surface du globe. Aux Amériques, nos confrères scientologues accroissent nos réseaux avec 

l’aide de nos diverses filières argentines et subsahariennes. Mon père a contribué, par ses 

relations politiques, à l’avènement de l’Europe qui servira nos projets dans les trois 

prochaines décennies. La résurgence de l’intégrisme du Proche et du Moyen Orient est un 

aspect géopolitique que nous observons depuis peu, et contraire à nos valeurs nationalistes. 

Contraire, donc essentiel pour notre cause.  

Luitpold prend son verre et boit une gorgée.  

L’assemblée est muette, conquise.  
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— Servons-nous de ce futur terreau religieux pour asseoir nos fondements. Je vous 

promets que l’Europe deviendra le creuset des extrémismes, et que nos successeurs se 

serviront des droites nationales européennes pour unifier et rétablir le Quatrième Reich. Le 

combat sera long et rude, mais le fascisme est protéiforme. Nous jaillirons sans doute sous 

une autre configuration, mais notre idéologie gouvernera et vaincra. Heil Hitler ! 

Luitpold attend que l’assemblée cesse d’applaudir et reprend son discours. Il remonte sa 

manche pour présenter son bras nu.  

— Comme nos camarades de la SS, j’ai la Marque de Caïn tatouée sur mon biceps. De vos 

rangs, vous ne pouvez apercevoir mon groupe sanguin. Je n’ai pas le même rhésus de mon 

père, qui est du groupe A, comme Caïn, si on prête foi aux théologiens. De la classe des 

sédentaires. Je ne crois pas à toutes ces fadaises, mais une chose est certaine : je ne peux 

secourir notre Führer qui est mourant. Je ne peux lui donner mon sang pour le sauver.  

 

Le capitaine avait à peine saisi le sens de ces propos que l’infirmière lui plante des sortes 

de seringues brillantes sur les bras et jambes, et procède à une transfusion.  

Un liquide épais s’écoule dans des poches et se mélange à de la dextrose et de l’acide 

citrique. Une odeur fermentée s’élève si puissamment dans l’amphithéâtre souterrain que 

certains se pincent les narines.  

Kleiberg devient blême et s’efforce de se libérer des entraves le maintenant fortement. 

D’un ton autoritaire, Luitpold s’écrie : 

— Achtung ! Il suffit. Nous avons assez de sang pour guérir notre Führer. Ne vous 

inquiétez pas mes frères, cet homme est un Juif et travaille pour Israël, mais ses racines sont 

nordiques. De sang pur, nous nous sommes renseignés. Cela peut paraître invraisemblable, 

mais nous gagnons sur deux tableaux : cet officier qui nous a traqués est un des rares 

donneurs du Groupe AB-, comme mon père. La Gauleiter nous a permis de mieux le connaître 

et de l’aborder sans éveiller sa défiance. Ce rôle ingrat me fut échu, mais je l’ai accepté 

comme un honneur. Le sang est notre marque. Nous vaincrons en mêlant nos destins. Puisque 

vous avez prêté serment de vie et de mort à votre Führer, nous garderons tous une trace de ce 

sang pur et vital qui coulera bientôt dans ses veines. Infirmière, procédez !  

La femme en blouse écarte un pan de sa jupe et sort une dague à la lame effilée. Elle 

tranche la gorge du capitaine en un seul geste. Efficacité prussienne. Il remue les jambes en 
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deux ou trois soubresauts, et reste inerte tandis que le sang s’écoule dans le bassin. Les yeux 

de Luitpold brillent dans la pénombre. Il se baisse et aspire le liquide dans une seringue.  

— Venez, mes compagnons. Inoculons en nous la marque de Caïn, le symbole de 

l’unification dans le sang.  

Il montre l’exemple en approchant la seringue de son bras, et s’injecte un peu de sang. À la 

file indienne, les dignitaires se passent la seringue à tour de rôle pour participer à cette 

communion fraternelle. La transfusion du Führer est prévue pour le lendemain. Les soldats se 

séparent sans un mot et regagnent les faubourgs plongés dans une nuit ténébreuse.  

Ils ne sont plus seuls.  

Le rétrovirus se dilue déjà dans leurs veines. Insidieusement et méthodiquement.  

Comme NAZI, c’est un acronyme à deux syllabes. 

Baptisé SIDA dans les prochains mois.  
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