


UN ESPION 

L'ÉCHIQUIER 



L ' A I R  D U  T E M P S  

Fondée en 1952, la collection « L'Air du Temps » comprend 
aujourd 'hui  plus de cent vingt titres t ra i tant  des sujets  les 
plus variés. Elle est dirigée par  Pierre Lazareff, directeur 
général de l ' important  groupe de jou rnaux  qui  comprend 
France-Soir, France-Dimanche, Elle, Le Journal  du Dimanche. 
Voici, classés pa r  catégorie, les ouvrages parus dans « L'Air 
du Temps » : ils consti tuent la bibliothèque indispensable 

de l 'homme ou de la femme moderne. 

HUMOUR 
A l b e r t  AYCARD e t  

J a c q u e l i n e  FRANCK L a  r é a l i t é  d é p a s s e  l a  f ic t ion .  
—  L a  r é a l i t é  d é p a s s e  l a  f i c t ion  (bis) .  
—  L a  r é a l i t é  d é p a s s e  l a  f i c t ion  ( t e r ) .  

P e t e r  BULL E n  m e r  s u r  u n e  p a s s o i r e .  
M i c h e l  CHRESTIEN E s p r i t ,  e s - t u  l à  ? 

—  H u m o u r  q u a n d  t u  n o u s  t i ens .  
Mac  HYMAN P a s  d ' a v e n i r  p o u r  le s e r g e n t .  
R a n d a l  LEMOINE Les  f r è r e s  J a c q u e s .  
R e n é  MACART E c h e c  a u  fisc. 

—  G u e r r e  à  t o u t  f a i r e .  
—  A t o u t  fisc !... 

J a n e  ROUCH Le  r i r e  n ' a  p a s  de  c o u l e u r .  
C a r m e n  TESSIER B i b l i o t h è q u e  ros se .  

—  Le  b o t t i n  de  l a  c o m m è r e .  
—  H i s t o i r e s  de  M a r i e - C h a n t a l  e t  de 

b e a u c o u p  d ' a u t r e s .  

PORTRAITS, SOUVENIRS 

J . - P .  CRESPELLE V l a m i n c k ,  f a u v e  de  l a  p e i n t u r e .  
DON R i e n  q u e  des  s o u v e n i r s .  
B e r n a r d  GAVOTY L a  m u s i q u e  a d o u c i t  les m o e u r s  ? 
A n d r é  GILLOIS Q u i  ê t e s - v o u s  ? 
F r a n ç o i s e  GIROUD Le  T o u t - P a r i s .  

—  N o u v e a u x  p o r t r a i t s .  
R e n é  FLORIOT A u  b a n c  de  l a  d é f e n s e .  
D a n i e l l e  HUNEBELLE Les  p l u m e s  d u  p a o n .  
A u g u s t e  KUBIZEK A d o l f  H i t l e r ,  m o n  a m i  d ' e n f a n c e .  
A n d r é  LECLERC 36 c h a n d e l l e s .  
P a o l o  MONELLI M u s s o l i n i ,  p e t i t  b o u r g e o i s .  
H e n r y  TORRÈS Accusés  h o r s  s é r i e .  
P o l  VANDROMME Le M o n d e  de  T i n t i n .  
R o b b  WHITE N o t r e  î le  v ierge .  
A l e x a n d r a  

DE YOUGOSLAVIE P o u r  l ' a m o u r  de m o n  ro i .  

TÉMOIGNAGES 

F r a n ç o i s  BARON Les  f r o n t i è r e s  d u  b o n h e u r .  
Mag BODARD L ' I n d o c h i n e ,  c ' e s t  a u s s i  c o m m e  ça. 
E r s k i n e  CALDWELL .. .  Mais l ' a r t  e s t  difficile. 

On trouvera à  la fin du volume la suite 
de la liste des ouvrages publiés dans la collection 

L'AIR DU TEMPS. 



L'AIR DU TEMPS 
COLLECTION DIRIGÉE PAR PIERRE LAZAREFF 

Roynard 

U N  E S P I O N  

L ' É C H I Q U I E R  

GALLIMARD 
5, rue Sébastien-Bottin, Paris VII 



Tous droits de traduction, de reproduction et d 'adaptat ion 
réservés pour tous pays, y compris la Russie. 

©  1960, Librairie Gallimard. 



AVERTISSEMENT AU L E C T E U R  

Tout ce qui est conté dans ce livre est absolument 
authentique. Les personnages que vous verrez s'y 
débattre, tant bien que mal, parmi les difficultés d'une 
époque exceptionnelle, sont décrits tels qu'ils furent 
à ce moment précis de leur vie. Pour des raisons qu'il 
est facile de comprendre et d'admettre, ils sont pré- 
sentés sous des noms d'emprunt, voire de simples 
prénoms, et les lieux où se déroule l'action ne sont 
jamais cités. 

James et Cathy, les héros de cette aventure, ont 
dû de la vivre au hasard qui voulut bien faire coïn- 
cider la période trouble de l'occupation avec le 
moment de leur existence où ils subissaient cette crise 
qu'entraîne le passage souvent difficile de l'ado- 
lescence à l'âge adulte. 

Quand ils se rencontrèrent, ils connaissaient comme 
beaucoup de jeunes gens d'aujourd'hui — de toujours, 
peut-être — la sensation profonde d'être isolés dans 



un monde incapable de les comprendre. Leurs parents, 
comme s'ils étaient passés dans une autre dimension, 
leur étaient devenus totalement étrangers. Ils 
n'avaient plus rien à mettre en commun avec eux, 
que des banalités, et l'idée ne leur serait jamais venue 
de leur confier leurs tourments ou leurs rêves. Pressés 
de se dégager des liens de la famille, ils avaient la 
certitude que tout serait différent pour leur généra- 
tion et qu'ils étaient de taille à transformer le monde 
de façon à pouvoir y vivre, magnifiquement, la vie 
unique qui leur était donnée. 

Ils s'unirent donc, s' émerveillant des analogies que 
chacun d'eux rencontrait chez l'autre, et tentèrent 
l'aventure. S'exaltant mutuellement, grillant de la 
même impatience d'entrer dans l'action, se grisant de 
vaines paroles, ils laissèrent passer, en plein rêve 
éveillé, les deux années qui devaient s'écouler avant 
que le destin ne daignât leur faire le signe attendu. 
A ce signe, ils ne pouvaient que répondre « présent ». 
Et c'est ainsi qu'ils se précipitèrent, tête baissée, avec 
l'enthousiasme — et l'inconscience — de leur âge, 
dans cette aventure tant désirée, dans ce milieu 
inconnu qui devait se refermer sur eux comme un 
Piège. 

Le camarade qui leur avait fourni, au début, une 
vague caution, s'étant évanoui dans la nature à la 
seule approche du péril, ils amassèrent tout de même, 
jour après jour, des renseignements qu'ils ne savaient 
plus à qui transmettre... 

Comme le disait James, « on n'entre pas dans la 



Résistance en mettant une annonce dans le journal... » 
C'est incontestable. De plus, lorsqu'on se trouve 
apparemment du côté des bourreaux, il n'est guère 
facile de gagner la confiance des victimes. 

Seuls, désarmés, ils continuèrent néanmoins à cons- 
tituer un énorme dossier cependant que, peu à peu, 
inévitablement, le milieu où ils étaient appelés à vivre 
les emportait dans un tourbillon d'avidité féroce, que 
renforçait encore la panique de la défaite toute pro- 
che. Jamais, toutefois, ils ne perdirent de vue leur 
objectif : lutter contre l'organisation où ils s'étaient 
glissés et la conduire à sa perte. S'ils durent attendre 
la Libération pour y parvenir c'est que, murés dans 
leur isolement, en butte à l'hostilité sourde des gens 
qui ne connaissaient que leur activité apparente, ils 
ne rencontrèrent, dans leur quête d'alliés, que des 
farceurs ou des mouchards. 

Un jour, pourtant, une solution se présenta, tout 
près d'eux, tellement près qu'ils ne la virent même 
pas... James n'apprit que son Père appartenait à la 
Résistance que le jour où celui-ci fut arrêté. L'acti- 
vité clandestine de cet homme — qui fut déporté et 
devait mourir des suites de sa déportation — fut une 
surprise aussi totale pour son fils que s'ils avaient vécu 
aux antipodes l'un de l'autre. Encore une conséquence 
de l'éternel divorce des générations... 

Quand le rideau tomba sur le dernier acte, après 
l'exécution de Monsieur Charles, James et Cathy se 
séparèrent. Ils avaient grandi, ils en avaient fini une 
fois pour toutes avec leur adolescence, étant passés 



sans transition à une sorte de maturité désenchantée 

et précoce : l'aventure avait été trop dure pour eux. 
Pourtant, il fallait bien continuer à vivre... Vivre, 
c'est toujours possible, mais oublier, c'est une autre 
affaire. 

Quelqu'un qui a connu toute leur histoire n'a pu 
résister au désir de la conter, le plus impartialement 
possible, sans haine et sans crainte, comme il sied à 
un témoin. 



PROLOGUE 

Par un beau matin clair, Monsieur Charles, tôt levé 
contrairement à ses habitudes, choisit la plus belle de 
ses chemises de soie, revêtit un costume irréprochable 
et, accompagné du craquement discret de ses chaus- 
sures neuves à multiples semelles, quitta pour tou- 
jours la cellule où il venait de passer deux sales années. 
Grâce à la culture acquise pendant sa détention, il 
évoquait, tout en marchant, deux fantômes presti- 
gieux : le duc d'Enghien et le maréchal Ney. De leur 
histoire, il ne savait pas grand-chose, sinon qu'elle 
était mêlée à l'épopée de son grand compatriote 
Napoléon, et surtout, qu'ils avaient su mourir avec 
brio. Pensées opportunes, car Monsieur Charles 
n'abandonnait sa geôle que pour aller rejoindre le 
peloton de la Légion chargé de le fusiller. 

Ses dernières paroles, recueillies par la presse, démon- 
trent que, dans les grandes circonstances, il ne man- 
quait ni d'esprit de répartie ni d'un certain humour. 



Un des légionnaires ayant remarqué, sans le moindre 
tact : 

— En voilà encore un qui va crier : « Vive la 
France ! » 

Il le cloua sur place d'un « Ta gueule, étranger ! » 
nettement articulé. 

Après quoi, vexé, il se tut jusqu'au coup de grâce, 
in œternum, par conséquent. 

Ainsi mourut Monsieur Charles, dans la trente-troi- 
sième année de son âge, pour avoir établi une espèce 
de record en livrant à la Gestapo, en moins de six mois, 
environ six cents Israélites, moyennant une modeste 
prime de cinq cents francs par tête. Il termina cou- 
rageusement sa courte vie, mais il la termina furieux 
d'être seul au poteau, après avoir promis — parole 
d'homme ! — à son ennemi intime de l'y entraîner 
avec lui. 

Pour essayer de le faire revivre, je l'ai entouré de 
personnages divers. Pittoresques truands de la bande 
Moinot, vous aussi, James et Cathy, détraqués de 
l'Aventure, vous également, Toussaint, vénérable 
agent du plus secret des services secrets et vous encore, 
mes camarades, héros de toutes catégories ou com- 
battants de la onzième heure, n'est-il pas vrai que vous 
n'avez existé que dans mes cauchemars ? 

Maintenant, laissons là le cadavre de Monsieur 
Charles, et reprenons cette histoire par son 



C H A P I T R E  P R E M I E R  

LES IDOLES 

L'Aventure se présenta à Cathy, un soir d'hiver, 
sous les traits d'un étrange garçon qui l'avait prise en 
filature, avec des airs de conspirateur, dissimulant son 
visage derrière le double rempart de son col relevé et 
de ses lunettes. Elle n'en fut pas étonnée : à vingt ans, 
elle avait l'habitude d'être suivie par les messieurs, 
étant d'allure avenante. L'inconnu, après avoir lon- 
guement gravité autour d'elle, retenu par une timi- 
dité excessive, se décida dans un sursaut de courage 
à l'aborder. Dès lors, tout se déroula de façon classi- 
que. Quand elle rentra chez ses parents, Cathy savait 
qu'il s'appelait James et avait accepté un rendez-vous 
pour le lendemain. 

Un peu plus tard, étendue dans son lit étroit de 
jeune fille, Cathy alluma une cigarette et fit le point. 
Ce n'était guère encourageant. En ce mois de février 
1941, elle menait courageusement de front trois 



liaisons sans grande importance, ses études et sa vie 
de famille. Dans ce programme déjà chargé, glisser 
de nouvelles amours paraissait un peu délicat. Elle se 
trouvait en possession de cet attelage car elle éprou- 
vait, à rejeter un amant, la même répugnance qu'un 
philatéliste à se séparer d'une belle pièce de son album. 
On conçoit que, dans ces conditions, l'intrusion de 
James dans sa vie sentimentale posait un problème 
ardu. A la seconde cigarette, elle prit enfin la déci- 
sion qui, sans qu'elle s'en doutât le moins du monde, 
devait ouvrir la porte à l'Aventure. En s'endormant, 
elle murmura : 

« S'il vient, demain soir, je flanque mon trio 
par-dessus bord. Un coup de balai s'impose. Je ne 
garderai que James, je crois qu'il en vaut la peine... » 

James en valait-il la peine ? A la même heure, 
assis devant un énorme bouquin, dans sa petite 
chambre sans feu d'étudiant pauvre, il pensait à 
Cathy tout en essayant de comprendre ce qu'il lisait. 
N 'y  parvenant pas, il se mit au lit et bourra une 
pipe. A lui aussi, se posait un problème, mais d'ordre 
financier. 

« Jusqu'ici, se disait-il, j'étais à peu près tran- 
quille. Si j'y vais demain, c'est foutu. Il faudra payer 
le cinéma, offrir des consommations et, chaque fois, 
c'est un repas qui saute... » 

Il se retournait sur sa couche, mal à l'aise. 

« Si, du moins, je pouvais l'entraîner ici rapide- 
ment... » 



A cette idée, sa rêverie prit une tournure nette- 
ment concupiscente. James était ainsi fait. Son maigre 
viatique ne lui permettait pas la moindre fantaisie. 
Pourtant, dès qu'un jupon passait, il se précipitait 
à sa suite sans réfléchir et l'éternelle histoire recom- 
mençait : travaux d'approche, mise de fonds indis- 
pensable ayant pour conséquence un jeûne plus ou 
moins prolongé, réalisation, lassitude et enfin oubli, 
en attendant la suivante... 

Sa pipe terminée, il fit l'obscurité, se blottit sous 
ses couvertures en grelottant. 

« Bien sûr, j'irai ! Au fond, la question ne se 
posait même pas ! » 

Il avait, lui aussi, pris sa décision et préparé 
l'avenir. 

Le lendemain, à l'heure et à l'endroit fixés, ils se 
retrouvèrent devant deux tasses de café. Après une 
conversation banale, James se donna beaucoup de 
mal pour amener la proie convoitée à le suivre 
dans son antre. Cathy, amusée, le laissait s'empêtrer 
dans ses arguments. Vous avez sans doute compris 
qu'elle ne craignait aucunement de s'aventurer dans 
la chambre d'un garçon, à condition que ce garçon 
lui plût. Tout en fumant, elle examinait le nouveau 
spécimen que le hasard lui avait fourni et le trouvait 
conforme à ses goûts : grand, bien bâti quoique un 
peu maigre, un long visage aux traits tourmentés, 
un front haut sous des cheveux toujours mal pei- 
gnés. L'examen fut si favorable que, lorsqu'il pro- 
posa : 



— Si vous vouliez venir jusque chez moi... 
elle répondit simplement : 

— Allons-y ! 
le laissant stupéfait de cette victoire. 

Ils quittèrent le café et gagnèrent ensemble la 
petite chambre de l'étudiant. Là, ils parlèrent encore, 
burent un peu, fumèrent beaucoup, firent l'amour, 
évidemment, et y prirent du plaisir encore qu'aucun 
d'eux n'y trouvât une révélation. Quand ils se sépa- 
rèrent, le soir venu, ni l'un ni l'autre ne pensaient 
qu'en agissant si naturellement ils venaient de jeter 
les bases d'une longue association et qu'ils allaient 
vivre, tantôt s'adorant, tantôt se haïssant, mais tou- 
jours unis pour le meilleur et pour le pire, les années 
les plus tourmentées de leur jeunesse. 

Des semaines, puis des mois, passèrent. James et 
Cathy se retrouvaient chaque soir. Dès le début, 
chacun avait conté à l'autre sa vie et ses espoirs. 
Leur surprise fut grande de se découvrir de nom- 
breux points communs et, surtout, des rêves iden- 
tiques, ou presque. James avait fait la « drôle de 
guerre », il avait couru le grand marathon de 1940 
à travers la France, puis avait repris ses études 
dans des conditions matérielles assez précaires. Cathy 
avait toujours été très libre et en avait profité 
largement. Cependant, tous deux avaient su conser- 
ver leur âme d'adolescent, avec son goût de gloire 
et de panache, son amour du risque et son pen- 
chant pour l'acte gratuit. 

Elevés dans l'indifférence religieuse, ils avaient 



choisi eux-mêmes leurs idoles. James vouait un 
culte aux profonds politiques, aux grands capi- 
taines, à tous les fabricants d'épopée et organisateurs 
de massacres, depuis Attila jusqu'à Lénine. Cathy 
préférait à ce fracas la légion vagabonde des aven- 
turiers d'autrefois, des coureurs des mers sous le 
pavillon noir aux spadassins à la petite semaine. Mal- 
gré ces légères divergences, ils appelaient l'action de 
tous leurs vœux. L'époque s'y prêtant de bonne 
grâce, ils allaient bientôt être servis au-delà de leurs 
espérances. 

L'an 1942 arriva avec ses restrictions. James, qui 
n'avait aucun besoin de ce supplément d'infortune, 
devint squelettique. Ses préoccupations alimentaires 
passèrent au tout premier plan. Cathy, qui voyait 
de jour en jour s'allonger le maigre visage de son 
ami, fit preuve d'une activité débordante. Elle s'ini- 
tia au marché noir, vendit tantôt de l'or, tantôt 
du savon, fit d'étranges trocs, enrichit ses relations 
de personnages louches et enfin, quand il lui restait 
des loisirs, tapait à la machine des cours à l'usage 
des étudiants aisés. De temps en temps, quand les 
affaires marchaient ou quand James, étant allé passer 
quelques jours chez ses parents, revenait nanti d'un 
colis de vivres, ils organisaient dans la petite cham- 
bre un repas pantagruélique arrosé de vin et de 
liqueurs et couronné de nuages de tabac. Dans 



l'euphorie ineffable de la digestion James, ce grand 
affamé, pris d'incontinence verbale, parlait, parlait 
sans fin, révélant à l'unique confidente ses ambi- 
tions démesurées : 

— Régner... régner d'un pouvoir absolu sur qua- 
rante millions d'esclaves ! Tu souris ? Hitler, jeune 
homme, parlant de l'avenir dans sa chambre sor- 
dide, a sans doute, lui aussi, paru ridicule à ceux 
qui l'écoutaient. A présent, tout n'est-il pas accom- 
pli ? Mes désirs, il les a connus, il a rêvé mes rêves, 
puis il les a réalisés. Il a atteint la puissance immense, 
totale, il règne ! Il a mis sur pied sa machine de 
guerre colossale et il l'a lancée à la conquête du 
monde, car le propre de l'ambition est d'être insa- 
tiable. Il connaît la jouissance de tout briser sur 
son passage, d'écraser qui lui résiste, de détruire pour 
reconstruire à son gré. Il a réveillé, pour les mettre 
à son service, tous les vieux mythes de l'Allemagne 
éternelle... 

Pendant que James parlait, interminablement, 
Cathy voyait se lever des ombres sur l'avenir. Par 
quels cheminements obscurs la légende nazie, la 
légende horrible de sang et de violence, s'était-elle 
introduite dans l'esprit de ce garçon qu'elle croyait 
si bien connaître ? Elle interrompit le long mono- 
logue : 

— Bientôt, nous compterons nous aussi parmi les 
esclaves de ce cher homme. La zone libre sera envahie 
un jour comme le reste. Il te séduit peut-être, moi 
je veux lutter... 



— Bien sûr ! bien sûr ! dit James aussitôt. Moi 
aussi, je résisterai. Je n'attends qu'une occasion. 

Cathy se sentit rassurée par ces bonnes paroles. 
Elle avait, malgré son jeune âge, une assez longue 

expérience des hommes. Elle s'intéressait à eux et les 
étudiait avec une curiosité d'entomologiste. Elle 
n'aurait jamais cru pouvoir rencontrer parmi eux 
un être aussi « ondoyant et divers » que James. 

Elle le croyait timide et fidèle, mais s'était aper- 
çue un jour, par hasard, qu'il la trompait chaque 
fois qu'il le pouvait, avec n'importe qui. Elle n'en 
prit pas ombrage outre mesure, n'étant ni exclusive 
ni jalouse, mais cette découverte détruisit quelque 
chose entre eux. Elle se contenta de lui dire : 

— Tu sais bien que je suis ton copain, pourquoi 
me rendre ridicule en me cachant de tels détails ? 

Après quoi, avec une logique bien féminine, elle 
lui dicta une lettre humiliante adressée à l'une de 
ses rivales. Il obéit sans la moindre résistance. Elle 
s'estima satisfaite à la fois de mesurer son emprise 
sur lui et de goûter la joie trouble de cette mes- 
quine vengeance. 

Un nouvel aspect de James se révéla bientôt à 
Cathy. Un soir d'hiver, en se rendant chez lui, elle 
rencontra par hasard une de ses nouvelles relations 
« d'affaires », un trafiquant d'or occasionnel. Ils 
firent quelques pas ensemble et l'homme à qui elle 
plaisait lui prit le bras familièrement. A l'instant 
même, une véritable trombe surgit entre eux, les 
séparant brutalement. Le monsieur qui n'avait 



jamais, vu  son état, la conscience tou t  à fait en 

repos, ne chercha pas à approfondir  les choses, il 
préféra  s 'enfuir et Ca thy  se retrouva devant u n  
James inconnu, piaffant de rage sur le trottoir .  Elle 
compri t  qu'il avait l ' intention de lui jouer sur la 
voie publique sa grande scène de jalousie. Comme elle 
avait en horreur  ce genre d'exhibition, elle le planta 

là sans un  mot  et  rentra  chez elle, fe rmement  déci- 
dée à rompre.  Très tôt, elle se retira dans sa chambre 

et se coucha sans dîner. Son agitation était si grande 
qu'elle soliloquait, tou t  en roulant  une cigarette de 
barbe de maïs saupoudrée de tabac à priser : 

« Cette  fois, c'en est t rop ! J ' en  ai marre, plus 
que marre ! Depuis un  an, je supporte tout ,  je passe 

sur ses frasques, je l 'écoute, pendant  des heures, 
déconner à tel point  qu 'à  la fin je ne sais plus si 
c'est lui qui est cinglé ou moi et, pour  couronner  
le tout ,  Monsieur m'espionne, il me suit, p rê t  à me 

sauter dessus dès qu 'un  mâle m'approche ! » 
Ecœurée, elle écrasa le mégot  malodorant,  essaya 

de dormir,  n 'y  parvint  pas et, finalement, se leva, 

s'habilla à toute vitesse et qui t ta  l 'appartement,  ses 
chaussures à la main. Dans la rue, le vent glacial 
attisa encore sa colère. 

« Il f au t  que je lui dise ce que je pense de lui, 
j 'étouffe de rage ! Il doit savoir tout  de suite qu'il 
me dégoûte et que c'est fini... » 

Elle n 'avait  pas fait dix mètres qu'elle se heurtai t  
à James faisant i r rupt ion du porche où il était blotti,  
« à son poste gelé », depuis des heures. Lui aussi 



était tout gonflé de rancune quoique un peu hon- 
teux de son éclat. Ce fut pourtant sans échanger une 
parole qu'ils allèrent chez lui. Le trajet était assez 
long et, simultanément, ils sentirent se dissoudre 
leurs griefs réciproques. Elle ne lui donna pas d'ex- 
plication, il ne lui en demanda aucune et la nuit, 
qu'ils passèrent ensemble, fut l'une des meilleures 
de leur liaison. 

En été, James et Cathy étaient séparés par leurs 
obligations familiales. Cette année-là, il leur parut 
si difficile de rester longtemps éloignés l'un de 
l'autre, qu'ils décidèrent de se retrouver pour cam- 
per pendant huit jours, au bord de la mer. Le 
moment venu, Cathy prit le départ pour ces brèves 
vacances dans l'état d'esprit d'un Espagnol du 
XVI siècle s'embarquant pour les Isles. Elle allait avoir 
son ami bien à elle pendant une semaine entière. 
Il pourrait déployer à loisir son imagination, elle 
le suivrait dans ses rêves lointains. Hypnotisée, elle 
avait fini par adopter toutes ses divagations et ne 
savait plus qu'approuver. Elle croyait qu'il serait un 
jour l'égal de ses idoles. Qu'il devînt un Staline, un 
Hitler ou un Livingstone ne lui paraissait plus qu'une 
question de temps. Elle sentait qu'elle n'était pas 
au bout de ses surprises et que, de lui, elle pouvait 
tout espérer... ou tout craindre. 

A son arrivée dans la petite gare où il l'atten- 



dait, c'est u n  James nouveau qu'elle trouva. L'intel- 
lectuel ascétique qui t té  quelques semaines aupara- 

vant  s'était mué  en sportif. Remplumé,  bronzé, 
chargé comme u n  mulet  d 'un  matériel hétéroclite et 

mystérieux, le grand visionnaire pr i t  Ca thy  en croupe 
sur son vélo et, tou t  le jour, l 'entret int  avec passion 
de chasse sous-marine. Mal à l'aise sur le porte-  

bagages, celle-ci s'essoufflait en vain pour  essayer 
de suivre cet esprit agile passant sans transition de 
la dictature  mondiale à l 'étude des diverses caté-  

gories de poissons à harponner.  
Ils vécurent  ensemble une semaine merveilleuse. 

Debout  dès l'aube, ils nageaient, se doraient au so- 
leil, fumaient  à outrance et se nourrissaient exclusi- 

vement  de légumes secs, la science nouvelle de 

James n ' é t an t  encore que théorique. Le soir, sous 
les étoiles, dans l 'ambiance propice du feu de camp, 
ils se miren t  d'accord, eux que la vue d 'une araignée 
remplissait de panique, pour  passer dans la jungle 

« le reste de leur âge ». Evidemment ,  il fallait 

d 'abord en finir avec ces ennuyeuses études et aussi 
avec cette saloperie de guerre qui fermait  toutes les 
portes. E n  a t tendant  ils pourraient  toujours se dis- 
traire en faisant de la résistance, voire en prenant  

le maquis. Cette  dernière perspective, surtout ,  les 
séduisait, leur permet tan t  de goûter les joies du 
camping avec, de temps en temps, une bonne bagarre 
pour  sentir l 'odeur de la poudre et vivre un  moment  
d'épopée. 

Ces décisions prises et la semaine achevée, ils se 



séparèrent pour rejoindre leur famille. Je ne vous 
parlerai pas de leurs parents. Ils n'ont rien à faire 
dans cette histoire. Je sais qu'il est à la mode aujour- 
d'hui de chercher chez les parents les causes de la 
conduite de leurs rejetons. On les examine, on les 
dissèque, on passe au crible leur vie privée et on 
déduit de quoi attribuer certains vices à une fessée 
administrée en dehors des règles et d'horribles crimes 
à une paire de gifles omise en temps opportun. C'est 
possible après tout et je n'y vois pas d'inconvénient. 
Pour James et Cathy, pleins d'eux-mêmes et de 
leurs rêves, en proie à un immense orgueil, les parents 
n'étaient que des êtres accessoires, vivant sur un 
autre plan, parlant une autre langue et uniquement 
préoccupés de problèmes dérisoires. Ils ne pouvaient 
pas plus les comprendre qu'en être compris. Au 
demeurant, ils avaient pour eux beaucoup d'affec- 
tion et une grande indulgence. Ils n'étaient pas des 
monstres mais, liés l'un à l'autre par des liens qu'ils 
croyaient indissolubles, voyant presque à leur portée 
un avenir d'aventures et de coups durs, ils étaient 
fin prêts pour le 



C H A P I T R E  II 

IVRES D'UN RÊVE HÉROIQUE 
ET BRUTAL... 

Quand il apprit, en novembre, que les Alliés avaient 
débarqué en Afrique du Nord, James s'écria avec 
un peu de crainte et beaucoup d'espoir : 

— Ça y est enfin ! « Ils » vont franchir la ligne 
de démarcation, « ils » vont occuper la France 
entière, « ils » vont venir... 

Cathy emboucha aussitôt la trompette guerrière : 
— Nous allons avoir l'ennemi sous la main. Il 

faut nous occuper sérieusement, nous mettre à la 
recherche d'un groupe où nous enrôler. Le moment 
est venu... 

James soufflait volontiers sur l'enthousiasme des 
autres. Il se fit sarcastique. 

— On n'entre pas dans la Résistance en mettant 
une annonce dans le journal. 



Elle s'énerva enfin : 

—  Mais, bon Dieu, si nous attendons encore u n  

peu, la guerre sera finie et nous serons toujours là, 
à palabrer dans le vide ! Je commence à croire que 
nous ne sommes que des velléitaires, des rêveurs... des 
cloches ! 

Très digne, il alluma sa pipe sans daigner relever 
l ' impertinence de tels propos. 

— Je vais m ' y  mettre,  ne t ' inquiète pas. J 'ai déjà 
repéré, à la Fac, quelques types qui on t  l 'air de 
penser comme nous. 

Deux  jours plus tard,  les Allemands firent leur 
entrée dans la ville. James fu t  l 'un  des rares badauds 
qui s'intéressèrent au carrousel qu'ils firent au tour  d ' un  
quartier, carrousel destiné à en imposer aux popula-  
tions. Il les regarda longuement  défiler et se retira 

dans ses foyers, fe rmement  convaincu qu'il y  aurait,  
à combat t re  une telle force en marche, une noblesse, 

u n  héroïsme enfin dignes de lui. Après quoi, au prix 
de sacrifices énormes, il fit l 'acquisition d 'un  poste 
de T.S.F. afin de commencer  à résister en écoutant ,  
chaque soir, la radio de Londres. 

Ca thy  avait connu, avant la guerre, au cours d 'une 

crise politico-adolescente qu'elle avait traversée, quel- 
ques communistes. Elle essaya de les retrouver,  les 

estimant résistants à priori. Ils avaient tous disparu 
en prison ou été engloutis dans la clandestinité la plus 



absolue. En arrivant chez James, un soir, lasse de 
ses vaines recherches, elle eut la surprise de le retrou- 
ver en train d'astiquer un énorme pistolet allemand, 
un « parabellum ». Comme elle s'extasiait, il prit 
un air désinvolte et posa l'arme sur la table, la cou- 
vant du regard : 

— A quoi bon désirer autre chose quand on pos- 
sède un tel engin ? Avec lui, je peux tout me per- 
mettre, tout convoiter, tout obtenir... 

— Te voilà enfin armé pour notre combat ! 
Il la foudroya du regard, son élan coupé. 
— Certes... et c'est bien dans cette intention que 

je me le suis procuré. 
Il ne dit pas comment, cela devait rester son secret, 

et ajouta, modeste et grandiose : 
— Tu n'ignores pas qu'en ce moment on est pas- 

sible de la peine de mort rien qu'en détenant une 
arme de guerre ?... 

Satisfait, il visa le crâne meublant la cheminée et 
sur le front duquel il avait écrit : « Que sais-je ? », 
un soir de cuite. Cathy le regarda avec admiration, 
et aussi une pointe d'envie. Incontestablement, dans 
la partie qu'ils avaient engagée, James venait de 
marquer un point. 

Le soir même, dans sa petite chambre, il organisa 
une réunion, prélude à de grandes entreprises. Il 
convoqua trois camarades sûrs : Paul, Jacques et 



James, réfugié en 1941 dans une grande ville de la zone libre, 
pour y reprendre ses études interrompues par la guerre, grille 
du désir de se lancer dans l'aventure, le destin l'y aide en lui 
donnant comme voisin de palier un mouchard de la Gestapo. 
Tout partira de ce détail. Ce sera dans la résistance qu'il fera 
ses premiers pas d'aventurier. Livré à lui-même, il deviendra 
un espion, puisque la radio de Londres l'y encourage : 
"Introduisez-vous chez l'ennemi..." 
Encore adolescent, il se trouve donc sans transition mêlé aux 
" h o m m e s " ,  du moins ceux qui s'intitulent ainsi. C'est avec 
étonnement qu'il les découvre. Il vit durant des mois parmi des 
bandits que les circonstances ont transformés en policiers. 
Il est trop jeune, trop malléable encore, pour ne pas être 
"contaminé",  et bientôt les mauvais instincts qui sommeillaient 
en lui se révèlent. Il lutte contre eux — car il ne veut pas 
perdre de vue son objectif. Tout en constituant contre ses 
compagnons un dossier accablant, il les regarde vivre, essaie 
de les comprendre, les étudie patiemment. Qu'ils sont loin, ces 
truands, de tous ceux que les livres et le cinéma lui ont fait 
connaître ! Qu'ils sont loin de ces durs ne rêvant que plaies 
et bosses, de ces tueurs glacés et lucides... En les étudiant, il les 
trouve étrangement proches de lui : Monsieur Charles, loyal 
et bon, dont le hasard a fait un assassin ; Albert en qui tout 
est pourri, sans remède ; Toto, pittoresque voyou dont le 
bavardage est trop souvent amusant ; Lulu qui organise sa vie 
de souteneur avec une placidité de petit commerçant ; La Fouine, 
au triple visage : bourgeois, agent secret et bandit. 
James, espion de pacotille, s'il reste leur adversaire, n'est déjà 
plus leur ennemi. Il persévérera cependant dans la voie qu'il 
s'est tracée. Il les conduira à leur perte comme il l'avait 
projeté, mais non sans lutte, non sans remords. 
Après il lui faudra terminer ses études, prendre dans la société 
la place qui lui était réservée et oublier surtout, oublier tout 
ce que lui a coûté cette aventure : ses illusions, ses rêves de 
jeunesse, oublier aussi ses camarades trahis et la mort, si 
édifiante, de Monsieur Charles. 
Il s'agit ici d'une histoire authentique. Dominique Roynard 
a suivi de très près l'aventure de James dans la police 
allemande. Tout ce qui a trait au double procès de Charles 
a été recueilli dans la presse de l'époque (1945-46). 
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