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1933

L’homme derrière le rideau

Il était courant, pour les expatriés américains, de se
rendre à leur consulat à Berlin, mais l’homme qui s’y
présenta le jeudi 29 juin 1933 n’était pas dans un état
normal. Joseph Schachno1*, 31 ans, était un médecin
originaire de New York qui, récemment encore, exer-
çait la médecine dans une banlieue de Berlin. À pré-
sent, il se tenait nu dans une salle d’examen entourée
d’un rideau au premier étage du consulat où, habituel-
lement, un praticien de la santé publique examinait les
demandeurs de visas qui aspiraient à émigrer aux États-
Unis. Schachno était écorché vif sur une grande partie
de son corps.

Deux agents consulaires arrivèrent et entrèrent dans
la cabine. L’un était George Messersmith, le consul
général américain pour l’Allemagne depuis 1930 (sans
rapport avec Wilhelm Messerschmitt, l’ingénieur en
aéronautique allemand). À la tête des services diplo-
matiques à Berlin, Messersmith supervisait les dix
consulats américains situés dans les grandes villes
allemandes. À côté de lui se tenait son vice-consul,

* Pour tous les appels de note, se reporter au chapitre Notes p. 547.
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Raymond Geist. En règle générale, Geist était calme
et flegmatique, le parfait subalterne, mais Messersmith
remarqua qu’il était blême, visiblement secoué.

Les deux hommes étaient atterrés par l’état de
Schachno. « Depuis le cou jusqu’aux talons, il n’était
qu’une masse de chairs à vif, constata Messersmith. Il
avait été roué de coups de cravache et de tout ce qui
était possible jusqu’à ce que la chair soit littéralement
mise à nu et sanguinolente. J’ai jeté un coup d’œil et
je suis allé le plus vite que j’aie pu jusqu’à un des
lavabos où le [médecin de la santé publique] se lavait
les mains2. »

Le passage à tabac, comme l’apprit Messersmith,
était survenu neuf jours plus tôt, mais les plaies étaient
toujours ouvertes. « Après neuf jours, des omoplates
aux genoux, il y avait toujours des zébrures qui mon-
traient qu’il avait été frappé des deux côtés. Ses fesses
étaient pratiquement à cru avec de grandes parties
encore dépourvues de peau. Par endroits, la chair avait
été pratiquement réduite en charpie3. »

S’il constatait cela neuf jours plus tard, se dit Mes-
sersmith, à quoi devaient ressembler les plaies aussitôt
après le passage à tabac ?

L’histoire se fit jour :
Dans la nuit du 21 juin, Schachno avait vu débarquer

chez lui une escouade d’hommes en uniforme à la suite
d’une dénonciation anonyme le désignant comme un
ennemi potentiel de l’État. Les hommes avaient mis
son appartement à sac et, bien qu’ils n’aient rien
trouvé, ils l’avaient emmené à leur quartier général.
Schachno avait reçu l’ordre de se déshabiller, et il fut
aussitôt roué de coups avec brutalité, longuement, par
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deux hommes armés d’un fouet. Il fut ensuite relâché
et parvint tant bien que mal à regagner son domicile.
Puis, avec sa femme, il se réfugia au centre de Berlin,
dans l’appartement de sa belle-mère. Il était resté alité
pendant une semaine. Dès qu’il s’en était senti la force,
il s’était rendu au consulat.

Messersmith donna l’ordre de le conduire dans un
hôpital, et lui délivra ce jour-là un nouveau passeport
américain. Peu après, Schachno et sa femme s’enfui-
rent en Suède, puis aux États-Unis.

Depuis l’accession d’Hitler au poste de chancelier
en janvier, des citoyens américains avaient déjà été
arrêtés et battus, mais pas d’une manière aussi brutale
– cependant, des milliers d’Allemands avaient subi un
traitement tout aussi cruel, voire infiniment pire. Pour
Messersmith, c’était un nouvel indicateur de la réalité
de la vie sous Hitler. Il comprenait que toute cette
violence représentait davantage qu’un bref déchaîne-
ment de folie furieuse. Quelque chose de fondamental
avait changé en Allemagne.

Lui s’en rendait compte, mais il était convaincu que
rares étaient ceux qui, aux États-Unis, en faisaient
autant. Il était de plus en plus perturbé par sa difficulté
à persuader le monde de la véritable ampleur de la
menace que représentait le nouveau chancelier. Il était
absolument évident à ses yeux que Hitler était en train
de préparer en secret, de façon offensive, son pays à
une guerre de conquête. « J’aimerais trouver le moyen
de le faire comprendre à nos compatriotes [aux États-
Unis], écrivait-il en juin 1933 dans une dépêche au
Département d’État, car j’ai le sentiment qu’il faut
qu’ils comprennent à quel point cet esprit guerrier
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progresse en Allemagne. Si ce gouvernement reste au
pouvoir un an de plus et poursuit au même rythme
dans cette direction, cela contribuera grandement à
faire de l’Allemagne un danger pour la paix mondiale
dans les années à venir4. »

Il ajoutait : « À quelques exceptions près, les
hommes qui dirigent ce gouvernement sont d’une men-
talité que vous et moi ne pouvons comprendre. Certains
sont des psychopathes qui, en temps normal, rece-
vraient un traitement médical. »

Cependant, l’Allemagne n’avait toujours pas
d’ambassadeur américain en poste. Frederic M. Sac-
kett, le précédent, était parti en mars, lors de l’entrée
en fonction du nouveau président des États-Unis, Fran-
klin D. Roosevelt (dont l’investiture eut lieu le 4 mars
19335). Depuis près de quatre mois, le poste était resté
vacant et le nouveau titulaire n’était pas attendu avant
trois semaines. Messersmith ne connaissait pas
l’homme personnellement, il ne savait que ce qu’il en
avait entendu dire par ses nombreux contacts au Dépar-
tement d’État. Ce qu’il savait, en revanche, c’est que
le nouvel arrivant allait être plongé dans un maelström
de brutalité, de corruption et de fanatisme, et devrait
être un homme doté d’un caractère bien trempé,
capable de faire valoir les intérêts et la puissance des
États-Unis, car la puissance était tout ce que Hitler et
ses sbires comprenaient.

Or, on disait que le nouvel ambassadeur était un
homme sans prétentions qui avait fait vœu de mener
une vie modeste à Berlin par égard pour ses compa-
triotes, appauvris par le krach de 1929. Chose
incroyable, il avait même embarqué sa propre auto-
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mobile6 – une vieille Chevrolet déglinguée – pour bien
souligner la sobriété de sa nature. Et cela, dans une
ville où les hommes d’Hitler circulaient dans des voi-
tures noires géantes qui faisaient presque la taille d’un
autobus.
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PREMIÈRE PARTIE

Dans le bois
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Les Dodd arrivent à Hambourg.
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1

Les moyens d’évasion

Le coup de téléphone qui bouleversa définitivement
la vie de la famille Dodd de Chicago eut lieu le jeudi
8 juin 1933 à midi, alors que William E. Dodd se
trouvait dans son bureau à l’université de Chicago1.

À présent directeur du département d’histoire, Dodd
enseignait depuis 1909 à l’université. Il jouissait d’une
reconnaissance nationale pour son travail sur le Sud
américain et pour une biographie de Woodrow Wilson.
Il avait soixante-quatre ans, était svelte, mesurait un
mètre soixante-treize et avait les yeux bleus et les che-
veux châtain clair. Bien que son visage au repos eût
tendance à donner une impression de sévérité, il avait
en fait un grand sens de l’humour, pince-sans-rire et
prompt à se déclencher. Il avait une femme, Martha,
que tout le monde appelait Mattie, et deux enfants : sa
fille, également appelée Martha, avait vingt-quatre ans,
et son fils, William Jr – Bill –, en avait vingt-huit.

À tous égards, c’était une famille heureuse et unie,
nullement fortunée mais à l’aise, malgré la crise éco-
nomique qui paralysait alors le pays. Ils habitaient une
grande maison au 5757 Blackstone Avenue dans le
quartier de Hyde Park, à Chicago, à quelques rues de
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l’université. Dodd possédait aussi une petite ferme à
Round Hill, en Virginie, dont il s’occupait chaque été,
et qui, d’après le relevé cadastral, faisait « environ »
193,3 ha et où, en bon adepte de la pensée de Thomas
Jefferson, le professeur se sentait vraiment chez lui,
circulant parmi ses vingt et une génisses Guernsey, ses
quatre hongres, Bill, Coley, Mandy et Prince, son trac-
teur Farmall et ses charrues Syracuse2. Il faisait du café
dans une boîte Maxwell posée sur le vieux poêle à
bois. Sa femme n’aimait pas la ferme autant que lui,
le laissait volontiers séjourner seul là-bas pendant que
le reste de la famille restait à Chicago. Dodd baptisa
la propriété « Stoneleigh* », à cause de tous les cailloux
qui parsemaient le terrain et en parlait de la façon dont
d’autres hommes évoquent leur premier amour. « Les
fruits sont si beaux, presque sans défaut, rouges et
luxuriants, tandis qu’on les contemple, les arbres
ployant encore sous le poids de leur fardeau, écrivit-il
lors d’une belle soirée pendant la récolte des pommes.
Tout cela me plaît beaucoup3. »

Bien que peu enclin à utiliser des clichés, Dodd
décrivit l’appel téléphonique comme « un coup de ton-
nerre dans un ciel clair4 ». C’était là, néanmoins, un
peu exagéré. Au cours des précédents mois, le bruit
avait couru parmi ses amis que, un jour, on pourrait le
solliciter. C’était la nature même de l’appel qui l’avait
surpris et troublé.

Depuis quelque temps, Dodd n’était plus satisfait de
ses fonctions à l’université. Même s’il aimait enseigner
l’histoire, il aimait encore plus l’écrire et, depuis des

* Littéralement : « champ de cailloux ». (NdT.)
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années, il travaillait à son grand œuvre, une histoire
du Sud dont il espérait qu’elle ferait autorité, quatre
volumes qu’il avait intitulés Grandeur et décadence
du Vieux Sud*, mais, à maintes reprises, la progression
de ses recherches avait été freinée par les exigences
quotidiennes de son travail. Seul le premier volume
était sur le point d’être terminé et, à son âge, il craignait
de mourir en laissant son œuvre inachevée. Il avait
négocié un emploi du temps réduit avec son départe-
ment mais, comme c’est souvent le cas dans ce genre
d’arrangement informel, cela ne se passait pas confor-
mément à ce qu’il avait escompté. Les départs de mem-
bres du personnel et les pressions financières à
l’intérieur de l’université, associés aux effets de la crise
économique, l’avaient amené à travailler tout autant
qu’avant, négociant avec les responsables de l’univer-
sité, préparant ses cours et tentant de ne pas se laisser
déborder par les exigences des étudiants de troisième
cycle. Dans une lettre au Service des bâtiments et des
terrains, datée du 31 octobre 1932, il suppliait qu’on
lui mette le chauffage dans son bureau le dimanche
pour qu’il ait au moins un jour à consacrer à l’écriture
sans interruption5. À un ami, il décrivit sa situation
comme « embarrassante6 ».

Au sujet d’insatisfaction, il était convaincu qu’il
aurait dû se trouver plus avancé dans sa carrière. Il
avait été empêché de progresser avec plus de célérité,

* Le « Vieux Sud » (« Old South ») comprenait la Virginie, la Caroline
du Nord et du Sud, et la Géorgie. Également esclavagistes, le Delaware et
le Maryland avaient choisi de rester dans l’Union et refusé de faire sécession
pendant la guerre civile. Ces États ont longtemps voté démocrate, contrai-
rement au « Deep South », qui inclut notamment l’Alabama, la Louisiane,
le Mississippi et, là encore, la Géorgie. (NdT.)
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se plaignit-il dans une lettre à sa femme, parce qu’il
ne sortait pas d’un milieu de nantis et qu’il avait été
contraint de travailler dur pour tout ce qu’il avait
obtenu, contrairement aux autres dans son domaine qui
avaient avancé plus vite. En effet, il était parvenu à la
situation qui était la sienne à la force du poignet. Au
moment de sa naissance le 21 octobre 1869, dans la
maison de ses parents au cœur du minuscule hameau
de Clayton, en Caroline du Nord, Dodd se situait dans
la strate la plus basse de la société blanche sudiste, qui
adhérait encore aux préjugés de classe d’avant la
guerre de Sécession. Son père, John D. Dodd, était un
petit paysan à peine alphabétisé qui pratiquait une agri-
culture de subsistance ; sa mère, Evelyn Creech, des-
cendait d’une lignée plus respectable originaire de
Caroline du Nord et était censée avoir fait une mésal-
liance. Le couple cultivait le coton sur des terres que
lui avait cédées le père d’Evelyn et parvenait diffici-
lement à joindre les deux bouts. Dans les années qui
suivirent la guerre de Sécession, tandis que la produc-
tion de coton grimpait en flèche et que les prix chu-
taient, la famille avait régulièrement une ardoise à
l’épicerie, qui appartenait à un membre de la famille
d’Evelyn, lequel faisait partie des trois notables de
Clayton – « des durs », les appelait Dodd : « Des mar-
chands et les maîtres aristocratiques de leurs subal-
ternes7 ! »

Dodd faisait partie d’une fratrie de sept enfants et
il passa sa jeunesse à travailler la terre familiale. Même
s’il considérait ce travail comme honorable, il ne dési-
rait pas passer le reste de sa vie à la ferme et il comprit
que la seule façon pour un homme d’extraction
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modeste d’échapper à son sort, c’était l’éducation. Il
fit son chemin par ses propres moyens, s’appliquant
avec tant d’assiduité à ses études que les autres étu-
diants l’avaient surnommé « Le moine Dodd8 ». En
février 1891, il entra au Virginia Agricultural and
Mechanical College (devenu le Virginia Tech, un ins-
titut polytechnique). Là aussi, il se montra réservé,
rigoureux. Les autres étudiants s’autorisaient à faire
des farces comme peindre la vache du président de
l’institut et provoquer de faux duels en faisant croire
aux nouveaux qu’ils tuaient leurs adversaires9. Dodd,
lui, étudiait. Il obtint son « Bachelor’s Degree » en
1895 et décrocha son « Master’s » en 1897, à l’âge de
vingt-six ans.

Sur les encouragements d’un membre de la faculté
très estimé et avec un prêt d’un grand-oncle bienveil-
lant, Dodd partit en juin 1897 pour l’université de
Leipzig afin d’étudier en vue d’un doctorat. Il emporta
sa bicyclette. Il décida de consacrer sa thèse à Thomas
Jefferson, malgré la difficulté évidente de se procurer
en Allemagne des documents concernant l’Amérique
du XVIIIe siècle. Dodd assista aux cours et trouva des
sources intéressantes dans des archives à Londres et à
Berlin. Il se déplaçait beaucoup, souvent à bicyclette
et, à maintes reprises, fut frappé par l’atmosphère mili-
tariste qui se développait en Allemagne. À un moment
donné, un de ses professeurs préférés organisa un débat
à ce sujet : « Dans quelle mesure les États-Unis
seraient-ils impuissants s’ils étaient envahis par une
grande armée allemande10 ? » Cette humeur belliqueuse
à la prussienne mettait Dodd mal à l’aise. « L’esprit
guerrier était trop présent partout11 », écrivit-il.
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Dodd regagna la Caroline du Nord à la fin de
l’automne 1899 et, après des mois de recherche, il finit
par décrocher un poste d’assistant au Randolph-Macon
College à Ashland, en Virginie12. Il renoua également
avec une jeune femme, Martha Johns, fille d’un pro-
priétaire terrien bien loti qui habitait près de sa ville
natale. L’amitié se transforma en une histoire d’amour
et, la veille de Noël 1901, leur mariage fut célébré.

À Randolph-Macon, les problèmes ne se firent pas
attendre. En 1902, Dodd publia un article dans le
Nation, lequel fustigeait l’association du Grand Camp
of Confederate Veterans qui avait réussi à faire inter-
dire dans les écoles un livre d’histoire que ces anciens
combattants de la Confédération considéraient comme
un affront à l’honneur sudiste. Selon Dodd, ces vété-
rans pensaient que la seule histoire valable était celle
qui affirmait que le Sud « avait été totalement fondé à
vouloir faire sécession ».

Le retour de bâton fut immédiat. Un éminent avocat
du mouvement des anciens combattants lança une cam-
pagne pour faire renvoyer Dodd de Randolph-Macon.
L’école apporta à Dodd un soutien sans faille. Un an
plus tard, il s’en prit de nouveau aux anciens combat-
tants, cette fois dans un discours devant l’American
Historical Society, dans lequel il dénigrait leurs tenta-
tives d’« exclure des écoles le moindre ouvrage ne
correspondant pas aux critères du patriotisme local ».
Il répétait à l’envi que « se taire était hors de question
pour un homme fort et honnête ».

Dodd prit de l’envergure en tant qu’historien, et sa
famille se développa. Son fils naquit en 1905, sa fille
en 1908. Comprenant qu’une augmentation de salaire
serait bienvenue, et que ses adversaires sudistes ne
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déposeraient pas les armes, il se mit sur les rangs pour
un poste à l’université de Chicago. Il obtint le poste,
et dans le froid glacial de janvier 1909, à l’âge de
trente-neuf ans, il déménagea avec sa famille pour Chi-
cago, où il devait rester pendant un quart de siècle.
En octobre 1912, se sentant attiré par son héritage
culturel et le besoin de se donner une crédibilité en
tant que démocrate héritier de Jefferson, il acheta une
ferme13. Le travail pénible qui l’avait tellement éreinté
dans son enfance devint une distraction salutaire, avec
une sorte de nostalgie romantique du passé de l’Amé-
rique.

William Dodd se découvrit aussi un vif intérêt pour
la politique, qui se déclencha véritablement quand, au
mois d’août 1916, il rencontra le président Woodrow
Wilson dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche14.
L’entrevue, d’après un biographe, « changea profon-
dément sa vie ».

Dodd était de plus en plus troublé par des signes
indiquant que l’Amérique glissait vers une intervention
dans la Grande Guerre qui avait lieu en Europe. Depuis
son expérience à Leipzig, il ne doutait pas de la res-
ponsabilité de la seule Allemagne dans le déclenche-
ment du conflit, qui ne pouvait que satisfaire les
aspirations des industriels allemands et des aristocrates
prussiens, les Junkers, qu’il comparait à l’aristocratie
sudiste d’avant la guerre de Sécession. Il assistait à
présent à l’émergence d’un orgueil comparable de la
part des industriels et des élites militaires aux États-
Unis. Quand un général tenta d’enrôler l’université de
Chicago dans une campagne nationale pour préparer
le pays à la guerre, Dodd se rebiffa et alla se plaindre
directement au commandant en chef.
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Dodd souhaitait seulement une entrevue de dix
minutes avec Wilson, mais il se vit accorder beaucoup
plus et fut aussi complètement charmé que s’il avait
bu un philtre magique dans un conte de fées. Il fut
convaincu que Wilson avait raison en prônant l’inter-
vention des États-Unis dans la guerre. Pour Dodd,
Wilson devint l’incarnation moderne de Jefferson.
Durant les sept prochaines années, les deux hommes
devinrent amis ; Dodd écrivit sa biographie. À la mort
de Wilson, le 3 février 1924, Dodd fut effondré.

Avec le temps, il en vint à considérer Franklin
D. Roosevelt comme l’égal de Wilson, et il prit une
part active dans la campagne de Roosevelt en 1932,
parlant et écrivant en son nom quand l’occasion se
présentait. Cependant, s’il avait l’espoir de devenir un
membre du premier cercle de Roosevelt, Dodd fut
bientôt déçu, se voyant cantonné aux tâches de moins
en moins gratifiantes de sa chaire académique.

À présent âgé de soixante-quatre ans, c’était grâce
à son histoire du Vieux Sud qu’il laisserait sa marque
sur le monde, cette œuvre contre laquelle toutes les
forces de l’Univers semblaient se liguer, y compris la
décision de l’université de ne pas chauffer les bâti-
ments le dimanche.

De plus en plus, il envisageait de quitter l’université
pour occuper des fonctions qui lui laisseraient le temps
d’écrire, « avant qu’il ne soit trop tard15 ». L’idée lui
vint que l’emploi idéal serait un poste peu exigeant au
Département d’État, peut-être en tant qu’ambassadeur
à Bruxelles ou La Haye. Il se pensait suffisamment
éminent pour briguer une telle situation, bien qu’il eût
tendance à grandement surestimer son influence. Il avait
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souvent écrit pour conseiller Roosevelt sur des ques-
tions politiques et économiques, avant et juste après sa
victoire. Dodd fut certainement exaspéré quand il reçut
de la Maison-Blanche, après les élections, une lettre
type stipulant que, en dépit du fait que le président
souhaitait répondre avec promptitude à chaque lettre
lui parvenant, il ne pouvait le faire personnellement à
chacun dans les meilleurs délais, aussi en avait-il chargé
son secrétaire.

Toutefois, Dodd avait de bons amis qui étaient pro-
ches de Roosevelt, parmi lesquels le nouveau secrétaire
au Commerce, Daniel Roper. Les enfants de Dodd
étaient pour celui-ci comme ses neveux et nièces, suf-
fisamment proches pour que le père charge son fils de
demander à Roper si la nouvelle administration pour-
rait envisager de le nommer à un poste en Belgique ou
aux Pays-Bas. « Le gouvernement doit désigner
quelqu’un à ces postes, mais la somme de travail n’y
est pas trop lourde16 », avait dit Dodd à son fils. Il ne
lui cacha pas qu’il était principalement motivé par son
désir d’achever son Vieux Sud. « Je ne souhaite pas
recevoir une nomination de la part de Roosevelt, mais
je tiens beaucoup à mener à bien l’un des objectifs de
ma vie. »

Autrement dit, Dodd cherchait une sinécure, un
poste peu exigeant mais qui lui procurerait une certaine
envergure et un salaire, et, surtout, lui laisserait tout
son temps pour écrire – cela en dépit du fait qu’il
reconnaissait que son tempérament était peu adapté à
la diplomatie. « Je ne suis pas fait pour la diplomatie
internationale (Londres, Paris, Berlin), écrivait-il à sa
femme début 1933. Je suis peiné que ce soit le cas
selon tes propres dires. Je ne suis tout simplement pas
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le genre roublard, hypocrite, tout ce qui est nécessaire
pour “mentir à l’étranger pour son pays”17. Si je l’étais,
je pourrais aller à Berlin et faire acte d’allégeance à
Hitler… et me remettre à l’allemand. » Mais, ajoutait-
il : « Pourquoi perdre son temps à écrire sur un tel
sujet ? Qui aurait envie de vivre à Berlin pendant les
quatre ans à venir ? »

Que ce soit à cause de la conversation de son fils
avec Roper ou le jeu d’autres forces, le nom de Dodd
circula bientôt. Le 15 mars 1933, au cours d’un séjour
dans sa ferme de Virginie, il se rendit à Washington
pour un rendez-vous avec le nouveau secrétaire d’État
de Roosevelt, Cordell Hull, qu’il avait déjà rencontré
en plusieurs occasions. Hull était grand avec les che-
veux argentés, une fossette au menton et la mâchoire
carrée18. Au premier abord, il semblait être l’incarna-
tion physique de tout ce qu’un secrétaire d’État devait
être, mais ceux qui le connaissaient mieux savaient
que, quand il s’emportait, il avait un penchant fort
inapproprié à déverser des torrents d’obscénités, et
qu’il souffrait d’un défaut d’élocution qui lui faisait
prononcer les « r » comme des « w » à la manière
d’Elmer Fudd, le héros de dessin animé – un trait dont
il arrivait à Roosevelt de se moquer en privé, comme
quand il parla un jour des « twade tweaties » de Hull
(au lieu de « trade treaties »), les traités commerciaux.
Hull, comme toujours, avait quatre ou cinq crayons
rouges dans sa poche poitrine, outils de prédilection
de sa fonction. Il évoqua la possibilité que Dodd fût
nommé en Hollande ou en Belgique, exactement
comme celui-ci l’avait espéré. Mais, brusquement
confronté à la réalité quotidienne de ce qu’une telle
vie supposerait, Dodd se déroba : « Après avoir étudié
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en détail la situation, nota-t-il dans son petit journal
intime, j’ai annoncé à Hull que je ne pouvais accepter
ce poste19. »

Toutefois son nom continua de circuler.
Et à présent, en ce jeudi de juin, son téléphone se

mit à sonner. Quand il porta le récepteur à son oreille,
il entendit une voix qu’il reconnut instantanément.
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