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À mes quatre amours qui me sont essentiels.
À mon Amour qui rime avec toujours.
À ceux que j’aime

Ma vengeance est perdue s'il ignore en mourant que c'est moi qui le tue.
Andromaque – Jean Racine (1725 – 1787)

Vous pouvez obtenir plus avec des paroles aimables et un bon flingue qu'avec
des paroles aimables seulement.
Alphonse Gabriel Capone, dit Al Capone (1899 – 1947)

— Prologue –
Vendredi 17 juillet 1942

Il ne pouvait le nier, il ressentait un certain plaisir à cette situation. L’aspect
« grandes manœuvres » sans doute.
Réquisition de dizaines de bus, mobilisation de centaines d’hommes, regards
inquiets des quidams.
Et son pouvoir sur tous ces regards.
Objectivement, au petit matin, c’était presque plaisant. Oui, plaisant !
Un lever de jour sur Paris ensommeillé, une lueur rosée d’une chaude journée
annoncée. S’il avait pu faire abstraction de son voisin de banquette, Charles
aurait pu se laisser aller à quelques rêveries autour, peut-être, d’une aube sur des
temps nouveaux.
Mais l’ombre de cette présence noire le maintenait dans sa réalité.
La tiédeur des rues pavées bousculée par les portières qui claquent ; la
fraicheur des couloirs écrasée dans des bruits de bottes ; l’irruption dans la
moiteur nocturne des vies aux odeurs de bois ciré, de pain grillé, de succédanés
de café, de sueur, d’urine.
Des pyjamas froissés et des peignoirs effrayés.
Soumis, pour la plupart.
Implorants.
Depuis la veille, ça n’arrêtait pas : ils imploraient, tous, certains dans un
mauvais français.
Ils baragouinaient toujours les mêmes pleurnicheries. Pourquoi, où, avec quoi,
combien de temps ? Pas les enfants, pas ma femme, pas ma mère !
Au début, ses hommes et lui perdaient du temps à répondre, à expliquer. Ne

prenez pas trop d’affaires, ça ne va pas durer ; on ne sépare pas les familles ; le
petit de dix-huit mois vous le confiez à la voisine, quand elle en veut bien, sinon
à la concierge, sinon vous l’emportez ; le nourrisson, on le laisse à sa mère…
Mais après une première journée suffocante de larmoiements inutiles, les choses
allaient beaucoup plus vite. Les portes étaient enfoncées, les ordres se gueulaient
de pièce en pièce, d’étage en étage. Et là, pour le coup, toutes ces familles
innombrables de juifs, métèques pour la plupart, n’étaient plus séparées.
On ne faisait plus de cadeaux, les chiffres n’étaient pas à la hauteur !
La veille au soir, lors du bilan, les bretelles avaient été remontées
sérieusement. Le Préfet de Police Bussière avait été clair. C’était l’honneur de
l’État Français et de la Préfecture de Police de Paris d’avoir imposé à l’occupant
de mener elle-même l’arrestation de tous les juifs étrangers de la Capitale.
C’était aux forces de l’ordre nationales de trier, même chez les juifs, le bon grain
français de l’ivraie étrangère. Il fallait leur montrer qu’il n’y avait pas que
l’efficacité allemande. Même dans ces circonstances difficiles — surtout parce
que les circonstances étaient difficiles — la Police française se devait de donner
la preuve de son efficience en appliquant les ordres avec honneur, fermeté et
résolution. Le chiffre de quinze mille juifs devait être atteint à la fin de ces deux
jours. Ce jeudi n’avait pas été très bon, il fallait mettre les bouchées doubles le
lendemain.
Alors, l’Inspecteur Charles Lestages et son groupe tentaient de mettre les
bouchées doubles.
Malheureusement, le bouche à oreille avait commencé à fonctionner aussi et
souvent ses hommes trouvaient des appartements vides, visiblement quittés
rapidement, depuis peu. Ailleurs, seul le mari avait fui dans la nuit, croyant sans
doute que la police ne prendrait pas la femme et les enfants. Alors, après avoir
fait fouiller tout l’immeuble, Charles faisait embarquer les restes de la famille.
Laisser ces hommes en liberté contrariait doublement l’inspecteur. D’abord
cela n’arrangerait pas les chiffres, ils ne seraient pas à la hauteur. Mais surtout, il
savait qu’un Juif fugitif, même étranger, pouvait aller grossir les rangs de la
racaille terroriste. Toute cette vermine faisait sauter ou abattait sans scrupule
aussi bien l’occupant allemand que le bon Français, qualifié pour la circonstance
de « collabo » sur des affiches mensongères de pure propagande judéobolchévique.

Les aboiements des généraux de la Schutzstaffel, la SS de Himmler faisaient
trembler les sous-fifres et suer à grosses gouttes les hauts responsables de Vichy.
La Gestapo comme la Police française étaient sur les dents. Pourtant, malgré les
exécutions répétées d’otages pris, si possible, dans les familles de ces pseudorésistants, les sabotages et les assassinats semblaient ne jamais vouloir s’arrêter.

Paradoxalement, cette situation chaotique pouvait se révéler utiles aux projets
de Charles.
Il savait qu’à condition de la jouer finement, avec un ou deux coups d’avance,
et de ne pas avoir l’odorat trop sensible, l’extrême de la situation permettait d’en
tirer beaucoup, beaucoup de bénéfices. Et à trente-neuf ans et deux semaines, il
se savait prêt à jouer cette partie.
En biseautant les cartes si nécessaire, bien évidemment.
Malgré leurs vociférations, les boches avaient besoin de plus en plus d’alliés
et d’intermédiaires efficaces. Et l’inspecteur Charles Lestages était efficace. Bon
flic, il savait mener une enquête, pister, comprendre les intentions de ses
congénères, relever les détails, déchiffrer les indices. Avec déjà pas mal de
criminels et terroristes à son actif, il était apprécié de ses supérieurs et avait su se
faire remarquer de personnalités influentes et très en vue.
Pourtant, il lui fallait appliquer une stratégie qui exigeait de jouer des lumières
tout en restant dans l’ombre. La discrétion était vitale pour l’accomplissement de
ses objectifs de réussite à long terme car, sans être un grand spécialiste des
campagnes militaires, l’inéluctable de la défaite allemande ne laissait plus de
doute. Avec, en décembre dernier, l’entrée en guerre des États-Unis après le
pilonnage de l’US-Navy par l’aviation japonaise à Pearl Harbour, un port
pommé au milieu du Pacifique, et la Luftwaffe en train de prendre ce qui devait
bien s’appeler une déculotté au-dessus de la Manche face à la détermination des
Rosbifs à défendre leur territoire, il fallait miser désormais sur la défaite des
Nazis. Pas dans l’immédiat, sans doute, mais même si cela devait prendre des
années, la Wehrmacht ne pourrait tenir contre les troupes alliées du reste du
Monde. Les divisions nippones étaient à l’autre bout de la planète et les armées
ritales ne pèseraient pas d’un grand poids dans ce grand maelström mondial dans
lequel Charles comptait bien ne pas tomber.

C’était en finesse, donc, qu’il avait planifié la « réorganisation » de sa carrière.
Déjà, il n’était resté que quelques semaines à l’Action Française. Certains de
ses collègues du Quai des Orfèvres lui avaient dépeint cette organisation comme
étant « celle à laquelle il fallait absolument appartenir si l’on espérait avoir un
avenir professionnel brillant ». Il n’y avait trouvé qu’un ramassis d’excités sans
grande cohésion politique, à l’image des Maurras et autre Brasillach. Ce n’était
que parlotes et gesticulations pendant des heures pour savoir comment soutenir
le Maréchal tout en s’opposant à ce parvenu de Laval, suivre Vichy et sa
Révolution Nationale mais sans encourager la collaboration avec Hitler. Pour
débarrasser la France des juifs, des communistes et des Francs-maçons, fallait-il
laver le linge sale dans la grande famille Nationale ou se servir des Nazis dont
les buts étaient similaires ? Charles avait compris qu’il ne tirerait rien de positif
de ces relations-là et ne voulait pas être pris dans cette barque quand elle
coulerait.
Ni dans celle-là, ni dans aucune autre, d’ailleurs.
Il était déterminé à suivre les courants les plus forts en évitant les récifs, tout
en se préparant à changer d’embarcation à tout moment.
En cet été 1942, la paranoïa régnait en maître. Les difficultés, les attentats et
les sabotages que rencontraient les forces d’occupation, comme les premiers
revers de la Wehrmacht, ne pouvaient s’expliquer que par la conspiration judéomarxiste internationale. Partout dans les territoires conquis, la Gestapo et les
divisions SS imposaient leur redoutable volonté et leur détermination acharnée à
faire triompher l’idéal nazi. La lutte contre le terrorisme et la question juive
étaient devenues les deux obsessions des autorités allemandes, donc du
Gouvernement Pétain, donc des chefs de la Police française.
Donc de Charles.
Traquer les poseurs de bombes n’éveillait en lui aucun scrupule. N’était-il pas
entré dans la Police pour arrêter les criminels ? Et il savait bien le faire.
Pour les juifs, il ne tirait aucun plaisir particulier à s’attaquer à ces familles. Ils
ne se cachaient même pas. Selon la propagande officielle, ils appartenaient à une
race dégénérée et œuvraient dans l’ombre à propager la gangrène du grand
complot juif international. Plus surement, ces gens avaient eu la mauvaise idée
d’être nés du mauvais côté de la barricade et d’avoir attiré l’attention des

hommes de pouvoir.
Et Charles avait décidé d’écouter les puissants.
C’est ce qu’on lui avait enseigné depuis sa plus petite enfance. Père, frère,
curés, instituteurs… tous la même leçon.
Écouter et obéir.
Exécuter au mieux, anticiper si l’on pouvait.
Ces préceptes, appris au claquement de ceinturon, formaient aujourd’hui la
ligne directrice de sa conduite.
Il en avait fait des armes redoutables pour arriver à se hisser aux plus hauts
niveaux. Hors des sillons boueux dans lesquels il avait pataugé enfant, au fin
fond du pays de Retz. Son frère ainé s’y enfonçait encore après avoir remplacé le
Vieux emporté maladroitement d’un coup de fourche ; ce père ahuri d’être
revenu des tranchées, une jambe d’un côté et la bouteille de l’autre, un poing
sous les jupes de la mère et l’autre sur la gueule des gosses.
Écouter et comprendre. Exécuter au mieux, anticiper si l’on pouvait.
Aussi, Charles apparaissait-il comme un policier zélé montrant « toute la
compréhension nécessaires dans ces exigeantes circonstances ». Répondant
présent à ces supérieurs, sans trop s’exposer, il avait réussi à se rapprocher de
certains hommes d’influence.
Sans hésiter, il avait rendu service au Préfet de Police de Paris, Amédée
Bussière, en « oubliant » d’enquêter plus avant sur la disparition d’un vieux
couple juif se croyant inconsidérément propriétaire d’un appartement de sept
pièces dans le seizième arrondissement en bord de Seine avec balcon en façade
et vue sur la Tour Eiffel.
La mise s’était avérée excellente. Par l’intermédiaire de son supérieur, Charles
avait réussi à entrer dans le cercle privilégié des proches du Secrétaire Général
de la Police lui-même, le renommé René Bousquet.
Il devait l’admettre, Charles était assez admiratif de ce jeune type. À trentetrois ans, ce dernier venait d’être nommé grand chef des flics de France et
arrivait, en avançant à la godille, sans trop se marquer politiquement, à
réorganiser les forces de Police sur tout le territoire et à obtenir des résultats

