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A ma femme, 
à mes amis d’Indochine, d’Algérie et d’ailleurs,

à l’ANAI. 
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Prologue

Le temps passe lentement dans une maison de retraite
pour Officiers que nous appelons nous les pensionnaires
– «£AUBERGE£» – Tout y est calme, de bon aloi. Entre
personnes âgées nous nous comprenons ayant vécu les
mêmes aventures. Notre famille, celle qui ne nous a ja-
mais délaissés. L’armée nous permet de croire que nous
avons été utiles pour notre République Française. Si au-
jourd’hui nous sommes des fossiles inutiles pour l’exté-
rieur, ne vous y trompez pas, nous existons, nous sommes
votre histoire, votre identité. Donc moi Colonel Astier,
j’étais là tranquille auprès de gens que j’estime, lorsque
des journalistes m’ont contacté afin de réaliser avec mon
aide un reportage. Les thèmes en étaient de relater la car-
rière d’un Officier ayant participé à des conflits militaires
et en particulier ceux de l’Indochine et d’Algérie. Cela
étant mon cas. Recommandé par diverses personnes j’ai
accepté cette coopération qui demandait aussi d’expliquer
pourquoi l’on devient militaire, engagement etc... Com-
ment l’on termine sa carrière, enfin toutes les facettes
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d’une profession hors normes. Et pour mieux comprendre
nos motivations, de conter sans fioriture pourquoi l’on en
est arrivé à perdre l’Indochine et l’Algérie et ce par des
exemples vécus sur le terrain, ce qui expliquerait un peu
le pourquoi de ces abandons. Le reportage n’excluant pas
des faits de guerre par d’autres militaires ajoutant un plus
au reportage£; n’omettant pas non plus les états d’âmes
de chacun de nous, les regrets, les remords, et les cri-
tiques que nous pouvions émettre entre nous Officiers
aux donneurs d’ordres supérieurs politiques ou autres
comme vous le voyez ou vous en doutez, ma petite tran-
quillité en a souffert tout en me permettant de revivre un
passé plus ou moins agité. Un livre devait sortir de ce re-
portage, par un historien romancier participant à cette in-
terview.

Aujourd’hui que tout est terminé que le reportage a eu
lieu, le livre édité – et peut-être, ce n’est pas encore sur
orbite – un film. Je suis content si j’ai pu aider à com-
prendre certains échecs, certaines défaites avec ce recul
indispensable que l’on n’a pas souvent au moment de
l’action – et ce aussi bien militairement que dans sa vie
privée qui est un élément fort quoi que l’on en pense dans
l’existence d’un soldat.

Je crois que ce roman parfois drôle, triste, laid, presque
caricatural, sauvage, intime et regrettable devrait – je le
souhaite – intéresser que ce soit en bien ou en mal les lec-
teurs faisant découvrir les côtés obscurs peut être de ce
contexte.

___
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Ha j’oubliais. Rien n’est vrai, ni les sites, ni les person-
nages, ni les villes, ni les traités, rien de rien. Tout est
faux, une pure fiction. Si, trois choses que je viens de lire
dans le dictionnaire LAROUSSE. L’Indochine française
comprenait en 1887 le Cambodge et l’actuel Vietnam
(Cochinchine) Tonkin, Annam… Elle absorbe le Laos en
1893. Elle disparut après les accords d’indépendance
1949/1950. La défaite de Diên Biên Phu et les accords de
Genève virent la fin de l’Indochine française en 1954.
L’Algérie française devient indépendante après les ac-
cords d’Evian et le référendum du 1er Juillet 1962.
PARIS capitale de la France occupée par les allemands
de 1940 à 1944.

Veuillez m’excuser pour avoir oublié ces trois choses
certifiées exactes. 

A la vôtre mon Colonel
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Chapitre 1

On naît£! Le rideau se lève. La représentation peut
commencer. Juste le temps d’une farce d’une durée qui
varie avec chaque être. On meurt, le rideau retombe£!
Rions ou pleurons ensemble, qu’importe, le résultat est le
même. 

Les sages ne disent-ils pas que£: «£sottes sont les per-
sonnes qui peuvent maîtriser leur vie£»£! Aujourd’hui, ar-
rivé à l’hiver de la mienne, je suis obligé de convenir
qu’ils ont raison... pour ce qui me concerne. Nous chan-
geons, oui, ce sont les choses, les aléas de la vie qui nous
font changer, c’est tout. 

Ainsi, depuis ma plus tendre enfance, je n’appréciais
«£pas les vieux£», leurs rides m’inquiétaient, chacune
d’elles pour moi était laide. La compagnie des personnes
âgées m’ennuyait. En un mot comme en cent, ils
m’étaient désagréables. Haleine fétide, cheveux rares sur
crâne à moitié pelé, perruques plus ou moins ajustées qui
les faisaient ressembler à des clowns, les oreilles pleines

___
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de poils et dures d’entendre£; je dirai que toutes ces ré-
sultantes dues à la vieillesse n’étaient pas laides mais la-
mentables. Et encore je ne parle pas de leurs histoires
rabâchées cent fois£! Sans compter leurs rires£! Alors là
ils résonnent encore dans ma tête comme les cloches fê-
lées de certaines églises vides dans nos campagnes. 

Aujourd’hui je suis dans une maison militaire – disons
de retraite. Appelons un chat un chat, et ce n’est pas parce
que nous l’avons, nous les pensionnaires, surnommée
«£auberge£» que cela change grand-chose. Mais entre
nous, que ce mot est affreux£: «£RETRAITE£», pourquoi
ne pas l’appeler d’ailleurs «£maison d’inutiles£»£? 

Avouez que pour un homme qui n’aimait pas les
«£vieux£» c’est un comble de l’ironie du sort de finir mon
existence là. Et plus étrange encore, je m’en fiche éper-
dument, faisant même un doigt d’honneur irrévérencieux
à ce destin facétieux qui m’a conduit dans ce lieu superbe
autant qu’imprévu – plus encore, vivant avec des com-
pagnons que je comprends parfaitement. 

Je suis assis confortablement sur un transat situé légè-
rement sur le côté d’une terrasse dominant un parc joli-
ment arboré, parsemé de parterres verdoyants,
eux-mêmes envahis de fleurs multicolores, je ne peux
m’empêcher de sourire£; finir ici et y être bien£! Mainte-
nant ce seraient même les jeunes qui me saouleraient le
plus. Allez c’est parti pour le côté «£décalage£» des géné-
rations. La vie m’a appris que le tort de chacun de nous
est de ne pas essayer de se comprendre£; en apprenant par

___
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exemple des langues étrangères, une des principales
causes de désaccord entre les individus donc de pays.
Allez bof, quelle importance d’ailleurs£! Revenons à notre
sujet. Pour l’instant je regarde et j’écoute ce qui se dit au-
tour de moi pour vaincre une lassitude mentale. Que faire
me direz-vous dans ce lieu à part jouer aux cartes, aux
échecs, lire, manger, boire et discuter pour défaire et re-
faire le monde. 

Bien entendu celui de notre temps à nous, le nôtre,
était parfait évidemment£! Donc j’écoute, devant moi
deux vétérans de la guerre 1940-1945. Ils sont grincheux,
connus de nous tous pour être des surdoués, des râleurs.
Des critiques de leur part comme on n’en voit peu – tout
y passe£; la revue de presse mondiale, politique, sociale,
jeunesse, climatique, tout sauf l’armée. L’armée, pour
eux, c’est sacré. Chaque jour que Dieu fait les amène à
mettre sur le tapis de nouvelles raisons de critiquer. Ils
en inventent, devenant même géniaux. Mais on se lasse
de les écouter, je regarde donc ailleurs. Plus avant mes
associés du Pré au-delà, ils sont nombreux aujourd’hui à
l’extérieur du bâtiment central devant lequel je me trouve.
Certains se promènent dans les allées seuls, mains der-
rière le dos, ils méditent, se rappellent. A deux, c’est dif-
férent, ils se souviennent. Je souris bêtement, oh non par
moquerie de les voir peiner à marcher ou à se relever d’un
banc£! Non, je me les imagine jeunes, car ils ont été
jeunes, n’en doutez pas£; fatigués maintenant d’un peut-
être trop long parcours ou plus sûrement d’avoir trop

___
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vécu intensément. Ils comblent maintenant le vide de leur
vie actuelle, gouffre plus vaste et profond que les abysses
du plus profond des océans et ce par le récit de leurs ex-
ploits d’antan. Ils les racontent pour la énième fois embel-
lis, enjolivés mais avec dans le regard toujours cette
flamme qu’ils devaient avoir lors de leurs prouesses. Ils
veulent ainsi, entre eux, revivre une dernière fois le temps
où ils existaient£; rêver quelques instants encore que leur
passage dans la vie a été celui pour lequel ils avaient été
programmés «£SERVIR£». Le mot est lâché£! Obéir quel
que soit l’ordre reçu, comme le veut l’armée. Oui c’est
pour cela, j’en suis sûr, que leur mauvaise foi, leurs exa-
gérations parfois, leurs oublis ne sont que les désirs venus
du tréfonds d’eux-mêmes, sur ce qu’ils auraient voulu
être et ce qu’ils ont été en totalité ou en partie. Ils sont
peut-être fanfarons envieux pour ne pas dire jaloux, mé-
chants et pour ne pas être médisants. Ce sont là mes amis
des dernières heures. N’y touchez pas, je les aime tels
qu’ils sont. 

Tenez, près de moi, juste devant, un petit groupe de
quatre vétérans courbés autant par le poids des ans que
celui des médailles reçues sur tous les champs de bataille
du monde. Ils parlent encore d’eux. Ce groupe, ce qua-
tuor que l’on surnomme entre nous£: le carré infernal dis-
cute, décortique la carrière du Général Bigeard, l’officier
le plus décoré de France. Ils en parlent mieux que le gé-
néral pouvait le faire lui-même, c’est vous dire£! Contro-
verses animées pour son passage en Algérie. Aimé ou haï,

___
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on a le choix. Notre bande est divisée sur son intervention
dans la Casbah d’Alger avec ses Paras. Personnellement
je l’estimais même si parfois il devenait agaçant lorsqu’il
m’adressait, au reçu d’un de mes romans ou nouvelles,
une lettre mentionnant à chaque fois et avant de me don-
ner son avis sur mes écrits, ses décorations. Mais voyons
qui sont ces quatre baroudeurs d’un autre temps, et vous
comprendrez qu’ils ne sont pas prêts à oublier, à mettre au
rancart. Ils font partie de notre histoire. 

A la vôtre mon Colonel
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Chapitre 2

Le premier£: Ignace de Viricel. Pour lui un impératif
auquel il n’a jamais failli£: «£un ordre ne se discute pas, il
s’exécute£». Ainsi alors qu’il n’était que Lieutenant lors
de la déclaration de la guerre de 40, il reçut l’ordre de son
Commandant de prendre à revers une colonne blindée de
l’armée allemande qui déferlait sur notre belle France.
Déjà en temps normal, c’est-à-dire avec une section au
complet et normalement armée, ça se serait compris –
enfin on aurait pu le concevoir, mais dans le cas présent,
ça posait un réel problème. La petite unité de notre jeune
Lieutenant était décimée par des mutations, en retard de
remplacement dans l’instant – ajoutez quelques malades
comme il se doit dans chaque armée du monde et pour
couronner le tout un armement restreint et dépassé. Son
Commandant pourtant averti de ces états de fait très en-
nuyeux en temps de guerre – il faut bien l’avouer – lui
avait affirmé en lui donnant cet ordre et cela sans rougir£:
«£vous allez vaincre car vous avez le droit pour vous£!
Celui de défendre votre patrie, la surprise aidant sera

___
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votre atout principal Lieutenant et souvenez-vous de la
dernière guerre, celle de 1914-1918, nous avons vaincu
parce que nous y avons cru. Pour vous, surprise et mous-
quetons ont fait leurs preuves. Armons-nous et partez.£»
Ignace de Viricel, poussé dans ses retranchements inté-
rieurs avoue aujourd’hui avoir flotté quelques instants
seulement – car pour lui un supérieur, un ancien de Ver-
dun, de la tranchée des baïonnettes, qui affirmait que
c’était possible ne pouvait pas se tromper – même si ce
Commandant se devait d’être au front qu’à la suite de la
déclaration de guerre 12 jours avant sa mise à la retraite
d’office£! Enfin comme il tient à le répéter, Ignace de Vi-
ricel avait du respect pour ce Commandant qui savait se
tenir – une allure et une voix de chef, bottes cirées
brillantes comme un miroir quel que soit le temps, des
moustaches en forme de guidon de course toujours
taillées impeccablement. Il en imposait. Et puis, et puis
surtout supérieure importance£: c’était un ordre. Ignace
de Viricel n’a pas failli. Il est parti, lui fils de Colonel, ar-
rière-petit-fils de Commandant pendant la bataille de
1870£! Mais la vérité toute nue c’est que les mousquetons
quelles que soient les qualités de leur passé ne purent rien
contre les mitrailleuses et les blindés de ces allemands,
certainement pas meilleurs soldats que les nôtres mais
plus nombreux que ceux de notre jeune lieutenant. Et sur-
tout, suprême traitrise de nos adversaires, ce sont eux qui
nous ont surpris. La déroute fut totale par la faute du Dieu
de la guerre qui s’est rangé dans le camp du plus fort.
Pour Ignace de Viricel, la moitié de ses hommes furent

___
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hachés menu et l’autre moitié prisonnière. Le Lieutenant
Viricel, homme de courage et militaire dans l’âme par le
sang, s’évade une heure après sa capture en se jetant tout
habillé du haut d’un pont enjambant la Marne, il fut im-
médiatement suivi par deux jeunes allemands fiers d’être
allemands et donc capables de se sacrifier pour la plus
grande armée du monde pour eux, la leur. L’un savait
nager, l’autre non. Ce dernier se noyait lorsque notre
Ignace de Viricel, n’écoutant que son courage sauva cet
allemand et pour cela, après avoir été repris par ses geô-
liers, fut décoré de la main même du Commandant en-
nemi de la médaille du courage£! (En France, médaille
tout au plus du sauvetage). Et ça il faut le dire – le cou-
rage dans l’adversité récompensé par l’ennemi, c’est rare,
très rare£! 

Peu d’Officiers peuvent en dire autant. Il faut ajouter
que l’on a appris par la suite que ce jeune allemand était
le fils d’un haut dignitaire du Reich£! N’empêche que
l’acte et la décoration étaient là. 

Et voilà l’armistice, notre Lieutenant à peine libéré se
précipite à Londres£; l’appel du 18 juin a fait tilt chez lui.
Comment s’est-il rendu auprès du Général, là encore des
malveillants insinuent qu’il n’a pas eu de mal notre Ignace
de Viricel à franchir le «£Channel£». La complicité, disons
l’aide d’un Officier supérieur suédois à l’époque presque
neutre et en mission diplomatique l’a pris dans sa suite
dans l’avion le transportant en Angleterre. Il n’empêche
qu’il l’a fait et que ce soit un cousin proche ou non qui lui

___
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a permis de franchir la Manche, il fallait avoir le courage
de continuer la lutte et un Officier ne se doit-il pas d’em-
ployer tous les moyens pour parvenir à son but£? De plus
notre Lieutenant n’était pas Blériot pour gagner l’Angle-
terre seul dans un «£coucou£». Il n’était qu’un patriote que
l’affront de la défaite mortifiait et qu’il voulait laver£! Sa
seule idée lorsqu’il apprit la sinistre nouvelle de notre ca-
pitulation fut de rejoindre pour l’honneur de la France le
Colonel de Gaulle, non le Général de Gaulle. Même si les
applaudissements des allemands du haut du pont lors de
son exploit de sauvetage héroïque lui faisaient encore
chaud au cœur, son seul désir a été d’en découdre avec
eux. La suite du parcours militaire de notre Lieutenant –
non, Capitaine devrais je dire – un sans faute, toujours aux
ordres, finissant sa vie active de soldat comme Comman-
dant dans l’intendance de notre belle France d’outremer.
Ignace de Viricel je le répète, un exemple d’abnégation, de
courage et d’obéissance en toutes circonstances. Lui est
contre l’attitude de Bigeard comme il le nomme familiè-
rement. Pour lui, le maintien de l’ordre dans le combat
d’Alger n’était pas de son ressort. Il se devait d’être sur un
terrain plus en rapport avec son grade et le terrain pour lui
n’était pas le macadam d’une ville mais les Djebels et les
Aurès où la guerre sévissait. Sa seule vraie excuse c’est
d’avoir obéi aux ordres. 

Le second de ce quatuor infernal est Pierre Cozona –
fils, arrière-petit-fils de maquignon dans la France pro-
fonde – chargé par l’armée de la remonte de la cavalerie

___
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Française pour la moitié nord de la France – spécialiste
renommé de la race chevaline. Il est le patron, enfin le
sous-patron du réapprovisionnement en chevaux de notre
glorieuse cavalerie. Je dis sous-patron cependant le vrai
homme de terrain de cette charge importante, mais le pa-
tron restait le colonel Alfonse de Fombreuse comte de
Fombreuse lui aussi spécialiste dans les chevaux mais
dans une autre «£branche£» puisque habitué des concours
hippiques nationaux et internationaux. Donc pour en reve-
nir à notre ami Pierre Cozona£; depuis 1936 il est en quête
de chevaux pour cette arme d’élite, fer de lance de nos ar-
mées laquelle depuis des siècles a besoin pour être fin
prête à toute éventualité de conflit avec notre ennemie pré-
férée, l’Allemagne£»£! En effet, des bruits persistants et in-
sistants ne cessent de nous parvenir d’outre-Rhin£– C’est
pourquoi le grand état-major qui comptait dans ses
rangs£des Officiers supérieurs patronnés et propulsés par
de très hauts politiques se rassurait en dotant sur leurs
conseils, suffisamment de chevaux la cavalerie pour ba-
layer l’infanterie allemande en cas d’affrontement avec ce
Reich menaçant. Notre état-major depuis des années était
sûr de lui, fort de la construction de la ligne Maginot in-
franchissable et de sa cavalerie presque aussi nombreuse
que celle d’Attila. Que pouvions-nous redouter de ces
casques à boulons£! Coco comme l’appelait familièrement
ses copains d’avant et même ceux d’après, faisait
confiance à leurs chefs. Beaucoup comme Coco croyaient
en cette stratégie.

___
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Les tranchées, les forts, les canassons n’avaient-ils pas
vaincu lors de nombreuses invasions, et ce depuis des
temps immémoriaux, alors£! Coco avait une connaissance
des chevaux sans doute aussi grande que celle du héros
incarné par Redford dans «£l’homme qui murmurait à
l’oreille des chevaux£». La guerre si elle avait lieu serait
«£éclair£», les hommes mobilisés pour le conflit revien-
draient plus vite qu’ils n’étaient partis de leurs foyers.
Coco avait même été décoré par le Général Weygand lui-
même pour sa compétence et sa contribution exception-
nelle dans l’effort pour maintenir l’armée française à la
place qui est la sienne et sa cavalerie bien sûr. 

Libéré dès l’armistice, humilié d’avoir constaté que
ses bourrins, non ses chevaux n’avaient pas fait le poids
face aux blindés de Von Rundstedt, toute cette déconfi-
ture de notre armée par la faute de cette Wehrmacht qui
n’avait pas joué le jeu des guerres passées. Coco ulcéré au
plus haut point refusa de rejoindre ce général à Londres
pour la simple raison peut-être compréhensible pour lui,
que cet officier supérieur était «£mordu£» de chars, ne par-
lait que de blindés, que rien dans la guerre ne semblait
convenir à ce général que ces tas de ferraille montés sur
chenilles pour gagner une guerre. De mauvaise foi Coco
assurait sans baisser les yeux que les chars avaient détruit
le sens même d’une bataille et qu’il suffisait maintenant
de mettre sur pied des rouleaux compresseurs pour deve-
nir général et gagner des batailles£! Mais Coco était aussi
un patriote né, disons jusqu’au bout des ongles. Il ne vi-

___
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vait qu’à travers la France. Alors il fut un des premiers à
se fondre dans la résistance préférant encore être… mais
de loin commandé par ce général pur français lui aussi
qui refusait la défaite plutôt que de «£subir£» des envahis-
seurs. A partir du moment où il a pris la décision de com-
battre dans l’ombre les allemands, Coco recruta nombre
de ses amis et collaborateurs de la région parisienne et du
centre de notre Belle France. Dans cette action il se
montre aussi efficace que dans celle de la remonte des
chevaux. Performant, il le fut, peut-être aurait-il pu
comme le murmuraient ses détracteurs, l’être d’avantage
s’il avait été moins sélectif, tatillon avec les nouvelles re-
crues. Mais c’eut été contre la nature même de Coco de
ne vouloir que le meilleur. Il faut dire que notre ami per-
sistait à croire que nous avions perdu la guerre par l’as-
sociation de blindés et d’espions allemands de la 5ème
colonne qui s’étaient infiltrés dans toutes les sphères fran-
çaises qu’elles soient politiques, économiques, défenses
et même plus haut£! Sans compter leur travail de sape
dans la population. Lui ne pouvait pas se permettre en
tant que commandant d’un réseau important et respon-
sable d’hommes et de femmes d’être négligent dans son
recrutement. Il fallait donc montrer patte blanche avant de
faire partie de ses troupes. Remarquons au passage que
l’importance de son «£maquis£» devenait grandissante,
ainsi que les critiques, c’est de bonne guerre. En France
surtout, n’avons-nous pas tendance dans notre beau pays
d’envier ce que les autres réussissent sans pour autant être
capables de les imiter£! La médisance était là, elle rôdait
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dans les couloirs, des clubs-associations diverses «£pré-
tentieux, arriviste, cocu pour avoir autant de chance£!£»
jusqu’à l’injure suprême «£usurpateur£». Ces officiers, sor-
tis pour certains de grandes écoles, se disaient indignés de
le voir commander un réseau aussi tentaculaire. D’autant
que des officiers supérieurs ayant fait leurs preuves dans
la défaite de 40, pardon ayant l’expérience de ce qu’il ne
fallait pas faire pour ne pas perdre£; cet apprentissage de
la défaite et des enseignements à en tirer ajouté aux bases
apprises dans les grandes écoles ne pouvait qu’être béné-
fiques pour tous et leur permettre à eux de «£diriger£» en
main de maître ce réseau. 

C’était scandaleux de laisser ce lieutenant de crottin
de cheval sans compétences héréditaires de la guerre. En
fait ce marchand de canassons n’avait eu que le culot de
s’autoproclamer, comme un autre à Londres, à un grade
supérieur. «£Commandant, et pourquoi pas général£!£» Pire
encore, cette injure faite à tous les officiers qui n’atten-
daient qu’une autre guerre pour faire valoir leur droit à un
commandement digne de leur savoir. 

Ce qu’il y a d’ennuyeux dans ces bruits de couloir,
c’est qu’ils ont pendant longtemps sévi au détriment
d’une union plus saine de nos maquisards. Même les
actes de grandes valeurs anti-allemands étaient minimisés
par ces envieux, ces cancaniers qui allaient même jusqu’à
«£brocarder£» ces actions par des rumeurs malsaines et
basses. «£Lui, ce fantoche et ses hommes n’ont fait que
prendre d’assaut la «£Pissotière£» de Wagram, quelle
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prouesse£! Tirer sur un officier SS qui pissait tranquille-
ment – ah, ah – les faits furent rectifiés par un tract éma-
nant de Londres, félicitant le commandant Cozona et ses
hommes pour cette opération en plein centre de Paris et
qui, à n’en pas douter, s’assimilait à un haut fait de
guerre. Il a donc fallu pour faire taire en partie cette ca-
lomnie plus que lâche et diffamatoire au premier degré,
une intervention de Londres du haut état-major£! Nous di-
sons bien en partie car une fraction, faible avouons-le,
mais quand même présente dans les bruits de couloir,
continue d’insinuer qu’il n’y avait pas de vérité sans dé-
menti et de feu sans fumée£! On vit d’ailleurs quelques
uns de ces imbéciles heureux tancés par nombre de leurs
collègues qui les ont rappelés à plus de retenue. Mais
pour vous faire une idée, voyons comment cette opération
s’est déroulée, le pourquoi et son importance.

Les faits nous sont racontés par notre ami Coco évi-
demment ici présent dans le quatuor infernal de notre
«£auberge£». Mais ils se sont avérés ces actes, confirmés
dès la libération par le haut état-major et un compte rendu
officiel de Londres. 

1943, Coco explique, l’occupation s’installe partout
en France. La résistance de même qui est de mieux en
mieux structurée. Des agents importants sont parachutés
en France afin d’établir des liaisons entre les maquis. Le
commandant Cozona, notre Coco fait avec ses résistants
acte de courage sur acte de courage et d’efficacité. Leurs
coups de main et opérations de sabotages, renseigne-
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ments etc. s’intensifient dans les départements limi-
trophes de la Seine, Paris entre autres, et ça se sait dans
les Kommandanturs à tel point que sa tête est mise à prix.
D’ailleurs à titre anecdotique Coco se pressa à penser que
le grade de colonel devrait être le sien et même pourquoi
pas le grade supérieur, mais n’insistons pas, revenons à
notre opération. La voici, elle met fin ainsi à tous les ra-
gots qui peuvent persister. Juin 1943, Londres informe
Coco que deux hauts (très hauts) dignitaires, disons pour
enfoncer le clou, des personnages très importants vien-
nent d’être transférés de Paris. C’est tout. Message on ne
peut plus laconique. Coco comprend qu’il faut les déli-
vrer£! Où, comment, ça c’est autre chose. Le message est
muet là-dessus. Coco a ses informateurs et en particulier
un agent très précieux à la kommandantur, là où se trouve
l’état-major de l’armée allemande. Coco attend quelques
précisions bien sûres avant de pouvoir agir£! Il est prêt£!
Ils sont prêts autour de lui à passer à l’action. Un appel té-
léphonique anodin, une rencontre dite fortuite et très dis-
crète pour ne pas attirer l’attention. Une dame du réseau,
très âgée mais efficace, se rend dans un cinéma. Un mot
glissé dans sa main par une autre dame et Coco, une
heure après, sait ce qu’il doit savoir. 

L’attaque programmée d’un fourgon cellulaire trans-
férant ces 2 personnages importants doit traverser Paris
du Nord par le centre, remonter par les champs, des-
cendre l’avenue Wagram et se rendre sur un héliport mi-
litaire du nord de Paris – détails précis – l’heure de
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passage minutée. Coco sait et se gratte la tête. Dure, dure
l’opération. L’escorte et les points de passage laissent à
penser que les deux prisonniers sont vraiment de gros
bonnets. Une escorte discrète mais importante le prouve£:
un fourgon cellulaire comprenant en plus des deux pri-
sonniers, trois SS les encadrant à l’arrière, un gendarme
chauffeur et un autre SS à ses côtés. A noter que les deux
otages seront entravés et non simplement menottés. Deux
motards de la feldgendarmerie suivront le fourgon. Un
autre motard de la même armée précédera le fourgon. Et
pour couronner le tout, une traction avec comme il se doit
à l’intérieur et en plus du chauffeur évidemment, deux
gestapistes. Ça fait beaucoup, surtout au centre de Paris.
Coco ne pourra aligner que deux tractions, dans l’une
trois hommes£: le chauffeur, un résistant et lui, Coco qui
a tenu à être au premier rang, il suivra devant l’autre vé-
hicule. Une traction, cela va de soit, comportant le chauf-
feur et deux résistants. Deux motards sur une moto qui
se placera entre le fourgon et le motard allemand à l’avant
du fourgon. Enfin, un couple se tiendra sur le trottoir de-
vant l’Empire music-hall avec un landau contenant un
baigneur. Voilà l’effectif. Coco a hésité à exécuter cette
opération sauvetage en plein Paris avec autant de risques.
Douze allemands, pas moins£! Deux véhicules, trois
motos, d’où risques pour les otages d’être exécutés à la
moindre bavure. Coco a calculé que cette opération ne
devait durer au maximum que le temps de cuire un œuf
mollet, quatre minutes maxi. Après ce serait galère£! Et
ce temps devra compter sur dame Chance£! Mais Londres
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a insisté lourdement, très lourdement même sur l’impor-
tance de ce sauvetage, à croire que l’issue de la guerre
dépendait de la réussite de ce sauvetage. Coco avec son
caractère entier a, une fraction de seconde, hésité à en-
voyer sur les roses ces britishs£; ces londoniens qui se
contentaient de dire «£Il faut que£». Mais une livraison
d’armes et de munitions, le tout accompagné d’argent
doit lui parvenir dans une semaine au plus. Alors son côté
patriotique a pris le dessus sur un instant de faiblesse. Son
adjoint, Lola sa conseillère particulière vétérane de la
guerre d’Espagne, spécialiste dans les explosifs, armes à
feux, embuscades en tous genres, a fait la grimace. C’est
elle qui est chargée du motard ouverture de route et des
petits incidents toujours présents dans ces coups-là. Lola
c’est la personne de confiance de Coco. Pour elle sept à
huit minutes c’est le minimum pour un tel coup. Petite
discussion entre Coco et Lola qui nous a laissé entendre
que Lola avait compris la nécessité de ce coup de main.
Mais les mauvaises langues, sans être grivois, pensent
que tout a dû se régler dans un endroit propice à des dis-
cussions positives – mais parlons de la suite. Le lieu d’in-
terception a été situé près de l’Empire. Coco compte sur
l’exactitude presque maladive des allemands et beaucoup
sur la chance pour réussir. 13h45 débouchant de l’étoile,
Coco voit le fourgon pénétrer avenue Wagram, comme
prévu le motard allemand ouvre la marche du petit
convoi. Quelques trois secondes après suit le reste du dé-
tachement allemand. Les deux tractions de Coco qui sui-
vent le fourgon roulent normalement à trente à l’heure
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