
Thomas le Jeune, le 18 septembre 1942, jour
exact de ses onze ans, ouvre les yeux. Il est au plus
cinq heures du matin. Thomas regarde par la
fenêtre. Le ciel est parcouru de flammes de
lumière qui tombent sur la mer ; la chaleur est déjà
grande, le silence est lourd, il pèse…

Ce silence n’est pas normal.
Le regard de Thomas passe sur le paysage

immobile, mais ne découvre rien ni personne qui
expliquerait pourquoi il s’est tout à coup éveillé,
pourquoi la mécanique dans sa tête a brusquement
sonné l’alarme, et pourquoi en trois pas il s’est
porté à la fenêtre. Ce n’est pas logique, tu devrais
dormir encore. La veille, tard dans la nuit, il a relu
entièrement l’Homme au pied bot de Valentin Wil-
liams, qu’il aime au moins autant que le Loup soli-
taire de L.-J. Vance, dans la même collection « Le
Masque » ; il ne s’est endormi que vers une heure
du matin.

Rien en vue.
Il escalade l’appui et s’assied sur l’allège, les

jambes pendant dans le vide. Aujourd’hui, j’ai onze
ans, je suis drôlement vieux, et je n’ai encore pas fait
grand-chose…
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D’accord, il se moque de lui-même ; ce n’est pas
tellement vieux, onze ans. Il examine ce qu’il y a
dans sa tête et pas de problème, la mécanique
tourne rond, elle passe tout au tamis, elle scrute le
paysage millimètre après millimètre, à l’affût du
plus petit détail qui ne serait pas en ordre,
sûrement qu’elle n’oubliera rien, il peut lui faire
confiance. Il s’accorde un répit, il rêve un tout petit
peu, puis revient à l’intérieur de sa chambre, se
culotte et se chausse. Il met des espadrilles. Il en a
cent vingt paires qu’Elle lui a rapportées d’Es-
pagne, deux ans plus tôt, à l’occasion de l’une de
Ses visites secrètes ; cent vingt parce qu’Elle
ignorait sa pointure exacte et aussi parce qu’Elle
avait prévu qu’il grandirait, en sorte qu’Elle en a
acheté douze paires de chaque taille, du trente-
trois au quarante-deux.

Il sait parfaitement ce qu’il va faire, maintenant,
à supposer que tout soit bien en ordre, dehors. On
n’a pas onze ans tous les jours.

Il va aller contempler dans sa cache l’Hispano-
Suiza, qui est inséparable d’Elle, au point presque
d’être Elle, oh ! mon Dieu ! tu sens encore Son parfum
quand tu t’approches, chaque fois tu le sens.

Deux ans déjà qu’il n’a pas vu l’Hispano. Il a
respecté les ordres formels qu’Elle a donnés. Mais
aujourd’hui est un jour spécial, c’est vrai,
sûrement qu’Elle dirait oui, puisqu’Elle sait que tu
sais depuis quatre jours qu’Elle ne viendra pas
pour ton anniversaire.

Elle lui manque, c’est vraiment horrible. Presque
tu en vomirais de chagrin.

Ça va, arrête.
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Thomas l’Ancien, Hans Thomas von Gall, meurt
le 11 juillet 1934. Il se jette par la fenêtre d’un
immeuble, à Munich, depuis un cinquième étage.
L’unique photo qui subsiste aujourd’hui de lui
avait été prise à son insu par la Gestapo : un
homme d’assez haute taille, d’une évidente dis-
tinction, qui ne paraît guère ses soixante-dix-sept
ans ; derrière lui, on aperçoit la façade d’un éta-
blissement bancaire de Zurich, sur la Paradeplatz ;
il s’apprête à monter à l’arrière d’une Mercedes
Benz, dont le chauffeur en livrée, casquette à la
main, lui ouvre respectueusement la portière.

Le cliché a été pris six jours avant sa mort.
On l’a enlevé le 5 juillet, en territoire suisse, et

ramené en Allemagne pour être interrogé. Avec
une glaciale courtoisie, d’abord, durant les pre-
mières heures : banquier de la huitième géné-
ration, il est l’ami personnel de personnages aussi
importants que Krupp von Bohlen, Fritz Thyssen,
Albert Voegler, Georg von Schnitzler, Otto Wolf et
le baron Kurt von Schroeder, ce dernier également
banquier à Cologne. Le ton de l’interrogatoire
change avec l’entrée en scène, le 6, d’un certain
Reinhard Heydrich, récemment promu chef du
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service de sécurité SS. Les menaces sont mises à
exécution. Thomas l’Ancien n’en modifie pas pour
autant ses réponses : s’il a pu procéder à des
transferts de capitaux vers l’étranger, il l’a fait en
accord avec la législation allemande de l’époque,
et sur la demande expresse de ses clients ; bien
entendu, il ne peut être question qu’il révèle quoi
que ce soit de leur identité, ni de la destination des
fonds – soit dit en passant, le chiffre de cent mil-
lions de marks avancé, « vociféré » serait plus
juste, par Herr Heydrich, est ridiculement faux.

Et non, il n’est personne, parmi tous les
employés de sa banque de Cologne, qui ait la
moindre lumière sur ces opérations de transfert,
qu’il a conduites entièrement seul.

Il dit aussi qu’il a prévu depuis plus de six ans
qu’il pourrait se trouver un jour dans une situation
telle que celle-ci ; qu’il a pris toutes ses disposi-
tions en conséquence, en application d’un plan
longuement mûri ; qu’il ne demeure plus en Alle-
magne aucun membre du peu de famille qu’il lui
reste, sur qui l’on pourrait exercer un chantage ;
qu’on peut lui prendre sa propre fortune, sa
banque, et même sa vie, mais que, à son âge, ces
choses-là n’ont plus guère d’imp…

Il craque. Après cent dix heures d’interrogatoire
ininterrompu. Pendant lesquelles on l’a contraint
à demeurer debout, nu. On l’a frappé, sur le bas-
ventre et les reins surtout, avec divers tuyaux de
caoutchouc. Pour une raison obscure, Reinhard
Heydrich a absolument tenu à savoir si ces coups
allaient on non entraîner des écoulements de sang
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dans les urines ; aussi, après chaque séance, on a
présenté au vieil homme un seau en métal.
Comme il prétendait ne pouvoir uriner, on lui a
même administré toutes les quatre heures environ
deux litres d’eau bouillante.

Il craque et accepte enfin d’écrire, faute de
pouvoir parler. On lui donne du papier et il est
autorisé à s’asseoir. Il écrit pendant à peu près
deux heures, il aligne des colonnes de noms, de
chiffres et de codes, puis s’évanouit, à bout de
forces. On va porter à Heydrich les trente-trois
feuillets qu’il a remplis et, alors qu’on le croit
inanimé, semi-moribond et parfaitement incapable
de bouger, il se dresse, court et se jette au travers
de la croisée, allant s’écraser cinq étages plus bas,
dans un impressionnant silence tout au long de
l’interminable chute…

Il ne faut pas longtemps à Heydrich pour
découvrir qu’il a été berné : aucun des noms de la
liste ne correspond à des individus réels. Le vieux
banquier a forgé les patronymes les plus fantai-
sistes à l’aide des lettres des mots dummkopf
(imbécile) et blödsinnig (crétin), inlassablement
répétées selon le principe de l’acrostiche. Pire :
juste avant de cesser d’écrire et de paraître
s’écrouler, Hans Thomas von Gall a aligné des
noms très authentiques, assortis d’une appré-
ciation personnelle. Ceux de Paul Joseph Goebbels
(écrivain raté), Gregor Strasser (alchimiste), Ernst
Roehm (homosexuel alcoolique), Horst Wessel
(maquereau), Hermann Goering (patapouf drogué),
Adolf Hitler (peintre en bâtiment hystérique),
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Heinrich Himmler (éleveur de poules), Reinhard
Heydrich (pianiste d’alcôve).

Et les tout derniers mots tracés avant le suicide
sont : « Le chiffre exact est de 724 millions de
marks1. »

1. À titre comparatif, l’investissement global du Troisième
Reich – en hommes, matériel et capitaux – durant toute la guerre
civile espagnole, est évalué à 500 millions de marks.
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L’idée est de Heydrich en personne. Dans le
courant de janvier 35, une conférence a réuni
autour de lui Goering, Himmler, le Dr Robert Ley,
Gauleiter de Cologne, et le jeune et brillant chef de
la section juridique du Parti, Hans Frank ; on y a
décidé la création d’un Sonderkommando chargé
par tous les moyens de récupérer l’énorme somme.
Il fallait un nom de code, on a d’abord pensé à
Sesam, mais Heydrich a préféré Schädelbohrer, litté-
ralement « perceur de crâne », autrement dit le
trépan avec lequel on fracture les boîtes crâniennes
pour mettre à nu le cerveau.

Les quatre années suivantes sont perdues, de
par la stupidité des chasseurs ordinaires de la
Gestapo qui ne sont pas de taille à affronter la
rouerie infernale de feu Thomas l’Ancien. On a
beaucoup poussé les investigations en Suisse, avec
un résultat hélas ! négatif : l’Association des ban-
quiers helvètes a fait ajouter un quarante-septième
article à la loi fédérale sur les banques, ayant
pour but de garantir le secret total, justement pour
contrer les recherches nazies. À l’automne 38,
Reinhard Heydrich, excédé, réorganise entiè-
rement Schädelbohrer ; il en confie la direction à
deux hommes, complémentaires selon lui. L’un est
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Joachim Gortz, juriste spécialisé dans les mouve-
ments financiers internationaux. L’autre est
Gregor Laemmle.

Himmler n’était absolument pas d’avis qu’on
utilise Gregor Laemmle : quelle idée étrange et
quasi décadente que de faire appel à cet agrégé de
philosophie, pas même membre du parti national-
socialiste, qui n’a aucune expérience policière,
dont l’armée n’a jamais voulu en raison d’une pré-
tendue malformation cardiaque, qui a déjà publié
des poèmes et un roman, et que surtout lui,
Himmler, a détesté au premier coup d’œil tant les
yeux jaunes de Gregor Laemmle exprimaient d’in-
solence !

Heydrich a insisté, engagé sa responsabilité per-
sonnelle. Gregor Laemmle n’est pas n’importe
qui : pour vaincre un vieux chat très rusé tel que
Thomas von Gall, il faut un autre chat carrément
diabolique ; or, il tient Gregor Laemmle pour
l’homme le plus intelligent qui soit dans l’Alle-
magne de ce temps, « notre bien-aimé Führer et
nous-mêmes étant exceptés, bien entendu ». Hey-
drich pense ce qu’il dit, s’il ne dit pas tout ce qu’il
sait : à deux reprises déjà, il a sauvé Gregor
Laemmle ; une première fois des conséquences
qu’aurait pu avoir ce cours révoltant qu’il a donné
à ses étudiants de Fribourg-en-Brisgau, sur
Nietszche ; et une autre surtout, antérieure, quand
il a fait maquiller son état civil, pour effacer le fait
que Gregor Laemmle avait une grand-mère juive.

Ces choses-là attachent. Rien de tel que de
rendre un grand service à quelqu’un pour se sentir
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à tout jamais lié à lui et en quelque sorte respon-
sable.

Reinhard Heydrich a gain de cause. En
novembre 38, Gregor Laemmle prend la direction
de Schädelbohrer.

La vraie traque est alors lancée.

Thomas le Jeune descend l’escalier et traverse le
hall en alignant ses pas (il imagine qu’il marche
sur un fil tendu entre les deux berges des chutes
du Niagara). Il redouble de précautions au
moment de dépasser la cuisine, d’où lui parvient
une senteur de café : Papé Allègre est déjà debout.
Mais Thomas sort sans être vu ni entendu, il est
dehors dans l’air tiède et huileux de la nuit qui
s’attarde et que le soleil va assécher. Il longe la
haute haie de buissons ardents enneigés de fleurs
blanches et contourne la villa. Il avance sur la ter-
rasse puis fait peut-être vingt pas dans l’allée
bordée de palmiers. De l’autre côté du portail, sur
la route. Thomas ne distingue rien mais pourtant,
inexplicablement, a le sentiment de quelque chose.
Il hésite.

Pour finir, il coiffe son béret et s’en retourne. Il
est parvenu à se convaincre que c’est décidément
l’Homme au pied bot qui le hante. Il regagne les
arrières de la maison, où un jardin potager a rem-
placé le parterre de roses, à cause des restrictions ;
tout comme on a fait du terrain de tennis un pou-
lailler.

— Couché, Adolf !
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