
Dossier : CPI_FranceLoisirs_334671 Document : D_334671
Date : 21/1/2015 14h3 Page 15/688

1

— Commandant Picquart, pour le ministre de la
Guerre…

La sentinelle de la rue Saint-Dominique sort de
sa guérite pour ouvrir la grille, et je franchis dans
un tourbillon de neige la cour venteuse avant
de m'engouffrer dans le hall chauffé de l'hôtel de
Brienne, où un jeune et élégant capitaine de la
garde républicaine se lève pourme saluer. Je répète,
sur un ton plus pressant encore :

— Commandant Picquart, pour le ministre de la
Guerre… !

Le capitaine ouvrant la marche, nous foulons de
conserve le dallage noir et blanc de la résidence
officielle du ministre, gravissons le grand escalier
tournant en passant devant les armures qui datent
d'avant le Roi-Soleil, devant l'horrible Premier
Consul franchissant les Alpes au col du Grand-Saint-
Bernard, concentré de kitsch napoléonien peint
par David, et faisons halte au premier étage, près
d'une fenêtre donnant sur les jardins. Le capitaine
m'abandonne afin d'annoncer mon arrivée,
m'accordant un instant le loisir de contempler le
spectacle rare et éblouissant d'un jardin assourdi
par la neige matinale en plein cœur de la ville. Les
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lumières électriques jaunes du ministère, qui se
reflètent sur les arbres vaporeux, prennent elles-
mêmes un caractère magique.

— Le ministre vous attend, mon commandant.
Je reviens à contrecœur à l'affaire qui m'amène.
Le cabinet du ministre est une vaste salle ornée

de lambris ouvragés gris-bleu et d'un double balcon
surplombant le jardin enneigé. Deux hommes d'un
certain âge, en uniforme noir, se réchauffent les
jambes, dos tourné à la cheminée. À mon entrée, ils
lèvent les yeux vers moi. L'un d'eux est le général
Raoul Le Mouton de Boisdeffre, chef de l'état-
major, spécialiste de tout ce qui touche à la Russie,
architecte de notre alliance naissante avec le nou-
veau tsar, et qui a passé tellement de temps à la cour
impériale qu'il commence à ressembler à un comte
russe aux favoris bien raides. L'autre, la soixantaine
passée, est le ministre de la Guerre, le général
Auguste Mercier.

Je m'avance jusqu'au milieu du tapis et salue.
Mercier présente un visage buriné curieusement

figé, tel un masque de cuir. J'ai parfois l'impression
étrange qu'un autre homme m'examine par les
fentes à peine ouvertes de ses yeux tombants. Il me
dit d'une voix posée :

— Eh bien, commandant Picquart, cela n'a pas
pris longtemps. À quelle heure en a-t‑on terminé ?

— Il y a une demi-heure, mon général.
— C'en est donc bien fini ?
— C'est fini, dis-je avec un hochement de tête.
Et c'est ainsi que tout commence.
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— Venez vous asseoir près du feu, ordonne le
ministre. Approchez-la, ajoute-t‑il en désignant
une chaise dorée. Retirez votre manteau et
racontez-nous tout ce qui s'est passé.

Il s'assoit, figé par l'attente au bord de son siège,
buste penché en avant, mains croisées devant lui,
les avant-bras appuyés sur les genoux. Le protocole
l'a empêché d'assister en personne à l'événement. Il
se trouve dans la position d'un imprésario qui aurait
manqué le spectacle qu'il a lui-même organisé.
Lorsqu'il dit vouloir savoir « tout ce qui s'est passé »,
il ne pense pas à une simple chronologie des faits
– cela, il l'obtiendra en lisant le rapport officiel –,
non, il m'a choisi pour cette tâche parce qu'il voit en
moi ce qu'il appelle le « genre littéraire », c'est‑à-
dire, dans mon cas, un officier qui lit des romans
étrangers. Il a faim de détails, de réflexions, de
commentaires, de couleurs.

— Tout d'abord, quelle était l'ambiance de la
rue ?

— Je dirais que c'était… l'impatience.
Je raconte que je quittai mon appartement avant

l'aube pour parcourir dans l'obscurité les trois kilo-
mètres jusqu'à l'École militaire, et les rues, du
moins au début, présentaient un calme inhabituel
du fait que ce soit un samedi…

— Le sabbat juif, m'interrompt Mercier avec un
petit sourire – et aussi à cause du temps glacial.

En fait, et bien que je ne le mentionne pas,
lorsque je franchis les trottoirs obscurs et gelés de la
rue Boissière et de l'avenue du Trocadéro, je com-
mençais à me demander si la pièce à grand spec-
tacle orchestrée par le ministre n'allait pas faire un

17



Dossier : CPI_FranceLoisirs_334671 Document : D_334671
Date : 21/1/2015 14h3 Page 18/688

four. Mais j'arrivai alors au pont de l'Alma et
découvris la foule confuse qui traversait les eaux
sombres de la Seine. C'est à ce moment que je
compris ce que Mercier avait saisi depuis le début, à
savoir que le désir humain d'assister à l'humiliation
de l'autre formerait toujours une protection ample-
ment suffisante contre le froid le plus intense.

Je rejoignis la cohue qui se dirigeait vers le sud,
traversant la Seine puis suivant l'avenue Bosquet
– la foule était si dense qu'elle débordait des trot-
toirs pour envahir la chaussée. Elle me fit penser à
l'assistance des champs de courses, tendue et déter-
minée – on y retrouvait la même impatience parta-
gée, la même recherche d'un plaisir pour tous.
Les vendeurs de journaux arpentaient la rue avec
les éditions du matin. Un parfum de marrons grillés
s'élevait des réchauds, au bord des pavés de bois.

Je m'écartai au bout de l'avenue et traversai la
rue en direction de l'École supérieure de guerre, où
j'avais, jusqu'à un an plus tôt, enseigné la topo-
graphie. La foule poursuivit son chemin vers le lieu
de rassemblement officiel, place de Fontenoy. Le
jour commençait à poindre. L'École résonnait au son
des tambours, des clairons, des sabots de chevaux,
des jurons, des injonctions et des bruits de bottes.
Chacun des neuf régiments de la garnison de Paris
avait reçu l'ordre d'envoyer deux détachements
assister à la cérémonie, l'un composé d'anciens sol-
dats en armes, l'autre de nouvelles recrues, dont,
pensait Mercier, la fibre morale aurait tout à gagner
d'une telle expérience. Lorsque je traversai les grands
salons pour pénétrer dans la courMorland, ils étaient
déjà plusieursmilliers rassemblés dans la boue gelée.
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Je n'ai jamais assisté à une exécution publique,
jamais goûté à cette atmosphère particulière, mais
j'imagine que cela doit être assez proche de ce que
l'on ressentait ce matin à l'École. L'immensité de la
cour Morland fournissait une scène idéale pour un
grand spectacle tandis qu'au loin, derrière les grilles,
dans le demi-cercle de la place de Fontenoy, un
océan murmurant de visages roses s'agitait derrière
un cordon de gendarmes en uniforme noir. Chaque
centimètre carré était occupé. Des gens se tenaient
debout sur les bancs, sur le toit des voitures et des
omnibus : certains s'étaient assis sur les branches
des arbres, et un homme avait même réussi à esca-
lader le monument auxmorts de la guerre de 1870.

Mercier, qui écoute avec avidité, me demande :
— Vous pourriez estimer le nombre de per-

sonnes présentes ?
— Vingt mille, d'après le préfet de police.
— Vraiment ? dit le ministre, moins satisfait que

je ne l'aurais escompté. Je voulais que la cérémonie
eût lieu à Longchamp, vous savez ? Le champ de
courses a une capacité de cinquantemille personnes.

— Et tout porte à croire qu'on l'aurait rempli,
commente Boisdeffre non sans flagornerie.

— Bien sûr qu'on l'aurait rempli ! Mais le minis-
tère de l'Intérieur craignait les risques de déborde-
ments. Alors que moi, je dis : plus vaste est la foule,
plus forte sera la leçon.

Néanmoins, vingt mille personnes me paraissaient
déjà beaucoup. Le bruit produit par cette foule était
contenu, mais menaçant, pareil à la respiration d'un
animal puissant, calme pour le moment mais suscep-
tible de devenir dangereux à tout instant. Juste avant
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huit heures, un escadron de la garde républicaine fit
son apparition et passa devant la foule. La bête s'agita
soudain en apercevant entre les cavaliers une voiture
cellulaire noire tirée par quatre chevaux. Une vague
de huées déferla aussitôt. Le cortège ralentit, une
grille s'ouvrit, et le véhicule flanqué de sa garde
pénétra avec fracas sur les pavés de l'École.

Pendant que je regardais le cortège disparaître
dans une cour intérieure, un homme qui se tenait
près de moi me glissa :

— Remarquez, commandant Picquart : les
Romains jetaient les chrétiens aux lions ; nous leur
servons des juifs. C'est un progrès, me semble-t‑il.

Il était emmitouflé dans un pardessus au col
relevé, un cache-nez gris autour du cou et sa cas-
quette rabattue sur ses yeux. Je le reconnus d'abord
à sa voix, puis au tremblement incontrôlable qui
agitait son corps.

— Colonel Sandherr, le saluai-je.
— Où vous tiendrez-vous pour assister au spec-

tacle ? m'interrogea Sandherr.
— Je n'y ai pas réfléchi.
— Joignez-vous à nous, vous serez le bienvenu.
— Ce serait un honneur. Mais je dois d'abord

vérifier que tout se déroule conformément aux ins-
tructions du ministre.

— Nous serons là-bas lorsque vous vous serez
acquitté de vos obligations, me dit-il en désignant
d'une main tremblante l'autre côté de la cour
Morland. Vous aurez une vue imprenable.
Mes obligations ! Je me demande, en y repen-

sant, si ce n'était pas du sarcasme. Je me rendis
au bureau de l'adjudant de garnison, où le pri-
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sonnier se trouvait sous la surveillance du capi-
taine Lebrun-Renault, de la garde républicaine.
Je n'avais nulle envie de revoir le condamné. Je
l'avais eu comme élève dans ce même bâtiment.
Je n'avais rien à lui dire ; je n'éprouvais rien pour
lui ; j'aurais voulu qu'il ne fût jamais né et j'aurais
aimé qu'il fût parti de Paris, de France, d'Europe.
Un soldat alla me chercher Lebrun-Renault. Le
capitaine, grand gaillard rougeaud, un peu cheva-
lin – davantage un policier qu'un soldat –, vint
me faire son rapport :

— Le traître est nerveux, mais calme. Je ne crois
pas qu'il provoquera le moindre trouble. Les bou-
tons et galons de son uniforme ne tiennent plus
qu'à un fil et la lame de son sabre a été entaillée
afin qu'elle se brise plus facilement. Rien n'a été
laissé au hasard. S'il essaie de faire une déclaration,
le général Darras lancera un signal, et l'orchestre se
mettra à jouer pour noyer sa voix.

Mercier remarque d'une voix songeuse :
— Je me demande ce qu'on peut jouer pour

noyer la voix d'un homme ?
— Une chanson de marin, monsieur le

ministre ? hasarde Boisdeffre.
— Excellent ! commente judicieusement

Mercier, qui pourtant ne sourit pas.
Mercier sourit rarement. Il se tourne de nouveau

vers moi :
— Vous avez donc assisté à l'opération avec

Sandherr et ses hommes ? Qu'avez-vous pensé
d'eux ?

Ne sachant trop comment répondre – Sandherr
est tout de même colonel – j'avance prudemment :
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— C'est un groupe de patriotes très impliqués,
qui fait un travail remarquable et n'en tire que peu,
voire aucune, reconnaissance.

Bonne réponse. Si bonne même, qu'il se pourrait
bien qu'elle ait influencé ma vie entière – et avec
elle l'histoire que je m'apprête à raconter. Quoi qu'il
en soit, Mercier, ou l'homme qui se cache derrière
son masque, me scrute du regard, comme s'il cher-
chait à vérifier que je pense sincèrement ce que je
viens de dire, puis hoche la tête pour marquer son
approbation.

— Vous avez raison, Picquart. La France leur
doit beaucoup.

Ces six modèles de vertu étaient présents ce
matin-là pour assister au couronnement de leur
œuvre : toute la « section de statistique » de l'état-
major, comme on l'appelait avec délicatesse. Je les
cherchai après mon entretien avec Lebrun-Renault.
Ils se tenaient légèrement à l'écart, dans le coin
sud-ouest de la grande cour d'honneur, à l'abri
d'un bâtiment bas. Sandherr avait les mains enfon-
cées dans ses poches et la tête baissée. Il paraissait
absent…

— Vous rappelez-vous, interrompt le ministre de
la Guerre en se tournant vers Boisdeffre, qu'on
appelait Jean Sandherr « l'homme le plus séduisant
de l'armée française » ?

— Je m'en souviens, confirme le chef d'état-
major de l'armée. C'est difficile à croire aujour-
d'hui, le pauvre.

Sandherr était flanqué d'un côté par son second,
un alcoolique replet, au visage rouge brique, qui ne
cessait de porter une flasquemétallique à ses lèvres ;
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et de l'autre par le seul membre de son équipe que
je connaissais déjà de vue – la silhouette massive
de Joseph Henry, lequel me tapa sur l'épaule en
tonnant qu'il espérait bien que je parlerais de lui
dans mon rapport au ministre. Les deux officiers
subalternes de la section, capitaines tous les deux,
paraissaient bien ternes en comparaison. Il y avait
également un civil présent, un gratte-papier émacié
qui semblait ne sortir que rarement au grand air et
tenait une lorgnette de théâtre. Ils se poussèrent
pour me faire de la place, et l'alcoolique me proposa
une rasade de son cognac répugnant. Nous fûmes
bientôt rejoints par deux autres personnalités exté-
rieures, à savoir un élégant représentant officiel du
ministère des Affaires étrangères, et cet encombrant
nigaud de colonel du Paty de Clam, qui travaillait à
l'état-major et arborait un monocle semblable à une
orbite vide dans la lumière du petit matin.

Le moment crucial se rapprochait, et l'on sentait
la tension se renforcer sous le ciel blême et sinistre.
On avait fait mettre près de quatre mille soldats
en position, et pourtant aucun son ne s'échappait
des troupes. La foule elle-même se taisait. Le seul
mouvement provenait des extrémités de la grande
cour, où l'on plaçait encore les derniers invités, qui
se pressaient en s'excusant, comme des retarda-
taires à un enterrement. Une toute petite femme
mince en bonnet et manchon de fourrure, portant
un parapluie bleu à dentelles et escortée par un
grand lieutenant des dragons, fut reconnue par des
spectateurs proches des grilles, et une petite salve
d'applaudissements ponctués de «Hourra ! » et de
«Bravo ! » glissa sur l'étendue de boue.
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