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FIÈVRE DE LA VICTOIRE
 
 
   

Le 27  août 1944, au petit matin, le General Dwight 
D. Eisenhower quitta Chartres pour voir Paris qui venait d’être 
libéré. « C’est dimanche, dit le commandant suprême allié au 
General Omar Bradley, qu’il emmena avec lui. Tout le monde 
fera la grasse matinée. Ça ne fera pas d’histoires1. » Pourtant, en 
roulant vers la capitale pour leur prétendue « visite informelle2 », 
les deux généraux ne passèrent guère inaperçus. La Cadillac kaki 
du commandant suprême était escortée par deux voitures blin-
dées, tandis qu’une Jeep, avec à son bord un général de brigade, 
ouvrait la voie.

À la porte d’Orléans les attendait une escorte plus impo-
sante encore du 38e escadron de reconnaissance de la cavale-
rie. L’escadron, en ordre de revue, était placé sous les ordres du 
Major General Leonard Gerow. Vieil ami d’Eisenhower, il fulmi-
nait encore, parce que le général Philippe Leclerc, de la 2e division 
blindée, avait systématiquement désobéi à tous ses ordres au cours 
de la progression vers Paris. La veille, Gerow, qui se considérait 
comme le gouverneur militaire de Paris, avait interdit à Leclerc et 
à sa division de prendre part au défilé du général de Gaulle depuis 
l’arc de triomphe jusqu’à  Notre-Dame. Il lui avait demandé plu-
tôt de poursuivre sa « mission présente : nettoyer Paris et ses envi-
rons de l’ennemi3 ». Tout au long de la libération de la capitale, 
Leclerc n’avait tenu aucun compte de Gerow ; ce  matin-là, cepen-
dant, il avait envoyé une partie de sa division au nord de la ville, 
contre les positions allemandes autour de  Saint-Denis.
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Les rues de Paris étaient désertes : lors de leur retraite, les 
Allemands avaient saisi presque tous les véhicules qu’ils pou-
vaient déplacer. Faute d’énergie suffisante, le métro  lui-même 
était imprévisible ; de fait, la Ville Lumière en était réduite aux 
bougies achetées au marché noir. Ses beaux immeubles parais-
saient délavés et fatigués mais, grâce à Dieu, intacts. L’ordre de 
Hitler d’en faire un « champ de gravats4 » était resté lettre morte. 
Par la suite, sous l’effet de la joie, les passants devaient accla-
mer chaque soldat ou véhicule américain qu’ils apercevaient. 
Sous peu, toutefois, les Parisiens allaient se mettre à ronchon-
ner : « Pires que les Boches5. »

Si Eisenhower avait parlé d’aller à Paris « sans faire d’his-
toires », leur visite avait un but précis. Ils devaient rencontrer 
le général Charles de Gaulle, chef du gouvernement provisoire 
français, que le président Roosevelt refusait de reconnaître. 
Pragmatique, Eisenhower était disposé à faire fi de l’instruction 
formelle de son président, suivant laquelle les forces américaines 
n’étaient pas là pour installer le général de Gaulle au pouvoir. Le 
commandant suprême avait besoin de stabilité derrière le front : 
de Gaulle étant le seul homme susceptible de l’assurer, il était 
prêt à le soutenir.

Ni de Gaulle ni Eisenhower ne voulaient que le dange-
reux chaos de la libération devienne incontrôlable, surtout à 
une époque de folles rumeurs, de paniques soudaines, de théo-
ries du complot et de sordides dénonciations de prétendus col-
laborateurs. Avec un camarade, l’écrivain J. D. Salinger, Staff 
Sergeant du Counter Intelligence Corps auprès de la 4e division 
d’infanterie, avait arrêté un suspect dans une action à proxi-
mité de l’Hôtel de Ville : sous ses yeux, la foule l’avait alors 
entraîné et frappé à mort. La veille, le cortège triomphal du géné-
ral de Gaulle, de l’arc de triomphe jusqu’à  Notre-Dame, s’était 
terminé par une fusillade au sein même de la cathédrale. De 
Gaulle en avait conclu qu’il devait désarmer la Résistance et inté-
grer ses membres dans une armée française régulière. Ce même 
 après-midi, une demande de 15 000 uniformes fut transmise 
au quartier général des forces alliées, le SHAEF – le Supreme 
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Headquarters Allied Expeditionary Force . Malheureusement, 
il manquait des petites tailles parce que le Français moyen était 
nettement moins grand que son contemporain américain.

La rencontre de De Gaulle avec les deux généraux améri-
cains eut lieu rue  Saint-Dominique, au ministère de la Guerre. 
C’est là qu’avait commencé son éphémère carrière ministérielle 
lors du tragique été 1940. Et il y était retourné afin de donner 
une impression de continuité. Pour effacer la honte du régime 
de Vichy, sa formule était d’une majestueuse simplicité : « La 
République n’a jamais cessé d’exister. » De Gaulle souhaitait 
qu’Eisenhower gardât la division Leclerc à Paris pour assurer le 
maintien de l’ordre, mais certaines unités de Leclerc ayant com-
mencé à se retirer, il suggéra aux Américains d’impressionner 
la population par une « manifestation de force » tout en la ras-
surant : les Allemands ne reviendraient pas. Pourquoi une divi-
sion entière ne  traverserait-elle pas Paris pour rejoindre le front ? 
Trouvant le fait que de Gaulle demande aux Américains de 
« consolider sa position6 » ne manquait pas de sel, Eisenhower 
se tourna vers Bradley pour savoir ce qu’il en pensait. Celui-ci 
répondit qu’il serait parfaitement possible d’organiser la chose 
dans un délai de deux jours. Sur ce, Eisenhower invita de Gaulle 
à y assister en compagnie du General Bradley.  Lui-même reste-
rait à l’écart.

De retour à Chartres, Eisenhower invita le General Sir 
Bernard Montgomery à se joindre à de Gaulle et Bradley pour 
le défilé, mais  celui-ci refusa de se rendre à Paris. Ce détail certes 
mineur, mais révélateur, n’empêcha pas certains journaux bri-
tanniques d’accuser les Américains de vouloir s’accaparer toute 
la gloire. La façon qu’avait Fleet Street [symbole de la presse 
britannique] de voir dans toute décision du SHAEF ou presque 
un affront à Montgomery, et donc aux Britanniques, devait gra-
vement nuire aux relations interalliées. Cette attitude exprimait 
une rancœur, plus largement partagée, liée au sentiment que la 

 Les mots et expressions suivis d’une puce font l’objet d’une entrée dans 
le glossaire en fin de volume.
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 Grande-Bretagne était laissée sur la touche. C’étaient mainte-
nant les Américains qui menaient la danse et revendiquaient la 
victoire. Le bras droit britannique d’Eisenhower, le maréchal de 
l’armée de l’air Sir Arthur Tedder, s’alarma des préjugés de la 
presse anglaise : « D’après ce que j’entendais au SHAEF, je ne 
pouvais m’empêcher de craindre que ce processus ne sème les 
germes d’une grave fracture entre les Alliés7. »

Le lendemain soir, la 28e division d’infanterie commandée par 
le Major General Norman D. Cota quitta Versailles pour Paris 
sous une pluie battante. « Dutch » Cota, qui avait fait montre 
d’une bravoure et d’un leadership extraordinaires sur Omaha 
Beach, avait pris le commandement moins de quinze jours aupa-
ravant, après qu’un sniper allemand eut abattu son prédéces-
seur. En  juin-juillet, les combats dans le bocage normand avaient 
été lents et meurtriers, mais, début août, la percée réussie par la 
3e  armée du General George S. Patton avait suscité une vague 
d’optimisme au cours de la charge vers la Seine et Paris.

Des douches avaient été installées au Bois de Boulogne, his-
toire de permettre aux hommes de se récurer avant le défilé. Le 
lendemain matin, 29 août, la division remonta l’avenue Foch 
vers l’arc de triomphe, avant de descendre les  Champs-Élysées. 
L’infanterie, casquée, fusils en bandoulière et baïonnettes au 
canon, défila en ordre de bataille avec ses munitions. La masse 
d’hommes en tenue kaki, par rangs de  vingt-quatre, descendit 
la grande avenue. Chaque homme arborait à l’épaule l’insigne 
de sa division, le symbole « Keystone » rouge de Pennsylvanie, 
que les Allemands avaient surnommé le « seau ensanglanté » à 
cause de sa forme8.

Les Français furent ébahis par le côté informel des uni-
formes américains et leur quantité apparemment illimitée de 
matériel. « Une armée de mécanos », observa dans son journal 
Jean  Galtier-Boissière9. Sur les  Champs-Élysées, la foule fran-
çaise avait peine à croire qu’une seule division d’infanterie pût 
compter autant de véhicules : innombrables Jeep, pour certaines 
équipées à l’arrière de mitrailleuses de calibre 50 ;  scout-cars ; 
artillerie avec obusiers « Long Tom » de 155 mm remorqués par 
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des autochenilles ; génie ; unités de service avec petits camions et 
 dix-tonnes ; chars  M-4 Sherman et chasseurs de char. En com-
paraison, la Wehrmacht, conquérante apparemment invincible 
de la France en 1940, semblait étrangement surannée avec ses 
transports hippomobiles.

La tribune d’honneur avait été dressée place de la Concorde. 
Les hommes du génie l’avaient construite avec des canots d’as-
saut retournés et dissimulés par un lambrequin tricolore, tandis 
que de nombreuses bannières étoilées flottaient dans la brise. 
Devant, la fanfare militaire de  cinquante-six musiciens, qui avait 
conduit le défilé, joua la marche de la division, « Khaki Bill ». 
Ce que la foule des Français présents ne pouvait deviner, mais 
que tous les soldats savaient, c’est que la 28e division se dirigeait 
vers les positions allemandes, dans les faubourgs nord de la ville. 
« Un des ordres d’attaque les plus remarquables jamais donnés », 
confia plus tard Bradley à son aide de camp. « Je ne crois pas que 
beaucoup de gens aient compris que les hommes qui défilaient 
montaient au combat10. »

 
Sur la côte de la Manche, la 1re armée canadienne devait 

prendre Le Havre, tandis que la 2e armée britannique avançait 
au  nord-est, dans le  Pas-de-Calais, en direction de certains sites 
de missiles  V-1 allemands. Malgré l’épuisement des tankistes et 
l’orage terrible de la nuit du 30 au 31 août, la division blindée 
des Gardes prit Amiens et les ponts de la Somme avec l’aide 
de la Résistance française. Le lendemain matin, le General der 
Panzertruppe Heinrich Eberbach, commandant de la 5e armée 
de panzers fut pris au dépourvu. Puis la progression britan-
nique réussit à enfoncer un coin entre les restes de la 5e armée 
de panzers, et la 15e armée, qui avait tenu le  Pas-de-Calais. Les 
Canadiens, conduits par le Royal Regiment of Canada, la Royal 
Hamilton Light Infantry et les Essex Scottish, se dirigèrent sur 
Dieppe où ils avaient terriblement souffert sous les bombes et 
les obus allemands, deux ans plus tôt.

Grisés par leurs succès, les Alliés baignaient dans l’eupho-
rie. L’attentat de juillet contre Hitler, cet  été-là, avait encouragé 
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l’idée que la désintégration allemande avait commencé, un peu 
comme en 1918 ; en réalité, cependant, l’échec de la tentative 
d’assassinat avait incommensurablement renforcé la domination 
nazie. Le  G-2, le service de renseignements du SHAEF, assura 
allègrement : « Les batailles d’août ont fait leur effet, et l’ennemi, 
sur son front ouest, en a eu pour son compte11. » À Londres, 
le cabinet de guerre pensait que tout serait terminé à Noël ; 
pour les besoins de la planification, il fixa la fin des hostilités au 
31 décembre. Seul Churchill continuait de se méfier de la déter-
mination allemande à continuer le combat. Le même sentiment 
amena Washington à concentrer davantage l’attention sur les 
combats, encore féroces, qui les opposaient aux Japonais dans 
le Pacifique. L’US War Production Board se mit à annuler des 
contrats militaires, y compris les commandes d’obus d’artillerie.

Pour beaucoup d’Allemands, aussi, la fin approchait. 
L’Oberstleutnant Fritz Fullriede d’Utrecht écrivit dans son jour-
nal : « Le front Ouest est fini ; l’ennemi est déjà en Belgique et sur 
la frontière allemande ; la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie et 
la Finlande demandent la paix. Exactement comme en 191812. » 
Dans une gare ferroviaire de Berlin, des manifestants avaient 
osé déployer une banderole où l’on pouvait lire : « Nous vou-
lons la paix à tout prix13. » Sur le front Est, l’Armée rouge avait 
écrasé le groupe d’armées Centre dans l’opération Bagration, 
ce qui l’avait fait avancer de près de 500 kilomètres jusqu’aux 
portes de Varsovie et à la Vistule. En l’espace de trois mois, 
la Wehrmacht avait perdu 589 425 hommes sur le front Est et 
156 726 à l’ouest14.

La ruée vers la Vistule avait encouragé l’insurrection vaillante 
mais vouée à l’échec de l’Armia Krajowa à Varsovie. Ne voulant 
pas d’une Pologne indépendante, Staline laissa froidement les 
Allemands écraser les rebelles. La  Prusse-Orientale, où se trou-
vait le QG de Hitler, la Wolfsschanze, près de Rastenburg, était 
elle aussi menacée ; dans les Balkans, les armées allemandes s’ef-
fondraient. Deux jours seulement avant la libération de Paris, 
la Roumanie rompit avec l’Axe alors que les armées soviétiques 
franchissaient ses frontières. Le 30 août, l’Armée rouge entra 
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à Bucarest et occupa les champs de pétrole vitaux de Ploesti. 
La voie était dégagée vers la plaine hongroise et le Danube et, 
 au-delà, vers l’Autriche et l’Allemagne elle-même.

À la  mi-août, la 3e armée du General Patton avança de la 
Normandie vers la Seine. L’offensive coïncida avec le succès des 
débarquements de l’opération Dragon entre Cannes et Toulon. 
La crainte de se retrouver isolé se solda par un retrait massif des 
Allemands à travers le pays. Sachant ce qui les attendait entre les 
mains de la Résistance, les miliciens de Vichy se mirent eux aussi 
à fuir un territoire devenu hostile, parcourant parfois un mil-
lier de kilomètres pour se mettre en sécurité en Allemagne. Des 
« groupes de marche » improvisés – mélange de membres de la 
Wehrmacht, de la Luftwaffe, de la Kriegsmarine et d’autres per-
sonnels non combattants de la côte atlantique – reçurent l’ordre 
de fuir à l’est, tout en essayant de se soustraire au passage aux 
assauts de la Résistance. La Wehrmacht commença à renforcer 
un saillant autour de Dijon, pour y recevoir près de 250 000 sol-
dats allemands15 ; 51 000 autres restèrent piégés sur les côtes 
de l’Atlantique et de la Méditerranée. Le Führer avait décrété 
que les grands ports seraient des « forteresses » alors même qu’il 
n’y avait aucun espoir de les délivrer un jour. Un général alle-
mand a comparé ce déni de réalité à un prêtre catholique qui, le 
Vendredi saint, aspergerait d’eau bénite son assiette de porc et 
dirait : « Tu es du poisson16. »

 
La paranoïa de Hitler avait atteint de nouveaux sommets 

à la suite de l’attentat du 20 juillet. Dans la Wolfsschanze de 
 Prusse-Orientale, il alla bien  au-delà de ses sarcasmes contre 
l’ état-major allemand qui n’était qu’un « club d’intellectuels17 » : 
« Maintenant, je sais pourquoi tous mes grands plans étaient 
condamnés à échouer en Russie ces dernières années. Tout n’était 
que trahison ! Il y a longtemps que nous serions vainqueurs sans 
ces traîtres. » Hitler haïssait les comploteurs de Juillet, en raison 
de leur trahison, naturellement, mais surtout à cause des dom-
mages infligés à l’impression d’unité allemande et à l’effet que 
cela eut sur leurs alliés et sur les pays neutres18.
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À la conférence de situation, le 31 août, Hitler déclara : 
« Le moment viendra où la tension entre les Alliés sera si forte 
que la rupture se produira. Dans l’histoire du monde, les coali-
tions se sont toujours disloquées à un moment ou à un autre19. » 
Peu après, à la conférence ministérielle qui se tint à Berlin, le 
ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, abonda dans ce 
sens : « Il est certain que les conflits politiques vont s’ampli-
fier à mesure que semblera approcher la victoire alliée et, le 
jour venu, ils créeront des fissures irréparables dans la maison 
de nos ennemis20. »

En ce dernier jour d’août, le chef d’ état-major de la 
Luftwaffe, General der Flieger Werner Kreipe, nota dans son 
journal : « Dans la soirée, confirmation de l’effondrement à 
l’Ouest. » La frénésie d’« ordres, instructions, coups de fil et 
conversations » se poursuivit tout au long de la nuit. Le len-
demain matin, le Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, chef 
de l’Oberkommando der Wehrmacht (OKW), demanda à la 
Luftwaffe de verser 50 000 hommes dans les forces au sol. Le 
2 septembre, Kreipe écrivit : « Visiblement, la désintégration a 
commencé à l’ouest, Jodl [chef de l’ état-major de planification de 
Wehrmacht] étonnamment calme. Les Finlandais se détachent. » 
Ce  jour-là, en conférence, Hitler se mit à insulter le dirigeant fin-
landais, le maréchal Mannerheim. Il se mit aussi en colère contre 
le Reichsmarschall Hermann Göring qui n’avait pas pris la peine 
de venir dans ce moment critique et suggéra même de dissoudre 
les escadrilles de la Luftwaffe et de transférer les équipages dans 
des unités antiaériennes21.

Les forces de l’Armée rouge étant maintenant à la frontière 
de la  Prusse-Orientale, Hitler redoutait une opération de para-
chutistes soviétiques pour le capturer. La Wolfsschanze avait 
été transformée en forteresse. « Un immense dispositif avait été 
construit, écrivit sa secrétaire, Traudl Junge. Il y avait des bar-
rières et de nouveaux postes de garde partout, des mines, des 
rouleaux de barbelés, des miradors22. »

Pour commander les soldats chargés de le défendre, Hitler 
voulait un officier en qui il eût toute confiance. L’Oberst 
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