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Le colonel R é m y
un héros de l'ombre
Henri de Grandmaison

Notre Rémy fut des premiers parce qu'il est des meilleurs. Et c'est pourquoi,
après tout ce qu'il a fait — qui est si grand! — il sait qu'il reste tant à faire.
Général de Gaulle
J'ai choisi la voie étroite, celle où il y a plus de coups à recevoir que d'honneur
à glaner, mais qui est la route du devoir que me dicte ma conscience.
Rémy (Confidence à Paul Mauger, dit "Pierre")

Comme me l'a dit souvent le chef de l'Intelligence Service, Rémy fut l'un des
plus extraordinaires agents secrets de tous les temps. Il contribua au premier
rang, parle fruit de ses efforts, au succès du débarquement de 1944 et, comme
les vrais héros, il méprisa les prébendes et les honneurs que d'aucuns, inconnus au moment du danger, se disputèrent férocement à grands cris. Fidèle à
ses croyances beaucoup plus qu'à un chef, il continua de lutter contre ce qu'il
estimait être le mal, l'injustice et l'oppression. L'ingratitude le paya de retour!
Colonel Passy
(Postface aux Mémoires d'un agent secret de la France Libre)
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Henri de Grandmaison

Le Colonel Rémy
un héros de l'ombre

Collection dirigée

par Jacques Sigot

J'ai connu le colonel Rémy quand j'étais journaliste en Bretagne, entre 1973 et 1985.
J'allais le voir à Lanmodez dans sa maison de "Mor Breiz". J'aimais cet homme pour
des qualités rares.

C'était un esprit indépendant, libre, le pouvoir ne l'intéressait pas, l'argent non plus
qu'il donna sans compter quand il en eut : le besoin de protéger sa liberté, de faire
et de dire, et cette libéralité ne sont pas propres à notre époque.

C'était un homme d'une fidélité absolue à ses engagements, fussent-ils contestables, excessifs parfois : cette vertu-là est peu répandue.

C'était un amoureux de la justice et un défenseur des réprouvés. Sur ce chemin-là il
allait, souvent seul, avec une égale résolution, quelle que fût l'opinion générale du
moment : position rare de notre temps.

C'était un homme toujours debout, vital et très enjoué. La vie le traversait avec abondance. Son optimisme était exemplaire, tournure d'esprit dont on devrait s'Inspirer
pour ne jamais désespérer.

Enfin, il possédait, par tradition familiale, un sentiment dont on mesure mal, en temps
de paix, sa force dans les périls : il aimait la France.

Cet homme, qui avait refusé la défaite et continuait à penser souvent contre l'opinion
générale, n'était pas ordinaire. Aussi, parmi les souvenirs de quelques gens remarquables que j'ai connus au cours de ma carrière de journaliste, tenait-il une place
particulière que je m'étais promis d'honorer un jour.

H. G.

Léon et Marie, les parents de Gilbert.

Devant la maison du quartier du Jointo.
Gilbert Sixon se tient à l'extrême droite, près de Maisie,
assise sur la table devant son père Léon,
et à côté de Marie, sa mère.
Près de cette dernière, son grand-père Etienne,
sa tante Lucienne.
« Fun » est à côté de sa grand-mère
oux.

Caroline Presgrave était petite,
et Théodore Decker très grand.
Ici, elle est photographiée juchée sur un tabouret,
et lui, plie les genoux.
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Marie Beaucé, la grand-mère de Gilbert, vers 1875.
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Edith lui avait glissé à l'oreille : Reviens!
Encore une que le roi de Prusse n'aura pas! Etienne Renault avait l'habitude de lancer cette phrase après avoir bu sa tasse de café. Son petit-fils, Gilbert — le futur
Colonel Rémy — avait appris, très jeune, ce que signifiait la guerre de 1870 pour sa
famille : son grand-père prisonnier à Metz, la trahison de Bazaine, l'Alsace et une
partie de la Lorraine annexées. Des blessures, des avanies qui, chez les Renault,
entretenaient un patriotisme à fleur de peau. La victoire de 1918 avait été la
revanche tant attendue. Etienne, accompagné de sa fille Lucienne, était parti dès le
11 juillet pour Paris afin d'assister au défilé de la Victoire. Tous deux avaient campé
pendant trois jours et trois nuits sur un trottoir des Champs-Elysées pour se trouver
au premier rang et applaudir le grandiose défilé qui consolait Etienne de ses humiliations.
Gilbert avait 15 ans quand il entendit son grand-père raconter ce défilé de la
revanche. 21 ans plus tard, le 18 juin 1940, "La Barbue", un chalutier de Lorient,
s'éloignait de la France vaincue avec, à son bord, le petit-fils d'Etienne qui, lui non
plus, n'acceptait pas la nouvelle défaite de la France, ni son occupation. Sans l'imaginer un seul instant, le jeune homme fougueux comme un coup de vent breton, allait
devenir le héros d'une aventure qui le ferait entrer dans l'Histoire sous le nom du
"Colonel Rémy".
Etienne, le grand-père patriote, fils de paysans, avait fait carrière dans les Chemins
de fer de l'Etat, et épousé Marie Beaucé, d'une famille noble dont un ancêtre, lieutenant de louveterie avait abandonné la particule au moment de la Révolution. Ils
avaient eu trois enfants, dont Léon qui s'était marié avec la jolie Marie Decker : elle
apporta à la famille le sang luxembourgeois de son père Théodore, et écossais de
sa mère Caroline Presgrave. Ce qui, mêlé au sang breton, devait donner un bel
assemblage !
Léon, le père de Gilbert fut professeur d'anglais chez les Jésuites en exil à Jersey,
puis enseigna la philosophie à Saint-François-Xavier de Vannes quand les Pères
furent autorisés à rentrer en France. Dans cet établissement, il avait connu son futur
beau-père, Théodore Decker, professeur d'allemand et de musique sacrée, compositeur du célèbre Lauda Jérusalem.
Gilbert, né le 6 août 1904 dans cette famille assez brassée, fut, après le décès en
bas âge d'un premier enfant, l'aîné d'une famille nombreuse, unie dans l'affection et
le devoir. Il faut dire que ce devoir, le père, Léon, le faisait rentrer dans la caboche
de ses enfants. C'était un homme droit, très intelligent, mais strict. Il appliquait à sa
progéniture les rudes méthodes de l'éducation anglaise, comme le martinet à neuf
queues qui rougit parfois les mollets du jeune Gilbert, pourtant excellent élève : il
passa son premier bac à 14 ans et, deux ans plus tard, obtint sa philosophie.
En 1918, l'année de son premier bac, Gilbert révéla sa nature profonde. Les
Américains avaient organisé leur camp de base à Meucon, dans le Morbihan. Le
jeune garçon avait assisté au rapatriement des blessés du front, ce qui l'avait bouleversé. Un jour, il laissa sur la table de la maison un billet destiné à Marie, sa mère :
Je ne peux pas rester à ne rien faire, je pars m'engager dans l'armée américaine. Et
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Caroline Presgrave,
mère de Marie Decker, épouse de Léon.

Marie Decker, la très belle Grannie, à 30 ans.

Gilbert Renault, en 1922, vient d'entrer à la Banque de France.
Il pose ici entre Maisie et Annie. Philippe se tient debout près
d'Hélène qui a Isabelle sur ses genoux. Claude est assis près
de Madeleine qui se tient penchée devant Jacqueline.

La photo du mariage de Gilbert et d'Edith,
le 19 septembre 1929.

Le père de Gilbert.
« J'avais pour lui la plus
vive admiration ».

Gilbert et Edith, quelques années plus tard,

il s'en alla à pied vers le camp US. Il y fut reçu par un soldat qui téléphona à son père
pour l'alerter. Rentré chez lui, le garçon eut droit à une raclée. Gilbert manifestait
déjà un tempérament vif et généreux.
A l'automne 1920, il entra comme stagiaire à la Banque de France après avoir réussi le concours. Il gagnait enfin sa vie, mais son argent tombait dans le pot familial.
Un jour le coquet Gilbert s'acheta un canotier. Son père lui reprocha sévèrement
cette dépense inutile : Léon n'aimait pas que l'on gaspille l'argent. Il était d'ailleurs
très strict avec Gilbert qui, pour autant, lui garda toujours des sentiments affectueux.
Comme son père allait mourir, il vint à son chevet pour lui promettre de ne jamais
abandonner sa mère ni ses frères et sœurs. J'avais pour lui, écrira-t-il, la plus vive
admiration, et espère qu'il n'a jamais douté de la tendresse que je lui portais, bien
qu'elle se heurtât chez lui à une sorte de refus glacé qui me déconcertait, et dont je
n'ai compris que longtemps après sa mort qu'il venait de son extrême pudeur à manifester ses sentiments. (MAS) *
Libéré de ses obligations, Gilbert retrouva son poste à la Banque de Vannes, mais,
sur le conseil d'un de ses clients, il présenta le concours de la Banque d'Indochine,
avec l'espoir de partir à Hanoi ou à Saigon. Quand il l'eut réussi, plus aucun poste
n'était disponible là-bas. Alors le jeune homme, impatient, qui rêvait d'aventure exotique, se tourna vers la Banque Commerciale Africaine où on lui offrit une place à
Libreville. Dans cet établissement, travaillait un certain Paul de Savignac, son futur
ami, qui avait une cousine, Edith Anderson. Elle donnait justement une surprise-party
à Neuilly le 15 mars 1928. Paul y fit inviter le jeune Renault. Plus tard, le colonel
Rémy raconta cette soirée :
J'arrivai au 15 de la rue d'Orléans, maison qui comptait cinq étages. En face de la
porte d'entrée, se trouvait la loge du concierge. Et, au bas de l'escalier, se tenait une
jeune fille blonde que je vis accueillir deux invités qui me précédaient, ce qui me fit
comprendre qu'elle était la cousine de Paul de Savignac [...]. La jeune fille blonde
m'identifia au fait que je portais une bouteille de Champagne sous le bras gauche, et
me tendit la main. Je sais qu'elle s'appelait Anderson, puisque Savignac me l'avait
dit, mais j'ignorais son prénom, son âge, et si elle était fiancée ou non. Tout cela
n'avait aucune importance à mes yeux puisqu'à l'instant même que je la vis, je me
dis : "Elle sera ta femme". (MAS)
Gilbert ne perdit pas de temps. Déterminé, sûr de lui, il mena cette affaire de cœur
sans hésitation, avec cet instinct qui, dira-t-il souvent, ne le trahit jamais : une semaine plus tard, il informait ses futurs beaux-parents de sa décision d'épouser leur fille,
avant même de déclarer son amour à la jeune Edith, ce qu'il fit alors qu'elle jouait,
sur son piano La fille aux cheveux de lin de Debussy. Gilbert n'avait pas beaucoup
de patience !
Il fallut s'arracher aux premiers moments délicieux de cet amour tout neuf : le poste
de Libreville ne pouvait attendre. Gilbert Renault, bel et bien fiancé, heureux de son
bonheur et déchiré par cette première séparation, s'embarqua pour l'Afrique. Un an
plus tard, Edith trop loin de lui, la solitude lui fut insupportable; il fit la route en sens
inverse sur un cargo qui le débarqua au port de La Pallice où l'attendaient sa mère
et sa fiancée.

* MAS : Mémoires d'un agent secret de la France Libre. Editions France-Empire.
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Le 19 septembre 1929 il épousait Mademoiselle Anderson en l'église de SaintPierre-de-Neuilly. Cette journée ne manqua pas de piquant. La jeune mariée, déjà
tout en blanc, pour avoir refusé à sa mère de goûter un peu de salade russe du buffet, reçut une gifle après une discussion qui, chez les Anderson, était un sport familial. Quant au marié, il faillit rater le rendez-vous. Au moment où il nouait sa cravate
de noces, un inconnu pénétra dans sa chambre d'hôtel, revolver au poing, pour lui
demander de l'argent. Gilbert parlementa, puis déboursa avant de filer vers l'église
où on l'attendait depuis vingt minutes. Ainsi commença l'existence de ce couple : tension et suspense devaient caractériser toute sa vie ! ,
Aussitôt après leur voyage de noces, les jeunes mariés s'embarquèrent pour
l'Afrique où les attendait un nouveau défi. Pendant son premier séjour, Gilbert avait
décidé de mettre en place une société d'exploitation forestière pour exporter sur la
France du bois d'okoumé. Il avait profité de son passage à Paris pour rassembler les
souscripteurs de la concession forestière qu'il allait acheter pour des revenus mirifiques, annonçait-il. En novembre 1929, ce fut le grand départ. Le couple, accompagné de Maisie, sœur de Gilbert, avec malles, caisses, et cinq chiens, prit le train
d'Orsay pour Bordeaux où l'attendait le bateau "Asie" pour l'Afrique Equatoriale.
L'aventure se passa mal. La tempête secoua d'abord durement le navire dans le
golfe de Gascogne. La jolie case rêvée par Edith fut une méchante baraque sans
confort. La jeune femme ne supporta pas le climat moite, les moustiques, les
insectes, et un personnel un peu voleur. Une grande fatigue la terrassa. Elle était
enceinte, elle maigrissait. Le médecin conseilla à Gilbert de rapatrier rapidement sa
femme : Elle est en train de mourir...
Gilbert, après avoir réembarqué sa femme et sa sœur, resta seul dans la forêt. Car
il devait diriger l'exploitation qui n'allait pas bien. Les affaires de la concession
n'avaient pas marché comme prévu, un convoi de billes de bois s'était enchevêtré
sur le fleuve, et les frais d'exploitation avaient débordé les prévisions. Quatre mois
après le départ d'Edith, Gilbert regagna la France pour affronter ses souscripteurs
avec un bilan déplorable. Les actionnaires dénoncèrent les "imprudences" de
Renault et lui retirèrent leur concours. Ruiné, obligé de vendre les biens de son
ménage, Gilbert compensa ce désastre par la joie de la naissance d'une petite
Catherine.
Ce fut pour Edith et Gilbert, sans travail, sans argent, une période difficile, en plein
krach économique mondial. Sans toit, le couple dut partager l'appartement des
parents Anderson, et la cohabitation ne fut pas facile. Gilbert fit plusieurs métiers
pour subsister. Il vendit des journaux, travailla aux Halles pour un boucher en gros,
signa plusieurs nouvelles dans Paris-Soir. Il profita aussi de ses moments libres pour
suivre les événements politiques. Admirateur de Maurras, il participa une nuit entière à la manifestation de l'Action Française, place de la Concorde, le 6 février 1933.
Il rentra chez lui, au petit jour, un coquard à l'œil et les vêtements trempés par les
lances des pompiers.
En 1931 était né un second bébé, Jean-Claude. En 1933 arriva Jean-Luc. Alors, le
jeune père décida d'envoyer sa famille à Vannes, dans le vaste appartement familial. Ce fut là que mourut, peu après, le petit Jean-Luc, emporté par le choléra infantile : il avait 14 mois. Ce premier chagrin n'allait pas être le seul pour le couple.
Gilbert trouva finalement un emploi à la Compagnie Générale de Garantie, spécialisée dans les questions fiduciaires. Expérience de courte durée : il se prit de bec avec
son chef de service et démissionna de cet établissement dont le patron, Jean-Martial
Ribes, allait devenir plus tard le banquier du réseau "Confrérie Notre-Dame". Le
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Breton de Vannes avait la tête près du bonnet, il tenait tant à sa liberté qu'il se réservait le droit absolu de dire "merde" à qui la menaçait. Un ami le sauva, il s'appelait
Alec de Rougemont. Il travaillait pour les Loyds de Londres et avait des clients qui
cherchaient à investir dans le cinéma français. Alors fut mise sur pied une société de
production avec Jean Desbrosses, Rougemont, chargé de s'occuper à Londres des
intérêts des actionnaires, enfin Gilbert Renault, l'animateur du financement des films.
On était en 1936.
Ce fut une belle époque. La société de production, disposant d'importants crédits,
finança une bonne partie de la production cinématographie de ces années là, dont
un grand succès, Les perles de la couronne, avec Sacha Guitry. Elle gagnait beaucoup d'argent. Gilbert, enfin sans souci financier, installa sa famille dans un hôtel
particulier de la rue Jean Goujon, qu'il décora et meubla avec grand soin. Alors
naquit une nouvelle petite fille, Cécile, le 23 septembre 1935. Désormais les enfants
avaient une gouvernante.
Pour Gilbert, ce furent des années grisantes. Les vedettes de cinéma se retrouvaient
rue Jean Goujon chez ce jeune producteur plein d'avenir. Fréquentaient le salon des
Renault : Elvire Popesco, Mistinguett, Victor Francen, Eric Von Stroheim, Jean
Gabin, Pierre Fresnay, Sacha Guitry, Noël-Noël. Gilbert recevait fleurs et cadeaux
des comédiens. Mais Edith, vigilante et ombrageuse, jetait tout ça à la poubelle,
insensible, au contraire de son mari, à cette gloire passagère.
A cette époque, un projet important mobilisa le producteur. Il s'agissait de confier à
Abel Gance le tournage d'un film sur la Grande Guerre, intitulé J'accuse. Gilbert
demanda à Victor Francen d'en être la vedette. Sûr du succès, il misa tout son argent
dans cette réalisation, malgré les réserves de ses amis Rougemont et Desbrosses.
Ce fut un four. Ruiné, Gilbert se retrouva, pour la seconde fois, dans l'incapacité de
faire face à ses dettes. Il résilia ses fonctions d'associé et — par écœurement de ma
déception — ne voulut pas accepter l'offre de la firme RKO qui voulait lui confier l'exploitation en France de la première production de Walt Disney, Blanche neige et les
sept nains. Cette fois, il ne saisit pas la chance qui passait, car il aurait fait fortune
avec un film qui allait connaître une fabuleuse carrière. Mais la bonne fortune se présenta de toute autre manière à celui pour qui la baraka allait devenir une fidèle compagne.
Un jour d'août 1938, il acheta à une buraliste un paquet de cigarettes, mais comme
elle était sans monnaie, elle proposa à son client de prendre un billet de la Loterie
Nationale. C'était le numéro 779599. Il gagna le dixième du gros lot, 500000 francs,
une belle somme à cette époque. Toute une nuit, avec Edith, Gilbert rédigea des
chèques pour payer les dettes de ses déboires cinématographiques, et les
anciennes, celles de la concession forestière africaine.
Maintenant que la situation était aplanie, Gilbert pouvait s'engager dans une nouvelle entreprise. Rien ne l'avait jamais découragé, ses avatars récents étaient oubliés.
Il se mit en tête de réaliser un film sur la Tchécoslovaquie, menacée par Hitler.
L'ancien royaume de Bohême, qui avait retrouvé son indépendance, méritait d'être
défendu. Pour Gilbert le généreux, c'était une belle cause. Son ami Edmond
Huntzuchler, correspondant de l'agence Havas à Prague, lui avait parlé de menaces
nazies sur ce pays. Alors, scénario sous le bras, Gilbert prit l'avion pour Prague où
rencontra un officiel qui l'aiderait. Il allait rentrer le 14 août quand, dans la nuit, il
s'éveilla brusquement comme si quelqu'un m'avait averti que je ne devais pas
prendre cet avion. Le lendemain, Gilbert annula sa place et acheta un billet pour le
jour suivant. Le matin du 15 août, les journaux annoncèrent que l'avion décomman13

dé avait été abattu en Forêt Noire par des canons allemands : les nazis le soupçonnaient de transporter des documents de la plus haute importance.
Son instinct — qu'il appelait aussi "la Providence" — l'avait sauvé. Cette impulsion
très développée chez lui allait souvent l'alerter pendant les années noires qui se profilaient à l'horizon. Plus tard, il parla de ce don merveilleux que Dieu a mis au cœur
de tous les hommes, de tous les animaux, et sans doute même dans l'essence des
plantes, déplorant que la vanité humaine l'ait affadi au profit d'un raisonnement que
nous élaborons avec suffisance et qui se trouve souvent pris en défaut. (M.A.S.)
La guerre approchait. Gilbert décida de déménager sa famille de la rue Jean Goujon
à Vannes et de mettre son mobilier à l'abri dans un garde meuble de Blois. Puis, rassuré par ces précautions, il abandonna le projet tchécoslovaque qui ne se justifiait
plus à cause des accords de Munich et de leurs illusions pacifistes. Il s'enthousiasma alors pour une idée du metteur en scène Abel Gance : tourner trois films sur le
Cid Campeador, Christophe Colomb et Ignace de Loyola. Il se procura des visas
pour l'Espagne, encore en proie à la guerre civile, et partit en automobile vers le sud,
Edith à ses côtés, enceinte de Manuel. Ce fut un voyage plein d'imprévus dans un
pays dangereux et désorganisé. Qu'importait pour le producteur décidé, comme toujours, à n'en faire qu'à sa tête, à aller jusqu'au bout de ce qu'il avait décidé! Il traversa l'Espagne, après avoir obtenu toutes les autorisations, et alla jusqu'à Cadix où
il repéra les sites pour le tournage. S'il n'avait pas été sous la protection d'une
Allemande mariée à un Espagnol, une certaine Mme Canseco, admiratrice du Fùrher
et qu'il avait mise dans sa manche, Gilbert aurait pu connaître des déboires. Ce
monsieur, qui se disait producteur, n'était-il pas un "espion rouge", car cette affaire
de film paraissait un peu louche dans des moments si graves? Rien n'arrêta pourtant le voyageur qui rentra en France avec, en poche, les agréments nécessaires. Il
se rendit à Londres pour rencontrer la société de production, puis, inlassable, entreprit un second voyage espagnol pour préparer le tournage. Il rencontra à Madrid
l'ambassadeur de France de l'époque, le maréchal Pétain, sans imaginer que ce
vieillard, somnolent pendant sa visite, serait pour lui, après la guerre, un sujet déchirant.
Edith mit au monde à Grasse, dans la propriété des Anderson, un petit Manuel. Puis
toute la famille se retrouva à Vannes d'où, par sécurité, Gilbert la déménagea au
Pouliguen. Il la ramena enfin à Vannes, tandis que les routes de France étaient envahies par les réfugiés du Nord. La guerre était déclarée, les Allemands arrivaient.
Gilbert, père de famille nombreuse, ne put se faire mobiliser à Paris ni à Vannes.
Exaspéré à la pensée d'être condamné à l'inaction, il avait suivi, la rage au cœur, la
poussée des Panzerdivlsionen quand elles avaient bousculé les défenses de Sedan
— Sedan dont il avait tant entendu parler par son grand-père Etienne ! — avant d'approcher de la capitale. Paris était maintenant pris, et Gilbert savait que l'arrivée des
nazis à Vannes était imminente. Plus que tout autre, il était très informé de ce qui
attendait son pays occupé par les troupes hitlériennes. Son ami le journaliste
Huntzbuchler lui avait décrit les activités de la Schutzstaffel et de la
Geheimmestaatspollzei que les Français allaient connaître sous le sigle de SS, et de
l'abréviation Gestapo. Par lui, il savait qu'existait déjà un bagne concentrationnaire à
Dachau.
Ainsi comprend-on mieux pourquoi, le mardi 18 juin 1940, Gilbert prit une décision
qui allait bouleverser à jamais sa vie et celle de sa famille. A Vannes, il avait enten14

du à la radio la voix du maréchal Pétain déclarant qu'il fallait cesser le combat. Le
cœur serré, je revins à l'appartement de la rue Carnot, et m'enfermai dans ma
chambre, ayant entendu dire dans la rue que les Allemands seraient le lendemain à
Vannes. Il faisait déjà grand jour quand je me levai, au matin du mardi 18, l'esprit
inerte. Alors que j'achevais de m'habiller, ma femme poussa la porte, tenant dans ses
bras notre petit Manuel dont nous avions, quelques jours plus tôt, fêté le premier
anniversaire. Tout à coup ma résolution fut prise : Je vais partir, lui dis-je. Les nazis
peuvent être ici aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit de nous laisser prendre. Il faut
continuer la guerre. Si nous capitulons, si l'Allemagne devient maîtresse de l'Europe,
la vie ne vaudra plus la peine d'être vécue. Tu seras envoyée dans une usine, je
serai employé dans une mine ou dans un chantier allemand. A moins que l'un et
l'autre, nous ne servions de domestiques aux touristes d'Outre-Rhin. Nos enfants
nous seront arrachés, leurs maîtres allemands les élèveront dans la doctrine nationale-socialiste. Tu ne crois pas qu'il faudrait mieux mourir? (MAS)
D'instinct, Gilbert avait saisi la gravité de l'occupation nazie. Sa réflexion était clairvoyante, il avait pris sa décision. Edith l'écouta, sans mot dire, annoncer son départ
avec son jeune frère Claude. Tournant vers moi ses yeux pleins de larmes, elle
acquiesça : "Pars". Il savait sa femme encore enceinte et très fatiguée. Sa résolution
faiblit, il lui dit qu'il resterait si elle le lui demandait, mais elle murmura encore : Non,
va. Gilbert détruisit des notes sur le nazisme qu'il voulait utiliser pour un scénario
auquel il pensait. Il embrassa sa mère, ses sœurs, tous ceux qui se trouvaient présents, serra les quatre enfants dans ses bras, enlaça sa femme puis, avec Claude,
célibataire, libre comme l'air et aussi résolu que lui à faire quelque chose, il sauta
dans une voiture qui les attendait, gardant pour lui le dernier mot qu'Edith lui avait
glissé à l'oreille : Reviens!
En quittant le grand appartement familial du 8 de la rue Carnot, Gilbert et Claude laissaient derrière eux sept femmes et quatre enfants, leur mère, dite "Grannie", leurs
sœurs Maisie, Hélène, Jacqueline, Isabelle et Madeleine, Edith et ses quatre petits,
Catherine, Jean-Claude, Cécile et Manuel. Certes, la situation n'était pas désespérée, car Edith ne manquait ni de caractère ni de courage, et la maîtresse de maison
n'était pas n'importe qui. Marie Decker, "Grannie", avec ses yeux bleus et ses lèvres
minces, exerçait une "souveraineté" naturelle. Veuve à 45 ans, elle avait dû affronter
la vie avec détermination, tout en étant très soutenue par ses filles.
Je ne crois pas, écrit Catherine de Castilho dans Mon père était Rémy, avoir connu
de maison plus franchement gale ni plus profondément heureuse que celle de ma
grand-mère. Les chagrins et les soucis n'avaient aucune prise durable sur ces
natures généreuses, dynamiques, animées d'une fol en Dieu à toute épreuve, et d'un
farouche amour de la vie. Des caractères aussi vigoureux ne pouvaient vivre
ensemble sans de fréquents affrontements, et les disputes étaient aussi courantes
que les tracas, mais les orages passaient vite...
Pour les parents et les enfants, ce lieu était très cher. Il était, avec ses meubles
anciens, ses portraits, peuplé de tendres souvenirs. C'était un havre de vie et
d'amour qui, en cette fin de journée du 18 juin, paraissait frappé de gravité. Gilbert
et Claude s'en étaient allés se battre pour la liberté du pays, mais sans savoir de quoi
allait être fait l'avenir. La France était dans un trou noir, et l'appel historique d'un certain de Gaulle sur les ondes de la BBC n'avait pas encore été lancé.
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Jean Fleuret,
dit « Espadon ».

m
Ange-Marie Gaudin,
dit « Champion ».

Tous deux fournirent
des renseignements
très importants à
Rémy sur la base
sous-marine de
Bordeaux.

Chauveau,
dit « Charlemagne ».
Il glana des
renseignements
capitaux sur Bruneval.

Jean Philippon,
en 1942,
dit « Hilarion ».
Il recommanda
le radio Lhermite
à Gilbert Renault.

Jacques Pigeonneau,
consul général de France.
Il fut la première boîte
à lettres de Rémy.

Bernard Anquetil,
dit « Lhermite »,
le radio du réseau qui
mourut en héros.
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Ne pleurez pas, mon garçon, tout ira bien
La voiture roula à travers la campagne ensoleillée avec, à son bord, Gilbert, Claude
et deux collègues de travail, employés du "Crédit Nantais". Il fallut parlementer avant
de franchir un barrage à l'entrée de Lorient où brûlait l'Arsenal. Ils purent embarquer
au port de commerce sur un chalutier, "La Barbue", qui se préparait à transporter à
Casablanca la trésorerie de la Banque de France (cinq milliards de francs en billets),
et les archives des contributions directes de Lorient. Le bateau prit le large vers
18 heures par un temps maussade. En plongeant les mains dans ses poches, Gilbert
découvrit un billet qu'Edith y avait glissé au moment du départ. L'émotion l'envahit
en lisant : J'ai confiance. Je t'attendrai tout le temps qu'il faudra. Cette phrase, hâtivement griffonnée l'assurait du consentement confiant de sa femme qui, la décision
de son mari prise, en avait accepté toutes les conséquences.
Edith allait se révéler, pendant ces années noires, un exemple d'acceptation et de
courage tranquille. Sans elle, Rémy n'aurait pas pu être vraiment Rémy.
Le chalutier débarqua les deux frères au Verdon où "Le Lista", un cargo norvégien,
les prit à son bord. Le 22 juin, Gilbert et Claude arrivaient en rade de Falmouth, hérissée de ballons captifs installés pour contrarier les attaques aériennes allemandes.
Le lendemain, au milieu d'une foule de réfugiés, Gilbert apprit l'armistice. Il éclata en
sanglots. Une main lui toucha l'épaule, il se retourna. Une vieille dame aux yeux
bleus, coiffée d'un chapeau à grosse fleur violette d'un goût très anglais, lui souriait.
Don't worry, my boy lui dit-elle d'une voix douce, un peu tremblante, everything will
be ail right {Ne pleurez pas, mon garçon, tout Ira bien).
Impatients, les frères Renault voulaient rencontrer le général de Gaulle à St.
Stephen's house. Gilbert présenta à un sous-lieutenant ses visas espagnols, car il
les jugeait intéressants pour des missions. L'officier le dirigea vers un certain "Passy"
(André Dewavrin) qui, à 29 ans, était le chef du deuxième bureau. Celui-ci lui réserva un accueil glacial. Gilbert fut impressionné par ses yeux bleus et froids. "Passy"
l'écouta, lui demanda de lui laisser son passeport et sa carte d'identité. Il voulait
réfléchir, il le recontacterait. Gilbert sortit de cet entretien avec le sentiment d'avoir
été éconduit, mais, quelques jours plus tard, "Passy" reprenait contact avec lui. Ce
fut une rencontre capitale. Les relations espagnoles de Gilbert l'intéressaient. A compter d'aujourd'hui, lui dit-il, vous ne remettrez plus les
pieds ici. Nul ne doit être au courant de nos rapports. Je vous téléphonerai quand j'aurai besoin de vous.
Gilbert respecta la consigne de la discrétion, et à son frère Claude, qui
s'était fait incorporer et suivait un entraînement intensif, il fit croire qu'il
allait rejoindre la France pour retrouver sa femme et ses enfants. Les
frères se firent des adieux plutôt froids. Claude, qui allait faire une
belle carrière militaire avec Koenig, avant de participer à la libération
de l'Italie, de la France et de l'Allemagne — puis avoir des commandements en Indochine et en Algérie — n'apprit que deux ans plus tard
les activités secrètes de son frère.
Claude Renault commença une belle carrière militaire
comme officier d'ordonnance du général Koenig.

17

Maintenant soucieux de donner de ses nouvelles, Gilbert, à qui rien n'était impossible quand il avait une idée en tête, alla trouver Maurice Schumann, responsable de
rémission Les Français parlent aux Français. Il obtint de mobiliser l'antenne de la
BBC pour délivrer sur les ondes un message d'amour à sa femme. Bien qu'il fût anonyme, Edith reconnut parfaitement la voix de son mari. Elle l'écouta, avec émotion,
lui dire : Voici plus d'un mois que je t'ai serrée dans mes bras pour la dernière fois.
J'ai dû m'arracher en quelques instants de tout ce qui était jusqu'alors ma raison de
vivre : toi, et les enfants que tu m'as donnés. On venait de nous avertir que les
troupes allemandes atteindraient notre maison une heure plus tard. Tu as retenu tes
larmes. C'est l'image de ton sourire qui m'a donné le courage de ne pas revenir en
arrière... Gilbert, sans se désigner évidemment, rappelait à sa femme leur pèlerinage à Notre-Dame-des-Victoires au début mai. Depuis longtemps tu avais le désir que
je m'approche de nouveaux des Sacrements [...]. Cette semaine je vais me confesser à un prêtre de notre foi. Et dimanche prochain, la distance qui nous sépare ne
signifiera plus rien puisque nous communierons ensemble dans la fol de Dieu. (MAS)
Il s'appelait désormais "Raymond", il était un agent de "Passy", chef du B.C.R.A.
(Bureau Central de Renseignement et d'Action). Il s'initia au mystère du chiffre, à
l'encre invisible et aux codes secrets. Puis on lui remit un billet d'avion pour
Lisbonne, un viatique de 20000 francs, avec mission de contrôler les mouvements
des bateaux ennemis de Hendaye au Mont-Saint-Michel. Et bonne chance!
Avant de plonger dans cette nouvelle vie d'agent secret à laquelle il ne connaissait
rien, il souhaita rencontrer cet homme qui s'appelait de Gaulle. Il se rendit à Carlton
Gardens, son quartier général. Du palier du premier étage, il vit monter un officier de
haute taille, au képi kaki, avec deux étoiles de bronze. A sa silhouette et à son grade,
je devine qu'il s'agit du général de Gaulle [...]. Le pas du général est lourd et pesant.
Sa main, aux longs doigts fins, étreint fortement la rampe de fer forgé, et ses épaules
semblent affaissées sous le poids d'un fardeau invisible. Dans cet escalier où il ignore ma présence, l'homme [...] me paraît en proie au doute et à la lassitude. Il ne me
volt qu'au moment où je m'efface devant lui [...]. Il s'arrête, s'étant soudain ressaisi,
et je le retrouve tel que je l'imaginais : calme et froid, Inébranlable, sûr de son bon
droit et certain de l'avenir en une heure où chancellent les têtes les plus solides.
(MAS) De Gaulle fit entrer Gilbert dans son cabinet de travail, lui posa quelques
questions et prit congé de lui par un Au revoir, Raymond, je compte sur vous.
Oui, il pouvait compter sur "Raymond" qui, en août 1940, s'envola à bord d'un hydravion depuis la rade de Bournemouth. Il débarqua à Lisbonne et prit le train pour
Madrid où il renoua des contacts avec la fameuse Mme Canseco, l'admiratrice
d'Hitler, qui l'avait aidé quand il préparait le tournage du film Christophe Colomb. Elle
allait, pour la bonne cause, lui rendre bien des services. Dans la capitale madrilène,
il rencontra Jacques Pigeonneau, consul général de France, qui sera pour lui une
boîte aux lettres précieuse pour l'acheminement des courriers vers Londres. Enfin, il
obtint de la Seguridad, sous le prétexte du tournage du film, une autorisation de
séjour pour lui et sa famille. Il écrivit la bonne nouvelle à Edith et — avec ce goût qu'il
avait parfois pour la provocation — fit poster la lettre à Paris par un Allemand qui s'y
rendait. Il disait à sa femme qu'il l'attendait à Bayonne.
Ce fut Mme Canseco qui se chargea, auprès de la kommandantur de Bayonne, des
démarches pour le passage de la famille à la frontière. Catherine de Castilho raconte : La barrière du pont international se leva devant nous comme par enchantement
dès que Mme Canseco se fut annoncée au poste de garde allemand. Nous fran18

chîmes à pied la Bidassoa et fûmes reçus à merveille par les Espagnols du poste
frontière. Gilbert les attendait de l'autre côté, et c'est avec lui qu'ils descendirent en
train vers Madrid. Bien qu'elle sortît tout juste de la guerre civile, il fit à sa famille un
tableau doré de l'Espagne. Catherine a retenu ce moment pour évoquer la sensibilité particulière de son père : Depuis notre plus tendre enfance, il nous avait toujours
décrit les aspects du monde avec une force de couleurs, une chaleur, une touche
vivante qui n'appartenaient qu'à lui, et qui avaient donné à chaque circonstance de
notre vie une valeur spéciale et une poésie qu'il était seul à savoir créer, il n'était pas
un instant de notre existence qu'il n'eût illuminé de cette lumière particulière, et souligné d'un ton qui revêtait les plus Infimes circonstances de la vie d'une valeur exceptionnelle.
Toute la famille se retrouva dans un appartement de la Calle Velasquez. Rassuré sur
la sécurité des siens, Gilbert commença à adresser à Londres ses premiers messages chiffrés, chercha à Barcelone un relais, et prépara son premier voyage en
France occupée pour remplir sa mission et, en tout premier lieu, essayer de répondre
aux quatorze questions sur la base sous-marine de Bacalan à Bordeaux, celles que
lui avait remises à Lisbonne un envoyé de "Passy", et qu'il avait dû apprendre par
cœur avant de déchirer le papier.
Quand il quitta les siens, il leur promit d'être avec eux pour célébrer Noël.
Gilbert Renault, dit "Raymond", entra en France le 11 novembre. Il engageait un
combat secret dans l'ombre, les mains nues, sans connaître les réalités de l'occupation, sans avoir pratiqué ce "métier" du renseignement, sans réseaux, sans radio.
L'envoyé de Passy, l'agent de la France Libre, avait tout à apprendre, tout à construire dans ce combat de fourmi contre le géant nazi. Mais il avait du courage, de la
ténacité et, surtout, il était plein d'optimisme.
Ce fut à Tarbes, pour sa première étape, qu'il découvrit une France prostrée dont la
presse, nota-t-il, entretenait la soumission : On dirait d'un concert de mauvais prédicants teintés de tartuferie, reprenant sous la forme la plus Insidieuse le thème de
l'expiation dont la paternité est attribuée au vieux maréchal. Déçu, désenchanté par
Marseille, où il ne trouva pas d'agent, il remonta à Grenoble pour donner à
Mme Dewavrin (femme de "Passy") des nouvelles de son mari. Puis il se rendit à
Sainte-Foy-la-Grande, en Gironde, à la limite de la Dordogne, où il rencontra un ami
alsacien, Ambruster, qui lui conseilla de prendre contact avec Louis de La Bardonnie
au château de La Roque, près de Saint-Antoine-de-Breuilh. Ce châtelain et vigneron, père de huit enfants, pourrait l'aider à passer la ligne de démarcation établie par
l'occupant, et à entrer en France occupée.
Dans les Mémoires d'un Agent secret, il décrit quel combat il mena contre la peur, au
moment où il allait entrer en action. Il se trouvait dans une petite chambre de l'hôtel
Grenouilleau, à Sainte-Foy, quand, écrit-il, une petite voix insidieuse me souffle à
l'oreille : Cette contraction que tu éprouves dans le ventre, qu'est-ce que c'est?
Allons Gilbert, tu ne vas pas t'abuser de mots. Tu as peur tout simplement [...]. Mais
si, tu as peur [...]. Cette espèce de froid qui te prend aux tripes, cette sensation de
chavirement à hauteur du cœur, tu as déjà éprouvé tout cela à Lorient, tandis que le
chalutier s'écartait du quai. Oui, oui, je sais bien, il y avait aussi le chagrin de quitter
Edith et les enfants. Mais le chagrin ne se loge pas au ventre. Tu avais peur [...]. Et
c'est parce que tu avais peur que tu es resté près de trois mois en Espagne [...]. La
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vérité est que tu as voulu gagner du temps, reculer l'échéance. La vérité est que tu
n'as pas fait ton devoir. Si tu t'étais rendu en France dès le mois de septembre, tu
aurais déjà pu envoyer à Londres des renseignements intéressants [...]. Tu n'as eu
de cesse en Angleterre que de te faire renvoyer en France. Pourquoi? [...]. La vérité est que tu voulais revoir les tiens. Tu les as revus : où en est ta mission ? Il serait
plus courageux d'avouer que tu te sens incapable de la remplir au lieu de persister
à faire les gestes que ton orgueil commande. Le saut que tu dois faire demain dans
l'inconnu t'effraie [...]. Les Allemands t'attendent avec leur Gestapo, toi chétif, toi
tremblant. Tu prétends lutter contre une organisation redoutable alors, qu'avant
même de la connaître, tu as peur [...]. Maintenant que tu es au pied du mur, regarde
tes yeux dans la glace !
Si courageux qu'il fût, l'agent secret était saisi par la peur, il l'avouait avec sincérité.
Petit à petit les maillons de la chaîne se constituèrent : ce qui allait devenir un puissant réseau fut, au départ, une petite toile difficile à tisser. Par La Bardonnie, il connut
Pierrot Beausoleil, vigneron à la Mothe-Montravel, le premier passeur, qui lui fit franchir la Lidoire, une rivière entre les deux zones. Puis ce fut un paysan, Jean
Rambaud, qui l'accueillit sur l'autre rive, et un médecin, le Dr Pailloux, qui l'hébergea
et le traita magnifiquement par un succulent dîner. Rassasié, reposé, il gagna
Bordeaux.
Tout en se récitant les quatorze questions auxquelles il
devait répondre, "Raymond" arpenta les quais contre
lesquels étaient amarrés des cargos allemands, italiens
ou autres. Comment savoir d'où ils venaient? ce qu'ils
transportaient? pour quelles destinations? Il se rendit à
Bacalan où il buta sur des chevaux de frise qui barraient
des rues. Des sentinelles étaient là et, derrière elles,
des hommes en long imperméable, à l'allure sinistre,
qui rappelaient ceux que lui avait dépeints son ami
Huntzbuchler quand il parlait des policiers de la
Gestapo. Jugeant plus prudent de prendre le large, je
Un merveilleux Gascon, Louis repartis de Bordeaux bredouille.
de la Bardonnie, qui fut un
hôte courageux pour Gilbert.
Il lui fit connaître Fleuret
et Gaudin.

Il poursuivit son voyage en Bretagne, trouva des agents
comme Nicole de Hauteclocque, le Dr Mans, Alphonse
Lavédrine, Robert Jude. Puis il descendit à Perpignan
confier un courrier qu'il jugea bien mince à Mme Pigeonneau, la femme du consul,
pour son acheminement à Londres via Madrid. Déçu, il avoua avoir eu la tentation
d'écrire à de Gaulle pour lui avouer son Incapacité à remplir sa mission. Mais il se
ressaisit, repartit vers la Dordogne, passa la Lidoire, remonta vers Vannes, alla
embrasser sa mère, puis se rendit à Lorient et revint à Vannes pour collecter des renseignements importants. Satisfait cette fois, il gagna Perpignan pour expédier un
nouveau pli plus riche. Puis il remonta une nouvelle fois vers la Bretagne afin de
poursuivre sa mission.
Ce fut à son retour qu'il s'arrêta au consulat d'Espagne à Pau. On lui annonça un
appel urgent de sa femme. Alors, entre l'agent secret et son épouse à Madrid, s'engagea au téléphone un dramatique dialogue rapporté par Catherine de Castilho :
- Allo, c'est toi mon chéri? Comment allez-vous tous ?
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- Tu ne sais donc pas ? demanda maman.
- Qu'est ce que je ne sais pas ? s'étonna mon père, déjà inquiet.
- Manuel est mort dans la nuit de Noël, murmura maman.
Catherine ajoute : // y eut un Instant de silence, puis elle entendit un cri étrange, à
peine humain.
Le lendemain Gilbert rentrait à Madrid pour pleurer près d'Edith ce second enfant
mort, foudroyé par la diphtérie.
Quelques jours après le nouvel an, le 9 janvier 1941, naissait Michel. Chez les
Renault la vie avait toujours le dernier mot.
Les allées et venues de Gilbert entre l'Espagne et la France intriguaient la
Seguridad. Pourquoi ce producteur de cinéma, sous prétexte d'un film sur
Christophe Colomb dans le sud, franchissait-il si souvent la frontière du nord?
L'agent secret apprit qu'il était suivi par un policier; puis la Seguridad lui conseilla de
partir. D'ailleurs, Edith souhaitait rentrer au pays, ne supportant plus d'être si souvent
éloignée de son mari. Quand Gilbert présenta ses papiers à la Seguridad, celle-ci lui
donna un visa de sortie, mais sans retour possible en Espagne.
Après avoir réussi à faire passer en France le premier poste de radio, "Roméo", ce
qui n'était pas une mince affaire compte tenu de son encombrement, il prit la décision d'un second séjour en France. Celui-ci allait être fructueux pour l'efficacité du
jeune réseau. Les agents recrutés allaient, plus tard, fournir des renseignements de
première importance pour la préparation de la victoire.
Cette fois, "Raymond" ne se rendit pas seul à Bordeaux; il se fit accompagner par
ce merveilleux Gascon de La Bardonnie qui avait des relations dans la capitale aquitaine. Un soir, il rencontra, dans une petite maison du quartier de la gare Saint-Louis,
Jean Fleuret, syndic des pilotes du port de Bordeaux, révoqué par Vichy, et MarieAnge Gaudin, pilote sur la Gironde. En quelques minutes, Fleuret ("Espadon"),
répondit aux quatorze questions que Gilbert lui posait. Ces deux hommes, qui pratiquaient le grand fleuve, savaient tout. Ils allaient être une mine d'informations —
défenses ennemies, mouvements des bateaux, passages de troupes, fabrications de
guerre dans les usines locales, activités de l'aérodrome de Mérignac — jusqu'en
juin 1942, date de leur arrestation, à cause de la trahison de Capri. Plus tard, le colonel Rémy écrira : Il semble certain que les renseignements fournis par "Espadon" ont
été à l'origine de la destruction de 11 sous-marins allemands et italiens, et de plus
de 20 cargos, dont certains transportaient du matériel de guerre de la plus grande
importance. Ses informations permirent également de couler "le Norward", ravitailleur en mer des sous-marins.
Ces renseignements étaient si considérables que le BCRA, craignant une provocation, exigea de Gilbert des assurances.
Ce voyage fut un succès sur toute la ligne. "Raymond" fit une troisième recrue de
poids, en la personne du lieutenant-de-vaisseau Jean Philippon (le futur amiral),
ancien commandant en second du sous-marin "Ouessant", et maintenant affecté à
l'approvisionnement en légumes frais de la marine à Brest. Les renseignements de
Philippon, sur les mouvements des navires allemands dans le grand port breton, permirent à l'aviation anglaise de toucher gravement les cuirassés Scharnhorst et
Gneisenau, et de couler le super-cuirassé Bismarck.
A l'agent secret qui recherchait un radio pour communiquer rapidement avec
Londres, Philippon recommanda son ancien opérateur. Le poste "Roméo" était arri21

Edith et les enfants en automne 1941.
Michel, dit « Mic-Mic »
est dans les bras d'Edith.
De gauche à droite :
Catherine, Cécile et Jean-Claude.

Les enfants de
Gilbert et d'Edith,
en 1941, à Madrid,
quelques semaines
avant la mort de
Manuel (à droite).

Noël 1942 au château
de Rochetrejoux,
chez M. de La Débutrie.
"Pierre", qui lève la tête,
pose avec les enfants.

Stanhope
de La Débutrie.
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vé, et on attendait "Cyrano", encore en Espagne : pour leur manipulation, il fallait
trouver des spécialistes. Dès le début de la constitution des réseaux de renseignements, se posa le problème des transmissions dont on mesure mal les difficultés à
l'heure du "portable" miniaturisé. A cette époque, le matériel était rare, coûteux,
lourd, encombrant, fragile, et les opérateurs rares. Les appareils, difficiles à déplacer, étaient facilement repérables par les camionnettes de radio-goniométrie de l'occupant. La bataille des ondes fut très rude, pleine de risques, et elle eut sa cohorte
de martyrs. Repérés, les agents étaient arrêtés, interrogés, torturés, car ils savaient
tout sur les réseaux de résistance : les clés du chiffre utilisé, les identités véritables
sous les pseudonymes, les adresses des agents et des maisons amies où ils pouvaient se mettre au vert quand ils craignaient d'être grillés.
Le radio recommandé par Philippon à Gilbert s'appelait Bernard Anquetil, que l'agent
secret baptisa "Lhermite", à cause de son prénom : il allait mourir en héros.
Heureux d'avoir noué ces nouveaux contacts et recueilli des informations capitales,
Gilbert décida, bien qu'il n'y fût plus "persona grata", de passer en Espagne pour
livrer directement à Madrid son courrier, et revoir Edith et ses enfants.
Il devait maintenant trouver le moyen d'introduire en France la seconde radio,
"Cyrano", qui pesait 30 kg. Grâce aux accointances consulaires de Jacques
Pigeonneau, on la déguisa en sac diplomatique. Après une dernière visite d'Edith et
de Gilbert au cimetière, sur la tombe de leur petit Manuel, "Cyrano" et la famille
Renault s'embarquèrent pour la France. A Canfranc, un douanier, nommé Le Lay,
aida à passer le poste encombrant. La famille s'installa à l'hôtel de la Poste, à
Oloron-Sainte-Marie. Laissant là sa famille, Gilbert repartit pour la zone occupée en
passant par chez son ami La Bardonnie où avait été installé le poste "Roméo", tandis que "Cyrano", malmené par le voyage, devait être expédié sur Marseille pour
réparation.
Gilbert voulait de toute urgence rencontrer le radio dont lui avait parlé Philippon. Il lui
donna rendez-vous à Angers, près de la gare et, tandis que défilait devant eux un
régiment de la Wehrmacht, l'agent secret eut avec "Lhermite" un bref dialogue :
- Vous savez à quoi cela vous expose.
Il me regarde avec un air de doux reproche.
- Oui, monsieur. (MAS)
Plus tard, à Nantes, chez Nicole de Hauteclocque, on lui présenta le fils d'une amie
qui, après avoir passé quelques semaines dans les prisons espagnoles et déserté
l'armée française de l'armistice, avait hâte de servir la France Libre. Il s'appelait Paul
Mauger, il allait devenir "Pierre", infatigable agent de liaison de Gilbert, "le petit
Pierre", l'ami, disons même le fils adoptif de toute la famille. D'instinct, Gilbert avait
senti le courage et la fidélité chez ce garçon avec lequel se noua le dialogue suivant :
- Vous savez que c'est très dangereux ce que je vous demanderai de faire.
- Ça ne fait rien.
- Vous aurez à voyager tout le temps, et souvent dans de mauvaises conditions.
- Ça ne fait rien.
- Si jamais l'on découvre les papiers que vous aurez sur vous, vous serez fusillé.
- Ça ne fait rien.
- On vous torturera d'abord pour vous faire parler. Il ne faudra jamais rien dire.
Des larmes montent à ses yeux, j'ai déjà lu ce même reproche muet dans le regard
de Lhermite.
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- Je sais tout ça, monsieur. (MAS)
"Raymond" accompagna "Pierre" à Brest pour
le présenter à Philippon (alias "Hilarion"), puis
à Bordeaux pour lui faire connaître Fleuret,
("Espadon"). Il profita du long voyage en train
pour donner à sa jeune recrue ses premières
leçons de chiffrement.
Dès que furent mis en place les éléments
solides de son réseau, l'activité de "Raymond"
s'emballa : incessants voyages par le train,
escales dans les gares de jour et de nuit, renPaul Mauger, dit « Pierre ».
dez-vous rapides ici ou là. A peine avait-il quitté Bordeaux qu'il se rendait à Paris pour organiser, avec son ancien patron, Ribes, la trésorerie du réseau. Puis à Neuilly, il rencontrait "Saint-Jacques", un autre personnage hors du commun. Il s'appelait en réalité Maurice Duclos. Il avait fait la campagne de Norvège, avait été le créateur du premier réseau de la France Libre qui venait d'être durement touché par une trahison.
L'intrépide "Saint-Jacques" devait, plus tard, rejoindre Londres : blessé au cours d'un
parachutage mal terminé, son handicap physique l'obligerait à devenir "bureaucrate"
au service Action.
Puis "Raymond "descendit à Biarritz pour rencontrer "Virginie", et remonta vers son
point de passage habituel de la ligne de démarcation où il avait pris l'habitude de circuler à bicyclette, comme un brave promeneur. Il revenait du côté de la Lidoire pour
une raison majeure : Edith avait obtenu ce qu'elle voulait, vivre plus près de son mari.
Avec toute sa famille, elle s'était installée à l'hôtel Grenouilleau, à Sainte-Foy-laGrande, en zone libre, à deux pas de l'ami La Bardonnie. Et comme elle souhaitait
être utile, elle s'était mise à chiffrer les messages du réseau. Les informations se
multipliaient, il fallait les préparer avant de les envoyer par la radio installée dans une
chambre du château de La Roque.
Ce doux pays de Montaigne, avec ses villages de Capitourlan, de La MotheMontravel, de Castillon, de Puisseguin, on le parcourt à travers les pages des
"Mémoires" du colonel Rémy, le cœur battant, dans le sillage de l'agent à vélo, avec
ses sacoches pleines, s'arrêtant chez un passeur, prenant un repas chez un autre,
se faufilant à travers les bois, traversant les eaux froides de la Lidoire, se réchauffant à un grand feu de cheminée, déjouant les douaniers allemands. Rambaud,
Beaussoleil, Pailloux deviennent les noms familiers d'une chaîne d'amitié. Ils incarnent une France au courage discret qui eut, elle aussi, ses martyrs.
Un jour, Gilbert faillit se faire cueillir par des douaniers. Il se retrouva devant un sousofficier allemand et, sans se départir de son sang-froid, se fit passer pour un assureur. Le tenant par le bras, il l'entraîna vers la carte de France accrochée au mur, et
sur laquelle était tracée la ligne de démarcation. Le douanier avait en main sa carte
d'identité.
- Vous voyez, je suis de Vannes.
Je pose mon doigt sur la carte. Il approche et lit.
-AhlJa, Vannes (il prononce Vannesse).
- Oui, Vannes, Vanesse, ici? Vous voyez, sur ma carte d'identité ? Elle a été délivrée
à Vannes, je suis Inspecteur d'assurances pour toute la côte Atlantique, du haut en
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bas, de Brest à Bayonne. Je visite constamment la clientèle : Brest, Quimper,
Lorient, Vannes, Nantes, La Roche-sur-Yon, La Rochelle, Bordeaux, Bayonne [...]. Je
vais voir les agences et les clients, je vérifie les polices, j'écoute leurs réclamations.
Ce soir j'étais chez un de nos clients, Rambaud, dans sa ferme, pour ses risques
d'incendie [...].
- Gut. Allez. (MAS)
En s'éloignant, Gilbert récita le Salve Regina. Puis il rejoignit Rambaud et franchit la
rivière. Décidément, pour lui, la meilleure assurance était sa baraka !
Malgré tout, il commençait à craindre que ses allées et venues fussent repérées.
D'autant qu'à l'hôtel Grenouilleau, était arrivée la famille de Jacques Pigeonnneau.
Les visites incessantes d'amis et de proches finiraient par être remarquées.
D'ailleurs, par cet instinct qui ne le trompait jamais, Gilbert sentait que Vichy commençait à s'intéresser à ce Monsieur Renault dont la véritable identité ne lui était plus
inconnue. Il craignait pour les siens.
En attendant, on devait régler un problème urgent : l'acheminement de la radio
"Cyrano" de chez La Bardonnie vers la zone occupée, car il fallait que "Lhermite"
puisse commencer à trafiquer avec Londres. Le poste lourd
et volumineux fut installé dans la voiture de La Bardonnie.
Ensuite, à dos d'homme, il fut acheminé à travers les bois
jusqu'à la Lidoire. Sur l'autre rive, on le plaça dans une charrette à bœufs, sous du foin ; puis une remorque tirée par un
vélo le transporta jusqu'à la gare de Puisseguin où passait
un train qui assurait la correspondance avec Libourne, où
s'arrêtait l'express. Là, la grosse valise fut embarquée sans
attirer l'attention des officiers allemands qui attendaient sur
le quai. Et le lendemain, le 25 mai 1941 au petit matin, un
L'oncle Jean Decker qui agent d'un réseau de Thouars, M. de La Débutrie, de
trouva à Saumur
Rochetrejoux, accepta de prendre livraison du colis pour le
la maison d'où Lhermite
transporter près de Thouars d'où "Lhermite" enverrait ses
pouvait passer ses
messages à Londres. premiers messages. Mais cette localisation, pour le courrier,
n'était pas aisément accessible depuis Nantes. Alors, grâce
à son oncle Jean Decker, photographe à Saumur, Gilbert
trouva dans cette cité du bord de Loire un local au 21, rue
des Basses-Perrières, où résidaient Henri Combes et sa
femme. Dans une petite chambre, le radio se mit immédiatement en intense activité avec Londres, car "Hilarión",
depuis Brest, multipliait les courriers pour annoncer l'arrivée
prochaine du super-cuirassé allemand "Bismarck", et l'appareillage imminent des cuirassés "Scharnhorst" et
"Gneisenau", trois unités dangereuses pour les alliés. Le
réseau de Gilbert était totalement mobilisé pour suivre la
direction que prendraient ces deux navires. Finalement, le
Lizette Decker, femme Scharnhorst fut attaqué au large de la Pallice et dut rentrer
à Brest, très endommagé.
de Jean, revint de

T7

détention pour mourir
de chagrin.

L'activité de "Lhermite" devenait imprudente, ses émissions
trop répétées se prolongeant. Londres adressa un télé26

gramme : Avez dangereusement dépassé limite de sécurité. Suspendez immédiatement toutes émissions. Gilbert envoya son agent de liaison, "Pierre", donner à
"Lhermite" l'ordre de tout arrêter. Mais il arriva trop tard à Saumur. Repéré, le radio
venait d'être pris. Il avait voulu s'enfuir, mais les Allemands l'avaient stoppé d'une
balle. Puis ils s'étaient jetés sur lui, l'avaient matraqué. Ils l'ont transporté inanimé
dans une voiture, rapporta Pierre. Un de ses yeux pendant sur sa figure... On croit
qu'il est mort.
Henri Combes, Jean Decker et leurs épouses furent arrêtés. "Lhermite", enfermé à
Fresnes, fut torturé, mais ne parla jamais. Il fut fusillé au Mont Valérien le soir du
24 octobre. Je vais mourir en bon Français et en chrétien, écrivit-il à son père. Il fut
l'un des premiers "clandestins" de la France Libre à être fait Compagnon de la
Libération par le général de Gaulle. Henri Combes et Jean Decker furent déportés
dans des camps de concentration où ils moururent. Après une longue détention,
Lizette Decker rentra, mais ne résista pas longtemps à son chagrin.
Le drame de Saumur était le premier coup dur du réseau. L'occupant resserrait ses
mailles, les voitures de radiogoniométrie sillonnaient le pays. Gilbert mesura la fragilité croissante de sa situation. Il décida de s'éloigner de Nantes où il avait installé
sa "centrale" pour chercher à se fondre dans le grand Paris où, le 9 août, il manqua
de se faire prendre.
Ce jour-là, il devait rencontrer un membre du réseau "Saint-Jacques", 8, Place de la
Concorde. Comme il poussait la porte de l'appartement où avait lieu son rendezvous, une grosse main s'abattit sur la sienne, et il se trouva face à un Allemand. Avec
aplomb il expliqua, avec petit clin d'œil coquin à l'appui, qu'il avait un rendez-vous
galant avec la dame du téléphone! Il s'en tira, fila sans demander son reste, déboula les escaliers à toute vitesse, et alla se mêler aux passants. Il avait évité de tomber entre les mains de la Gestapo qui venait d'arrêter une grande partie des
membres du réseau de son ami "Saint-Jacques". Sa baraka l'avait sauvé, une fois
encore.
Craignant que l'identité de Gilbert, dit "Raymond", fût enfin découverte, Londres décida de débaptiser son agent et de le surnommer "Rémy". Jamais, malgré l'arrestation
de "Lhermite", le réseau n'avait tourné aussi rondement. L'organisation était huilée
comme une activité commerciale. Le cloisonnement entre les agents était efficace.
Rémy multipliait les déplacements pour visiter ses agents de plus en plus actifs.
L'abondance du courrier devenait considérable. Inlassable, l'agent secret n'arrêtait ni
de jour, ni de nuit. Il circulait en train, dans des voitures amies, à vélo, à pied. Ni le
vent, ni la pluie, ni la neige, ni le froid, ni la chaleur ne l'arrêtait. Trempé, transi, parfois affamé, rien ne l'entravait. Mais une seule crainte l'obsédait, l'arrestation d'un
agent qui, sous la torture pourrait tout lâcher, c'est-à-dire "griller" le réseau. De
chaudes maisons, de bonnes tables savaient l'accueillir. L'appétit et la gourmandise
de Rémy y trouvaient leur compte. J'ai conservé, écrit-il évoquant une étape, sur le
bout de la langue le goût exquis d'une salade à l'huile de noix... Ce goût de l'huile
de noix, c'était ce bonheur de vivre qui sauvait toujours Rémy.
Lasse d'attendre son mari, moralement épuisée, Edith décida de demander un ausweis à Vichy pour gagner la zone occupée. Elle l'obtint si facilement que Gilbert eut
quelque crainte. Ne cherchait-on pas à la faire tomber dans un piège? Mais Edith ne
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voulait pas rester à Sainte-Fo où elle ne se sentait plus en sécurité. Quelques jours
après le départ de toute la famille, une jeune femme, confondue avec l'épouse du
"capitaine Renalolt", fut arrêtée pendant vingt-quatre heures à l'hôtel qu'Edith venait
de quitter. A Paris, Rémy accueillit femme et enfants sur le quai de la gare, et les
logea place de la Madeleine, dans un petit hôtel, lieu de rendez-vous pour couples
discrets. Sur ce, Grannie arriva de Vannes, tout étonnée de découvrir des glaces aux
plafonds des chambres! Et elle repartit pour la Bretagne avec les enfants, heureux
de retrouver l'appartement de la rue Carnot et de fréquenter l'école, comme tous
ceux de leur âge.
Au 52, avenue de la Motte-Picquet, Edith et Gilbert s'installèrent dans un deux
pièces, salle de bain et cuisine, logement bien exigu pour recevoir le passage des
agents de réseau comme Lenfant, Bob, Mimi, Paco etc. Edith se remit à chiffrer les
messages pour Londres. Les radios travaillaient maintenant sur des postes de taille
plus raisonnable qui avaient été parachutés près de Thouars. Pour Rémy, la tâche
devenait écrasante. Non seulement, il devait s'occuper de son propre réseau, mais
également remettre sur pied celui de "Saint-Jacques", anéanti par la trahison. Sa
zone d'activité couvrait les côtes atlantiques, la Manche, la Mer du Nord jusqu'à la
frontière hollandaise où un excellent travail de renseignement était effectué par
Charles Stockmans et Alexis Thys.
Maisie, la sœur dévouée de Gilbert — qui avait suivi son frère lors de son séjour africain — était à nouveau près de lui pour l'aider à classer et à chiffrer le courrier dont
une partie était photographiée. Elle fut bientôt suivie par Isabelle. Les microfilms
étaient expédiés chez "Espadon", à Bordeaux, puis arrivaient chez Pierrot
Beausoleil, près de la Lidoire, passaient chez La Bardonnie, en zone libre, où un
agent, Lejeune, les portait à Pau. Le douanier Le Lay, à Canfranc — celui qui avait
aidé à passer en France un poste de radio —, remettait le paquet à un autre agent
qui le déposait dans une boîte à lettre madrilène. Quinze jours plus tard, les documents, par le courrier diplomatique de l'ambassade de Grande-Bretagne à Madrid,
arrivaient enfin à Londres. Il fallait donc beaucoup de patience, une grande prudence entre chaque agent, pour faire fonctionner le réseau.
Rémy était satisfait, il trouvait que sa "centrale" allait bien ; les règles de cloisonnement étaient strictement observées, les radios travaillaient dans plusieurs quartiers
de Paris. On dirait, écrivait-il, une firme à succursales multiples, dont la maison serait
la France Libre, 4, Carlton Gardens, Londres.
Pour autant, le danger était toujours là. A peine Edith avait-elle quitté Sainte-Foy-LaGrande, que plusieurs agents, dont La Bardonnie, étaient arrêtés par la police de
Vichy. Grannie reçut à Vannes la visite inquiétante d'un inconnu à l'imperméable gris,
coiffé d'un béret basque, qui voulait des nouvelles de Gilbert Renault, et qui cherchait son adresse. Grannie lui raconta des histoires et l'expédia, puis téléphona à
son fils pour l'alerter. Gilbert et Edith arrivèrent aussitôt à Vannes, craignant pour
leurs enfants. Leur père fit jurer sur un crucifix à ses deux aînés, Catherine et JeanClaude, de ne jamais dire où seraient leurs parents et leurs amis si on les interrogeait. Jean-Claude éclata en sanglots :
- Eh ! bien, dit Gilbert, pourquoi pleures-tu ?
- Parce que j'ai peur de parler quand même!
Les parents retournèrent à Paris. On était en décembre, mois qui fut marqué par un
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grand succès pour le réseau, et dont les répercussions
devaient être considérables pour la victoire des alliés.
Rémy venait de recruter, non sans une certaine réserve,
un garçon qui était Breton, et qui disait avoir travaillé à
Bucarest, en qualité d'officier, pour les services de renseignements français; il était maintenant ingénieur à la
base sous-marine allemande de Lorient. Rémy confessa
plus tard qu'il crut avoir affaire à un officier de l'Abwehr.
Ses yeux d'un bleu délavé, son visage semé de taches
de son, rien n'attirait chez lui la sympathie. Or, non seulement celui qui allait s'appeler "Alex" devint un grand
ami des Renault, fut un étonnant agent, mais il allait réaliser un exploit historique, et mourir en héros.
Le soir de leur première rencontre, quand Rémy lui eut

Alphonse Tanguy, dit « Alex »
apporta à Rémy les plans de
la base sous-marine de
l'Atlantique.

dit quels renseignements il attendait sur la base de Lorient, il l'invita à dîner au Tratkir
où il avait un ami sommelier. On se mit à table, on but du sauternes. La nouvelle
recrue murmura :
- Si j'avais à Lorient du vin comme ça, je serais sûr de vous rapporter ce que vous
me demandez.
Rémy s'étonna. Le garçon poursuivit, après s'être assuré qu'aucune oreille indiscrète ne l'écoutait : Parce que, dit-il, l'Ingénieur allemand sous les ordres duquel je travaille, recherche désespérément du sauternes dans tout Lorient. Sa femme en raffole. Il a une permission pour Noël, mais ne veut pas partir pour Berlin sans lui en
emporter.
Alex repartit pour Lorient avec 6 bouteilles de sauternes que le patron du restaurant
accepta de vendre à Rémy.
Le 22 décembre suivant, coup de sonnette à la porte de l'appartement de l'avenue
de La Motte-Picquet : c'était Alex. Il entra, déposa sur la table un paquet enveloppé
dans du papier journal. Il contenait les plans allemands des bases sous-marines de
l'Atlantique, celles de Lorient, Brest, Saint-Nazaire, La Pallice et Bordeaux. Il expliqua qu'il avait eu un grand succès avec son sauternes en arrivant dans le bureau de
son chef allemand. Quand celui-ci fut parti pour Berlin retrouver sa chère épouse,
Alex releva à la cire l'empreinte des serrures du bureau de l'officier et de son armoire en fer, et fit reproduire les clés. Il trouva à l'intérieur du meuble les cinq plans tirés
chacun à une douzaine d'exemplaires. Je n'en al pris qu'un de chaque, ce qui ne se
remarquera pas. Et puis, s'il s'aperçoit qu'il lui en manque, il se gardera d'en parler,
de peur que la Gestapo ne s'en mêle.
Après avoir installé son nouvel adjoint qui l'aidait à faire
face au travail du réseau — il s'appelait François Faure,
et il était le fils du célèbre auteur de L'Histoire de l'art, et
devint "Paco" — Rémy, accompagné d'Edith, descendit
en Vendée où les attendaient les La Débutrie. Dans la
propriété de la Rochetrejoux, avec leurs enfants venus
de Vannes, ils passèrent ensemble un heureux Noël
dans le calme du bocage. Le grand parc se prêtait aux
François Faure dit « Paco »,
jeux des petits, et la cuisinière, Marthe, préparait de sucprésenta Brossolette à Rémy,
culents repas. Pour le réveillon, il y eut du foie gras, une et le mit en contact plus tard
dinde aux marrons, une bûche au chocolat. Un soir, la
avec « Joseph »
de
l'état-major
des F. T.P.
tablée se régala avec un grand gâteau sur lequel avait
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été écrit à la crème Vive de Gaulle! Mais, pour Rémy, la fête n'était pas parfaite. Il
était préoccupé. L'agent secret savait que Londres le réclamait. Ecoutant attentivement les messages sur la BBC, il cherchait à saisir celui qui annoncerait le jour et
l'heure où un avion viendrait le chercher.
Toute la famille s'en retourna à Paris où, cette fois-ci, il fallut loger tout le monde dans
le petit appartement de l'avenue de la Motte-Picquet. Rémy, malgré les succès du
réseau, restait inquiet. Et comme il avait pour Marie un culte sincère, il se rendit à
l'église Notre-Dame-des-Victoires prier la Vierge et allumer à ses pieds six cierges,
quatre pour ses enfants vivants, et deux pour ceux qui étaient décédés. Ce fut ce
jour-là qu'il décida d'appeler son réseau "Confrérie Notre-Dame", pour souligner la
vive confraternité qui unissait ses agents. CND allait devenir un sigle qui causerait
bien des soucis à l'occupant!
L'arrivée de "Paco" dans Tétat-major" de Rémy donna à son action une nouvelle
ouverture dans le domaine politique qu'il connaissait mal. Très proche de l'Action
Française, Gilbert Renault n'avait pas de relations avec le milieu de la gauche intellectuelle, qui était celui de "Paco". Quand il demanda à son adjoint de lui chercher
un rédacteur pour une revue de presse des journaux paraissant en France, "Paco"
lui présenta un brillant sujet qui s'appelait Pierre Brossolette. Guy Perrier, dans son
ouvrage sur Brossolette écrit : Rémy, en dépit des préventions qu'il nourrissait [...]
est séduit. Il pensait avoir affaire à un "arriviste forcené", selon son expression. Il
découvre un patriote courageux d'une intelligence supérieure et d'un enthousiasme
rayonnant. Rémy fit également une forte impression sur Pierre et sur sa femme,
Gilberte. Bref, bien que politiquement à des années lumières l'un de l'autre, ce fut la
séduction mutuelle ! Et l'affaire fut réglée, on convint que Brossolette assumerait la
revue de presse. Et, à cause de son type espagnol, Rémy le baptisa "Pedro".
"Pedro", qui avait été un brillant journaliste avant la guerre, accomplit sa tâche. La
librairie qu'il tenait maintenant était un lieu de rencontres entre personnalités de
gauche engagées dans la Résistance, et source de renseignements nombreux et
divers. Par lui, Londres reçut des informations dans tous les domaines, des rapports
politiques, des comptes rendus de manifestations, des études sur l'actualité. Ses
analyses furent appréciées, elles complétaient le travail de renseignement du
réseau. Bientôt "Pedro" allait s'engager dans les Forces Françaises Libres, et avoir,
auprès du général de Gaulle et de "Passy", une influence qui allait faire de lui l'un
des conseillers politiques influents, l'un des plus clairvoyants, et l'un des principaux
unificateurs de la Résistance, avant de mourir en héros.
Passé le temps de la fascination, Rémy et Brossolette allaient avoir des rapports difficiles. Si rien ne les rapprochait sur le plan de l'engagement politique, leurs tempéraments étaient trop semblables pour pouvoir réellement s'accepter. On le verra à
propos de l'action de Rémy pour le rapprochement des communistes avec le général de Gaulle.
Attendu avant Noël, le départ de Rémy pour Londres ne se précisait toujours pas,
mais "Paco", envoyé dans le Nord, avait découvert un terrain convenable pour l'atterrissage du Lysander, près de Saint-Saëns.
Deux autres agents avaient également bien travaillé du côté de Bruneval, près du
cap d'Antifer. Londres avait demandé au réseau des renseignements très précis sur
un secteur ultra-sensible : une installation allemande d'une cinquantaine de mètres
de haut qui repérait le départ d'Angleterre des avions de la Royal Air Force, et était,
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on le supposait, protégée par tout un système de défense : troupes, casemates,
champs de mines, barbelés.
"Pol" (Roger Dumont) et "Charlemagne"
(Chauveau) rapportèrent une moisson
d'informations après s'être rendus sur
place comme des badauds. Ils avaient eu
le culot de demander à la brave sentinelle
qui surveillait la plage de les accompaRémy et Julitte embarquèrent
gner, à travers les champs de mines, pour
dans un Lysander à Saint-Saëns.
faire, sans risque, un tour au bord de la
mer! Le nombre de soldats, l'emplacement des batteries, des abris, des blockhaus, des barbelés, tout était minutieusement décrit dans un rapport qui partit immédiatement pour le B.C.R.A., le 9 février.
Reporté à cause des mauvaises conditions météorologiques, le départ pour Londres
de Rémy, accompagné de Julitte, eut enfin lieu. Cette nuit-là, il faisait très froid, la
neige était épaisse, et surtout la lune — l'alliée de toutes ces opérations — était au
rendez-vous. L'heure tournait, on craignait encore une annulation. Et puis soudain,
on entendit un bruit : Le bruit d'un moteur se fait de plus en plus fort. Haut dans le
ciel, un bref coup de phare répond soudain à la lettre que Bob vient d'émettre en
morse [...]. L'avion décrit un grand cercle, allume de nouveau son phare qui illumine
la neige, aborde la base du triangle, roule, vire près de la pointe, fait demi-tour, et
stoppe en laissant tourner son moteur. (MAS)
Les bagages, trois lourds sacs de courrier, furent chargés. Rémy et Julitte montèrent
à bord. L'avion roulait déjà, s'élevait en chandelle. Il survola peu après la Manche.
Le pilote tira une fusée pour annoncer son arrivée sur l'Angleterre. L'avion perdit de
la hauteur et bientôt roula sur l'aérodrome de Tempsford. Le chef du réseau
"Confrérie Notre-Dame" était arrivé à bon port, en pleine nuit, au tout début de la journée du 28 février 1942.
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BELGIQUE
BRIOCHE

CHIBERTA
En 1942, la « Confrérie Notre-Dame» constituait un réseau
qui couvrait toute la zone occupée.

René Dugrand se fit passer
pour un collaborateur
afin de faire son travail de
renseignements à Bordeaux.
(Centre National Jean Moulin)

Daniel Lomenech,
commandant du chalutier
qui réalisa plusieurs
transports, dont celui
de Fernand Grenier.
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Le général de Gaulle
"On se fait toujours pincer dans ce métier-là"
Stick sous le bras, un officier anglais leur souhaita la bienvenue et, tandis qu'on
déchargeait les sacs, ils furent invités à boire un scotch. Puis, roulant dans la nuit
encore profonde, leur voiture atteignit Londres. Elle déposa l'agent secret à l'hôtel
Waldorf où un autre officier lui remit une valise frappée des lettres GR : C'est pour
vous, lui dit-il. Maintenant vous vous appelez Georges Routier, vous êtes Canadien,
vous avez embarqué à Halifax et débarqué à Liverpool. C'est ce que vous allez
mettre sur votre fiche.
Rémy se plongea dans un grand bain d'eau chaude comme il n'en avait pas pris
depuis longtemps, fit sa toilette avec un vrai savon, dormit un peu et, debout de
bonne heure, alla faire une visite à "Passy". Il apprit que, la nuit précédente, alors
qu'il était à bord du Lysander, une opération aéroportée avait détruit "l'œil allemand"
de Bruneval. Bonne nouvelle! Les renseignements de son réseau avaient permis
aux parachutistes anglais d'opérer un joli coup de main.
Conduite par le commandant des Combined Opérations, Lord Louis Mountbatten,
alors capitaine de vaisseau, l'opération avait parfaitement atteint deux objectifs,
détruire la station "indiscrète", et prélever un matériel du poste de "radio-location"
pour être étudié par des spécialistes. Le raid de Bruneval eut un grand retentissement sur l'opinion mondiale. Les Anglo-Saxons et les Soviétiques saluèrent ce succès qui apportait une bouffée d'espoir aux alliés, et consternait le quartier général
d'Hitler.
Inutile de dire que cette heureuse nouvelle fut pour Rémy un encouragement qui
s'ajoutait à la joie d'être arrivé à bon port. Il se détendit, traita somptueusement,
comme il en avait le secret, ses amis anglais à sa table du Waldorf. On disait à
Londres que pour bien manger il fallait s'engager dans les Fighting frenchmen. Les
repas de grand seigneur qu'offrait Rémy n'avaient rien à voir avec celui qu'il alla
prendre, en compagnie de "Passy", à la table du général de Gaulle, à l'Hôtel
Connaught. Au menu : poisson bouilli, pommes de terre, bière chaude. Mais le chef
de la France Libre tenait à remercier le chef du réseau "Confrérie Notre-Dame" du
travail qu'il avait fourni et des informations considérables contenues dans les sacs
apportés avec lui : une moisson dont le dépouillement prit plusieurs semaines. Il y
avait surtout deux trésors dans le courrier de Rémy, les plans des bases sousmarines de l'Atlantique, subtilisés par Alex dans l'armoire de son Allemand amateur
de sauternes. Et un autre objet d'un grand intérêt pour les chercheurs anglais, une
fine lamelle qui provenait de l'usine SCASO de Bordeaux où la Luftwaffe fabriquait
un métal nouveau dans le plus grand secret. Cette pièce avait été détournée par l'habileté et le courage d'un ouvrier recruté par Jean Fleuret ("Espadon") pour travailler
dans cet établissement. Le jour du 11 novembre où, à la demande du général de
Gaulle, tous les ouvriers avaient arrêté le travail cinq minutes en quittant les ateliers,
René Dugrand avait refusé de suivre le mouvement et profité de sa solitude pour
subtiliser cette lamelle. Traité de traître, de collaborateur, injurié, assommé par des
coups de poing, mis en quarantaine, l'agent supporta le déshonneur par devoir
patriotique. Plus tard, ce serait encore lui qui parviendrait à faire sortir de l'usine les
plans du "Messerschmitt 109" dont on commençait la fabrication. Dénoncé par
"Capri", il fut arrêté et déporté.
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Mais le séjour anglais de Rémy n'était pas qu'une fête. Il travaillait beaucoup. Il rédigea d'abord un long rapport, très détaillé, sur la situation de la France. Il décrivit un
pays soumis, passif, pourri par la collaboration et ceux qui en profitaient. Il évoqua
surtout ses premières rencontres avec le courant socialiste de la Résistance, incarné par des hommes comme Christian Pineau ou André Philipp. Puis, avec "Passy",
il étudia la manière de nouer des contacts avec le parti communiste. Quelques mois
plus tôt, grâce à "Paco", il avait rencontré un émissaire du PC, un certain "Joseph".
Mais les choses en étaient restées là.
Une autre préoccupation de Rémy, pendant son séjour, fut d'étudier la meilleure
manière de faire venir Edith et les enfants à Londres. Depuis les derniers événements, Rémy craignait qu'ils deviennent les otages des nazis pour l'obliger à se
rendre. Londres souhaitait également qu'ils soient mis en sécurité. Il rencontra le fils
d'un ancien fabricant de conserves de Pont-Aven, Daniel Lomenech, qui, depuis
septembre 1940, avait rejoint Londres pour être affecté auprès de la Royal Navy à
des opérations spéciales et secrètes. Avec ce Breton, Rémy étudia comment, par la
mer — Edith refusait catégoriquement un transport par avion —, il pourrait réussir ce
voyage. Il fut convenu qu'un bateau de Bretagne emporterait la famille au large où
un chalutier, venu d'Angleterre et commandé par Lomenech, procéderait à son transbordement.
Par les rues londoniennes colorées d'uniformes variés, où on parlait français, polonais, tchèque, et d'autres langues encore, l'agent secret, plein de piété mariale, se
rendit à Leicester Square où se trouvait l'église dédiée
à "Notre-Dame de France". Avant sa première mission
en Espagne, via Lisbonne, il était venu se recueillir ici,
devant la statue de la Vierge. Mais les bombardements étaient passés par là, il ne restait de la statue
que la tête. Le visiteur fit au curé une étonnante promesse : il allait rentrer en France et faire sculpter une
nouvelle statue sur le modèle de celle de Notre-Dame
des Victoires, à condition que le prêtre lui remît la tête.
Il écrivit plus tard : Coulée dans un plâtre vulgaire que
le fabricant a enduite d'une sorte de patine verdâtre,
cette tête a une expression sublime de douceur, que
ses meurtrissures rendent plus touchante encore. Il
n'y a pas de question, je la veux pour moi, pour ne
plus m'en séparer jamais.
Ce fut le sculpteur parisien Henri Valette qui réalisa le
travail commandé par Rémy. L'agent secret dut
vaincre mille obstacles pour réinstaller officiellement,
au début 1945 dans l'église londonienne, la nouvelle
Vierge, en présence d'Edith en uniforme de sous-lieutenant des FFL.
Rentré en France avec la tête de
Notre-Dame des Victoires,
Gilbert Renault tint sa
promesse : en 1945, une statue
sculptée par Valette prit la place
de celle qui avait été brisée par
les bombardements.

Maintenant, il avait hâte de regagner la France, car
"Passy" venait de lui faire part d'une dramatique nouvelle : la majorité des agents radio de son réseau
avaient été arrêtés. Phoébus, Lenfant, Mars, Chopin,
ABC étaient tombés entre les mains de la Gestapo.
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Aussitôt, par instinct, il pensa que la catastrophe venait de Phoébus, recruté par
Julitte. Des visages m'assaillirent [...]. Je me disais que Lenfant, si Ton était venu l'arrêter chez lui, avait adressé à sa femme le bon sourire qu'il arborait chaque fols que
le sort nous était contraire ; Mars, si gai, et batailleur; ABC, si consciencieux, si appliqué dans son travail; Chopin, qui tremblait, mais qui savait maîtriser sa peur... Peutêtre Lempereur comptait-il également au nombre de ceux que l'ennemi tenait entre
ses mains ? Je le revoyais dans son habit de maître d'hôtel, évoluant entre les tables
du restaurant "Sa Majesté" sur les Champs-Elysées, et me lançant un clin d'œil complice au passage. Peut-être aussi Pommier, dans sa petite maison de Pontoise ? Et
enfin Phoébus lui-même, Phoébus à la tête de chèvre inquiète... Comment expliquer
la soudaineté, la brutalité de cette rafle ? (MAS)
Il était encore bouleversé par cette nouvelle quand, juste avant son départ, de Gaulle
l'invita à déjeuner. Le général était de bonne humeur, même si, parfois, avait-il noté,
il se taisait subitement semblant reprendre un rêve intérieur.
- Ainsi, vous allez repartir? demande-t-il
- Oui, mon Général
- Hé! vous allez vous faire pincer.
- J'espère que non, mon Général!
- Mais si, mais si, affirme de Gaulle, avec bonhomie. On se fait toujours pincer dans
ce métier-là. (MAS)
A son regard moqueur, Rémy comprit que le général voulait l'éprouver par cette
taquinerie.
Avec, dans son bagage, la précieuse tête de la Vierge, Rémy embarqua dans un
Lysander en mars 1942 et atterrit près de Montreuil-Bellay. L'avion s'embourba, il fallut les efforts de tout le monde pour le sortir de l'ornière et lui permettre de repartir
avec, à son bord, deux personnages importants que l'agent secret connaissait bien,
"Paco", son adjoint, et Christian Pineau dont les responsabilités à la tête de la
Fédération des Fonctionnaires en faisaient auprès du général de Gaulle un interlocuteur important pour les mouvements de Résistance de gauche. Le déplacement
de "Paco" sur Londres avait été minutieusement préparé là-bas par Rémy, car il
engageait pour la première fois les relations futures entre la France Libre et le parti
communiste.
Rémy prit tout juste le temps d'embrasser sa femme et ses enfants avant de se préoccuper aussitôt des circonstances de l'effondrement de son réseau radio. Comment
les choses s'étaient-elles produites? Une fois encore, son intuition ne l'avait pas
trompé : c'était bien Phoébus qui, par imprudence, avait causé la catastrophe. Cet
agent n'aimait pas se plier aux consignes. Il avait été arrêté à Chatou, d'où il émettait sans précaution, avec le code secret et le carnet des pseudonymes des agents.
Parmi tous ceux qui étaient tombés se trouvait Roger Dumont, alias "Pol", celui qui
avait rapporté avec "Charlemagne" des informations capitales sur Bruneval. Presque
tous furent condamnés à mort et moururent sous le feu d'un peloton d'exécution le
13 mai 1943 au Mont Valérien. Ils pardonnèrent à Phoébus qui,
lui aussi, mourut en héros, là où, dix-huit mois plus tôt, avait été
fusillé le jeune "Lhermite".
Par précaution, Rémy décida immédiatement de mettre au vert
Edith et les enfants. Il les installa chez des amis, les Le CromHubert, dans une maison près de Baud, dans le Morbihan. Et
Pierre Cartaud, dit « Capri », le traître de la « Confrérie ».
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là encore, son instinct l'avait une fois de plus alerté, car le réseau allait connaître une
nouvelle hécatombe.
Au mois d'Avril, Pierre Cartaud, dit "Capri", que Jean Fleuret traitait comme un fils,
trahit. Rémy se souvenait de l'avoir rencontré rue Ausone à Bordeaux. C'était un garçon d'une vingtaine d'années, aux cheveux noirs bien lustrés, à la jolie figure un peu
molle. Son père était un capitaine de la LVF (Légion des Volontaires Français contre
le bolchevisme) qui lui reprochait d'avoir refusé de se battre à ses côtés. Rémy avait
exprimé quelques réserves sur son recrutement, mais Fleuret avait déclaré qu'il l'aimait comme son propre enfant. Parce qu'il ne supportait plus les pressions paternelles, il avait demandé à quitter Bordeaux, et il était venu à Paris où on l'avait affecté à un rôle de guetteur lorsque les radios envoyaient des messages à Londres.
Un jour, "Paco" ne fut pas au rendez-vous fixé par Rémy. L'agent secret apprit qu'il
avait été arrêté le matin même avec deux autres agents, Etienne et Favreau. "Capri"
avait parlé. Heureusement, Paco avait eu le sang froid de dissimuler sous la banquette du taxi, qui le transportait à la Gestapo, le petit carnet dans lequel il avait noté
le rendez-vous avec le chef du réseau, sans quoi Rémy serait tombé à son tour.
Edith avait une grande affection pour l'adjoint de son mari, et quand elle apprit son
arrestation, elle fut bouleversée. Elle ne devait pas le revoir avant longtemps. "Paco"
fut déporté en Allemagne, mais en revint vivant.
Dans ses Mémoires, Rémy, venu passer à Baud quelques jours en famille après
cette catastrophe, nota : mardi 19 mai : journée de repos et d'oubli. Dans la prairie
où je le surveille, Micmic (Michel) fait ses premiers pas, guidé par Cécile [...]. Tout est
calme, lumineux, doux... Tandis que je regarde mon petit bonhomme qui, s'élançant,
choit tout aussitôt dans l'herbe grasse, se remet à grand-peine sur ses jambes pour
s'étaler l'instant d'après, je songe qu'au même moment nos amis "Paco", Etienne,
Favreau, Pol, Jeff, Lenfant, Mars et les autres...
Il ne savait pas encore qu"'Espadon"(Fleuret), le protecteur de "Capri", avait été
dénoncé par celui qu'il traitait comme son fils. De retour à Paris, il jugea prudent de
quitter l'appartement de la Motte-Picquet pour s'installer square Henry-Paté, mais il
accéda au désir de ses sœurs Maisie et Isabelle qui tenaient à rester à cette adresse : elles furent arrêtées peu après, conduites rue des Saussaies pour interrogatoire, puis emprisonnées à la Santé, avant d'être déportées à Ravensbrùck en
août 1944. Rémy savait maintenant que les Allemands allaient tout faire pour l'arrêter, n'hésitant pas à prendre Edith et les enfants en otages. Londres, instruit de la trahison de "Capri", ordonna à Rémy de faire partir sa famille pour l'Angleterre dans les
plus brefs délais.
La date de l'embarquement fut fixée au 17 juin 1942, sur un petit bateau trouvé à
Lorient par Alex le mois précédent. Il s'agissait d'une barque pontée que l'agent avait
fait immatriculer à Pont-Aven, en même temps qu'il constituait son équipage avec,
pour patron, un certain Le Bihan, possesseur d'un permis de pêche. Par précaution,
Alex avait porté sur le rôle d'équipage le nom de "Pierre", auquel Rémy, pour le
récompenser de son travail de liaison, avait promis un voyage en Angleterre. Tout
était réglé, y compris la rencontre avec le chalutier anglais "N 51" commandé par
Lomenech. Tout, sauf que Pierre ne serait pas de la traversée, car, lui aussi, avait
été arrêté.
Pour la famille Renault, un nouveau déménagement commença. Edith aurait préféré demeurer à Baud, mais Gilbert lui fit comprendre le danger qu'elle courait.
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- Partir? Mais pourquoi? Nous sommes si bien ici [...].
-Ille faut.
- Mais où veux-tu que nous allions ?
- Je vais vous emmener en Angleterre.
- Tu crois que c'est possible ?
- Nous allons essayer.
- Tu viendras avec nous ?
- Oui.
- Mais comment comptes-tu faire ?
- Un bateau va venir nous chercher.
- Nous serons tous ensemble ?
- Oui.
-Alors, c'est bien [...]. (MAS)
Une fois de plus la courageuse Edith acceptait.
Après avoir dîné au "Moulin de Rosmadec", près de quelques officiers allemands qui,
en entrant, avait jeté leurs casquettes sur des cartons déposés par Rémy sur un
coffre du vestibule — s'ils avaient su ce qu'elles contenaient! — toute la famille se
rendit au port voir le bateau qui allait les transporter. Après cette promenade, un char
à bancs ramena tout le monde à Riec pour dormir. Le lendemain matin, encore dans
la nuit, une carriole transporta les Renault sur le quai où était amarré "Les deux
Anges". Alex était là pour veiller à l'embarquement. Chacun gagna sa place sur la
barque, Edith et Cécile dans le coffre arrière gauche, Catherine et Jean-Claude dans
le coffre arrière droit, Rémy et le petit Michel dans la cale avant. Par précaution, Edith
avait préparé un biberon que Gilbert avait mission d'enfourner dans le bec du bébé
s'il venait à pleurer! Les panneaux furent fermés, et le bateau prit la direction de
Port-Manech où devait avoir lieu le contrôle allemand. Par chance, l'embarcation ne
fut pas fouillée, il n'y eut qu'une simple vérification du rôle. Les "Deux Anges" filèrent
vers le large à la rencontre du chalutier qu'il fallut attendre 13 heures avant qu'il ne
vînt à leur rencontre. On commença à transborder les sacs de courrier, puis la famille changea de bateau, et on fit route vers l'Angleterre sans encombre.
Edith et les enfants purent sortir sur le pont le 19 juin, quand tout danger semblait
écarté. Deux avions britanniques, des Beaufighters, vinrent accompagner le chalutier, mais l'un d'eux fit une démonstration si folle qu'il s'abîma en mer sous les yeux
effarés des enfants. Aux îles Scilly, il faisait doux, la mer était transparente ; Gilbert
ne résista pas à plonger une tête. Il s'accordait un instant de vacances. Une vedette anglaise approcha, les Français furent reçus à son bord en héros et transportés
jusqu'à Dartmouth. Les Renault rejoignirent Londres par le train. Quand ils furent à
l'abri dans la capitale anglaise, la BBC envoya à destination de la France le message convenu avec les agents du réseau et avec la famille : Vous avez le bonjour de
Mic-mic.
Une fois encore, Rémy n'arrivait pas les mains vides. Les deux cartons, sur lesquels
les Allemands avaient posé leurs casquettes dans l'entrée du restaurant de PontAven, contenaient des informations de première importance pour la future opération
Overlord (le débarquement du 6 juin 1944). Sous la mention Streng Geheim {ultra
secret), il s'agissait du plan de la côte normande, de Cherbourg à Honfleur, et le
détail du dispositif du fameux "mur" en construction : champs de mines, nids de
mitrailleuses, barbelés, blockhaus, etc.
Ces documents avaient été subtilisés par un agent de Caen, René Duchez, parve37

Pendant la guerre, la famille Renault au complet en zone occupée.

En juin 1942, sur le bateau qui transporte la famille Renault en Angleterre, Jean-Claude et Cécile
près des deux cartons qui contiennent les plans de la côte normande et du Mur de l'Atlantique.
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Catherine, Edith, Michel et un marin.

Rémy et Michel sur le bateau
qui file vers l'Angleterre.
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nu, avec une folle audace, à les sortir des bureaux de l'Organisation Todt, rue de
Geôle. Artisan peintre, il avait obtenu, à la suite d'une adjudication, l'autorisation de
tapisser les locaux des services allemands, et avait mis en place un stratagème d'un
sang-froid stupéfiant pour s'emparer de ce trésor, le faire expédier au chef de l'OCM,
le colonel Tourny, qui le fit remettre par Berthelot à Rémy le 14 mai, au coin de l'avenue Carnot et de la place de l'Etoile.
Après la Libération, le général américain Omar Bradley dira : C'est à la suite de la
réception à Londres du plan des défenses côtières de la Manche que nous avons
choisi le point de débarquement.
Les enfants découvrirent avec joie Londres écrasé de chaleur, Kensington gardens,
Buckingham Palace, et ils s'étonnèrent du confort un peu vieillot du Waldorf. Ils
furent surtout intrigués par les "baloons" qui protégeaient le ciel de la grande ville
contre les attaques allemandes. Bien entendu, ils se rendirent au grand magasin
Harrods où ils troquèrent leurs chaussures à semelles de bois contre des souliers en
cuir. Puis toute la famille s'installa dans un appartement de Bayswater.
Pendant ce temps, Rémy passait un surprenant examen devant un personnage qui,
plus tard, devint célèbre à la tête de la DST, Roger Wybot. C'était Maurice Duclos,
dit "Saint-Jacques", le chef du réseau trahi en 1941, et reconverti chef du service
Action, qui avait jugé prudent que Rémy fût soumis à un interrogatoire serré, ce qui
surprit le chef du réseau "Confrérie Notre-Dame". Que lui voulait-on? "SaintJacques", après cet examen, lui avoua qu'il le soupçonnait d'être "Albert", celui qui
avait livré son réseau à la Gestapo! Mais pourquoi donc cette suspicion? Parce qu'il
était passé à travers tous les dangers, qu'il avait fourni de nombreux documents de
toute première importance sans jamais avoir été inquiété, qu'il avait échappé à
toutes les rafles qui avaient eu lieu autour de lui. A Londres, on trouvait vraiment que
cet agent était trop chanceux pour être honnête. L'espionnite régnait.
- Trop aimable! dit Rémy, mais les deux hommes, qui avaient le sens de l'humour,
se quittèrent bons amis.
C'était, pour Rémy, le régime de la douche écossaise. Après la méfiance, la reconnaissance : le dimanche suivant, le général de Gaulle l'invita avec Edith à un déjeuner dans la maison de campagne où il se reposait pendant le week-end. Ce fut un
moment détendu, amical, et Mme de Gaulle se montra d'une attention particulière
pour ses hôtes.
Ce séjour anglais inaugurait pour la famille Renault un nouveau mode de vie. Mais
elle avait tellement été trimballée depuis 1940 qu'elle jouissait d'une parfaite faculté
d'adaptation. Il fallait surtout penser sérieusement aux études des enfants. Et, sur le
conseil de Mme de Gaulle, Edith inscrivit Catherine et Cécile au collège Notre-Dame
de Sion, et Jean-Claude dans une institution catholique du côté de Saint-Alban qu'il
devait quitter, plus tard, pour un autre établissement. Ce fut, pour ces trois jeunes
collégiens qui venaient d'ailleurs, des moments difficiles : non seulement ils devaient
apprendre la langue, mais, sous leur fausse identité de Roulier, de nationalité canadienne, essayer de s'adapter à une discipline de vie assez dépaysante. Ils purent
heureusement s'échapper un jour chez la tante Annie, la sœur de Rémy, qui avait
épousé un écossais, professeur de lettres, du nom de Russel : le couple habitait
Somersetshire, près de Bath. C'était une femme assez originale, et les enfants
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n'oublièrent jamais la nuit d'orage où ils durent exécuter une procession à travers la
maison, tandis que la tante récitait des litanies à la Vierge après avoir allumé des
cierges aux fenêtres! Plus tard, bien après la guerre, la tante Annie s'occupa d'une
flnishing school et eut, parmi ses élèves, une jeune fille qui allait devenir tragiquement célèbre, la princesse Diana.
Le séjour anglais de Rémy fut très important. Avec "Passy", il travailla sur la question des transmissions, et imagina un système qui permettrait de recevoir de Londres
des messages sans que la présence des agents radio du réseau CND ne fût repérée par l'ennemi. Une autre question fut étudiée par les deux hommes, celle de l'organisation d'une armée secrète. Comment, sur l'ordre de de Gaulle, allait-on mettre
en place l'état-major de la zone occupée (EMZO)?
Les succès de Rémy furent consacrés par la croix de l'ordre de la Libération qui lui
fut remise par le général de Gaulle, au cours d'une cérémonie amicale à la campagne, en famille. Bien sûr, Edith était fière de cette récompense, mais elle trouvait
que Gilbert avait assez joué au chat et à la souris; il avait pris suffisamment de
risques pour ne plus repartir. Cependant, elle dut convenir que son mari était indispensable en France à son réseau et à ses agents. Et puis, on était sans nouvelles
de Maisie et d'Isabelle, arrêtées avenue de la Motte-Picquet. Et très inquiet aussi
pour Grannie et ses sœurs, à Vannes.
Rémy pressentait que son nouveau voyage en France serait plus dangereux que les
précédents. Aussi, pour déjouer les risques, se préoccupa-t-il de mettre au point un
maquillage qui transformerait complètement son aspect physique : fausse moustache, lunettes, ventre replet, dos voûté, et chaussures spéciales pour modifier son
allure. Il s'appelait désormais Gaston-Emile Recordier, profession, directeur, né à
Paris le 25 avril 1890 : le maquillage avait vieilli Rémy de plus de dix ans!
Ce retour en France fut difficile. Il aurait pu se terminer mal. Tout se ligua contre
l'agent clandestin. Les marins bretons, venus à sa rencontre, étaient très nerveux.
Ils appréhendaient les contrôles allemands de plus en plus vétilleux, et la zone était
infestée de navires ennemis. Enfin, le mauvais temps se mit de la partie. Départ, faux
départ, enfin vrai embarquement à Falmouth sur une vedette rapide qui transporta
Rémy aux îles Scilly. De là, un canot le prit à son bord jusqu'au chalutier de Daniel
Lomenech. Le bateau navigua toute la nuit jusqu'au point de rencontre avec "les
Deux Anges". Rémy, enfin sur le petit bateau, retrouva sa cache inconfortable et
minuscule jusqu'au moment où il sentit la coque frotter contre les pierres d'une levée.
Au-dessus de sa tête, claquaient des bottes cloutées. Il entendit parler allemand.
L'agent secret crut, cette fois, que sa baraka ne jouerait plus. On remuait à l'avant
des objets, là où il avait caché les trois émetteurs qu'il rapportait en France. Il chercha à atteindre la petite boîte cachée dans sa valise, dans laquelle se trouvaient des
cachets de cyanure, car il était à tout prix résolu à ne pas tomber vivant entre les
mains des Allemands. Il avait fait le sacrifice de sa vie. Tu aurais mieux fait d'écouter le patron, le vrai, le grand Charles, quand il te disait, au mois de mars dernier,
qu'on "se faisait toujours pincer dans ce métier-là". Mais tu te crois toujours plus
malin que les autres. (MAS)
Au bout d'un moment, il parvint à s'endormir, malgré le danger, et se réveilla plus
tard, quand un nouveau frottement lui indiqua que le bateau venait d'arriver à PontAven. A travers les planches, il reconnut la voix d'Alex qui le plaisantait sur le confort
de sa cache. Une fois de plus, il était passé à travers le danger.
On était le 15 octobre 1942. Rémy se retint de faire une escale à Vannes pour
41

CAW^ENTITÉ

Né 1.1

4U/w£

^/7

DépartJhant : O s » - '

I

Domicile
Gilbert Renault s'appelait dorénavant Recordier.
Il était vieilli de plus de dix ans.

Essais de maquillage de l'agent secret. Avant et après.

Gilbert et Edith à Londres, le jour de la remise
de la croix de la Libération à l'agent secret.

Rémy photographié sur le chalutier
qui le ramenait en France occupée, en octobre 1942.
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embrasser sa mère et ses sœurs car un pressentiment l'envahissait. Il choisit de filer
par le train jusqu'à Paris. Il avait hâte de voir Max Petit (alias "Poucet"), son second
depuis l'arrestation de "Paco". Quels étaient les dégâts causés par la trahison de
"Capri"? Arrivé dans la capitale, il apprit que Grannie et ses sœurs avaient été arrêtées et incarcérées à Fresnes (avant Romainville, puis Compiègne). Son frère
Philippe, au retour d'une pêche en mer, sachant qu'il était recherché par la Gestapo
— il ignorait tout de l'activité clandestine de Gilbert — avait choisi de se livrer pour
éviter des représailles contre sa famille. On ne le revit jamais plus. Il fut déporté au
camp de Nuengamme et, de là, embarqué en juin 1944 sur un bateau, le "Cap
Arcona" qu'un bombardement anglais, ignorant qu'il transportait des milliers de prisonniers, coula au large de Lübeck.
Quant à Isabelle et Maisie, arrêtées avant le départ de Gilbert et de toute la famille,
elles devaient être déportées à Ravensbriick d'où elles reviendraient vivantes.
Maisie a livré dans La grande misère, un témoignage bouleversant de leur existence concentrationnaire.
Rémy prit aussitôt la décision d'installer sa "centrale" à une nouvelle adresse, 12, rue
Dufrénoy, et fit le point sur l'état de son réseau depuis la vague d'arrestations. A
Londres, "Passy" lui avait dit son inquiétude. Il craignait que la "Confrérie NotreDame" fût totalement liquidée. Il n'en était rien. On pleurait les manquants en s'interrogeant sur le sort qui les attendait, mais de nouveaux agents s'étaient engagés.
Les courriers continuaient de fonctionner, il n'y avait eu aucune interruption. Les
radios étaient écrasés par le travail, les messages pour Londres étant de plus en
plus nombreux.
Malgré la trahison de "Capri" qui avait, en particulier, décimé l'agence de Bordeaux,
la "Confrérie Notre-Dame" reprit une vie intense. Le secrétariat de la rue Dufrénoy,
écrit Rémy, bourdonne comme une ruche autour d'un mauvais poêle. Il faisait très
froid. Chaque matin Rémy était debout à 7 heures, il quittait sa petite chambre de la
rue Chardon-Lagache, après s'être maquillé : moustache aux poils roussâtres,
chaussures spéciales qui l'obligeaient à porter le poids de son corps en avant, rembourrage de la veste pour un dos rond de personne âgée, et gros ventre. Ainsi transformé, il cheminait comme un fonctionnaire vers la rue Dufrénoy. Il était à l'image
d'un citoyen ordinaire, depuis longtemps sur le retour, traînant la patte, au veston
avachi, lunettes cerclées d'acier. Une allure si pitoyable qu'un jour, dans le métro, un
soldat allemand se leva pour lui donner son strapontin!
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« Joseph » (Georges Beaufils)
fut l'intermédiaire entre Rémy et Fernand Grenier.

Le lieutenant-colonel Rémy
dans son nouvel uniforme.

44

Un monarchiste
et un communiste se rencontrent
Au printemps 1942 Rémy, par l'intermédiaire de "Paco", avait rencontré un certain
"Joseph", représentant les Francs-Tireurs et Partisans (FTP), l'organisation de
Résistance du parti communiste. François Faure, dit "Paco", avait été un intime de
l'animateur des Cahiers clandestins du PC, Gabriel Péri — avant qu'il ne fût livré aux
Allemands, torturé et fusillé — et il était un ami personnel de Marcel Prenant, chef
d'état-major des FTP. Ce "Joseph" n'était autre que Georges Beaufils, personnalité
importante au sein de l'état-major des FTP. Le premier contact avec l'agent secret
avait, comme on l'a dit, intéressé "Passy". A son retour en France, Rémy avait repris
les rencontres avec "Joseph" dont il aimait la poignée de main franche. C'était un
homme d'une trentaine d'années, l'allure d'un ingénieur qui se serait fait lui-même en
travaillant le soir après les heures d'atelier.
Cette reprise était d'autant plus facile que, pendant son séjour à Londres, Rémy avait
convaincu les Anglais d'opérer une livraison de douze tonnes d'armes en faveur des
FTP : elle avait été réalisée par le chalutier de Daniel Lomenech. L'agent secret
retrouva un "Joseph" très préoccupé par le départ de milliers d'ouvriers spécialisés
en Allemagne pour la Relève Forcée. Il cherchait à les arracher à cette réquisition en
assurant à leur famille une subsistance suffisante pour qu'ils acceptent de rejoindre
les FTP. Pour cela, il fallait trouver 1000 francs par ouvrier, soit, pour éviter le départ
à 1000 ouvriers, la somme d'un million. Rémy la préleva sur la caisse du réseau et
la remit le lendemain soir, gare de la Muette, à une jolie brune, agent de "Joseph".
Puis, comme les demandes d'argent se multipliaient, Rémy, grâce au savoir-faire
d'un ami banquier, put fournir pendant plusieurs semaines la somme hebdomadaire
de 500000 francs. La situation ne manquait pas de piquant : un monarchiste et un
banquier s'alliant pour aider le parti communiste!
Cependant, les quantités d'argent fournies devenaient si importantes et les
demandes si pressantes qu'il fallait obtenir une position claire de Londres. Rémy ne
pouvait plus continuer à alimenter "Joseph". Il lui proposa qu'un membre du parti
communiste l'accompagne à Londres. Cette initiative fut étudiée par le PC, puis une
rencontre eut lieu, dans un pavillon de banlieue entre Rémy et un homme grand et
maigre, le visage fruste et osseux, très émacié. L'agent secret lui déclara qu'il jugeait
"anormal" que dans la lutte engagée contre l'ennemi, un élément aussi important que
le parti communiste ne soit pas encore représenté auprès du général de Gaulle. Puis
il l'informa qu'il n'avait plus les moyens d'apporter aux FTP les fonds et les armes
dont ils avaient besoin. Si les communistes voulaient être soutenus et ravitaillés, ils
devaient être représentés à Londres.
Peu après cette entrevue, Rémy reçut du Comité central du PC une réponse destinée au général de Gaulle : Les FTP [...] demandent au grand soldat que vous êtes
de ne pas laisser ignorer qu'ils font aussi partie de la France Combattante. Mais cette
lettre n'indiquait pas que les dirigeants étaient prêts à envoyer l'un des leurs à
Londres.
Par contre, Rémy et le représentant du Comité central avaient signé un document
qui considérait les FTP comme l'avant-garde des Forces Françaises Combattantes
en France, prétention qui fut jugée exorbitante par de Gaulle. Daniel Cordier, dans
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« Les Deux Anges », photographié ici le jour de la Libération,
assura le transbordement de la famille Renault et de Fernand Grenier au départ des côtes bretonnes.
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sa biographie de Jean Moulin, écrit : On imagine mal la stupéfaction du BCRA, en
même temps que l'inquiétude des services politiques en lisant ce texte. Jamais, en
effet, Rémy n'avait averti Londres qu'il menait une négociation politique avec le parti
communiste français, et encore moins qu'il avait conclu un accord sans avoir été
mandaté par quiconque et sans prévenir personne.
De retour d'une mission en France, Brossolette réagit avec vivacité contre les improvisations dangereuses de Rémy, l'accusant de manquer d'expérience politique et,
comme souvent chez les personnes de tendance extrémiste, de passer brutalement
d'un anti-communisme farouche à une dévotion communiste sans réserve, bref,
d'avoir outrepassé son rôle. "Passy" demanda à Rémy de ne plus prendre d'initiative financière ou politique. Mais l'agent secret, farouchement indépendant, n'en fit
qu'à sa tête. Il poursuivit ses contacts et annonça sa prochaine arrivée à Londres. Le
BCRA lui fit savoir qu'il ne jugeait pas son voyage nécessaire. Rémy ne céda pas,
estimant qu'il avait engagé une action trop importante pour ne pas en parler directement avec Londres. Il continua la préparation de son déplacement, bien que "Passy"
l'eût menacé d'en tirer les conséquences. Qu'importait! Un nouveau message informa le chef du BCRA que l'agent secret arrivait avec un délégué communiste qui
s'installerait à demeure à Londres. De plus, il demandait qu'on prévînt de Gaulle de
retarder son voyage aux Etats-Unis pour pouvoir accueillir ce délégué. Quand Rémy
voulait quelque chose...
L'homme décharné qui avait reçu l'agent secret s'appelait Fernand Grenier; il était
membre du Comité central du PC. C'était lui qui avait été désigné pour être du voyage historique. Grenier, député de Saint-Denis, arrêté comme communiste, avait été
incarcéré à Fontevraud, puis au camp d'internement de Châteaubriant, en LoireInférieure, où 50 otages, membres du Parti, avaient été emprisonnés avant leur exécution, en représaille d'un attentat contre un officier allemand à Nantes, en octobre
1941 . Grenier avait réussi à s'enfuir. Depuis, il vivait dans une totale clandestinité. Il
allait entreprendre ce voyage dans un état physique dégradé.
Rémy qui, même dans des circonstances graves, ne manquait pas de fantaisie, parfois à la limite de la prudence, avait décidé qu'il ne partirait pas sans emporter une
azalée pour Mme de Gaulle. Il avait choisi une plante très haute, l'avait fait emballer
de telle façon que le paquet ressemblait à un obus. De quoi attirer l'attention de la
police! Les cadeaux pour le Général étaient habituellement plus discrets : terre de
Lorraine ou bouteille de fine Napoléon. L'azalée franchit, non sans mal, les contrôles
de la gare Montparnasse, et trouva enfin place dans le compartiment où s'installèrent les deux hommes. A Quimper, Rémy et Grenier prirent le car pour Pont-Aven,
mais, à l'arrêt de Concarneau, le délégué communiste, à bout de forces, eut un
malaise. L'agent secret craignit qu'il mourût. Il revint heureusement à lui, et la première partie du voyage s'acheva bien.
"Les Deux anges", dont s'occupait toujours le fidèle Alex, avait à franchir le contrôle
allemand à Port-Manech, puis à affronter une mer creuse. Les deux hommes, confinés dans la cale, durent subir un océan très agité pour finalement rater le rendezvous avec le chalutier anglais. Il fallut revenir au port breton. Le lendemain, nouveau
départ, malgré le temps toujours rude. Cette fois, la liaison eut lieu, et Grenier, Rémy
et son azalée atteignirent les îles Scily d'où une vedette les transporta jusqu'au port
de Falmouth.
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L'arrivée de Fernand Grenier à Londres, le 11 janvier 1943, fut un événement que
Daniel Cordier qualifie de coup de théâtre politique. La France Combattante venait
de recevoir le renfort du parti communiste, sans que ce fût réellement prévu : // faisait, écrit-il, sa rentrée officielle dans la Résistance gaulliste à l'initiative d'un monarchiste d'extrême droite. L'historien de Jean Moulin ajoute : Fort de cette initiative, le
héros du jour au BCRA fut le colonel Rémy, dont Brossolette, quelque temps auparavant, dénonçait la nullité politique [...]. Or, ce prétendu incapable avait réussi
"l'énorme opération politique" que Brossolette avait programmée... et ratée.
Bien qu'improvisée, cette opération tombait à pic. Quelques mois avant l'arrivée
spectaculaire de Grenier à Londres, le ministre soviétique des affaires étrangères
avait chargé son ambassadeur à Londres d'informer de Gaulle qu'une liaison serait
désormais possible avec le PC.
C'était donc Rémy, si mal jugé par le bouillant "Pedro" qui avait mené cette affaire
avec succès. Car c'était un grand succès politique aux répercussions importantes.
Dans la période difficile que connaissait de Gaulle, l'adhésion officielle du parti communiste renforçait sa légitimité nationale et internationale, même si les Anglo-saxons
ne ménageaient pas de leurs critiques une alliance qu'ils jugeaient dangereuse.
Selon Daniel Cordier, "Passy" prit la décision que Rémy le désobéissant ne retournerait jamais en France. Mais l'agent secret, dans ses Mémoires, ne mentionne pas
tous les détails de cette affaire et, au contraire, affirme que "Passy" lui laissa le choix
de repartir, même s'il souhaitait sa présence à Londres. Claude Dansey, l'un des
chefs de l'Intelligence Service qui travaillait en symbiose avec "Passy" l'aurait laissé
libre de sa décision. On envisagea même pour lui un parachutage près de
Compiègne : l'opération était prévue pour le 8 novembre par Lysander. Au tout dernier moment, alors qu'Edith pleurait ce nouveau départ, arriva la nouvelle d'une
seconde trahison dans le réseau : un certain "Tllden" avait craqué devant l'épreuve
de la baignoire. Les arrestations s'étaient aussitôt multipliées. Le plus douloureux,
pour Rémy, fut d'apprendre que son fidèle ami, « Alex » avait été abattu, porte

Le garage, au 64, boulevard de la Somme, à Paris,
où était installée la centrale radio de la « Confrérie ».
Sur la porte du bureau, les impacts des balles qui tuèrent « Alex ».
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Champerret, dans un garage où ¡1 était venu récupérer des documents. Le réseau
"Confrérie Notre-Dame" était très affaibli. Cette fois Dansey et "Passy" décidèrent
que Rémy ne repartirait plus en France. Un nouveau chapitre de sa vie allait s'ouvrir.
Robert Bacque, allas "Tilden" (comme le champion des courts à cette époque), car
il était professeur de tennis, avait donc été arrêté le 4 novembre 1943, et il avait tout
lâché devant l'espion belge Georges Delfanne, passé au service de l'Abwehr sous le
pseudonyme de "Masuy" (condamné à mort et fusillé en 1947). Depuis, les rafles
avaient brisé le réseau : c'était un désastre.
Rémy aurait aimé repartir pour la France, mais il était grillé, et le chef du BCRALondres l'avait convaincu de rester en Angleterre. La "Confrérie Notre-Dame" avait
vécu. Pour autant, avec les survivants du réseau se relança une nouvelle organisation, "Castllle", dirigée par Marcel Verrière, dit "Lecomte", et qui poursuivit, dans le
même esprit, le combat jusqu'à la Libération.
On voulait confier à Rémy la direction française d'un plan interallié baptisé "Sussex",
destiné à préparer une cinquantaine d'équipes qui seraient parachutées derrière les
lignes allemandes au moment du débarquement, avec mission de fournir par radio
des informations qui affaibliraient les défenses arrières de l'ennemi.
Rémy eut du mal à accepter. Il pensait à tous ses camarades de France, arrêtés ou
menacés par les Allemands. Il refusa d'abord cette responsabilité car il jugeait que
son devoir n'était pas en Angleterre. Il avait également rejeté une proposition de
"Passy", sur la demande d'Henry Frenay à Alger : l'organisation du Commissariat aux
prisonniers et aux déportés. Rémy, désemparé, restait des journées entières dans la
maison que les Renault habitaient dans le Surrey. Ce fut Claude Dansey qui le
convainquit d'accepter de s'occuper de "Sussex". Il céda, littéralement déchiré.
Et avec une énergie égale à celle qu'il avait déployée dans son combat en France
occupée, Rémy se mit au travail. C'était une activité qui pouvait ressembler à celle
d'un fonctionnaire, après ces années d'action et de danger. Pour qu'il fût à égalité
avec ses collègues anglais et américains, il fut promu lieutenant-colonel. Puis,
comme il y avait un besoin d'hommes pour constituer ses équipes, il partit quelque
temps à Alger afin de recruter des volontaires. De retour à Londres, il travailla à préparer le plan "Sussex" avec un officier de l'Intelligence Service qui se cachait sous le
pseudonyme de "Prudent", et un Américain, le colonel Miller.
Le soir, le colonel Rémy rejoignait, près d'Ascot, la jolie maison d'Erlwood qui était le
pavillon d'un château, à l'orée de son parc, lan, le dernier de la tribu, venait de naître.
Catherine et Cécile allaient au collège d'Acton Burnell, dans le Shropshire, et JeanClaude chez les Jésuites de Beaumont, près de Windsor. Il y eut une fête familiale
pour le baptême de lan dont le parrain fut "Passy". On coucha sur le registre officiel
le nom du bébé, non pas Renault, mais Roulier, puisque telle était alors l'identité des
parents Renault et de leurs enfants.
Dire que Rémy était d'heureuse humeur serait exagéré. Le lion tournait en cage, ressassant la situation de son réseau, ayant mauvaise conscience d'être en sécurité.
Catherine de Castilho raconte, dans ses Souvenirs, le moment où son père, jamais
malade, toujours inlassable, lança avec une cruelle injustice à Edith qui, depuis trois
ans, sans jamais se plaindre, menait une vie rude, entre deux naissances : J'en ai
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assez d'avoir une femme toujours fatiguée ! Alors Edith, qui n'était pas écossaise
pour rien, avec du caractère et de l'autorité, écrivit à son mari une lettre qui dressait
la liste des sacrifices qu'elle lui avait consentis.
Et tout cela se termina par des pardons et des baisers, comme d'habitude.
La vie tranquille d'Erlwood ne dura pas. L'Intelligence Service demanda à Edith de
tenir une propriété près de Londres, dans le Surrey, Clewborough House, pour l'accueil des agents venus de France et qui avaient besoin de repos. Ce fut un nouveau
déménagement. Lasse mais courageuse, Edith vint diriger cette lourde maison qui
recevait parfois jusqu'à douze personnes. Catherine de Castilho note : Pour chacun,
Edith était une mère, une sœur; elle s'occupait de tout, du linge, des repas, du
réconfort de ces hommes et de ces femmes souvent épuisés, déprimés, sans nouvelles des leurs en pays occupé.
Et elle commença une nouvelle grossesse. Elle devait donner naissance à un petit
Rémy qui vivra seulement quelques semaines.
Passa par cette maison un visiteur célèbre, l'écrivain Joseph Kessel qui, grâce à
Rémy, était pilote dans une escadrille dont la mission, lors du débarquement, serait
de survoler les équipes "Sussex" au sol, de capter leurs informations sur ondes ultracourtes, et de les retransmettre au Q.G. Dans la préface du livre de Catherine, Mon
père était Rémy, le grand reporter et écrivain évoqua cette maison fleurie qui abritait
l'existence errante d'une famille nombreuse dont le chef étonnait l'écrivain : L'espèce
d'acrobatie, écrit-il, à laquelle II s'est livré, sans autre filet que la chance, afin de garder toujours et malgré tout avec lui ses enfants dont l'aînée avait dix ans, et le dernier quelques mois à peine.
Rémy, pendant ce séjour, eut la joie de revoir quelques amis résistants, comme
Jacques Pigeonneau et Yves Le Crom-Robert, mais ce temps des retrouvailles restait assombri par l'incarcération au fort de Romainville de Grannie et de ses filles.
Quant à son frère Philippe, personne ne savait ce qu'il était devenu.
Le 6 juin 1944, comme à son habitude, le colonel Rémy quitta Clewborough pour
rejoindre son bureau. A peine y était-il installé que le téléphone sonna pour lui
apprendre le Débarquement. Ainsi, celui qui avait fondé et animé le plus grand
réseau de renseignements de la France Libre, qui avait fourni à Londres les plans du
Mur de l'Atlantique, qui avait dépouillé pour le BCRA des courriers ultra-secrets, qui
avait participé à la direction d'un plan essentiel pour le succès de la bataille, était
informé après coup du jour "J" : c'était un peu raide ! Mais tout à sa joie, il prit sa tête
à deux mains et pleura, pensant à ses amis qui se trouvaient actuellement en France
occupée, et à tous ceux dont les visages resteraient à jamais immobiles.
Les jours suivants furent fébriles. Des flots d'informations arrivaient, qu'il fallait analyser et transmettre à l'état-major de Montgomery. Rémy dirigeait son dispositif
"Sussex". Les parachutages se faisaient à un grand rythme. Enfin, le général Koenig,
commandant général des Forces Françaises de l'Intérieur, lui délivra un ordre de
mission pour se rendre en France. Il y débarqua le 23 juin : Quand nous pûmes enfin
descendre, je courus entre les flaques d'eau de mer qui stagnaient çà et là jusqu'à
une plaque de sable que j'avais repérée et sur laquelle je tombai à genoux. Je l'aurais embrassé, ce sable, si une fausse pudeur ne m'avait retenu. Je me contentai
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d'en prendre une poignée que je fis glisser lentement dans ma main. C'était bon de
sentir la France glisser entre ses doigts. (MAS)
Placé aux côtés des états-majors alliés, Rémy avait reçu du général Koenig mission
de représenter les services spéciaux de la France Combattante sur la tête de pont
anglaise et américaine. Ce qui l'amena à travailler avec l'état-major du général
Patton qui commanda la foudroyante percée des 8 et 15 corps américain à travers
Avranches.
e
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Ce fut à Antrain, dans le déferlement libérateur, que Rémy fit la connaissance d'un
maquisard pas ordinaire. Pendant la guerre, il avait fait les quatre cents coups contre
l'occupant, et maintenant il commandait une bande de quatre-vingt-dix maquisards
qui venaient de faire prisonniers plus de quatre cents Allemands. De père corse et
de mère allemande, il s'appelait Sylvio Borgo, et il était artisan paveur à Saint-Malo.
Ainsi allait naître une belle amitié entre Sylvio et l'agent secret, jusqu'à la mort de ce
dernier.
Pendant cette période, Rémy connut joies et déceptions. Il eut pour plus grand bonheur d'apprendre que sa mère et ses sœurs Hélène, Jacqueline et Madeleine,
avaient été libérées. Mais il ne savait rien du sort de Maisie, d'Isabelle et de Philippe.
Quant à la libération du pays, le colonel Rémy, dont le patriotisme intransigeant et la
droiture s'accommodaient mal des manœuvres politiques qui avaient repris leurs
cours dans Paris libéré, était écœuré par le déchaînement des appétits prêts à tout,
y compris à la dénonciation. Pour lui, la Résistance si noble, si pure, prenait un
masque hideux.
De peur de se mêler à des gens qui ne lui plaisaient guère, il renonça à descendre
les Champs-Elysées, le 21 août, aux côtés du général de Gaulle. Il considérait que
sa mission était achevée. Tout ce qu'il avait fait depuis 1940 était pour sa chère
France, pas par ambition de carrière. Il connut encore quelque temps les bureaux
parisiens, puis, se sentant inutile, il regagna l'Angleterre où il se jeta sur sa machine
à écrire pour écrire ses souvenirs.
Son premier livre — il devait en publier près de cent — connut un immense succès.
Il racontait, grâce à sa prodigieuse mémoire, l'aventure qu'il venait de vivre avec
quelque 1300 agents, dont 29 avaient été fusillés et 150 déportés. Les Français
découvrirent en Rémy un conteur passionnant, virtuose du dialogue et de l'anecdote, avec un sens de l'image qui rappelait le temps où l'agent secret s'était intéressé
au cinéma.
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Edith est rentrée en France en 1945. Elle est ici entourée de ses cinq enfants.

Toute la famille au « Moulin », autour d'Edith et de Gilbert.
Image heureuse au « Moulin ». Gilbert tient la main de lan.
A ses côtés, Michel et, derrière, Catherine, Grannie et Edith.
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De Gaulle, Pétain, l'exil et le chagrin
Le premier Noël en France libérée pour la famille Renault, enfin rassemblée après
des années terribles, fut fêté dans la jolie maison que le colonel Rémy avait acquise
dans l'Eure, le Moulin de Villez, sur la commune de Villez-Champ-Dominel. La rivière l'Iton traversait le jardin de cette chaumière de style normand qu'il devait acheter
pour un célèbre couple du cinéma, Vivian Leigh et Laurence Olivier, et qu'il garda
finalement. Pour Grannie, pour les sœurs de Gilbert Renault libérées, pour Edith et
ses enfants, ce furent des moments inoubliables.

La maison « Le Moulin de Villez », premier vrai toit de la famille Renault après la guerre.

Catherine de Castilho a délicieusement raconté ce moulin qui, pour tous, était devenu la maison qu'ils n'avaient encore jamais eue depuis l'appartement de Grannie à
Vannes. Les Renault avaient enfin posé leur maigre bagage, et découvert un petit
paradis entouré de champs plantés de pommiers où paissaient des vaches. Le mobilier était sommaire : des lits, une table de salle à manger, deux bancs de bois. C'était
suffisant pour commencer à revivre, sans disposer des jolis meubles de famille, brûlés, on s'en souvient, dans l'incendie du garde-meubles de Blois. Ce qui était sans
prix, c'était la paix et le silence après les fureurs de la guerre. Jean-Claude poursuivait ses études universitaires à Southampton, Cécile fréquentait une école à Vannes,
Catherine était restée près de ses parents comme gardienne du Moulin. Les deux
garçons plus jeunes, Michel et lan, étaient aussi avec leur mère.
Ce bonheur retrouvé, avec le retour de Maisie et d'Isabelle de leur déportation, était
altéré par l'annonce de deux disparitions : celle de Philippe dans le naufrage du "Cap
Arcona", et celle d'Harold Anderson, le frère d'Edith, tué, les armes à la main, dans
le maquis du Vercors. Sa mère, déjà brisée par la mort de son mari, puis par celle
d'un premier fils pendant la guerre, ne résista pas à cette série de chagrins.
Hospitalisée à Evreux, elle y décéda peu après.
Le colonel Rémy, qui avait publié la première édition des Mémoires d'un Agent
Secret, devait abandonner plus tard une partie des bénéfices de son travail à la
cause du RPF, et l'autre aux familles de ses agents tués pendant l'occupation. Telle
était sa générosité. Mais il avait gagné quelque argent en touchant des droits cinématographiques sur son livre acheté par un cinéaste anglais, Sir Alexander Korda.
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Enfin, un ami, professionnel de l'édition, l'avait convaincu de le laisser prendre en
main la réédition des Mémoires : elles allaient atteindre un tirage de plus de 600000
exemplaires, sans compter les traductions, et obtenir le prix "Victoire".
Ainsi Rémy, provisoirement riche, était-il devenu propriétaire de cette maison du bonheur. Le colonel, avec la même passion qu'il avait mise dans son engagement
d'agent secret, se plongea dans l'écriture du Livre du courage et de la peur. Les amis
des mauvais jours retrouvaient avec joie les Renault dans leur havre normand :
Kessel, Marcel Achard, Noël-Noël, Sacha-Guitry. Edith et Gilbert eurent même la joie
de recevoir à déjeuner le général et sa femme. C'était encore l'époque où aucune
ombre n'avait troublé l'amitié entre l'homme du 18 juin et le chef de la "Confrérie
Notre-Dame". D'ailleurs, depuis que de Gaulle, s'était démis de ses fonctions de président du Gouvernement provisoire et s'était retiré à Colombey, le colonel Rémy avait
été un des constituants du Rassemblement du Peuple Français. Et à côté de son
secrétaire général, Jacque Soustelle, il était délégué au service d'ordre du nouveau
mouvement, en fait le grand ordonnateur des meetings à travers la France et des
cérémonies, comme la grande manifestation de Bruneval, sur le lieu de l'exploit militaire des Alliés.
Rémy, dans cette activité annexe à celle de l'écriture, ne cherchait ni gloire ni emploi.
Il voulait servir celui qu'il n'avait cessé d'admirer et d'aimer. Il y mettait tout son
enthousiasme, et même la force de ses poings. Ainsi, contre des manifestants communistes, il y avait eu, un jour à Grenoble, une échauffourée. Le colonel Rémy avait
eu le visage mâché et le képi cabossé. Silvio, le paveur de Saint-Malo, qui l'accompagnait, avait appliqué sa grosse main d'artisan sur la joue de l'insulteur qui l'avait
traité de sale capitaliste. Il conserva toute sa vie, comme une relique, le képi du colonel transformé en galette : il était exposé chez lui sous un globe, sur la planchette de
sa cheminée. Il conservait également l'uniforme de son colonel !
Bien entendu, Silvio avait été présenté au général, et Rémy aimait raconter qu'il les
avait aperçus, peu avant le meeting de Grenoble, assis tous les deux sur un banc de
la propriété où résidait le général. Leur conversation semblait très animée. Elle dura
longtemps. Quand Rémy, intrigué, demanda à son ami paveur ce que lui avait dit le
général, il lui répliqua : Mon colonel, il m'a expliqué toute sa politique. Maintenant j'ai
compris.
A cette époque, Rémy avait trouvé pour le général, dans une rue tranquille de Paris,
l'Hôtel La Pérouse, pied-à-terre qui deviendrait un lieu historique. Le général prit l'habitude d'y descendre pour mener dans la capitale son activité politique. Il disposait
d'un petit appartement pour ses réunions de travail et ses rendez-vous.
Le colonel observait avec tristesse le retour des querelles partisanes à cause d'une
Constitution qui favorisait un système qualifié par le général d'absurde et de périmé.
Mais ce qui meurtrissait surtout l'ancien agent secret, était l'injustice faite à des
Français qui, tout en étant restés fidèles au maréchal Pétain, avaient eu pendant la
guerre une attitude irréprochable. Par le chanoine Desgranges, ancien député du
Morbihan, qui s'occupait de "l'Œuvre Notre-Dame de la Merci" en faveur des prisonniers, il avait découvert l'existence de situations tragiques qui révulsaient sa générosité et son sens de la justice. Une fois encore il décida de s'engager, dénonçant des
condamnations prononcées contre des Français innocents par des tribunaux d'exception, et des crimes commis dans d'atroces conditions par des individus de sac et
de corde qui se recommandaient de la Résistance.
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Sa position était singulière et courageuse dans le climat si tranché de l'époque : le
plus grand agent secret de la France Libre, qui s'était engagé avant même l'appel du
18 juin, qui avait, pendant quatre années, risqué sa vie et celle de sa famille pour
préparer la victoire contre l'occupant, cet homme au patriotisme au-dessus de tout
soupçon, se penchait sur le sort de ceux qu'on traitait, souvent injustement, de collaborateurs.
Edith, si heureuse d'avoir enfin trouvé dans son joli moulin le lieu de paix tant attendu, n'imaginait pas encore que l'intransigeance de son mari lui préparait des lendemains difficiles. Car Rémy, après la Libération, n'avait pas, pour autant, changé de
nature! Une fois encore, il avait besoin de se battre. Il choisit la cause la plus difficile, à contre-courant de l'opinion. Pour avoir osé reconnaître que la Résistance à l'ennemi n'avait pas été le propre d'un clan, qui s'en targue, mais qu'elle était le fait de
la Nation prise dans son ensemble, comme il l'écrivit, il se plaça dans une situation
telle qu'elle allait bientôt défaire la belle amitié qu'il entretenait avec le général de
Gaulle.
L'origine de cette affaire, il faut la situer lors d'une promenade que le général de
Gaulle entreprit un soir d'hiver, après une réunion et un dîner à l'Hôtel La Pérouse,
avec Claude Guy, son officier d'ordonnance, et le colonel Rémy. Les trois hommes
descendirent à pied vers le Bois de Boulogne. Le général était de bonne humeur,
heureux de pouvoir librement, pour la seconde fois depuis la Libération, fouler le trottoir parisien comme tout citoyen ordinaire. Après avoir parcouru l'avenue Foch, ils
revinrent par l'avenue Victor-Hugo. La conversation roula sur les journées de 1940.
Rémy évoqua le prisonnier de l'île d'Yeu. De Gaulle s'arrêta, posa sa main sur son
bras et dit : Voyez-vous, Rémy, il faut que la France ait toujours deux cordes à son
arc. En juin 1940, il lui fallait la corde Pétain, aussi bien que la corde de Gaulle.
Ces deux phrases allaient aussitôt se graver dans la mémoire du colonel. Et quand,
quelque temps après, il écrirait, pour le mouvement RPF, un opuscule sur De Gaulle,
cet Inconnu, il les reprendrait dans son récit. A la relecture, le général les corrigerait
pour devenir : Voyez-vous, Rémy! Il fallait que la France eût alors deux cordes à son
arc. Il lui fallait la corde de Gaulle. Il lui fallait aussi la corde Pétain. Mais à condition
qu'elles fussent toutes deux à son service...
Peu politique et d'un caractère entier, le colonel fut "choqué" par cette correction.
D'autant qu'il était bouleversé par la situation dramatique vécue par des prisonniers
politiques dont il avait découvert la situation dans des dossiers dont on ne parlait pas.
La "Fraternité de Notre-Dame de la Merci", du chanoine Desgranges, avait rassemblé pour son information de nombreux cas victimes d'une justice expéditive. Or
Rémy, depuis la fin de la guerre, était obsédé par la réconciliation pour l'unité du
pays. Il se souvenait, en particulier, d'une déclaration du général de Gaulle, le
14 octobre 1944 : [...] mais, à part une poignée de misérables et d'indignes, dont
l'Etat fait et fera justice, l'immense majorité d'entre nous furent et sont des Français
de bonne foi. Il n'oubliait pas, non plus, deux phrases, à propos de Pétain, prononcées par l'homme du 18 juin lors d'une conférence de presse devant des journalistes
étrangers : C'est un opprobre que de laisser en prison un homme qui va avoir quatrevingt-quinze ans. C'est une responsabilité qu'on devrait faire en sorte de n'avoir pas
sur les épaules.
Confidences, déclarations, conférences : des petites phrases s'additionnaient, qui
nourrissaient la réflexion de Rémy. Le colonel s'estimait requis pour assumer un
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Masuy, celui qui pourchassa les agents
de la « Confrérie ». Il fut fusillé en octobre 1947.

Juillet 1947. Rémy prête serment avant de témoigner
au procès de Masuy et de ses complices.

Rémy, debout à droite, est entendu au procès de Masuy.
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devoir de justice que le régime ne réglait pas, par crainte de la surenchère communiste. Il considérait que son engagement dans la Résistance lui donnait une position
forte pour parler avec vérité. C'était de son devoir de dire que la France, en
juin 1940, avait eu besoin de Pétain comme de de Gaulle, mais que Pétain, soumis
à l'étroite pression et au contrôle constant de l'ennemi, avait dû laisser les tribunaux
de Vichy condamner de Gaulle.
Le colonel Rémy décida d'aller plus loin dans son engagement. Il publia un retentissant article dans Carrefour du 11 avril 1950, sous le titre La Justice et l'opprobre. Il
y rappelait la réflexion du général de Gaulle, lors de la promenade parisienne, sur/es
deux cordes à l'arc, et déclarait que de Gaulle et Pétain avaient joué chacun sa partition selon les circonstances jusqu'à la Libération. Rémy affirmait que Pétain, au
risque de livrer la France à un Laval, à un Darlan ou à un Déat, ne pouvait quitter le
pouvoir pour rejoindre Alger. Pour lui, si le maréchal a, lucidement, volontairement,
accepté le risque de perdre, aux yeux de ses compatriotes, cet honneur étincelant
que lui avait conféré la victoire de Verdun, il n'existerait sans doute pas dans notre
histoire de plus bel exemple d'abnégation que le sien.
Rémy exprimait un regret : de Gaulle et Pétain, secrètement associés, auraient pu
être partenaires pour que la victoire n'apparaisse pas comme te triomphe d'un clan,
mais comme celui du pays. Et, considérant que Pétain avait été mal jugé par des
magistrats sensibles à la pression des partis, il demandait la révision du procès. Lui,
Rémy, pendant les années noires, avaient constaté que la plupart de ses concitoyens étaient de bons et braves français, tout disposés à donner leur vie pour leur
pays, et qui croyaient sincèrement que la voie qu'ils suivaient, derrière le maréchal,
était parallèle à la nôtre. En conclusion, il citait le témoignage d'Estienne d'Orves qui,
avant d'être fusillé au Mont Valérien, déclarait : Je n'éprouve, bien entendu, aucune
amertume vis-à-vis de ceux qui n'ont pas donné à leur action la même direction que
mol : les circonstances n'ont pas été pour eux les mêmes que pour mol, et je suis
sûr qu'ils n'ont eu, comme moi, qu'un but : la grandeur de la France.
Ce fut un pavé dans la mare. Le lendemain de la parution de l'article, le général de
Gaulle faisait une mise au point pour réfuter l'opinion du colonel, malgré son estime
pour l'auteur de l'article : Certes, la clémence à l'égard de ceux qui se sont trompés
de bonne fol, est désormais d'utilité nationale. Mais rien ne saurait justifier, dans la
politique du régime et des hommes de Vichy, c'est-à-dire en pleine guerre mondiale,
la capitulation d'un Etat devant une puissance ennemie, et la collaboration de principe avec l'envahisseur. La nation a condamné cela. Il le fallait pour l'honneur et
l'avenir de la France.
Se considérant publiquement blâmé par le général, Rémy estima qu'il n'avait plus sa
place au conseil de direction du RPF, et en démissionna.
Le 13 avril, de Gaulle écrivit à Rémy :
Cher ami, pour moi il y a trois choses dans cette affaire. La première, c'est mon amitié, mon estime, mon affection pour Gilbert Renault, pour Rémy. Ça, c'est inaltérable.
Il n'y a pas de question.
La seconde, c'est la position de fond que vous avez prise publiquement en ce qui
concerne Vichy par rapport à la France Libre et réciproquement. Cette position n'est
pas la mienne. Il n'y a pas de question.
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LE

GÉNÉRAL DE GAULLE

La lettre du général de Gaulle, deux jours après l'article de Rémy.
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En 7977, à l'occasion d'une nouvelle polémique, Jean-Louis Murât écrit à Rémy pour
lui rapporter sa conversation, en 1951, avec
le général de Gaulle qui lui avait confirmé
ses propos sur les « deux cordes ».
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SUIVI D'UNE

NOTE SUR

L'INTOLÉRANCE

La couverture de « La Justice et l'opprobre »,
publié après ta polémique. L'ouvrage rassemble
l'ensemble des éléments de cette affaire.

Après l'article évoquant le dépôt de la gerbe du président de la République sur la tombe de Pétain, le général répond à Rémy.
LE G E N E R A L DE

GAULLE

P a r i s , le 31 décembre 1968

Mon cher Rémy,
M e r c i de vos voeux.
Quant à votre article vous savez, sans
aucun doute, qu'il me prête des idées et des sentiments tout
à fait contraires a u x miens.
Sincèrement.
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La troisième chose, c'est la façon dont vous avez procédé, étant donné votre qualité de membre de notre Conseil de Direction, étant donné surtout nos confiantes relations, vous n'auriez pas dû publier un pareil article sur un pareil sujet sans m'en avoir
parlé auparavant.
Ceci dit, laissons l'eau passer sous les ponts. Veuillez présenter à Madame Gilbert
Renault mes très respectueux hommages, et les meilleurs souvenirs de ma femme.
Pour vous, ma fidèle amitié.
C. de Gaulle.
Le ton amical de la lettre pouvait laisser prévoir que le débat en resterait là entre les
deux hommes. Mais la presse s'était emparé de l'affaire, et la polémique se
déployait. Le Figaro ironisa sur le retournement de Rémy qui, quelques années plus
tôt, qualifiait Pétain de cynique vieillard de l'île d'Yeu. Rémy répliqua qu'il avait effectivement révisé son jugement à cause de documents et de témoignages dont il avait
pris connaissance. Il se défendait de jouer un double jeu. Max André, ancien adjoint
de Rémy, l'interpella d'une manière cinglante dans L'Aube : Colonel Rémy, vous avez
travesti une cause que naguère vous aviez pourtant bien servie. N'essayez pas d'entraîner avec vous les plus purs de nos morts, ajouta-t-il, en faisant allusion à la citation empruntée à d'Estienne d'Orves. Rémy, le lutteur, fit front. Il lui répliqua : Qui
vous permet [...] de soutenir que je "travestis" la Résistance ? Où sont les pouvoirs
qui vous autorisent à vous ériger en juge ? D'où les tenez-vous ? Qui peut prétendre,
s'il n'est pas le général de Gaulle, parler au nom de la Résistance ?
Alors Max André l'accusa de pratiquer l'insulte dans le style de son maître à penser,
Maurras.
Le colonel Rémy n'était pas homme à abandonner un combat. Dans un article paru
dans Paris-Match, le 29 avril 1950, sous le titre Pourquoi j'ai changé d'avis, il considérait que son amour pour la Patrie ne dépassait pas en qualité celui de ces Français
qui étaient demeurés fidèles au Maréchal. Et, en tout cas, il était détestable que les
Français des deux camps continuent à se regarder en frères ennemis, sans quoi la
France serait perdue à brève échéance. Il faisait allusion à la peine des prisonniers
politiques condamnés par des tribunaux de hasard que présidaient des magistrats
tremblant devant le déchaînement des passions Inspirées parla haine, la cupidité et
la rancune. Il mentionnait des lettres déchirantes qu'il recevait chaque jour. Il considérait que le Maréchal avait fait preuve d'un admirable effort de très pure abnégation
pour sauver ce qui pouvait l'être. Et il livrait le témoignage de l'aumônier du Fort de
Montrouge, où Pétain avait été emprisonné avant son procès. Le Maréchal lui avait
déclaré qu'il avait fait don de sa personne à la France, mais la France ne l'avait pas
compris. Ou encore : En 1942, on m'a proposé de fuir, et de Londres et d'Alger :je
ne l'ai pas voulu. De même avait-il refusé de partir pour l'Amérique. Ma place était et
est encore sur le sol de France, au milieu du peuple de France, pour mourir bientôt
à Paris.
De lui-même, Rémy avait quitté le Conseil de Direction du RPF. Ce fut le général de
Larminat qui l'informa, par lettre recommandée du 7 juin 1950, qu'il était radié de
l'Association des Français Libres. S'estimant diffamé par les motifs de cette exclusion, publiés quelques semaines plus tard, Rémy chargea son avocat d'assigner le
général de Larminat en diffamation. Il retira sa plainte quand des amis lui firent comprendre que ce procès serait nuisible au général de Gaulle.
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Enfin, lors de la réunion annuelle de l'amicale de son réseau, il fut accusé d'avoir
engagé la responsabilité de la Confrérie. C'était pour lui autant de blessures à son
honneur. Mais ce qui l'exaspérait le plus, c'était l'accusation d'avoir truqué les confidences du général de Gaulle à propos des deux cordes à l'arc. La Revue de la
France Libre écrivit : En adultérant un propos du chef de la France Libre, il a attenté publiquement à l'idéal de l'Association, mettant ainsi en cause le principe même
de l'appel du 18 juin... Ce faisant, il s'est exclu de la communauté Française Libre.
Cependant, à ce déchaînement de réprobations et de condamnations, répondirent
des témoignages qui adoucirent l'amertume du colonel. Gaston Palewski lui écrivit :
Je crois votre thèse erronée et dangereuse, et vous avez eu tort de faire état d'une
conversation privée. Ceci posé, je ne puis m'empêcher de vous dire mon chagrin de
penser que vous ne serez plus à nos côtés. Rien ne peut abolir le passé. Malraux
regretta également son absence du Conseil de Direction du RPF : Rémyjuge devoir
à la cohésion, sans laquelle un Conseil de Direction serait bien inutile, de quitter
celui-ci. Il n'en est pas moins l'ami de tous. Nous ne sommes pas la troisième force
pour juger qu'un organisme de direction est fait pour tirer à hue et à dia, ni le parti
communiste pour cracher à la figure de nos camarades de combat.
André Dewavrin — le colonel Passy — exprima son indignation devant la décision
d'exclusion des Français Libres : Nul, plus que toi, en effet, ne peut être considéré
comme un "Français libre" de la première heure... Si je ne suis pas d'accord avec toi
sur ta position relative au maréchal Pétain et à Vichy, et cela parce que je ne saurais
oublier que le 11 novembre 1942, les Allemands ont trouvé dans les prisons de la
zone libre nombre de nos camarades du BCRA et de la Résistance, préalablement
incarcérés pour leurs activités clandestines... et pour bien d'autres raisons que tu
connais, je suis d'autant plus libre pour te dire combien j'ai été indigné devant l'attitude et le communiqué de l'Association des Français Libres. C'est précisément pour
garder notre liberté de pensée et d'action que nous nous sommes battus. Tu as donc
le droit le plus entier de penser ce que tu veux, et de le dire.
Le parti communiste malmena aussi le colonel. Un journal d'Alger alla même jusqu'à
utiliser la photo de Rémy prêtant serment devant le tribunal au procès de Masuy pour
en faire un salut fasciste!
Malgré ces tumultes, de Gaulle avait gardé pour Rémy toute son amitié, comme il le
lui rappela dans une lettre qu'il lui écrivit deux mois plus tard : Avec vous qui êtes
Rémy, je n'entrerai pas dans la discussion épistolaire. Cela ne donnerait rien, sinon
peut-être des blessures. Et moi, tout en ne vous approuvant pas, je ne veux pas vous
blesser parce que je vous aime bien. Je remets donc à un peu plus tard l'explication
que j'aurai avec vous si vous voulez. De Gaulle l'assurait de son inaltérable amitié.
Ce qui meurtrissait le colonel Rémy, c'était qu'on ait pu le soupçonner d'avoir déformé des propos du Général. Or, deux témoignages allaient en confirmer l'exactitude.
Ils seraient livrés plus tard par des proches de de Gaulle. Dans ses souvenirs, En
écoutant de Gaulle, publiés en 1986, Claude Guy, qui avait été, on s'en souvient, l'un
des compagnons du général le soir de la fameuse promenade, note que dans la correction apportée au manuscrit de Rémy, de Gaulle cet inconnu, le général a ajouté
une phrase qu'il n'avait pas prononcée ce soir-là : mais à condition qu'elles fussent
toutes deux à son service. Plus tard, de Gaulle s'inquiéta devant lui de savoir si
Rémy avait bien tenu compte de ses corrections et commenta : Voyez-vous, Guy, ce
genre d'écrits présente un inconvénient : on se saisit, ici ou là, d'une phrase qui
n'avait le plus souvent que la valeur ou la portée d'une boutade [...] mais on en tire
gravement des conséquences. D'abord le hachis ne restitue pas le bœuf. Et puis,
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surtout, on présente involontairement le hachis de telle manière qu'il prend l'importance d'un plat de résistance...
L'autre témoignage est celui de Jean-Louis Murât, délégué du RPF, qui rencontrait
fréquemment le Général. Dans une lettre du 1 novembre 1977, il écrivit à Rémy à
propos d'une nouvelle polémique sur les "deux cordes", pour lui confirmer que sa
mémoire ne l'avait pas trahi. Dans le cabinet du Général, où il venait de lui rendre
compte des résultats de la campagne électorale en Algérie dans laquelle il avait été
lancé, il avait, au printemps 1951, évoqué Rémy :
- Rémy? répète le général de Gaulle, avec bonhomie, c'est un bon compagnon, je
l'aime bien!
- Mais, mon général, lui avez-vous réellement dit qu'en 1940 la France avait besoin
de deux cordes à son arc ?
- Mais voyons, Murât, bien sûr que je le lui ai dit! Bien sûr que je le pense! Mais,
entre nous, de quoi aurions-nous l'air, vous et moi, si je l'avouais.
er

Il faut mesurer l'épreuve tragique qu'eut à traverser Rémy à cause de ses positions.
Les témoignages d'amitié de quelques grands résistants l'avaient consolé des infamies. Mais les lettres de de Gaulle, qui l'assuraient de son amitié, camouflaient mal
le sentiment profond du général à propos de cette affaire : il ne pardonnait pas à
Rémy, et il ne lui pardonna jamais, ouvrant chez l'ancien agent secret une blessure
inguérissable. Ce qui fut très douloureux pour le colonel, ce fut de voir certains de
ses anciens camarades de la Résistance lui tourner le dos. Les Gaullistes inconditionnels le jugèrent comme un renégat. Catherine de Castilho écrit : Ses livres souffrirent de l'ostracisme général, leur vente baissa considérablement. En plus de
l'amertume qui découlait de cette mise en quarantaine, Rémy fut accablé de soucis
d'ordre matériel. Il se mit à la recherche d'un poste, ou d'une situation, malgré l'assistance d'amis fidèles, les portes se fermèrent devant lui. Il n'y avait plus de place
pour Rémy en France.
Des amis lui proposèrent de représenter leurs intérêts industriels au Portugal,
d'autres lui préparèrent là-bas une série de conférences. Comme il aspirait à échapper à cette ambiance étouffante qui le remplissait de chagrin, Rémy sauta sur l'occasion et, accompagné d'Edith, s'embarqua pour Lisbonne. Les enfants, restés au
Moulin, tremblaient que leur père, s'enthousiasmant une fois de plus pour ce pays
qu'il visitait, décidât d'une nouvelle installation! Ils reçurent du colonel des lettres
chaleureuses sur la beauté du pays, la douceur de son climat, sa culture si proche
de celle de la France, la gentillesse de ses habitants, et surtout l'amour qu'ils
vouaient à notre pays.
A peine de retour, le colonel annonça qu'il allait vendre le Moulin et que la famille
allait s'expatrier. Alain Griotteray — futur député RPR — s'intéressa à la propriété de
l'Eure ; elle lui fut vendue et, en mars 1954, Gilbert et Edith firent un saut à Lisbonne
pour louer une belle maison dans le Bairro Alto, un des anciens quartiers de la capitale. Le déménagement se fit rapidement. Les enfants étaient tristes de quitter une
maison si poétique. La dernière nuit fut lugubre, écrit Catherine de Castilho, les
fenêtres dénuées de rideaux étaient largement ouvertes sur le jardin, la maison était
comme parcourue par un frisson plein de tristesse. Personne ne dormit beaucoup.
On écoutait pour la dernière fois le doux murmure de l'Iton qui avait tant de fois veillé
sur notre sommeil.
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Avant que ne commençât cet exil de cinq ans, le général de Gaulle, qui avait appris
que le colonel avait décidé de quitter la France, demanda au colonel de Bonneval
d'inviter Rémy à venir lui faire une visite. Elle eut lieu à l'Hôtel de La Pérouse, dans
le décor du petit salon que le colonel connaissait bien. Le général était assis derrière la table de palissandre. Rémy avait décidé de ne parler que de la pluie et du beau
temps. Le général demanda des nouvelles d'Edith et des enfants, puis brusquement : Je ne serai jamais d'accord avec vous. Je ne reconnaîtrai jamais la légitimité
du régime de Vichy! Jamais, répéta le Général.
Rémy se défendit d'avoir voulu défendre une quelconque légitimé, celle-ci s'établissant d'ailleurs quand l'entreprise réussit, comme le montrent tant d'exemples de l'histoire de France. Il avait parlé du maréchal Pétain, ce qui n'était pas la même chose.
De Gaulle lui répliqua qu'il avait bien connu le Maréchal, que c'était un homme indifférent.
- C'est possible, mon général, lui répondis-je, mais à travers le maréchal Pétain j'ai
voulu rendre justice à la masse immense des Français qui, l'ayant suivi, ont eu la
conviction qu'ils servaient la France en l'aidant à la maintenir dans sa chair, et qui,
effectivement, l'ont maintenue et bien servie.
Rémy poursuivit en regrettant que le général, à la Libération, n'eût pas eu les mots
pour dire que l'un comme l'autre Ils étaient inspirés par la même volonté de rétablir
l'Indépendance et la grandeur de notre patrie.
Le colonel Rémy, dans ses souvenirs, raconte que le général gardait alors son
regard posé sur lui, un regard qui lui parut triste et las. Il dit sur un ton désabusé : Eh
bien, ça ne s'est pas fait. Voilà!
Sur cette phrase les deux hommes se séparèrent pour ne plus jamais se revoir.
Le colonel Rémy passa cinq ans au Portugal, où, comme d'habitude, il eut une activité débordante. Il se remit à sa machine à écrire et publia plusieurs ouvrages, en
particulier Les caravelles du Christ sur les grandes découvertes du Portugal. Il se
rendit à Goa pour écrire sur les Indes portugaises Goa, Rome de l'Orient. De retour,
il publia un livre sur Fatima. Puis il se consacra à la réalisation d'un spectacle son et
lumière pour le monastère des Jéronimos, sous le titre La nuit du Tage.
A son activité éditoriale intense — ses éditeurs lui offraient des garanties substantielles, à condition de produire deux ou trois livres par an — s'ajoutaient ses conférences nombreuses au Portugal, et aussi en France où, dans le cadre du "Centre
d'études politiques et civiques" (CEPEC), il prêchait la réconciliation entre tous les
Français, devant un public resté fidèle à la mémoire de Pétain. Mais, un jour, à
Strasbourg, il déclara qu'il n'y avait qu'un remède aux maux dont souffrait la France,
c'était le retour de de Gaulle — profession de foi qui sortait du manichéisme dans
lequel étaient enfermés les Français, toujours séparés en deux camps —. Il dut aussitôt démissionner du CEPEC et, de ce fait, perdit le traitement que lui versait le
Centre.
Pendant son séjour portugais, le colonel Rémy se lia d'amitié avec le président
Salazar par l'intermédiaire du directeur général du Crédit Lyonnais, Marcel Wiriath,
qui avait été le subrogé tuteur de Maurras, déchu de ses droits civiques, et était l'ami
personnel de l'ambassadeur du Portugal à Paris, Marcello Mathias. Entre maurassiens, les choses ne pouvaient que bien aller, et le colonel Rémy se retrouva dans
le salon de la maison bourgeoise simplement habitée par Salazar, heureux de rencontrer un homme qu'il estimait parce qu'il le considérait comme un grand serviteur
de sa patrie. A part quelques conversations peu politiques rapportées dans l'ouvra67

Le temps maintenant révolu, quand Gilbert Renault organisait les grandes cérémonies patriotiques,
comme ci-dessus, à Bruneval, près du général de Gaulle, ou quand il avait retrouvé sa ville de Vannes, à la Libération.
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ge intitulé Dans l'ombre du Maréchal, ces relations furent, on peut dire, essentiellement de bon voisinage. Le colonel aimait beaucoup fréquenter les gens de pouvoir,
et la haute société européenne dans l'entourage des cours luxembourgeoise, belge
et anglaise. La simplicité de Salazar lui plaisait, et il aimait ferrailler contre ceux qui
considéraient le régime portugais comme une dictature sans liberté d'opinion, ce qui
lui valut l'accusation de fasciste.
Les événements de 1958 sonnèrent la fin du séjour portugais. D'ailleurs Rémy n'en
pouvait plus de vivre loin de sa patrie. Il étouffait. Et puis, il n'avait plus d'argent. Le
retour aux affaires du général de Gaulle lui donnait l'espoir qu'il pourrait à nouveau
servir l'homme du 18 juin. Il écrivit au général qu'il se mettait à nouveau à sa disposition.
Edith, qui observait le chagrin grandissant de son mari, et son amertume au cours
de ces années douloureuses, se décida à adresser à Madame de Gaulle, à laquelle
elle était liée par tant d'années d'épreuves communes, une lettre qui était une belle
défense de l'attitude de son mari, et cherchait à fléchir la position intransigeante du
général. Elle lui demandait d'être la confidente de son chagrin :
Par un souci de discrétion, Gilbert n'a pas voulu se manifester auprès du général
quand celui-ci a accepté de reprendre le pouvoir. Il craignait d'apparaître comme un
solliciteur après les années qui se sont écoulées si lentement depuis 1950. Je sais
bien qu'on lui a reproché, à cette date, d'avoir trahi la confiance dont il bénéficiait, et
qui était sa fierté, mais je sais, pour m'être étonnée à l'époque qu'il n'ait pas consulté le général avant d'accomplir ce qui lui paraissait être un acte de justice et de charité, qu'il a jugé préférable que nul ne fût à même de voir dans son geste le résultat
d'un calcul politique dont il n'aurait été que l'instrument. Son honneur même a été
mis en cause par certains. C'est par égard pour le général qu'il a renoncé à la réparation qu'il était en droit d'attendre de l'action engagée devant les tribunaux. Je puis
dire, pour en avoir été le témoin pendant huit ans, qu'il a souffert en silence sans
jamais se plaindre, et surtout sans que jamais fût remise en cause une fidélité qui
remonte au mois de juin 1940.
Je sais aussi que, pendant huit ans, il a parcouru inlassablement la France pour prêcher la réconciliation dont il s'était fait l'apôtre, et que toujours et partout, il a affirmé
son respect, son attachement et son affection pour le général devant des auditoires
souvent hostiles. Je crois pouvoir affirmer que beaucoup de voix qui se sont prononcées dimanche pour le "oui" venaient de Français et de Françaises qu'il avait
convaincus.
Mon mari souffre aujourd'hui dans son cœur et sa fierté, dont j'ose dire qu'elle est
légitime, d'être tenu à l'écart, alors qu'il a le sentiment qu'il pourrait être utile. Autour
de nous, tant en France qu'au Portugal, on s'en étonne. Chacun connaît la position
qu'il a prise, mais personne ne pense qu'il y a là un motif suffisant — et même bien
au contraire —. Je vous avoue que je ne sais quoi répondre, et que je ne comprends
pas. Je sais que Gilbert a écrit directement au général vendredi dernier, après l'avoir
entendu faire un appel, parla radio, à tous les Français, répétant ce qu'il a exprimé
plusieurs fois par écrit depuis huit ans, c'est-à-dire qu'il se tenait à la disposition de
celui qu'il n'a jamais cessé de considérer comme son chef. J'espère de toutes mes
forces qu'il lui sera répondu.
Yvonne de Gaulle ne répondit pas à Edith, mais le général accusa réception de la
démarche de Rémy par une lettre brève datée du 28 octobre : J'ai apprécié l'accent
de sincérité de votre lettre. Je prends note de votre demande et du désir que vous
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exprimez de m'apporter à nouveau votre concours au service du pays. Sachez que
j'y suis très sensible. Croyez, mon cher Rémy, à mes sentiments bien cordiaux.
On voit que le temps avait gommé l'amitié souvent proclamée par de Gaulle envers
Rémy. Les "sentiments cordiaux" exprimaient la réserve du nouveau chef de la
France pour celui qui avait osé aborder de front un sujet tabou. Néanmoins, Rémy
répondit à de Gaulle une lettre d'explication de son exil, et qui, en fait, était une lettre
de regret : Je reconnais que la confiance que vous me témoigniez me commandait
de vous soumettre le principe d'une initiative dont je n'avais pas mesuré toutes les
implications. Il est bien possible que, sans m'en rendre compte, j'ai péché par
orgueil.
A cette confession, sans doute difficile pour un homme fier, le colonel disait son
désarroi d'avoir été, en quelque sorte, exclu du premier cercle : Ma vraie raison
d'émigrer [...] venait de la peine que j'éprouvais d'être si près de vous sans vous voir.
Et il lui demandait un rendez-vous... qui ne lui fut jamais accordé.
Les années portugaises n'avaient pas désarmé ceux qui en voulaient toujours au
colonel pour sa position à propos du maréchal Pétain. Après l'avoir accusé de "trahison" envers de Gaulle, de "faussaire" pour avoir inventé l'histoire des "deux cordes
à l'arc", le bruit courut qu'il avait monté toute cette affaire pour se faire de l'argent!
Le 18 mars 1959, il écrivit au commandant Philippe de Gaulle, depuis l'Hôtel La
Pérouse, une longue lettre dactylographiée, car il voulait absolument lever toute
équivoque dans l'esprit du fils du général qui aurait, lui semblait-il, exprimé des
doutes sur les vrais mobiles de son action. Ce texte était pathétique : Monnayer de
quelque manière les secours que je me suis efforcé d'apporter à tant de détresses
eut été infâme, écrivit-il. Et le colonel fit le point de sa situation : la guerre l'avait
ruiné, tout ce qu'il possédait avait été détruit dans le bombardement de Blois, et il
devrait patienter longtemps pour recevoir l'intégralité de l'infime indemnité qui lui
avait été reconnue. Puis il rappelait son choix, après la Libération, de rester auprès
du général de Gaulle pour le servir, alors qu'une société cinématographique britannique lui faisait des propositions alléchantes. Le succès de son livre Mémoires d'un
agent secret de la France libre lui a permis de garder la liberté de ses mouvements
et de soutenir financièrement le RPF : Quelques millions, disait-il sans plus de précision.
Il expliquait ensuite la raison de son exil : Si, en 1954, je suis allé vivre à l'étranger,
c'est pour une raison fondamentale que le général connaît. M'étant, par ma faute,
privé de l'honneur et du privilège que j'avais de le voir fréquemment, tout en demeurant dans son voisinage immédiat pendant mes séjours à Paris, j'étouffais.
Rémy et sa famille rentrèrent en France pour s'installer dans une maison louée à
Saint-Maurice-Montcouronne, près de Dourdan. Le groupe Pernod-Ricard confia à
l'ancien agent une mission en Floride : réaliser une étude sur la plantation des
agrumes. Il en profita pour faire aux USA une grande tournée de conférences, et,
comme dit sa fille Catherine, revint des Amériques en mâchant du chewing-gum,
avec une chemise rose!
Mais ce voyage n'était pas une fin. Rémy se remit à sa machine à écrire pour raconter l'histoire héroïque des passeurs de la ligne de démarcation pendant l'occupation
entre les zones libre et occupée. Ce fut un travail considérable, l'obligeant à voyager
beaucoup pour rapporter des faits et des témoignages qu'il rassembla sous le titre
La ligne de démarcation, en 22 tomes. La série eut un grand succès de librairie, sou70

tenue par un feuilleton télévisé dont le metteur en scène était Claude Chabrol. Le
colonel avait enfin renfloué ses finances. A nouveau, les dieux étaient avec lui, après
avoir été abandonné, semblait-il, par sa légendaire baraka.
Ces années furent fécondes pour l'écrivain. Il écrivit des romans d'espionnage, dont
le Monocle Noir, qui reçut le Prix du Quai des Orfèvres, avant d'être interprété à
l'écran par Paul Meurisse, sous la direction du metteur en scène Georges Lautner.
Plus tard, un autre de ses ouvrages, Le mur de l'Atlantique, mis en scène par Marcel
Camus, fut interprété par Bourvil. Le mémorialiste de la Résistance aimait aussi sortir de son thème favori pour écrire des policiers d'excellente facture : L'œil du
monocle, Le monocle rit jaune, Le pianiste, Nous sommes ainsi faits, et des
ouvrages d'une tonalité différente, comme le joli Joueur de flûte et Le schloss.
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Grand ami de la cour royale
de Belgique,
pour avoir défendu l'honneur
de Léopold III,
Rémy ici en conversation
avec le roi Beaudoin.

Au bras du général commandant
l'Ecole de Saint-Cyr-Coëtquidan,
Edith, le jour du baptême de la promotion
Colonel Rémy, en 1986.
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Des causes à défendre
contre l'opinion générale
Le colonel, qui récusait la manière dont de Gaulle avait contredit son engagement
vis-à-vis de l'armée en Algérie, et qui comprenait la déchirure des officiers perdus,
décida de se solidariser avec eux et d'apporter, par l'intermédiaire de l'association
SPES, un soutien financier à leurs familles souvent démunies, et une aide morale
aux prisonniers. Pour lui, ces hommes étaient victimes d'une iniquité, comme ces
Français condamnés pour avoir été fidèles au Maréchal sans avoir collaboré. Ils
avaient cru à la parole de la France, ils avaient voulu s'y tenir jusqu'au bout. Pour
Rémy, l'honneur commandait tout.
Ses adversaires disaient de lui qu'étant un homme réactionnaire et d'extrême droite,
tous ses combats étaient marqués au coin d'une idéologie. En fait, le colonel Rémy
"montait au front" dès qu'il fallait combattre ce qu'il jugeait être une injustice, dès qu'il
fallait porter secours à quelqu'un, fût-il le plus modeste : on le verrait aussi généreux
avec les combattants des FTP qui, pendant l'occupation, avaient besoin d'argent,
qu'avec les officiers, prisonniers à Tulle. Rémy faisait toujours passer le cœur avant
les idées : c'est pourquoi on l'accusa d'être un naïf, un candide, un mauvais politique,
voire un irréfléchi. Ses positions pouvaient paraître antinomiques — soutenir la
mémoire du maréchal Pétain après la guerre, tout en souhaitant le retour de de
Gaulle aux affaires! — et déranger bien des a priori.
La nouvelle cause qu'il avait choisie était sulfureuse : la France était lassée par la
guerre d'Algérie, elle n'aspirait qu'à la paix. La majorité de la population n'entendait
défendre ni le quarteron de généraux rebelles, ni les officiers qui les avaient suivis.
Qu'importait! Rémy organisa, le 22 septembre 1962, à l'intention des anciens
Français d'Algérie, rapatriés et prisonniers, un grand pèlerinage à Notre-Dame de
Chartres, sous le signe de la réconciliation. 25000 personnes y participaient, en présence des trois maréchales de France : Mmes Juin, Leclerc de Hautecloque et de
Lattre de Tassigny. Les généraux Salan, Jouhaud, Zeller, et Challe lui écrivirent :
Vous avez su placer cette belle démonstration sous le signe qui convenait, celui des
forces morales et spirituelles qui, au-delà des contingences du moment, animent
tous nos compagnons. De plus, le déroulement impressionnant de cette cérémonie
nous a été dépeint par ceux qui y assistaient : il est de nature à ouvrir les yeux de
bien de nos compatriotes sur les raisons du sacrifice de tant des nôtres, et à laisser
largement ouvertes les portes de l'espoir.
Des familles de détenus le remercièrent de sa sollicitude. Votre voix, une fois de plus,
s'est élevée pour dénoncer l'injustice et l'arbitraire. Mais le pouvoir avait suivi d'un
mauvais œil cette démonstration. Pierre Messmer, ministre des Armées, l'ayant qualifiée de manifestation à caractère politique, l'avait interdite aux officiers d'activé.
Evidemment, on ne pardonna pas à Rémy, et on le classa du côté de l'OAS, alors
même qu'il était opposé à tout extrémisme, à toute violence. Mais il était, par principe, l'adversaire de la parole manquée et de l'injustice, dût-il aller à rebours de l'opinion.
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Ace sujet, l'un des plus beaux témoignages qu'il reçut, après sa participation à une
émission de télévision, fut celui du philosophe Jean Guitton qui l'avait écouté
défendre la mémoire de Weygand et reparler des "deux cordes" : Hier, je vous ai
entendu sur l'écran. Pendant trente ans, j'ai été l'ami de W. qui, à 95 ans, m'a reçu
à l'Académie. Et j'ai pour lui des sentiments d'admiration [...]. Hier, j'ai savouré votre
courage : ce qui est dur n'est pas de mourir à la guerre, ou même dans les camps :
c'est d'aller contre une opinion générale. Je suis sûr que le général, dans sa demeure mystérieuse, vous approuvait. Car cette pensée sur les deux cordes à l'arc (qui
est celle de la plupart des Français silencieux) était au fond la sienne — bien qu'il ne
pût pas l'exprimer —. J'ai eu, comme "directeur" de l'Académie, l'occasion de causer seul avec lui : et j'ai eu la conviction qu'il gardait au fond de son âme l'idée des
"deux cordes". Hier, vous avez rendu à votre chef-ami un grand service.
Inlassable, il prit la défense d'une autre mémoire qu'il jugeait calomniée, celle de
Léopold III, roi des Belges, dans un ouvrage intitulé Le 18 jour, ou la tragédie de
Léopold III, roi des Belges. L'ancien monarque lui exprima sa reconnaissance, car il
avait été soupçonné de trahison : Pour la première fois, à ma connaissance, un
témoin de l'extérieur a voulu étudier cette période avec objectivité et détruire, chez
ses compatriotes, les mythes et les calomnies que l'on s'était malignement et dans
le but de se couvrir, attaché à créer et à répandre. Je salue en vous un homme épris
et avide de Justice et de Vérité.
e

Quant à son action pour la réhabilitation de Pétain, elle ne désarmait pas. Apprenant,
le 10 novembre 1968, que le général de Gaulle avait fait déposer une gerbe sur la
tombe du maréchal Pétain à l'île d'Yeu, en présence de Paul Mauger, député de la
Vendée — celui qui avait été "Pierre", l'ancien agent de liaison de Rémy dans le
réseau de la "Confrérie Notre-Dame" —, Rémy écrivit aussitôt à de Gaulle pour lui
dire merci du fond du cœur. Sur quoi le général répondit au colonel qu'il n'avait
jamais contesté les mérites exemplaires du maréchal Pétain jusqu'en 1940. Il est
bien évident qu'à partir de cette date, la question s'est présentée de manière différente. Rémy ne se tenait pas pour battu. Le 19 décembre, il lui adressa ses vœux en
les accompagnant d'un article qu'il venait d'écrire pour paraître prochainement. Il y
formulait le vœu que Pétain fût inhumé à Verdun. Le geste souverain que le général
de Gaulle vient d'accomplir, écrivait-il, surpasse toutes les arguties de la jurisprudence et toutes les subtilités des plaidoyers. J'espère de toutes mes forces qu'à la
couronne qu'il a fait déposer à l'île d'Yeu, fera suite la translation à Verdun, sur son
ordre, de la glorieuse dépouille que tant d'anciens soldats du maréchal attendent làbas, depuis si longtemps. La réponse de de Gaulle fut sèche. Elle le remerciait de
ses vœux, et ajoutait : Quant à votre article, vous savez, sans doute, qu'il me prête
des idées et des sentiments tout à fait contraires aux miens. Dans son ouvrage Dans
l'ombre du Maréchal, Rémy commente cet échange par cette réflexion : Le général,
c'est bien connu, voulait en toute chose avoir le dernier mot, tendance que je me
trouve à partager si je crois avoir raison. Et, comme, en cette affaire, il en était
convaincu, Rémy envoya une dernière lettre à de Gaulle pour lui exprimer sa tristesse, à cause de sa réponse, alors qu'il n'avait exprimé qu'un vœu. Ainsi s'arrêta
définitivement la correspondance entre les deux anciens compagnons.
Ses positions sur le maréchal Pétain lui valaient des lettres sévères de certains de
ses amis. Celles de l'amiral Jubelin, à propos d'un ouvrage qu'il avait consacré à
Sedan, furent particulièrement vigoureuses.
74

Mon jugement reste terriblement sévère pour le Maréchal, et cette sévérité a été provoquée, n'en soyez pas fâché, par la lecture de votre "Sedan". Il n'est pas question
de prouver de Pétain qu'il était un patriote. Qu'aurait-il fallu dire s'il ne l'avait pas été
[...]? La question n'est pas là. Elle est antérieure à la royauté de Vichy. Que ce soit
Pétain, ou par exemple Gamelin, ce que je reproche à ces gens, est de s'être vautrés, dans leur gloire pour le premier, une factice célébrité pour le second. Ils avaient,
l'un et l'autre, et Pétain au plus haut degré, le devoir de penser à former nos armées,
à pousser nos armements, et s'ils n'y parvenaient pas, de marquer leur désaccord
par leur démission. Non, ces gens sont prisonniers des délices de leurs cours, de
leurs coteries, de leur vie mondaine en majorité parisienne, de leurs camarillas de
flatteurs et des jupons des femmes du monde, celui du tout-Paris. On ne peut pas se
satisfaire que, placés aux plus hauts degrés de notre société, munis de tous les renseignements, ils n'aient jamais réagi contre ce pourrissement dont témoigne votre
"Sedan", quels qu'aient été certains traits de courage et de gloire parmi nos combattants.
Dans une seconde lettre, l'amiral réitéra : Votre livre pose pour moi le problème
Pétain. Votre campagne en sa faveur, venant de vous, avait complètement changé
ma façon de penser à son égard. Je vous ai cru. Aujourd'hui, [...} je retrouve avec
une certaine violence l'animosité que j'avais contre ce vieux héros. De toutes les
lignes de votre livre, de tous les témoignages rencontrés, il ressort que la préparation de notre armée, pour le temps de guerre, a été dérisoirement lamentable. Or, il
existe une personnalité qui a tous les droits de contrôle, de suggestion, surtout
quand elle est auréolée du titre de maréchal. Or, pendant combien d'années, cet inspecteur général prestigieux, dont le charisme a tenu à sa prestance et au bleu de ses
yeux, pendant combien de temps a-t-il laissé pourrir notre préparation ? Et l'amiral
ajoutait : Votre livre — au moins aura-t-il eu cet effet — me rend antimilitariste et
révolutionnaire. Vous avez souhaité pardonner au grand soldat. Je souhaiterais
aujourd'hui qu'il y ait eu un Saint-Just pour l'épingler. Accusant Pétain d'avoir manqué à tous ses devoirs, le correspondant du colonel Rémy jugeait sévèrement les
hautes personnalités civiles et militaires qui n'ont jamais voulu comprendre que, déjà
en 1914, la victoire n'a pu venir que grâce au poids de l'Amérique. Une fausse gloire, un concert de louanges que les Français se sont complu à s'adresser à euxmêmes m'ont masqué jusqu'en 1940, combien les structures de l'Armée étaient
révolues, dépassées.
Le colonel avait des amis qui ne lui mâchaient pas leurs avis, sans pour autant
perdre l'affection de Rémy, toujours passionné par le débat, dût-il en souffrir à cause
de sa grande sensibilité. En l'occurrence, il savait à qui il avait affaire : l'amiral
Jubelin, alors à la retraite, avait terminé une brillante carrière comme Inspecteur de
la Marine et commandant en chef pour la Méditerranée.
Plus tard, après la publication compliquée de Mes grands hommes et quelques
autres, car le chapitre sur de Gaulle faisant mention des "deux cordes à l'arc" déplaisait à son fils, l'amiral Philippe, — Rémy passa de Pion à Grasset — le colonel reçut
une lettre qui lui fut précieuse. Son auteur n'était autre que le colonel Freiherr von
Der Heydte, l'ancien responsable des défenses allemandes à Bruneval. Après la
guerre, les deux anciens adversaires s'étaient rencontrés et appréciés et, désormais,
ils correspondaient. L'officier allemand félicitait Rémy d'avoir choisi parmi ses grands
hommes, Léopold III et Lord Mountbatten, souvent mal compris et critiqués sans la
moindre raison, et d'avoir ainsi rétabli la vérité historique. Dans un français un peu
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Rémy, très ami de l'amiral Mountbatten, lui rendit souvent visite en Grande-Bretagne, comme ici, dans sa propriété de campag

AArromanches, en juillet 1973. La poignée de mains de deux héros, Lord Mountbatten et le colonel Rémy.
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approximatif, von Der Heydte rappelait que la vérité n'est pas un solide qu'on met
dans une tête et qui y reste pour toujours. Non, au contraire, elle est une semence
qui se développe au courant des années, et il faut la semer comme du blé dans le
solide. Ainsi, les anciens ennemis se retrouvaient dans le même combat.

Le maître de « Mor Breiz »
En 1965, Rémy se trouvait en Bretagne pour reconnaître le décor de la plage
Bonaparte à Plouha, pour la réalisation de deux livres Autour de la plage Bonaparte
et La maison d'Alphonse, quand il fut séduit par un lieu magique, dans les Côtes-duNord, à Lanmodez, un terrain qui dominait une immense grève, face à l'île de Bréhat.
Il décida de l'acheter pour y faire bâtir une maison. Il fit appel à Silvio pour lui trouver du beau granit rose, et coiffa cette grande demeure, plantée seule face à la mer.
Celui qui avait traversé l'existence sans s'arrêter, en lutteur erratique, retrouvait dans
sa Bretagne natale, un lieu d'élection où poser son sac, sans pour autant chercher
à se reposer. Quarante-deux ans après leur mariage, en 1972, Edith et Gilbert s'installaient enfin sous leur propre toit. "Mor Breiz "— mer bretonne — était une maison
dont les robustes assises étaient à l'image de la solidité de ses maîtres. Et qui, par
ses larges baies ouvertes sur la mer, accueillait avec luminosité les visiteurs. On
aimait venir passer un moment chez les Renault, après avoir emprunté une petite
route à la sortie de Lanmodez, puis un chemin qui ajoutait encore à cette impression
de solitude sauvage où le colonel avait choisi de passer la fin de son existence.
A "Mor Breiz", l'accueil était chaleureux, celui d'Edith avec sourire et humour, celui
du colonel avec rondeur et éclat. D'emblée on s'attendait à passer un moment heureux avec ce couple qui, derrière ses petites chamailleries mutuelles, respirait la tendresse. Il était inutile de prévoir des thèmes de conversation. Le colonel avait tôt fait
d'investir mille sujets, en vous regardant la tête levée — car il était de petite taille —
ses yeux noisette perçants fichés dans les vôtres, le pouce d'une main passé dans
l'emmanchure de son gilet, l'autre tenant un verre de whisky du meilleur malt. Il sautait d'une anecdote à l'autre, partait sur une réflexion à propos de la situation politique, revenait sur un souvenir de guerre et, tout à coup s'interrompant, l'ombre d'un
sourire sur les lèvres, annonçait une bonne histoire anglaise par la formule : Oh!
cher ami, par parenthèse, connaissez-vous...
Pendant près de quinze ans, le colonel Rémy mena à "Mor Breiz" une vie de travail,
comme à son habitude. Au premier étage, il s'était installé un vaste bureau dont les
baies donnaient sur la mer concassée par les rochers. Au loin, l'île de Bréhat. Au
mur, un portrait peint d'Edith. Partout des livres, des photos dédicacées, des
médailles commémoratives. Sur sa table de travail, un vase de fleurs — il aimait
composer les bouquets de la maison — des papiers, des dossiers, et la machine à
écrire qui crépitait tôt le matin, et dont le bruit était souvent couvert par une tonitruante musique — classique ou de jazz —, surtout quand son ouïe vint à baisser.
Ce fut ici que le colonel écrivit une grande quantité d'ouvrages, et qu'il tint une correspondance abondante. Il entretenait des relations suivies, à cause de sa célébrité,
avec des personnalités de toute l'Europe. Aucune lettre ne restait sans réponse.
Surtout quand il s'agissait de débattre d'une cause dont il s'était fait l'apôtre. Car le
combat ici, comme près de Paris, continuait pour ce vieux lutteur, inlassable, acharné. Un homme courageux pendant l'occupation avait-il été oublié? Il se battait pour
que justice lui fût rendue, comme pour le passeur de François Mitterrand, Louis
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Mercier. C'était lui qui, dans la nuit du 28 au 29 janvier 1943, se trouvait sur la plage
de Beg ar Fry pour accueillir l'embarcation qui venait d'un sous-marin anglais : se
trouvait à bord Jacques Morland, le commandant Morland, celui qui allait devenir le
président de la République François Mitterrand. A peine son élection connue, le colonel Rémy sauta sur l'occasion pour qu'enfin fût récompensé le vieux pêcheur de la
région de Morlaix. Six mois plus tard, après une enquête de la gendarmerie ordonnée par l'Elysée, Louis Mercier recevait la Légion d'honneur sur son lit d'hôpital.
Au bout de son existence face à la mer, arrêtons-nous un moment sur quelques
témoignages d'anciens compagnons ou de témoins de cette période. Cherchons à
mieux saisir tous les aspects de cette personnalité si forte, si attachante et si contestée par certains. Claude Guy écrit dans ses souvenirs :
La sympathie humaine de Rémy le porte à une confiance illimitée dans les hommes
[...] ,[elle] risque, en temps de paix et parmi des manœuvres politiques qu'il n'aperçoit pas, et dont la perfidie dépasse peut-être celle de la Gestapo, de le conduire, un
jour ou l'autre à commettre de fatales erreurs.
Effectivement, la générosité de Rémy, sa candeur, son enthousiasme, ses emballements, pouvaient l'entraîner à des positions excessives. Défendre des Français
injustement condamnés comme collaborateurs était généreux, mais exonérer le
maréchal Pétain de toute responsabilité dans la politique de Vichy était difficile à faire
admettre. Ainsi était-il, d'une seule pièce, et très entêté sur ses convictions. Comme
dit un proche : // était toujours excessif. Rémy n'était pas un tiède. De plus, il était
toujours resté fidèle à ses engagements monarchistes de sa jeunesse, mais sans
jamais adhérer à l'Action Française, par refus de se lier. Cependant, et c'était un trait
de son caractère intransigeant, de son goût pour la contradiction, il suffit que l'Action
Française fût mise à l'index en 1927, pour qu'il cessât de fréquenter l'Eglise. Son
admiration pour Maurras — il se battit pour obtenir la révision de son procès —, son
goût pour une monarchie qui exprimait les valeurs de la "vie nationale" d'un peuple
dans une permanence qui la protégeait de toute démagogie populaire, pour un
nationalisme chrétien, dans un "Occident chrétien", reposant sur la foi, l'Histoire et
les traditions, et sans n'avoir rien de commun avec un "nationalisme" révolutionnaire, l'inclinait à fréquenter des milieux de droite qui n'avaient ni sa candeur ni sa bienveillance. Tout cela, sous des regards réducteurs, pouvait le faire passer pour un fasciste. Or, Rémy, pour ceux qui le connaissaient bien, était le contraire d'un fasciste.
De même qu'il s'était engagé contre le nazisme dès avant la guerre, de même il se
serait battu contre toute autre dictature, contre toute violence, à commencer contre
le racisme. Il n'aimait pas les extrémistes du Front National, et en particulier leur
chef, Jean-Marie Le Pen.
Il n'aimait pas, non plus, les partis politiques, il se sentait maladroit devant leurs stratégies. Leurs manœuvres l'agaçaient. Il l'a d'ailleurs écrit : Les jeux politiques me
sont profondément étrangers.
Pendant la seconde période de l'Occupation, en France comme à Londres, les partis politiques, à l'intérieur de la Résistance, menaient une activité qui irritait Rémy.
Les perspectives de retour au pouvoir pointaient après des années noires, et chacun
se préparait à trouver une place dans la République rénovée. Le colonel avait en horreur cette agitation, il aurait préféré que son combat de résistant — et c'était son
ingénuité — restât toujours pur de toute manœuvre. On se souvient qu'il ne voulut
pas défiler avec le général de Gaulle sur les Champs-Elysées, à la Libération, car il
n'acceptait pas de côtoyer des gens qui n'étaient là que pour se faire une place, les
anciens comitards.
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Sa nature était à l'opposé de celle de Pierre Brossolette, socialiste et intellectuel. Si,
à la première rencontre qu'il avait eue avec lui, Brossolette et sa femme avaient été
impressionnés par le pouvoir vraiment magique de Rémy, l'homme d'action courageux, qui était le contact avec Londres, la Terre Promise et le chef symbole, comme
l'a écrit Guy Périer, bientôt les rapports d'admiration réciproque se dégradèrent, et
Brossolette eut des mots très durs sur Rémy dont l'ignorance politique le surprenait,
et dont il jugeait l'intrépidité à la limite de la prudence. Quand Rémy réussit, malgré
les ordres de "Passy ", à faire venir à Londres Fernand Grenier, ce qui allait engager
la participation du parti communiste dans la France Libre, Brossolette, qui avait
échoué dans ce rapprochement, et qui se sentait humilié, eut des mots terribles sur
Rémy : Avec lui, on se sent toujours à la lisière du mensonge, du bluff ou du simple
illusionnisme. Dans sa biographie de Jean Moulin, Daniel Cordier rapporte ce que
Brossolette écrivait, dans un rapport de 1943, sur la "Confrérie Notre-Dame " : // est
d'autant plus difficile de se fier à Rémy, qu'en réalité il n'en fait exactement qu'à sa
tête et n'accepte les instructions que lorsqu'elles lui conviennent. [...]. Le mal est
d'autant moins curable qu'il vient à la fois d'une mégalomanie foncière et d'une
volonté arrêtée de jouer le rôle que Rémy croit être le rôle de sa vie [...].Tout ce qui
n'entre pas dans le système de Rémy est par là même haïssable et doit être combattu.
On voit que ces deux hommes, aussi courageux l'un que l'autre, mais si différents,
étaient plus faits pour l'affrontement que pour la collaboration. En réalité, chacun à
sa manière vivait un patriotisme profond, sincère, mais absolu. Si Brossolette dénonçait "la mégalomanie" de Rémy, Rémy se méfiait de "l'arrivisme "de Brossolette!
Passion contre passion.
Claude Guy, dans son journal a rapporté une réflexion intéressante de Louis Vallon
sur l'agent secret :[...] il y avait déjà, chez lui, cette ambivalence du saint et du voyageur de commerce, ce côté thaumaturge, aussi. Ceci et cela expliquent, à mon sens,
la réussite prodigieuse de ses efforts. Robert Lacoste, alors percepteur à Thononles-Bains, Christian Pineau, Cavaillès au front si pur, [...] venaient me voir. C'était
incroyablement difficile de les mettre d'accord, c'était même impossible. Alors, Rémy
arriva. Il ne doutait de rien. En fait, ce je ne sais quoi de candide et d'humain, cette
intuition très particulière — dont il est d'ailleurs inconscient — les mit tous d'accord.
Oh! pas complètement, bien sûr, mais tout de même... En vérité, il n'a jamais douté
de rien. Qu'il s'en soit tiré, je n'en reviens pas. Car, à cette époque, il était incroyablement imprudent, d'une Indiscrétion folle aussi, il faut bien le dire. Par exemple, il
nous emmenait dîner en bande à la Coupole, ou prendre des pots dans les lieux les
plus publics. Il arrivait toujours avec une autre bande. Nous nous étalions sur toute
la largeur du trottoir.
Claude Guy rapporta ces réflexions à Rémy qui, dit-il, parut un peu vexé avant
d'ajouter : Ce que Vallon ne dit pas, c'est que ses amis m'ont fait une piteuse impression [...]. Dans l'ensemble, quel manque de désintéressement quant à leur carrière
et à leur avenir. Ils jouaient déjà "placés". Or avant de jouer "placé", il faut être persuadé que le cheval arrivera "gagnant".
On pourrait ainsi jouer longtemps au jeu des citations, et s'étonner de la dureté avec
laquelle les uns et les autres, volontairement mobilisés pour une grande cause,
s'épinglaient, voire se déchiraient. Sans doute, cette rudesse de rapport et de propos tenait-elle au tempérament exceptionnel de cette poignée de résistants qui
s'étaient retrouvés autour de de Gaulle.
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Un grand seigneur une merveille de femme
Le vieux maître de "Mor Breiz", aux côtés de sa chère Edith, n'avait pas gommé,
avec le temps, son charisme pour les causes, ni ses bouffées d'humanité, ni ses
colères, ni son autoritarisme, ni son activisme infatigable, depuis sa table de travail
jusqu'à ses déplacements incessants.
Grâce aux confidences de ses proches, on peut affiner le portrait privé du "colon",
comme l'appelaient, et l'appellent toujours affectueusement ses enfants. Un portrait
intime, quand il est chez lui, dans sa belle maison, seul avec sa femme ou avec tous
ses petits-enfants qui viennent aux vacances et dorment dans un grand dortoir au
sous-sol. L'homme d'action, si longtemps privé de toit, est heureux d'être entouré de
sa tribu ; mais, attention, il faut à la vie commune ordre et discipline ! Comme dit un
de ses enfants : On ne dérangeait pas papa, mais papa savait se déranger!
Quand on le voyait avec Edith, on devinait qu'il était toujours très amoureux de sa
femme. Il pouvait l'être, car cette délicieuse maîtresse de maison, qui recevait avec
discrétion et délicatesse, avait été, auprès du colonel, à sa manière, une "dame de

Jusqu'au bout, Rémy fut toujours
prêt pour de nouveaux combats.

Edith dans son fauteuil, à la fin de sa vie.
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fer". Elle avait tout assumé, les enfants, les dangers, les errances, les campements
de toute sorte, les attentes angoissantes, les amis et les agents à accueillir, à nourrir, à coucher, à soutenir. Et ainsi, toute sa vie, elle avait, à sa manière, beaucoup
donné à son pays. Elle méritait bien la croix de guerre avec étoile de vermeil qu'elle
avait reçue. Elle avait été pour beaucoup dans ce qu'avait été le plus grand agent
secret de la France Libre, celui qui lui avait demandé un jour de tout accepter sans
se plaindre. Il y avait bien eu, il y avait encore des petits coups de gueule entre eux,
mais l'un et l'autre possédaient la première vertu du cœur, celle de l'indulgence.
D'ailleurs, s'il arrivait que le colonel, péremptoire, s'entêtât dans une mauvaise position, il savait reconnaître son erreur un peu plus tard. Il avait alors pour Edith des
attentions d'une grande délicatesse, pour se faire pardonner!
Telle était l'humanité de sa spontanéité, de son courage, de son appétit de la vie. Un
appétit qui venait de loin, du sang de ses ancêtres. Il avait embrassé très tôt la vie à
pleins bras, il avait aimé l'amour, la bonne chère, et quand il jouait un peu trop les
pères la vertu, on voyait Edith, assise dans son fauteuil, lancer un petit geste de la
main dans sa direction, en lui faisant comprendre que l'homme pieux d'aujourd'hui
n'avait peut-être pas été toujours un puits de vertu, ni un pilier d'église. Rémy faisait
alors une moue amusée. C'était drôle à voir.
Sur la religion, comme dans toutes les autres matières, il s'était engagé avec excès.
D'abord en tournant le dos à l'Eglise quand, entre les deux guerres, le pape avait mis
à l'index l'Action Française, puis en vivant dans une certaine indifférence pendant
l'époque faste des années cinéma ; enfin, en s'en rapprochant à Londres, quand il
s'était engagé dans la Résistance. Ce ne fut réellement un catholique fervent qu'à
son retour d'un voyage à Rome, en 1950 où, dit Catherine de Castilho, il fut frappé
parla grâce. Quand il retrouva sa maison normande, il reçut à sa table de nombreux
prêtres, et, ajoute sa fille avec humour, il fallait se mettre souvent à genoux, faire des
génuflexions! Pour les Renault, qui étaient devenus un peu anglais, l'humour était
une thérapie, et la piété du colonel donnait lieu à des plaisanteries. On était catho
avant toi, grommela, un jour, Cécile, sa fille cadette. Gilbert Renault, là encore, était
excessif dans ses adhésions. Ce n'était jamais un tiède. Ni quand il avait pour vous
de l'amitié, ni quand il adhérait à une idée, ni quand il vous versait un grand, très
grand verre de whisky!
On peut dire qu'à "Mor Breiz", il régnait en maître dès l'aube. Il se levait de bonne
heure, préparait le petit-déjeuner, portait le plateau à Edith, puis montait dans son
bureau, s'installait devant sa machine à écrire pour travailler sur un nouveau livre. Il
n'avait pas un moment de relâchement. Il trouvait quand même le temps d'aller jusqu'à Pleubian faire le marché. Il aimait beaucoup rencontrer les gens de son pays,
un panier à la main. D'ailleurs, il faisait toutes les courses de la maison. Il voulait tout
décider, tout voir, tout savoir, et Edith considérait avec un sourire affectueux et une
merveilleuse patience le mouvement brownien de son activisme.
Les anecdotes familiales fleurissent qui illustrent un trait ou l'autre du caractère du
colonel. Il conduisait mal. Un jour, il eut un accident sur la route, en sortant de Paris.
Son fils Jean-Claude, qui survint peu après, découvrit la voiture accidentée, à cheval sur un refuge, le coffre arrière ouvert et, devant, le colonel dédicaçant ses livres
à des automobilistes qui l'avaient reconnu.
Ou encore, sortant d'un excellent déjeuner — c'était un très fin gourmet — de chez
Carton, place de la Madeleine, il allait regagner à pied la rue La Pérouse, quand il fut
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accosté par deux prostituées. Le colonel fit avec elles le tour de la place, en déplorant leur vie gâchée. Quand il les quitta — elles étaient en pleurs —, il les rémunéra
pour le temps qu'elles lui avaient consacré!
Une autre fois le colonel roulait sur la route, entre le Sud et Paris. Il fut arrêté par
deux stoppeurs, un garçon qui portait une guitare en bandoulière, et une fille. Il les
fit monter à son bord, apprit qu'ils étaient frère et sœur, deux mineurs qui avaient
quitté le domicile familial pour une escapade. Rentré chez lui, il téléphona aux
parents qui habitaient Biarritz pour les rassurer. Puis il les emmena en Bretagne pour
travailler dans son jardin ; enfin, il les redescendit dans sa propre auto jusqu'au Pays
Basque.
Jusqu'au bout, il mena sa vie sans arrêt, sans économie, et toujours avec humanité.
Une jeune fille, qui lui était proche, avait-elle été condamnée et enfermée à la prison
de Rennes pour trafic de drogue, le vieux colonel se rendait dans la capitale bretonne pour sonner à la grande porte de la prison des femmes, et lui apporter le réconfort de sa tendresse.
Et puis, quelle gaieté ! Sa plus grande joie était de raconter des histoires, souvent
anglaises. Il sortait un petit papier de sa poche, plantait son regard dans celui de son
visiteur et l'interrogeait : Par parenthèse, celle du cheval qui a gagné à Epsom, vous
la connaissez? Et il narrait, avec gourmandise et mille détails, l'histoire d'un cheval
de brasseur anglais qui s'appelait "Blue shadow". Ou la confession de la paroissienne adultère!
C'était une merveille de femme, dit de sa mère, Catherine de Castilho. Telle apparaît
Edith tout au long de son existence, douce et protégée d'abord au sein de sa famille parisienne, une vie bousculée et dangereuse pendant la guerre, puis incertaine et
sombre pendant l'exil portugais. Sa lettre à Madame de Gaulle pour témoigner de la
tristesse de son mari éloigné du Général, dit l'attention avec laquelle elle soutenait
le colonel. Discrète, elle n'était pas pour autant dans l'ombre de son mari, ce n'était
pas dans son caractère. Energique, elle tenait complètement sa place dans sa famille, chez elle, et si elle laissait passer les petites tempêtes du colonel — car elle savait
bien qu'elles s'apaisaient toujours dans un pardon et un baiser — elle savait aussi
taper du pied pour se faire entendre de son cher despote. Elle adorait son mari
autant qu'il l'adorait. C'étaient deux tempéraments forts qui coexistaient. A l'autoritarisme du colonel, elle répondait par de l'humour. Et elle savait opposer du bon sens
à ses emballements. Tous deux pratiquaient parfaitement cette mutuelle bienveillance des couples indestructibles.
Elle avait été très belle dans sa jeunesse, blonde, visage fin, jolie silhouette, port de
tête dégagé, démarche d'une grande élégance. Son charme avait immédiatement
conquis le fringant Gilbert Renault, on s'en souvient, au pied de l'escalier qui montait à l'appartement de Neuilly. Et, à la fin de sa vie, son visage émacié, marqué par
les fatigues et les difficultés de son existence, reflétait la force d'une âme que le
jeune Vannetais avait pressentie dès qu'il l'avait vue.
Le colonel vieillissait, et son caractère ne le prédisposait guère à se soumettre à une
hygiène de vie que le corps médical lui conseillait. Il ne s'était jamais épargné, et
continuait, malgré ses faiblesses physiques, à travailler et à voyager sans se préoccuper de sa santé. Il refusait les remèdes qu'on lui recommandait. D'ailleurs, c'était
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tellement dans son caractère de dire non ! Ainsi, parce qu'il ne voulait dépendre de
personne, ne rien devoir à la collectivité, avait-il toujours refusé de s'affilier à la
Sécurité sociale!
Malgré sa fatigue — il avait été opéré —, il continuait toujours à travailler à un ouvrage, dans son bureau du premier étage, et à rédiger sa correspondance. Il gardait le
lien avec tous ses anciens camarades, ses amis, ses lecteurs, et ne manquait jamais
une cérémonie commémorative, ni une invitation à témoigner sur la Résistance ou à
défendre ses positions. Jusqu'au bout, il vécut à plein régime, sans se douter qu'il
inquiétait sa famille. // avait mille projets, de nombreuses œuvres en cours, peu de
temps à perdre, écrit Catherine de Castilho, à la fin de son livre Mon père était Rémy.
Quand la machine s'arrêtait, c'est que son mal le terrassait. Alors, nous montions en
catimini, nous regardions parle trou de la serrure, par peur de nous faire rabrouer!
Quelques minutes s'écoulaient, il y avait le raclement des pieds de son fauteuil, puis
le bruit têtu de la machine reprenait sa course.
Une fois encore, le 28 juillet 1984, il quitta "Mor Breiz" au volant de sa voiture, non
sans qu'Edith ait tout fait pour le dissuader de partir. Très fatigué par une opération
récente — il était sorti trois semaines plus tôt de la clinique —, il aurait dû rester tranquille. Peine perdue. Le colonel prit la direction de Guingamp pour prononcer le soir
une conférence devant des Canadiens, des Anglais et des Américains, membres de
la Royal Escaping Society, venus en France pour honorer ceux qu'ils avaient aidés
à retrouver leur liberté. Un de ses amis, le colonel Thomé, qui avait été S.A.S au 3
RCP, le trouva très fatigué. Mais le colonel fit son exposé avec son habituel don de
conteur. A la sortie de cette soirée, il rejoignit le "Relais du Roy" où il avait une
chambre et, dans le salon de cet hôtel, rencontra M. et Mme Zebrowski, qui le reconnurent. Spontanément, ils vinrent vers lui pour lui dire leur admiration. M. Zebrowski,
ancien administrateur colonial, ancien ambassadeur, avait fait partie du maquis de
Plésidy dont le colonel Rémy devait, le lendemain, décorer quelques membres. Ce
furent les dernières personnes qui parlèrent avec lui dans cette pièce et, un peu plus
tard, dans le jardin d'amis où il y avait une réception. La nuit suivante, il s'éteignait
dans sa chambre. Il allait avoir 80 ans. // gisait paisible, les mains croisées sur la poitrine, écrit Catherine.
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Quelques jours plus tard, Edith reçut de Nicole Zebrowska une lettre qui racontait les
derniers moments de la vie de son mari. C'était un témoignage bouleversant sur l'ultime soirée du Colonel. [...] Assez vite, devant sa bonne grâce, je n'ai pu m'empêcher de lui confier le sentiment d'admiration particulièrement féminine que je porte à
l'histoire de la famille Renault que Rémy, soldat de l'ombre, puis écrivain, sut ne
jamais négliger [...]. // aura été le seul écrivain de guerre à savoir illuminer par des
mots d'amour et de tendresse, les angoissants récits de ce combat qu'il avait choisi.
[...]. Il fallait que nous ayons cette conversation... Chère Madame, comme il a su me
parler de vous ! Et comme je voudrais qu'à mon dernier soir, mon mari puisse exprimer les mêmes pensées sur sa femme.
Et Mme Zebrowska rapportait le dialogue qu'elle avait eu avec le colonel Rémy
- Aucun mot, dit-il, ne peut qualifier Edith, ma femme, quand je pense à elle, ils me
semblent tous trop pauvres... Je pourrais évidemment dire qu'elle a été merveilleuse, exemplaire tout au long de notre vie, mais ce serait vraiment trop peu dire, voyezvous...
- Elle a su vous aimer, Colonel, c'était sans doute son Credo.
- Bien sûr, mais si peu de femmes savent non seulement aimer, mais aussi tout com85
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Entourant Edith, ses enfants. De gauche à droite : Cécile, Catherine, Jean-Claude, au second plan, Michel.
(Service Photographique des Armées) (photo ECPA)
Rémy faisait toujours passer le cœur avant les idées.

prendre (et parfois accepter de ne pas comprendre !) et puis accepter l'inacceptable !
Quand je repense, très souvent, à tout ce qu'elle a traversé, je suis à la fols comme
ébloui et écrasé qu'elle y ait survécu...
Son regard semblait regarder dans le lointain, ou dans le passé; peut-être vous
voyait-il dans le jardin des jours heureux, entourée de vos jeunes enfants. Et il continua de parier, arrêtant les pas que nous faisions dehors, car c'était l'heure de partir.
- Nous avons eu huit enfants, et nous en avons perdu trois...
Ses yeux étaient remplis de larmes. Son visage était, tout à coup, si triste à cette
évocation, et je savais tellement ce qu'il ressentait, moi qui avais perdu deux bébés,
autrefois en Afrique, que je sentis aussi, brusquement monter mes larmes. [...]
Comment pouvais-je garder pour mol tout ceci? Il m'a semblé, après de longues
réflexions que les larmes, les dernières larmes que Gilbert Renault versait en ce
monde sur ses petits disparus vous appartenaient à vous seule, son épouse.
Le matin, quand Michel vint chercher son père pour le conduire à la cérémonie, il ne
le trouva pas debout. On monta dans sa chambre. Pas de réponse. Il fallut forcer la
fenêtre pour constater qu'il était mort. Mme Zebrowska resta seule à le veiller.
Ce fut pour moi comme un privilège un peu divin, dirait-elle plus tard. Son visage qui,
la veille encore, était buriné par les rides, était devenu soudainement lisse, comme
si une main invisible l'avait déplissé. Il paraissait avoir trente ans.
Et sa lettre à Edith Renault continuait ainsi :
[...] Mais le lendemain, le colonel Rémy avait fini de s'occuper des gens de cette
terre, c'était lui qui se présentait chez Dieu. [...] Je n'oublierai jamais la vue de ce
grand seigneur endormi pour l'éternité, serein, superbe dans la mort comme il avait
su l'être dans la vie. Il était selon la belle phrase traditionnelle "endormi dans la paix
du Seigneur ".
Je me suis agenouillée auprès de lui pour prier, mais ma première pensée, Madame,
a été pour vous qui ne saviez pas encore... Ce furent mes seules larmes, ce matinlà. Elles n'étaient pas pour lui, parti dans le sommeil après une vie tellement remplie,
mais pour vous qui commenciez un matin d'été plein de douceur [...] dans votre jardin breton plein d'hortensias, sans doute, comme ils le sont tous : Mon Dieu, aidezla tout à l'heure quand elle saura, car il faudra bien lui dire...
Sa correspondante racontait ensuite à Edith qu'elle avait passé entre les doigts de
son mari, présent à son chevet, un chapelet aux armes du Vatican qui lui venait du
pape. Elle y tenait beaucoup ; il lui avait été offert au Ghana, où son mari était
ambassadeur, par le nonce, juste après le passage de Jean Paul II qu'elle n'avait pu
rencontrer. Son mari avait exprimé les regrets de sa femme auprès du nonce, et
celui-ci lui avait remis pour elle ce chapelet béni par le pape.
Ainsi, avec le geste sacré de cette femme, Gilbert Renault quitta la terre, manquant,
pour la première fois, un rendez-vous qu'il avait le lendemain pour la remise de décorations
La dépouille du colonel fut rapportée à "Mor Breiz", et allongée sur la grande table
de marbre de la salle à manger. Ce fut devant elle que la foule des amis, les anciens
combattants, vinrent s'incliner. Des drapeaux avaient été déployés auprès de lui,
près des cierges qui brûlaient, immobiles : la mer retenait son souffle.
Les obsèques du colonel eurent lieu en l'église de Lanmodez, et l'inhumation dans
le cimetière de Kermouster-en-Lézardrieux. Tous les anciens compagnons de com88

bat de Rémy étaient là, à côté des personnalités, le ministre de la Défense, le chef
de cabinet du président de la République, le président du Conseil général, le représentant de l'évêque, le maire du pays, Yves Capitaine, un ami du défunt. Incognito,
se tenait dans la foule, l'ancien adversaire allemand, l'ami de la réconciliation, le
général Behr, officier de l'état-major du maréchal Rommel. Bien sûr, les siens étaient
au premier rang, Edith, au visage fermé sur son chagrin, ses enfants, ceux qui portaient les décorations du disparu. Et puis il y avait "le petit Pierre", Paul Mauger, l'ancien agent de liaison de Rémy, qui salua son ancien chef, le combattant calme, résolu, courageux jusqu'à l'Intrépidité, et sa femme, l'épouse au courage tranquille et
serein.
Edith habita encore pendant trois ans "Mor Breiz", mais la maison devenait lourde
pour elle seule. Elle la vendit et se retira dans un petit appartement de Pleubian, où
elle vécut jusqu'en 1990. Elle ne rata pas son départ. Elle mourut le jour de la Sainte
Edith, le 19 septembre, qui était également l'anniversaire de son mariage avec
Gilbert Renault qu'elle rejoignait 61 ans exactement après l'avoir épousé. Vraiment,
elle avait bien fait les choses jusqu'au bout.
La tombe, où reposent Gilbert et Edith, est formée d'une pierre levée de granit rose
gravée à leurs noms, et dans laquelle a été creusée une niche pour abriter une
réplique de la tête de la Vierge de l'église bombardée de Londres, Notre-Dame-deFrance. Rémy l'aimait car, avait-il écrit, e//e a une expression sublime de douceur.
Devant la sépulture, huit jours après les obsèques, vint s'incliner un vieil homme,
Georges Beaufils, alias "Joseph", l'ancien intermédiaire entre le monarchiste Rémy
et le communiste Grenier. Rémy, vivant, celui qui rêvait tant de réconciliation, aurait
aimé cette visite par-delà ce qui sépare les hommes, devant la pierre qui témoignait
d'une autre belle amitié, celle de Sylvio, l'ancien paveur de Saint-Malo. Il était allé la
choisir avec ses fils sur le plateau d'Antrain, là où jadis le maquisard avait rencontré
le colonel après le débarquement. Ainsi s'exprima la reconnaissance de Sylvio, en
protégeant de belle manière le repos éternel de son colonel, Gilbert Renault, dit
Rémy.
Bordeaux, février 2000.
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La famille Renault aujourd'hui
Au fil de ces pages, des prénoms sont apparus, ceux des proches de Gilbert
Renault. Que sont devenus les acteurs, grands et petits, de cette épopée, et, en particulier, ceux qui, dans la famille de l'agent secret, eurent à subir les conséquences
de l'engagement du colonel Rémy et de leur propre résistance? Grannie est morte.
Vivent à Vannes, Isabelle et Maisie, qui furent déportées, et Madeleine
(Mme Cestari). Jacqueline est religieuse dans un couvent à Pontcallec. Annie, la
tante anglaise, est morte.
Parmi les enfants, Michel est mort entre le décès de son père et celui de sa mère.
Cécile, qui vivait près d'Orléans, est décédée. Jean-Claude habite la Belgique,
Catherine (Mme de Castilho), la Bretagne, et lan près d'Albi.
Le jeune frère de Gilbert, Claude, qui s'était embarqué avec lui pour rejoindre
l'Angleterre, vit en terre charentaise, après une belle carrière militaire, terminée
comme colonel.
Dans cette biographie, ont été cités des passages des Mémoires d'un agent secret
de la France Libre. Un autre membre de la famille Renault a publié un beau témoignage sur cette époque : May, dite Maisie, qui, avec Isabelle, fut déportée à
Ravensbrùck. Elle a raconté, dans La Grande Misère, l'enfer concentrationnaire
qu'elle avait partagé avec sa sœur. Ce témoignage, dépouillé de tout artifice, a bouleversé le public, et reçu, à sa parution, le Prix Vérité. Gilbert Renault a raconté dans
ses Mémoires l'internement de sa mère et de ses autres sœurs à Fresnes, à
Romainville et à Compiègne. May nous fait entrer dans la vie quotidienne d'un camp
de la mort, nous fait partager l'humiliation et la souffrance physique et morale de ces
femmes traitées comme des bêtes. Elle décrit la barbarie nazie contre laquelle lutta
toute une famille, et à laquelle, seul, Philippe ne put échapper.

Auschwitz-Birkenau.
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Gilbert Renault, connu sous le nom de Colonel Rémy dans la Résistance,
a déb uté sa carrière professionnelle en Afrique.
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Mais c'est en juin 1940, que tout bascule. Après avoir entendu le discours de Pétain,
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Il s'appelle désormais Raymond, quand le général de Gaulle l'envoie en Espagne

1
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pour une mission ; puis Rémy, après les arrestations de plusieurs de ses compagnons.

ml

Gilbert et son frère Claude quittent aussitôt la France pour l'Angleterre.

En 1942, son réseau de résistance, la Confrérie Notre-Dame, couvre toute la zone occupée.
Mais ses relations avec le général de Gaulle se détérioreront au début des années 50,
rupture qui affectera profondément l'homme.
Henri de Grandmaison a connu Rémy lorsqu'il était journaliste en Bretagne.
C'était un esprit indépendant et libre. Un homme toujours debout, vital et très enjoué.
La vie le traversait avec abondance.
L'auteur retrace la vie de Gilbert Renault, toute consacrée à son pays.

ISBN 2-84477-071-1

100 F.

M

