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Je ne me suis pas hasardé à narrer les 
événements de la guerre sur la base d’in
 formations fortuites, ou en me laissant 
influencer par l’ idée que je pouvais m’en 
être fait : je n’ai décrit que ce que j’ai vu 
de mes propres yeux, ou ce que j’ai ap 
pris de ceux que j’ai interrogés scrupu
leusement et en détail. L’entre prise a été 
laborieuse, parce que les témoins d’un 
même fait  m’ont fourni des versions dif
férentes, selon la manière dont ils s’en 
souvenaient ou selon qu’ils y avaient par
 ticipé dans un camp ou dans l’autre. 
Mais si celui qui désire contempler un 
tableau le plus fidèle possible des évé
nements tels qu’ ils se sont passés dit que 
ce que j’ai écrit est utile, alors, à la fin, je 
pourrai me considérer comme satisfait 
de mon œuvre.

Thucydide
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N’importe quel rapport écrit par un agent 
des services secrets doit toujours être considéré 
comme une reconstruction sujette à caution, de 
surcroît fournie par une personne peu fiable.

Lord Wemyss
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PREMIÈRE PARTIE

Désormais, chers messieurs, nous savons 
parfaitement qu’une histoire intéressante 
n’est jamais totalement vraie.

Samuel Johnson
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1  
  

OPÉRATION JANUS

a.

Le 25 février 1945, en fin d’après-midi, Egon Som-
mer fut appelé au téléphone par le secrétaire de Hit-
ler, Martin Bormann ; quelques heures plus tard, 
à 20 h 30 pile, il monta à bord d’une grosse May-
bach noire avec plaque d’immatriculation militaire, 
conduite par un sous-officier des SS. Le chauffeur 
quitta l’hôtel des environs de Leipzig, où Sommer 
s’était réfugié durant une courte permission ; il prit 
la Reichstrasse 96, franchit deux postes de contrôle 
de l’armée et, après avoir été autorisé à dépasser la 
vitesse maximale de nuit, fonça comme un bolide 
en direction de Berlin. Peu avant 3 heures du matin, 
non loin de Zossen, Sommer – qui venait juste de 
s’assoupir – entendit le chauffeur proférer un juron 
épouvantable ; après quoi, le sous-officier freina 
brusquement, ouvrit tout grand la portière, bondit 
à l’extérieur de l’automobile et informa son passa-
ger qu’il venait de renverser un mouton.

Sommer descendit de la Maybach et braqua une 
lampe torche sous le capot de la voiture dont la lon-
gueur dépassait 2 mètres : effectivement, un gros 
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mouton ensanglanté était coincé sous les roues. Le 
reste du troupeau broutait l’herbe au bord de la 
route, sous la surveillance d’un vieux paysan armé 
d’un bâton. Le chauffeur se mit à hurler et invectiva 
le berger, qui esquissa une courbette et se justifia : 
on lui avait ordonné de ne sortir son troupeau que la 
nuit, dit-il, à cause des attaques aériennes ennemies ; 
c’était un ancien combattant de la Première Guerre 
mondiale, avec des enfants et des petits-enfants sur 
le front, et sa femme était morte sous les bombar-
dements. Le chauffeur voulait le fouetter : Sommer 
ordonna à celui-ci de reprendre le volant, puis il 
ouvrit son portefeuille et en tira une liasse de billets 
qu’il tendit au berger. “À titre d’indemnisation. Cela 
peut suffire ? Je te demande juste un service : dégage 
ce cadavre de mouton des roues de la voiture.”

Ils repartirent. Dix kilomètres plus loin, une file 
d’automobiles et de camions qui fuyaient la capitale 
encombrait la route, et la Maybach fut arrêtée par 
un détachement de la feldgendarmerie*. La tête 
appuyée à la vitre, luttant contre le sommeil pour 
garder les yeux ouverts, Sommer remarqua plusieurs 
limousines Horch aux rideaux tirés, avec, sur le ca -
pot, les enseignes rouge et or du parti, et sur les por-
 tières la plaque d’argent à croix gammée : des “faisans 
dorés”, les dignitaires nazis qui abandonnaient Hit-
ler à son sort. Il bâilla de lassitude et se pelotonna 
sur son siège quand, à l’aube, le chauffeur eut la voie 
libre et put reprendre la route miraculeusement dé -
serte.

* Pour les termes militaires, voir le glossaire en fin de volume. 
(Toutes les notes de bas de page sont de la traductrice.)
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La Maybach entra en ville en longeant l’aéroport 
de Tempelhof, puis elle traversa les quartiers ouvriers 
de Neukölln, de Treptow et de Kreuzberg. Berlin 
était recouvert d’un nuage de poussière et de fumée 
de plus de 6 000 mètres d’épaisseur, semblable à une 
énorme tempête de sable provoquée par un vent sur-
naturel. au fur et à mesure qu’ils s’approchaient de 
Mitte, le trafic devenait de plus en plus chaotique 
et les dévastations de plus en plus visibles. Un spec-
tacle à la fois infernal et fantastique, d’un charme 
spectral auquel Sommer ne put se soustraire : des 
alignements entiers de bâtiments, gravement endom-
magés ou en ruine, voire réduits en miettes ; et par-
tout, des groupes de gens traînant des meubles, des 
matelas et des lampadaires, dans un tourbillon de 
débris, de bouts de papiers, d’éclats de verre, de pous-
sière et de cendres. Un magasin de tissus était encore 
en train de brûler, et les flammes dévoraient les ri -
deaux des vitrines, réduits en lambeaux. Une femme 
gisait sur le dos près d’un réverbère plié en deux 
comme une allumette : Sommer baissa la vitre pour 
mieux voir, et il se rendit compte que les jambes de 
la femme ne dépassaient pas de son manteau. Le 
dernier bombardement avait été si violent que des 
locomotives de 200 tonnes avaient été projetées en 
dehors des quais, et les papiers des bureaux s’étaient 
éparpillés dans l’air à plus de 300 mè  tres de hauteur. 
Dans les rues, les ramoneurs, les marchands de sau-
cisses et les charbonniers avaient disparu, mais le 
Kürfurstendamm était plein de marchands de jour-
naux, de fleuristes, d’éboueurs et de bonnes d’en-
fants en uniforme amidonné, qui poussaient de 
luxueux landaus. Sur l’Unter den Linden, les feuil-
lages des arbres s’étaient comme volatilisés à cause 
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de la chaleur des incendies, qui avait fait fondre sur 
l’asphalte des dizaines de cadavres. Il flottait une 
odeur âcre de terre, de fumée, de gaz, de cordite, de 
poussière de briques, de bois carbonisé, d’égouts cre-
vés. Partout, des arbres déracinés, des poteaux télé-
graphiques brisés, des fils électriques dénudés, des 
câbles à haute tension arrachés, de l’eau qui jaillis-
sait de tubes cassés en sifflant, des tuiles, des gout-
tières et des volets qui tombaient dans les rues à 
l’improviste, arrachés aux squelettes noircis des im -
meubles par une hargneuse rafale de vent.

après avoir tourné dans la Wilhelmstrasse, le 
chauffeur fit descendre Egon Sommer devant les 
gigantesques piliers qui flanquaient l’entrée princi-
pale de la Chancellerie, c’est-à-dire devant l’entrée de 
la Wehrmacht, alors que Sommer avait reçu l’ordre 
d’emprunter l’entrée située à gauche, celle réser-
vée aux membres du parti. Il remonta sur quelques 
dizaines de mètres la rue désormais réduite à un 
amas de décombres, parmi des grappes d’étincelles 
transportées au gré du vent. Du merveilleux palais 
baroque de la vieille Chancellerie, il ne restait que la 
façade principale, semblable à un gigantesque décor 
de théâtre sur le point de s’effondrer : le jardin qui, 
quelques mois auparavant, était orné de splendides 
parterres de fleurs, n’était qu’une lugubre étendue 
de plâtras, criblée de cratères creusés par les bombes. 
Quant à la nouvelle Chancellerie, il n’en restait que 
la façade et le petit balcon carré du haut duquel, 
pendant des années, Hitler avait harangué la foule 
berlinoise, les yeux exorbités, avec la voix stridente 
d’un prophète.
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Sommer gravit les douze marches de l’entrée, 
passa devant l’ordonnance qui lui ouvrit la lourde 
porte en chêne et se retrouva dans une salle austère 
et froide dont le haut plafond était parcouru de fis-
sures, les murs troués çà et là et les fenêtres rempla-
cées par des planches en bois et des bouts de carton. 
Un officier des SS en veste blanche, pantalon noir 
et bottes d’équitation s’approcha de lui, presque sur 
la pointe des pieds, et lui demanda son laissez-pas-
ser. Sommer fouilla dans son sac et dans toutes ses 
poches sans parvenir à le dénicher ; comme il n’avait 
sur lui aucune pièce d’identité, son nom fut inscrit 
d’office dans le registre des entrées. Une discussion 
animée s’ensuivit entre deux officiers de la division 
blindée, quant à l’opportunité de le laisser entrer ou 
non ; puis, l’assistant de Bormann, Wilhelm Zan-
der, arriva au pas de course, et il expliqua que Som-
mer était attendu par le führer et par le Reichsleiter 
en personne. Sommer s’excusa de son impardon-
nable négligence, mais Zander lui fit simplement 
signe de le suivre.

b.

Ils traversèrent les ruines du grand salon d’honneur, 
de la salle des fêtes et de la bibliothèque, partielle-
ment détruites par le énième bombardement des 
alliés ; après quoi, ils empruntèrent un dédale de 
couloirs aux parquets luisants comme des miroirs, 
gardés par les sentinelles du service no 1 du RSD. 
Chaque fois qu’ils franchissaient une porte, Sommer 
et Zander étaient obligés de décliner leur identité ; 
dans l’antichambre du bureau de Hitler, ils furent 
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invités à déposer leurs armes et à se soumettre au 
contrôle rigoureux de deux officiers du RSD qui toi-
sèrent leurs uniformes d’un œil inquisiteur, en quête 
de renflements suspects. Ils ouvrirent ensuite le sac 
de Sommer et l’inspectèrent avec attention, pour 
s’assurer qu’il ne contenait ni bombes ni explosifs, 
et demandèrent enfin à deux ordonnances des SS de 
les fouiller. Devant la porte du bureau du führer se 
tenaient quatre autres officiers du RSD, armés de 
pistolets automatiques : l’homme placé à gauche, le 
Sturmbannführer Peter Karstens, sourit à Sommer 
et lui fit un clin d’œil. Sommer regarda sa montre : 
9 heures du matin, il était légèrement en avance. 
Pour passer le temps, il but un café et grignota un 
des sandwiches au saucisson alignés sur le buffet. 
au bout d’une demi-heure, Otto Günsche, l’aide 
de camp personnel de Hitler, arriva : il congédia 
Zander et dit à Sommer qu’il pouvait entrer dans le 
bureau sans plus attendre.

La porte s’ouvrit et Sommer avança prudemment au 
centre de la grande salle en faisant glisser ses bottes 
sur des tapis d’Orient précieux et épais, les yeux 
éblouis par la lumière hivernale qui filtrait par les 
étroites fenêtres donnant sur le jardin, protégées par 
de lourdes tentures grises. Le führer se tenait derrière 
un bureau massif recouvert de cartes géographiques ; 
appuyé au dossier de la chaise capitonnée, il jouait 
avec un crayon qu’il faisait rouler entre deux gros 
presse-papiers et un appareil téléphonique pourvu 
d’un étrange clavier. Quand Sommer se retrouva en 
face de Hitler, ce dernier se pencha vers lui et lui ten-
dit la main droite, sans dire un mot : Sommer fut 
étonné de constater à quel point la poignée de main 
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était faible et molle. Il remarqua que le bras gauche 
du führer pendait, inerte, le long de son flanc, et que 
sa main tremblait beaucoup. La tête avait des mou-
vements saccadés, la peau du visage était flasque et 
ridée. D’un geste brusque, Hitler enleva ses lunettes 
et contourna son bureau d’un pas traînant, en titu-
bant. Il s’assit dans un fauteuil en cuir, voûté, penché 
en avant, les coudes appuyés sur les genoux, et – bien 
qu’ils se fussent déjà rencontrés au moins cinq ou six 
fois – il se mit à fixer Sommer d’un regard glacial, 
distant, pénétrant, comme s’il ne l’avait jamais vu et 
qu’il essayait de comprendre, en quelques secondes, 
à qui il avait affaire.

En réalité, Sommer se rendit compte que le führer 
observait attentivement ses mains. Il avait entendu 
dire que Hitler possédait de nombreux livres sur les 
mains des grands personnages historiques, et que 
son évaluation initiale des gens qu’il rencontrait pour 
la première fois se basait sur leur observation. Il en 
examinait la forme, regardait si elles étaient soignées, 
longues et fines, ou bien trapues et larges, puis il étu-
 diait les ongles, les phalanges, les articulations des 
doigts, et ainsi de suite. Plusieurs diplomates et géné-
raux lui avaient confié s’être demandé pourquoi le 
führer, après avoir entamé une conversation sur un 
ton cordial et amical, était devenu de plus en plus 
froid et distant et avait brutalement mis fin au dia-
logue, sans fournir la moindre explication. Ce n’est 
que plus tard qu’ils avaient appris que le führer n’ap-
préciait pas la forme de leurs mains. Sommer avait 
toujours pensé qu’il s’agissait là de ragots sans fonde-
ment, mais en ce moment, il n’en était plus aussi sûr, 
même s’il lui semblait ne pas se souvenir si, lorsqu’ils 
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s’étaient vus pour la première fois, à la fin du mois 
de novembre 1944, le führer avait fixé ses mains 
avec une insistance aussi embarrassante.

Sommer n’eut pas le loisir de se livrer à d’autres 
réflexions car brusquement, il entendit derrière lui 
la voix de Martin Bormann. Il se tourna et le vit, 
immobile à côté de la porte, avec l’expression pru-
dente et rusée du boxeur qui s’apprête à bondir sur 
son adversaire par surprise ; trapu et massif comme 
un lutteur, le cou, taurin, enfoncé dans les épaules et 
vissé à une tête aussi ronde qu’une orange, des mè -
ches de cheveux clairsemés, noirs et lisses, brossées 
en arrière. Sommer se demanda comment il avait fait 
pour entrer sans que l’on entende le moindre bruit ; 
en réfléchissant mieux, il comprit que, en fait, il avait 
toujours été là. Bormann. D’après les dossiers con-
fidentiels du SD, que Sommer s’était empressé de 
consulter avec la plus grande attention quelques jours 
auparavant, quand le Reichsleiter lui avait proposé 
de diriger l’opération Janus, Martin Bormann n’était 
pas seulement la personne chargée de s’occuper des 
affaires personnelles du führer ; il devait aussi éva-
luer en amont les questions à soumettre à son atten-
tion et assister à tous les entretiens et à toutes les 
conversations qui se tenaient à la table de Hitler 
– conversations durant lesquelles il prenait des notes 
méticuleuses dans son gros agenda. après l’attentat 
de Stauffenberg, qui avait encore restreint le rayon 
d’action du führer, l’influence, déjà décisive, que 
Bormann exerçait sur Hitler s’était renforcée. Ges-
tionnaire de l’intégralité de ses biens, il le surveillait 
comme un cerbère, l’assistait comme un do  mestique 
et tentait même de lui remonter le moral, plus sombre 
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de jour en jour, au point de lui cacher les nouvelles 
négatives ou désagréables. Il gérait très habilement 
toutes les affaires internes, suscitant chez le führer 
l’impression que c’était lui, encore et toujours, qui 
prenait les décisions – alors que, désormais, celles-
ci étaient personnellement assumées par Bormann. 
Vigilant et omniprésent, il adaptait son rythme de 
vie quotidien à celui de Hitler dès l’heure de son 
réveil, et continuait à se battre comme un lion pour 
faire exécuter les ordres de plus en plus farfelus, vel-
léitaires et improbables du führer. Du  rant les der-
nières semaines, il avait mis à profit ses qualités 
d’organisateur pour planifier la parti cipation de tout 
le peuple allemand à cette guerre désormais perdue, 
engageant dans le Volkssturm tout individu âgé de 
seize à soixante ans.

Pour ne pas perdre de temps, Bormann évita les 
préambules inutiles et demanda à Sommer si l’opé-
ration Janus, qu’ils avaient programmée lors des réu-
nions des 19, 20 et 21 février, pouvait entrer dans 
sa phase préliminaire. Sommer acquiesça : tout était 
prêt, il ne restait que quelques examens dentaires, 
après quoi, dans une dizaine de jours, il donnerait 
le feu vert pour les procédures d’implantation. Bor-
mann approuva, de plus en plus convaincu d’avoir 
fait le bon choix : le Standartenführer Egon Som-
mer se distinguait par son intelligence, sa perspica-
cité, son bon sens et son expérience ; il était courtois, 
cultivé, plein de tact à l’égard de ses supérieurs, dis-
cipliné, et – qualité encore plus appréciable – par-
ticulièrement expert en techniques de falsification 
et en fabrication de fausses pistes. D’une voix inex-
pressive et monocorde, Bormann lui rappela que, dès 
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le début du mois de mars, il devait être prêt à pas-
ser à l’action à tout moment. L’ordre, souligna-t-il 
en montrant Hitler enfoncé dans son fauteuil, le 
regard opaque dans un visage parcheminé, émanait 
du führer en personne, et donc, le niveau de confi-
dentialité devait être considéré comme infiniment 
supérieur à tous les autres plans d’action que Som-
mer avait pu exécuter dans le passé.

Cela signifiait qu’il ne s’agissait pas seulement de 
classer cette opération comme “ultra-secrète”, mais 
que, même dans les plus hautes sphères du SD, on 
ne devrait rien savoir de l’existence de ce projet et 
que, le cas échéant, Sommer en répondrait person-
nellement à Bormann. Pour accomplir cette sale be -
sogne, on lui attribuerait comme garde du corps le 
Sturmbannführer Peter Karstens, momentanément 
détaché auprès du service no 1 du RSD, dont les plus 
fidèles dirigeants, Johann Rattenhuber et Peter Högl, 
étaient les seuls à être au courant de l’opération. 
L’ordre du führer, bien entendu, était purement ver-
bal, comme toujours dans les affaires délicates, et, 
par conséquent, le plan ne serait jamais mentionné 
dans aucun document, même sous un code chiffré ; 
il ne serait pas envoyé par télex sur un appareil de 
décryptage, comme on le faisait dans les procédures 
analogues, et surtout, il ne figurerait pas dans des 
archives. De toute façon, même s’il s’avérait néces-
saire de la mener concrètement à bien, l’opération 
Janus n’existerait jamais. Lui-même, Egon Sommer, 
n’existerait plus dans l’avenir. Il changerait de nom, 
de profession, de continent. Tout ce qu’il avait fait 
serait effacé. avec un peu de chance, et si toutes les 
archives du RSHa venaient à être détruites, il serait 
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impossible pour quiconque de démontrer que Som-
mer avait conduit cette opération, voire de soupçon-
ner qu’un tel plan eût jamais été vraiment réalisé ; 
si tout fonctionnait comme prévu, personne n’en 
saurait jamais rien.
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2  
  

LE SUJET

a.

Le matin du 26 février 1945, quand le Dr Greta von 
freundin arriva à bicyclette au numéro 213 du Kur-
füstendamm, le Pr Hugo Blaschke – le titulaire d’un 
grand cabinet dentaire, dont elle était l’associée depuis 
1939 – lui adressa un bonjour hâtif et lui souhaita un 
bon travail ; mais il ne lui dit rien de particulier, sinon 
qu’il avait beaucoup à faire et qu’il n’avait pas une 
minute à lui consacrer. Ce fut l’assistante de Blaschke, 
le Dr Käthe Heusermann, qui l’informa qu’une des 
secrétaires de Hitler, peut-être Gerda Christian, avait 
téléphoné pour demander un contrôle de routine 
des bridges du führer. Rien d’étrange à cela, vu que, 
durant les crises de colère auxquelles Hitler était fré-
quemment sujet, il grinçait des dents, au point que 
les prothèses en question avaient tendance à flotter 
un peu. Et comme c’était justement le Dr freundin 
qui, à partir de 1940, les avait dessinées, fabriquées 
et implantées dans la bouche du Chef – c’était ainsi 
qu’une bonne partie des membres de son entourage 
appelait familièrement l’autorité suprême du Reich –, 
il était inévitable que l’on s’adressât à elle pour les 
remettre en place correctement.
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