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EN HOMMAGE

à

Winston Churchill et au peuple britannique

qui ont sauvé le monde de la barbarie nazie.
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AVANT-PROPOS

Lorsque mon dévoué et brillant collaborateur Florian LEPONT 
m’a proposé un nouveau « scoop » à mon retour de vacances, 

j’ai été rapidement séduit par l’épisode ténébreux de la seconde guerre 
mondiale qu’il a retenu. Qu’on en juge.

Juin 1940/juin 1941 :
La Grande Bretagne était seule face au monstrueux nazisme dans une 

situation quasi-désespérée. Tout semblait perdu pour elle et voilà que le 
démoniaque Hitler commet trois énormes erreurs stratégiques qui vont 
la sauver – et l’humanité avec elle – et entraîner la perte de l’infâme 
dictateur.

Il faut dire que le rusé Florian attisait par petites touches – comme il 
en a l’habitude – ma curiosité en listant les erreurs d’Hitler et les ques-
tions qu’elles entraînaient sur les « pourquoi ? »

— pourquoi Hitler a-t-il laissé s’échapper le Corps Expéditionnaire 
Britannique en arrêtant ses blindés – arrivés à ~20km de Dunkerque – 
entre le 24 mai 1940 au soir et le 27 mai au matin, à la grande fureur des 
généraux allemands et à la non moins grande stupéfaction des généraux 
anglais ?

— pourquoi Hitler n’a-t-il pas lancé des raids de commandos et 
aéroportés sur la côte sud d’une Angleterre désarmée avec une RAF 
« groggy » en juin/juillet 1940 ? Winston Churchill se le demande encore 
vingt ans après dans ses Mémoires de Guerre.

— pourquoi Hitler a-t-il attaqué la Russie en juin 1941 au lieu de se 
lancer à la conquête d’un Moyen-Orient anglais fragile alors qu’il était 
maître des Balkans et arrivé aux portes de l’Égypte ? Les historiens se 
posent depuis soixante-dix ans la question.
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Et voilà que l’habile Florian me distillait goutte à goutte ses 
EXPLICATIONS. Selon lui, elles étaient liées, au moins en bonne part, 
à la mise en place côté anglais d’un vaste plan de manipulation confié à 
la « Special Operations Executive 1 » service secret créé par le tandem 
machiavélique W. Churchill/E. Halifax dès le 1er juillet 1940. Cette SOE1 
était chargée de la « propagande noire », terme délicat pour désigner : 
fausses informations, mystifications en tout genre, suggestions orientées, 
etc… aptes à tromper l’adversaire nazi et à lui faire prendre de « mau-
vaises » décisions, c’est-à-dire, « bonnes » pour l’Angleterre. Mais qui 
fallait-il tromper ? Hitler, bien sûr, et Hitler seul, car dans l’Allemagne 
nazie, c’est lui qui détenait le pouvoir de décision.

Et venait la touche plus personnelle de Florian : pour que la mani-
pulation réussisse – selon lui – il fallait bien connaître la psychologie 
du Führer pour jouer sur ses ressorts avec adresse. Devant ma réticence 
à entrer dans un domaine quelque peu étranger à notre revue, Florian 
me lançait négligemment qu’il avait fait deux années de psychanalyse 
à l’Université et connu là-bas un ami, resté – lui – dans le domaine, 
Bernard LESQUIER. Le dit Bernard avait accepté de dresser le portrait 
psychologique d’Hitler et, même, de participer à nos réunions de travail 
– en nous faisant profiter de ses connaissances – et aux jeux de rôles 
organisés par notre ami Xavier DESPAT.

Après m’avoir largement appâté et… convaincu, nous avons donc 
tenté Florian, Xavier, Bernard et moi, de démonter cette mystérieuse 
manipulation et d’en dévoiler les secrets. Le dossier est maintenant 
établi mais une question me trouble : est-ce bien la vérité ? Bien sûr, 
notre enquête s’efforce d’être rigoureuse, s’appuyant sur des documents 
sérieux, des faits, des analyses psychologiques, des arguments solides, 
mais pas de « preuves » à proprement parler. Est-ce étonnant pour des 
manœuvres de l’ombre où les protagonistes restent éminemment dis-
crets : les documents secrets sont, soit partis en fumée à la fin de la guerre, 
soit n’ont jamais existé, soit ont été détruits, soit sont encore classés !

Il existe cependant des signes avérés non contestables :
— tout d’abord le caractère inattendu, et même irrationnel, des faits 

historiques eux-mêmes avec les interrogations qu’ils entraînent.
— le témoignage de Joseph Staline, lors de la visite à Moscou de 

Churchill fin 1944 : il porte un toast aux services secrets britanniques 
– « Ils ont adroitement manipulé Hess pour l’attirer en Angleterre. Il 
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n’aurait pu débarquer sans avoir reçu certaines assurances. Ce sont sans 
doute les renseignements britanniques qui furent derrière tout ça »

Staline évoquait bien sûr l’arrivée étrange et inopinée en Écosse, 
le 10 mai 1941, de Rudolf Hess, n° 2 du régime nazi, porteur de mys-
térieuses propositions de paix avec la Grande-Bretagne et cela cinq 
semaines avant l’opération allemande contre l’URSS !

— La détention du même Hess au secret absolu pendant 46 années – 
6 en Angleterre/Nuremberg et 40 à Spandau-Berlin-Ouest – dont 20 seul 
détenu – dans une immense prison de 300 cellules avec 80 personnes « à 
son service »… Russes et Anglais n’ont jamais voulu le libérer et on l’a 
retrouvé pendu – suicidé ? – à l’âge de 93 ans. Que savait-il ?

Nos lecteurs ont maintenant l’ensemble du dossier sous les yeux avec 
les éléments pour se faire une opinion personnelle.

Au revoir, à bientôt pour une prochaine énigme,

Thomas DEMONT
Directeur de la revue 

« L’histoire et ses grandes énigmes ».
Février 2014
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INTRODUCTION 
 

LA MANIPULATION ANGLAISE QUI SAUVA LE MONDE

Lundi 2 septembre 2013 – matinée

Thomas DEMONT, le directeur de la revue « L’histoire et ses 
grandes énigmes » analyse à son bureau l’état des ventes des 

derniers mois. Un sourire illumine son visage bronzé d’aoûtien. Par 
précaution, il saisit sa calculette et refait les comptes : cela se confirme, 
les ventes sont en nette hausse. On frappe à la porte directoriale. Après 
un sonore « Entrez », Florian LEPONT, le jeune et brillant rédacteur, 
pénètre dans le bureau.

— Bonjour, Florian. Je suis bien aise de te revoir.
— Et toi, Thomas, as-tu passé de bonnes vacances ?
— Excellentes, merci. Je ne perds pas de temps pour t’annoncer une 

bonne nouvelle : nos ventes de ces derniers mois sont en forte hausse. 
Notre énigme du « Masque de fer » est un vrai succès !

— Cependant, tu n’étais pas très favorable à traiter ce sujet.
— Un directeur doit toujours rester prudent, Florian… et reconnaître 

qu’il peut se tromper au départ… Que me vaut le plaisir de te recevoir, 
exactement deux heures après mon retour de vacances ?

— C’est que j’ai un nouveau scoop à te proposer, Thomas, et je n’ai 
pas voulu attendre une heure de plus pour le faire.

Thomas DEMONT lève des yeux intéressés vers son collaborateur 
qui affecte une impassibilité calculée.

— Ce serait une excellente chose pour prendre la suite du « Masque 
de fer ». Dans quel siècle se situe ton fameux scoop ?
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— Au XXe siècle. Il s’agit plus précisément d’un épisode de la 2e 
guerre mondiale.

— Encore la 2e guerre mondiale, mais nous sortons un article sur elle 
tous les trois mois. Les lecteurs sont à saturation des récits de la 2e guerre 
mondiale, Florian. Que peut-on encore raconter de neuf sur le sujet ? 
Quelle fameuse énigme me proposes-tu cette fois ?

— Pas si vite, Thomas. À toi, qui penses tout connaître sur la 2e 
guerre mondiale, je voudrais poser une question préalable : n’as-tu 
jamais été intrigué par l’étrange inaction d’Hitler à l’égard de la Grande-
Bretagne en juin/juillet 1940, puis par son inepte attaque contre la Russie 
en juin 1941 ?

— Ma foi, non. En juin 1940, les Anglais venaient de réembarquer 
sans gloire à Dunkerque et les Français avaient signé le piteux armistice 
de Rethondes : Hitler avait bien le droit de « souffler » un peu…

— Oui, mais il laissait « souffler » l’Angleterre également…
— Quant à l’attaque contre la Russie, les Allemands avaient abso-

lument besoin d’un espace vital à l’Est. Ils le clamaient haut et fort… à 
l’époque.

— Oui, mais ils se mettaient à dos un adversaire de taille.
Hitler aurait pu mieux se renseigner sur l’URSS avant de s’engager. 

Au lieu de cela, il aurait dû attaquer au Moyen-Orient.
— En quoi ce que tu appelles l’inaction d’Hitler en 1940, puis son 

excès d’action en 1941, présentent-elles autant d’importance dans l’his-
toire de la 2e guerre mondiale ?

— Mais tout simplement parce qu’elles lui ont fait perdre la guerre 
ou, tout au moins, ont été une cause majeure de sa défaite.

— Avec le succès de la bataille d’Angleterre et la victoire de Stalingrad 
quand même, sans compter le débarquement en Normandie réussi.

— Bien sûr, mais Hitler n’a engagé la bataille d’Angleterre que le 
13 août – soit six semaines trop tard – et plutôt que la Russie, il aurait 
mieux fait de s’attaquer au Moyen-Orient en juin 1941, mettant ainsi les 
Anglais en grande difficulté.

Je vais te montrer, Thomas, quelques documents qui vont certaine-
ment t’intriguer. Je commence par un court extrait des « Mémoires de 
Churchill » 1919-1941 et l’opinion intéressante d’un éminent historien 
de 1960, J. Mordal.
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Florian tend à son patron les documents en cause (Doc 1). Il les lit 
attentivement puis rétorque :

— Je dois avouer que ce passage des Mémoires de guerre de Churchill 
m’était un peu sorti de l’esprit. À ma décharge, il ne s’agit que d’un 
entrefilet dans un énorme bouquin, je crois me souvenir. Churchill y 
indique la situation tragique de l’Angleterre à cette époque et sa crainte 
d’une invasion précoce qui avait toutes les chances de réussir. L’historien 
J. Mordal est du même avis.

— Bravo, Thomas. Tu as mis le doigt sur ce qui constituait l ‘objectif 
principal des anglais à cette époque : « gagner du temps » qui a été bien 
atteint d’ailleurs. Passons maintenant à l’attaque de l’URSS décidée par 
Hitler en juin 1941, action beaucoup trop téméraire cette fois. Je vais te 
montrer le procès-verbal d’une réunion du SOE1 le 10 mai 1941.

Florian tend à Thomas DEMONT le document en question (doc 2). 
Avant de le lire, celui-ci interroge :

— Qu’est-ce que c’est que ce SOE1, Florian ?
— Nous entrons dans le vif du sujet, Thomas. C’était la branche, 

chargée de la propagande, de la Spécial Opérations Executive, service 
secret créé par Churchill en juillet 1940…

— s’occupant de tous les coups tordus du Premier Ministre. Churchill 
avait la réputation de frétiller dans ce domaine comme un poisson dans 
l’eau.

— Eh oui, Thomas, et tu vois apparaître la préoccupation des Anglais 
au premier semestre de 1941 : « pousser les Allemands vers l’Est ».

— Tout cela est bel et bon, Florian, mais où veux-tu en venir ? Hitler 
a commis deux grossières erreurs stratégiques comme tout le monde le 
sait, un point c’est tout.

— Ne crois-tu pas que les dirigeants anglais – Churchill et sa SOE1 
en particulier – n’ont pas essayé de « l’aider » à prendre ces mauvaises 
décisions ?

— Tu vois des menées souterraines partout, Florian. Il est vrai que la 
perfide Albion a une solide réputation dans ce domaine. Comment vois-
tu ces manœuvres obliques ?

— Je pense que les Anglais se sont penchés attentivement sur la psy-
chologie du Führer, avec ses idées bien arrêtées, et se sont efforcés de 
lui faire croire qu’ils entraient dans son jeu alors qu’ils le bernaient avec 
adresse.
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— En somme, une manipulation habile par le canal principal de la 
SOE1 sans doute. Tu as trouvé des informations intéressantes à ce sujet 
dans ses archives ?

— Hélas, Thomas, elles ont brûlé à 80 % dans un mystérieux incendie 
juste après la fin de la guerre (M. Allen p. 155)

Heureusement, un certain nombre d’historiens se sont penchés sur la 
question, mais les informations qu’ils donnent sont très dispersées et non 
intégrées dans la stratégie d’ensemble que je soupçonne.

— Et toi, Florian, tu prétends avoir reconstitué une mystérieuse mani-
pulation dont personne ne parle ?

— J’ai essayé, tout au moins, Thomas et je crois que mes cogitations 
tiennent la route.

— Et cette étrange venue en Angleterre le 10 mai 1941, juste avant 
l’attaque de la Russie, de Rudolf Hess, numéro deux du régime nazi, tu 
lui as trouvé une place dans ta reconstitution ?

As-tu déniché des informations nouvelles sur cette mystérieuse 
équipée ?

— Oui, dans le livre relativement récent de M. Allen, mais malheu-
reusement pas d’informations de Rudolf Hess lui-même.

— Ses archives ont-elles brûlé, elles aussi ?
— Non, mais tu sais que Rudolf Hess est resté en prison, au secret 

absolu, pendant 46ans.
— Il a battu le record du « Masque de Fer », qui n’est resté que 34 

années !
— Tu ne t’es jamais interrogé sur les raisons pour lesquelles on l’a 

laissé moisir 46 ans en prison dont 20 ans tout seul dans des locaux 
à gestion quadripartite (USA-URSS-GB-RF) prévus pour plus de 300 
détenus. Il avait à « son service » 32 gardes armés, 20 fonctionnaires de 
pénitencier, 17 civils, 4 médecins, 1 aumônier, 4 directeurs et 3 inter-
prètes. (C.A.Gabel p. 229)

— Heureusement que c’étaient les Allemands qui payaient…
— 2,3 millions de deutschemarks de l’époque par an…
— Je crois que Russes et Anglais n’ont jamais voulu le libérer.
— Malgré les demandes incessantes d’innombrables bonnes âmes…
— Que savait Rudolf Hess pour inquiéter autant les Anglais.
— … près de 50 ans après les faits. Hess a été retrouvé pendu en 1987 

dans une cabane du jardin de la prison de Spandau, il avait 93 ans.
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— Étrange mort pour clôturer un étrange mystère. Il est vrai que les 
Anglais ne tenaient certainement pas à ce que les manigances que tu 
suspectes, Florian, soient étalées au grand jour : pousser les Allemands à 
envahir en 1941 la Russie, leur future alliée !

— Donc mes soupçons seraient bien fondés. Je sens que tu com-
mences à t’intéresser à mon énigme, Thomas.

— Oui et elle me paraît de plus en plus pouvoir capter l’attention de 
nos lecteurs…

— … et tu ne sais pas tout, Thomas…
Je pense que la manipulation a contribué puissamment à pousser Hitler 

à faire du tourisme en juin/juillet 1940 à Paris, Bruxelles, Strasbourg, ses 
anciennes tranchées dans les Flandres et à recevoir des pétales de roses à 
Berlin tandis qu’il laissait filer les Anglais à Dunkerque, organiser dare-
dare la défense de leur île, panser les plaies de la RAF, rameuter leurs 
troupes dans le sud du Royaume-Uni. Je ne peux résister à te montrer ce 
qu’en dit le grand historien anglais C. Wilmot et W. Churchill lui-même 
sur la question.

Florian tend à son patron le document 3. Il le lit avec attention et 
intervient :

— C’est effectivement significatif et pour pousser les Allemands vers 
l’Est en juin 1941 ?

— La note de la SOE1 (doc 2) est très claire : il faut faire croire aux 
Allemands qu’un renversement d’alliance était possible pour « terrasser 
l’ennemi commun, le communisme ».

— Je prends, Florian, mais comment vas-tu présenter ta fameuse 
énigme à nos lecteurs ?

— J’y ai beaucoup réfléchi, Thomas, et je te propose la démarche 
qu’ont très probablement suivie les Anglais. Tu sais que pour qu’une 
manipulation réussisse, il faut deux conditions :
• le manipulé ne doit pas se rendre compte qu’il l’est. Pour cela, le 

manipulateur doit bien connaître ou imaginer la psychologie de la vic-
time avant de lancer l’opération.

• le manipulé doit entrer dans le jeu du manipulateur : il collabore à sa 
propre perte. Le manipulateur lui fait croire que c’est lui qui entre dans 
le jeu du manipulé.

Il faut donc commencer par étudier ou imaginer la psychologie et les 
attentes de la « victime » pour y « répondre » faussement.


