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À mon épouse Choeke Vera
à qui j’espère apporter autant de bonheur
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Prologue
Le centre secret de Warnemünde
a été bombardé
Le 29 juillet 1943, ce jour mémorable où la vie d’un officier supérieur de la grande armée allemande prit une direction
imprévue et changea, probablement, la face du monde.
Le sinistre hululement de l’unique sirène d’alerte de
l’usine ne précéda que de deux minutes, à peine, la chute des
premières bombes lâchées par les Mosquitos de la R.A.F. 1
Au poste de garde, un moment d’affolement saisit les gardiens
lorsqu’il fut annoncé de Lübeck que deux escadrilles de bombardiers légers s’étaient écartées du gros de la flotte aérienne
britannique, dont la direction générale semblait être Rostock. Le
nouvel objectif des deux groupes de neufs avions ne pouvait être
que l’usine expérimentale et les laboratoires de Warnemünde
situés à 20 Km au nord du point de bifurcation. Cette déviation
imprévue des deux escadrilles n’avait pas permis de donner
l’alarme avec une avance suffisante pour que le personnel des
laboratoires ait pu courir vers les abris.
Le Centre expérimental de Warnemünde se composait de
trois bâtiments disposés en U. L’aile Nord était formée par
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l’ensemble des laboratoires de recherches et l’aile Est comportait les bureaux techniques et administratifs.
Le site était isolé, entouré d’étendues boisées et de marécages. Sur le terrain occupé par le Centre Expérimental, les
fouilles avaient atteint la nappe phréatique à moins d’un mètre
de profondeur. En raison de caractère temporaire des installations, on avait renoncé à établir des locaux souterrains qui auraient pu servir d’abris et on les avait remplacés par des casemates en béton dont l’alignement limitait au Sud, le quadrilatère
amorcé par les trois bâtiments principaux. Cette disposition laissait au milieu, une vaste cour découverte qui servait de dépôt de
matériel et de parc automobile.
Les neuf Mosquitos de la première escadrille arrivèrent par le
Sud. Les pilotes devaient savoir que les installations n’étaient
pas défendues et, à la manière des Stukas, ils piquèrent et lâchèrent leurs bombes sur les bunkers à moins de trois cents mètres
d’altitude. Les premières atteignirent les abris auxquels elles ne
firent pas de grands dégâts. En revanche les suivantes causèrent
des ravages terribles dans le parc automobile. Elles écrasèrent et
incendièrent les voitures et les camions. Les dernières bombes
visèrent les laboratoires dont les occupants n’eurent pas le temps
d’atteindre les abris avant que les bombes ne s’abattent dans la
cour qu’ils devaient traverser. Ils fournirent le plus gros contingent de victimes, morts et blessés. D’autres, se fiant sans doute
au répit laissé par l’avance habituelle de l’alerte sur l’arrivée des
avions, furent surpris dans les locaux, écrasés sous les hourdis,
asphyxiés par les fumées ou transformés en torches.
L’incendie se propagea rapidement d’une part vers l’usine
pilote et d’autre part vers les bureaux techniques.
Le directeur technique du Centre occupait un vaste bureau
attenant aux laboratoires. Il avait bondi de son siège lorsque la
sirène avait émis son lugubre avertissement, avait esquissé trois
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pas rapides vers la porte du couloir menant à la sortie vers le
parc automobile, puis, s’était arrêté, hésitant. Ses yeux que la
peur avait momentanément exorbités, se plissèrent. Sa mâchoire
s’était contractée. Mortellement pâles ses traits avaient reflété
une brusque détermination effaçant toute apparence de panique.
Il s’était retourné et, contournant son bureau, s’était dirigé
vers le cabinet de toilette qui lui était réservé et s’était tenu là,
immobile et silencieux. L’oreille tendue vers le bruit des bottes
qui martelaient le couloir, il avait imaginé l’embouteillage des
fuyards devant la porte de sortie, la bousculade où la loi du plus
fort devait s’imposer. Quelqu’un avait ouvert la porte de son
bureau et n’y voyant personne, s’était éloigné en omettant de la
refermer.
Les chapelets de bombes s’étendirent alors depuis les bunkers
jusqu’aux laboratoires, en passant au-dessus de la cour. Le claquement des bottes avait cessé dans le couloir. Le directeur en
profita pour s’emparer d’une valise dans l’armoire du cabinet de
toilette, de son manteau et de sa casquette d’officier supérieur et
regagna son bureau.
Les sifflements et les éclatements se rapprochaient. Immobile
à présent, comme indifférent, il semblait attendre en laissant au
Destin ou à la Providence le soin de décider de son sort.
L’expression de froide détermination qu’avait prise son visage
au moment où il avait interrompu sa fuite, avait fait place à un
air de profonde tristesse et d’amertume.
Deux bombes éclatèrent coup sur coup, dans le laboratoire
voisin. La porte de communication fut soufflée entraînant une
partie de la cloison. Le hourdis résista mais un nuage de fumée
et de poussière, dans lequel apparaissaient des lueurs d’incendie,
pénétra dans le bureau. L’officier sursauta et se décida à agir. Il
s’empara d’une serviette de cuir sur un meuble, ouvrit un tiroir,
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se saisit d’un dossier contenant ses papiers militaires et ses saufconduits. Puis, dans un autre tiroir, il prit des paquets de billets
de la Reichsbank et jeta le tout dans la serviette. Il attrapa au
passage la valise et s’engagea dans le couloir enfumé mais désert en surmontant une quinte de toux. Il marqua alors un temps
d’arrêt, se dirigea vers la fenêtre du couloir et risqua un œil vers
l’emplacement de la voiture de service dont il était le titulaire.
Le parc, noyé dans une mer de flammes et de fumées, lui fit
comprendre que tout espoir de trouver sa voiture intacte était
vain. Il marqua un temps de réflexion puis franchit le couloir
dans la direction de l’esplanade extérieure du bâtiment, face à la
forêt, parce qu’il savait que stationnaient là, en permanence,
deux voitures de service sans affectation personnelle. Elles servaient aux déplacements occasionnels des officiers subalternes
munis d’un ordre de mission. Ces voitures étaient sous la garde
de deux plantons qui avaient dû chercher refuge dans les casemates, supposa-t-il. Ces soldats n’auraient pas imaginé une seconde de fuir au loin dans la forêt en utilisant l’une de ces voitures plutôt que de tenter de rejoindre au pas de course les
bunkers à la première alerte.
C’était la force de l’armée allemande, cette discipline et cette
obéissance aveugle aux ordres reçus, pensa-t-il encore en levant
les yeux au ciel. Avec effroi, il découvrit alors une seconde escadrille qui tournait au-dessus du Centre attendant sans doute
que la poussière et la fumée se soient plus ou moins dissipées et
que les bâtiments intacts soient perceptibles. Ils prenaient leur
temps, les pilotes britanniques, sachant qu’aucune DCA n’était à
craindre. Quant à la Luftwaffe de Goering, il ne fallait plus
compter avec elle.
Le local des plantons était bien désert comme il l’avait espéré et
les clés de contact des véhicules pendaient à leur crochet, intactes, devant le perron. Il décrocha les trousseaux.
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Les ronflements des Mosquitos remplissaient le silence revenu sur le site. Ils ne tarderaient plus à lâcher une nouvelle pluie
de bombes destructrices sur les rares bâtiments qui restaient encore debout. L’enfer allait recommencer. Il courut vers les voitures, trimballant toujours sa lourde valise et sa serviette, fit rapidement le tour des deux Mercedes civiles pour choisir la
moins fatiguée et essaya une des clés sur la portière. C’était la
bonne. « Heureux présage !», pensa derechef l’officier tout en
haussant les épaules de sa réflexion peu scientifique. Il prit soin
de vérifier la jauge d’essence et se félicita encore une fois de ce
respect aux ordres donnés, bien germanique. Le plein des réservoirs devait toujours être complété après chaque déplacement. Il
ouvrit le coffre, y lança la valise et la serviette, s’installa au volant et démarra. Pourquoi leur avait-on réservé ces Mercedes
réquisitionnées chez des particuliers et non des voitures de campagne ? Probablement parce que pour les gens de l’Active, ils
n’étaient pas de vrais soldats mais seulement des intellectuels en
uniforme. Les S.S., les estimaient moins encore : des snobs et
éventuellement des traîtres en puissance. Peu lui importait
d’ailleurs…
Soudain les hurlements des avions en piqué trouèrent le ciel,
les bombes éclatèrent cette fois à l’est, atteignant les bâtiments
administratifs. L’une d’elle explosa à trente mètres derrière sa
voiture qui fut violemment soufflée vers la rangée d’arbres qui
bordait l’esplanade. Le conducteur parvint cependant à reprendre le contrôle de la direction et à ramener le véhicule sur
l’asphalte. Il accéléra en puissance tout en jetant un coup d’œil
dans le rétroviseur. L’autre Mercedes n’était plus qu’un amas de
ferraille en flammes. Le bâtiment administratif qu’il venait de
fuir s’écroulait déjà dans un océan de fumées. Du revers de sa
manche, le haut gradé allemand essuya les larmes qui lui brouillaient la vue. Il réprimait à grande peine les sanglots qui lui ser9

raient la gorge. En quelques minutes sa vie avait basculé dans
une direction qu’il n’avait jamais imaginée. Pourtant il n’avait
pas refusé la Mort mais Elle n’avait pas voulu de lui. Le point de
non-retour atteint, il devait à présent assurer les conséquences de
ses actes
Le fuyard – oui, il n’était plus qu’un fuyard maintenant –
décida de quitter au plus vite cette route qui reliait le Centre
expérimental au cantonnement militaire de Warnemünde. Le
convoi de secours devait rouler à toute allure et ne tarderait pas
à apparaître. Il engagea la Mercédès dans un chemin de terre
formé de deux ornières qui s’enfonçaient sous-bois dans la haute
futaie. A cinquante mètres, elle serait invisible de la route principale. En effet, quelques minutes plus tard, le sourd grondement des véhicules venant de Warnemünde s’éleva. Il accéléra,
pied au plancher, sur ce chemin cabossé et détrempé par endroits. Cette voie forestière était impraticable en toute autre saison qu’en été. Il ne s’inquiéta qu’à peine des traces laissées par
ses pneus dans les ornières. Elles se mêlaient à d’autres laissées
par les voitures des officiers du Centre s’adonnant régulièrement
à la chasse. Il suivit le chemin sans trop de difficultés en évitant
soigneusement les fonds marécageux où ses roues risquaient de
patiner et de s’enliser.
Il lui fallut deux longues et pénibles heures pour traverser la
forêt. Il n’y rencontra âme qui vive et déboucha finalement sur
une grande route qu’il savait relier Rostock à Lübeck. Il arrêta
sa voiture derrière des buissons attendant que la route soit déserte, puis, calmement s’y engagea en espérant que personne ne
l’avait vu sortir de la forêt. Il prit la direction de Lübeck.
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CHAPITRE 01
31 juillet 1943
Dans mon confortable bureau technique du C.E.R.C. (Centre
Belge d’Etudes et de Réalisations Physico-chimiques) à
Bruxelles, je m’ennuie autant qu’un fonctionnaire de ministère.
J’occupe ce beau grand et luxueux bureau d’un ingénieur civil et
physicien pour des raisons absolument indépendantes de mes
fonctions mais en grande partie parce que je parle couramment
l’allemand. L’ingénieur, l’ancien « locataire » de ce local, est
installé plus loin dans le couloir dans une pièce presque minable.
J’expliquerai plus loin les raisons profondes de cette anomalie
parce qu’il convient tout de même de me présenter avant de
commencer mon histoire.
Je m’appelle François Bergen, « Suske »2, pour les habitants
du village de Meise (que certains francophones écrivent
Meysse) où j’ai fait mes études primaires. Issu d’une famille
petite bourgeoise flamande brabançonne, j’ai été élevé dans
l’aisance. Etudes un peu problématiques en Humanités Modernes Scientifiques, puis des études supérieures dirigées vers de
nouvelles techniques d’avenir, dont la « télévision », un rêve un
peu utopique, et l’électronique dont peu de gens ont déjà entendu parler. J’ai voulu apprendre l’allemand parce que les Allemands étaient fort avancés dans ces techniques qui me passionnaient et du fait de ma connaissance du néerlandais, je l’ai
appris assez facilement. Ensuite, j’ai passé encore trois ans en
Allemagne pour perfectionner la langue germanique. A quels
hasards un destin peut se forger tout de même !

2

Suske : diminutif de François dans la région bruxelloise ou flamande de
Belgique
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Je m’étais plongé avec délices dans ces études d’avant-garde,
plutôt en dilettante mais assidu et pas pressé du tout de commencer ma vie professionnelle et de gagner ma croûte malgré
mes 23 ans. Du fait d’une situation politique de plus en plus
tendue en Europe depuis la prise de pouvoir d’Hitler, mon père
m’avait suggéré de rentrer en Belgique. Mes sursis pour effectuer mon temps de milice étaient terminés en même temps que
mes études et il me fallut abandonner cette vie de fils à papa qui
me convenait si bien.
Puis vint le 10 mai 1940, les premières bombes allemandes
sont tombées sur les aérodromes de Vilvorde et Grimbergen.
Mes parents, ainsi qu’Arlette, ma sœur cadette, 20 ans, avaient
été invités à souper par des amis à Schaerbeek ce soir-là. J’avais
prétendu que j’avais des examens à préparer pour ne pas les accompagner. En réalité, passer une soirée à entendre parler de la
ligne Maginot, de la Siegfried et d’Hitler, m’emmerdait.
Ils étaient restés dormir chez ces amis, probablement que le souper, trop arrosé, les avait décidés à cette prudence. Une des premières bombes est tombée sur cette maison. Mes parents et Arlette ont été tués et brutalement je me suis retrouvé seul. Seul
avec Maria, une femme mûrissante à présent mais que les parents avaient engagée toute jeune comme servante. Elle sortait
de l’orphelinat et s’était montrée enchantée d’habiter dans notre
grande villa où elle avait sa chambre confortable, ses affaires
propres, ses heures de liberté. Maria nous a vus naître, ma sœur
et moi, nous a tenus sur ses genoux, s’est occupée de nous. A la
mort de la seule famille qui me restait, elle est demeurée avec
moi et continue à entretenir la maison, à veiller à toute
l’intendance et s’occupe de moi plus comme une mère que
comme une domestique. M’ayant connu bébé, elle m’a toujours
tutoyé et maintenant que je suis devenu son « patron », elle a
gardé cette habitude.
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Mes parents m’avaient laissé un petit héritage, raisonnable
mais pas inépuisable et j’avais été obligé de trouver du travail
pour subvenir à mes besoins dans un avenir proche. J’avais répondu alors à plusieurs offres d’emplois dont une au C.E.R.C.,
pensant qu’un Centre d’Etudes pouvait parfaitement me convenir. Le Service de Recrutement m’avait convoqué et j’y avais été
reçu de manière très impersonnelle la première fois. J’avais dû
remplir des formulaires et des formulaires et un examinateur
indifférent m’avait déclaré poliment :
- Merci Monsieur Berguenne (en réalité mon patronyme se prononce « Berg’n », mais allez expliquer cela aux francophones !),
« on vous écrira ! ». Je connaissais l’air et la musique.
Sans illusion, j’étais rentré à la maison de mes parents que je
continue d’habiter et trois mois s’étaient écoulés avant que, surprise ! Héhé ! « On m’a écrit », effectivement. Le Service de
Recrutement m’avait invité à me présenter pour poursuivre les
formalités d’engagement. Cette fois j’avais été reçu beaucoup
plus cordialement. Une jolie jeune fille blonde dans les 20, 21
ans, tout en sourires et en séduction, m’avait mené immédiatement le long de couloirs sans fin, toujours avec un sourire radieux qui découvraient au moins trente-six dents blanches, bien
plantées et avec des étoiles dans ses yeux azur en plus. Ce sourire, aussi radieux que ses yeux, avait été pour moi comme une
étincelle qui rallume le feu de la vie. Depuis la disparition de ma
petite famille, je vivais renfermé en moi-même, ne côtoyant
presque plus personne. Mes amis et amies, avec lesquels je participais parfois à des fêtes dansantes, jouais au tennis, allais à la
piscine ou roulais à patins à roulettes, avaient disparu de mon
horizon. De ma faute ? Peut-être. De la leur ? Peut-être aussi. Un
copain qui subit un tel choc qui va bouleverser sa vie à jamais,
est difficile à cerner. Comment encore l’inviter à se rendre à une
soirée dansante entre jeunes débridés alors qu’il vient de perdre
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tragiquement toute sa famille proche ? C’est gênant, n’est-ce
pas ? Comment se tenir ? Comment encore pouvoir rire en sa
présence ? Alors, bon, on ne l’invite plus, on le laisse appeler
lui-même… et il n’appelle plus non plus, enfoncé dans son
monde à lui, dans ses problèmes nouveaux de survie, dans son
lourd chagrin, dans sa déprime profonde.
Et soudain, comme un coup de massue ou comme un voile
qui se déchire, cette jeune fille m’avait fait redécouvrir qu’un
monde extérieur existait encore, qu’on pouvait encore rire et
s’amuser malgré la guerre, les bombardements, les morts, les
bottes cloutées, la recherche de nourriture. Oui, la vie continuait… devait continuer… et j’avais réalisé par la même occasion que les filles savaient toujours sourire et étaient toujours
séduisantes.
Nous avions emprunté un ascenseur qu’un employé noir manœuvrait et qui nous avait menés au 5ème étage. A la remorque
toujours de la jeune femme blonde qui se déhanchait joliment
devant moi, j’avais perdu soudain toute notion du temps et du
lieu où je me trouvais. Elle aurait pu me conduire au ciel… ou
en enfer plutôt, je l’aurais suivie sans protester ni réfléchir, tout
à mon enchantement. D’ailleurs, j’avais failli la heurter lorsqu’elle s’était arrêtée devant une porte capitonnée qui portait la
mention : « Monsieur Van Haelen » et en-dessous « Directeur
Général ».
- Ow ! Mademoiselle !, m’étais-je exclamé, surpris et brutalement arraché à mon rêve rose, est-ce habituel qu’un Directeur
Général reçoive les postulants à un emploi ?
Elle m’avait encore octroyé un sourire qui m’avait touché au
plus profond de ma prison intérieure.
- Non, Monsieur Bergen, non… mais j’ai reçu des instructions
en ce sens…
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Elle avait frappé à la porte suivante : SECRETARIAT. La
lumière verte : « ENTREZ » s’était allumée et nous avions pénétré dans un bureau cossu où siégeait une jolie brunette.
- ‘Jour Christiane, Monsieur Bergen est attendu par Monsieur le
Directeur.
- Bonjour Agnès, bonjour Monsieur Bergen, vous pouvez entrer.
Agnès m’avait presque poussé dans l’antre du Directeur
comme un dompteur aurait jeté un fauve récalcitrant dans
l’arène et elle avait refermé la porte derrière moi. Je me trouvais
tout nu, sans défense, sans avocat devant le « grand patron »
bien calé dans un énorme fauteuil qui me semblait bien confortable. Il s’était levé alors, s’était approché de moi très cordialement, m’avait chaleureusement serré la main, m’avait invité à
m’asseoir avant de retourner à son grand fauteuil directorial.
Cette démonstration de courtoisie m’avait paru singulière de la
part d’un grand directeur envers un paumé venu quémander un
emploi subalterne mais je n’avais pas eu le loisir de m’interroger
plus longuement sur le piège que le C.E.R.C. me tendait.
Monsieur Van Haelen était… et est toujours, d’ailleurs, un
homme de belle prestance, vêtu d’un costume sombre trois
pièces, dans la bonne cinquantaine un peu enveloppée, le front
intelligent assez dégarni, des yeux rieurs derrière des lunettes
sans monture. Il devait posséder un humour moqueur. Toutefois,
j'ai pensé que s'il savait se montrer cordial, il devait aussi inspirer le respect à son personnel et imposer une obéissance sans
répliques.
Je me souviens encore que, surpris par cet accueil si chaleureux, je m’étais demandé s’il n’y avait pas erreur sur la personne. Lorsqu’il allait découvrir que je n’étais qu’un pauvre
orphelin qui cherchait seulement un petit travail pour subsister et
non la haute personnalité qu’il devait attendre, il allait me foutre
fissa à la porte… parce que, à mon âge, on ne peut être, déjà,
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