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PETIT BONHOMME DEVIENDRA GRAND 

 

 

L’héroïsme est une fleur exceptionnelle qui dissimule très 

souvent le terreau dans lequel elle a puisé la force qui la fait 

vivre et rayonner. Or, l’indomptable courage resplendit d’au-

tant mieux qu’on sait y lire le résultat d’une dure leçon 

infligée à soi-même par un être humain qui, tout d’abord, ne 

voyait pas de limite à ses lâchetés possibles. Qu’ensuite, il 

découvre au fond de lui-même des énergies qui semblent 

devoir lui permettre le franchissement de tous les obstacles, 

cela ne peut que le confirmer dans la pensée que ce courage 

qu’on lui attribue n’est pas tout à fait le sien. Seul, l’être 

humain n’est à peu près rien. Si la solitude paraît quelquefois 

être le lot des “grands”, ce n’est là que l’effet d’un mirage. 

Considérons donc cet homme qui fut tour à tour le plus 

jeune sous-préfet, puis le plus jeune préfet de France. Le voici 

à Chartres, le 18 juin 1940 ; il est une heure du matin : « Je 

sais  qu’aujourd’hui je suis allé jusqu’à la limite de la résis-

tance. Je sais aussi que demain, si cela recommence, je finirai 

par signer. Le dilemme s’impose de plus en plus : signer ou 

disparaître… »
1
 Que s’était-il passé dans les heures pré-

cédentes pour qu’un homme seul, au milieu de la nuit, en 

vienne à un tel examen de conscience qui le conduit à 

envisager la chute dans le déshonneur ou le renoncement à la 

vie ? Et où trouve-t-il la suffisance qui lui permet de rejeter la 

                                                             
1
  Repris chez Daniel CORDIER, “Jean Moulin, L’inconnu du Panthéon”, 

Jean-Claude Lattès 1989, tome 2, page 582. 
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solution intermédiaire qui est aussi la plus courante : 

« Fuir ?... Pour essayer, il faudrait que mes forces le 

permissent… Et puis, ne serait-ce pas faire comme les autres, 

comme tous ceux qui ont fui devant les responsabilités, la 

faim, le danger !... »
1
 Combien étaient-ils donc, ceux qui 

avaient fui ? Dix, cent, mille, plusieurs milliers, quelques 

millions ? Et pendant combien de temps fuiraient-ils ainsi ? 

Un jour, une semaine, un mois, une année, toute leur vie 

comme aujourd’hui il y en a tant qui courent encore ?... À ces 

dernières questions et aux réponses qui leur conviennent 

s’oppose un mot qui figure dans la première phrase de Jean 

Moulin citée ici, mais qui, dès le soir de ce 18 juin 1940, 

après le premier appel radiodiffusé du général de Gaulle, 

prendrait tout à coup, aux yeux de l’Histoire, une majuscule 

qui ne le quitterait plus : Résistance. 

Au matin de ce jour, remarquable pour tous ceux 

qu’intéressent les mystères de la dignité humaine, ce mot, 

utilisé sans majuscule, n’est encore que l’effet de la plus 

parfaite illusion puisqu’il ne protège pas même de la tentation 

de la mort : « La mort ?... Dès le début de la guerre, comme 

des milliers de Français, je l’ai acceptée. Depuis, je l’ai vue 

de près bien des fois… Elle ne me fait pas peur. Il y a 

quelques jours encore, en me prenant, elle eût fait un vide ici, 

dans le camp de la résistance. Maintenant, j’ai rempli ma 

mission, ou plutôt, je l’aurai remplie jusqu’au bout quand 

j’aurai empêché nos ennemis de nous déshonorer. »
2
  

De quel déshonneur s’agissait-il ? Sur quel document, le 

préfet Jean Moulin devait-il, au prix de sa vie, refuser 

d’apposer sa signature ? Quelques heures plus tôt, en fin 

d’après-midi du 17 juin, deux officiers allemands étaient 

venus le chercher dans sa préfecture pour le mener auprès du 

général, leur supérieur, qui avait à lui faire une com-

                                                             
1  Idem, page 582. 
2  Idem, page 583. 
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munication importante. L’un de ces officiers lui dit : « Des 

femmes et des enfants, des Français, précise-t-il, ont été 

massacrés après avoir été violés. Ce sont vos troupes noires 

qui ont commis ces crimes dont la France portera la honte. 

Comme ces faits sont prouvés de façon irréfutable, il conve-

nait qu’un document fût dressé qui établît les responsabilités. 

C’est dans ces conditions que les services de l’armée alle-

mande ont rédigé un “protocole” qui doit être signé par notre 

général, au nom de l’armée allemande, et par vous comme 

préfet du département. »
1
 

Introduit dans les locaux, Jean Moulin fait désormais face 

à trois officiers allemands : « Pensez-vous vraiment, leur dis-

je en refusant de prendre le papier, qu’un Français et, qui 

plus est, un haut fonctionnaire français, qui a la mission de 

représenter son pays devant l’ennemi, puisse accepter de 

signer une pareille infamie ? »
2
 Du point de vue des enva-

hisseurs, il n’était que trop clair que ce Français-là tenait son 

rôle dans un registre largement surfait. Devenu malgré lui, 

alors qu’il était coupé de tout contact avec son ministère de 

tutelle, l’interlocuteur privilégié d’une puissance étrangère, il 

s’improvisait garant d’une dignité nationale dont les 

gouvernements successifs de la France avaient, depuis 

plusieurs années déjà, gravement entamé le crédit aux yeux de 

la communauté internationale dans son entier. Si la signature 

de Jean Moulin, préfet d’Eure-et-Loir, gardait encore toute sa 

valeur, celle de la France confinait au ridicule. On peut 

rapidement égrener le chapelet des reculades françaises depuis 

l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933. En mars 1935, celui-ci 

rétablissait le service militaire obligatoire, abolissant ainsi les 

clauses militaires du traité de Versailles ; le 7 mars 1936, il 

procédait à la remilitarisation de la rive gauche du Rhin ; le 12 

mars 1938, il annexait l’Autriche ; en septembre de la même 

                                                             
1  Idem, page 577. 
2  Idem, page 577. 
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année, les accords de Munich lui ouvraient, sans coup férir, 

les portes de la Tchécoslovaquie qu’un pacte d’assistance 

mutuelle unissait pourtant à la France ; enfin, si l’invasion de 

la Pologne, le 1
er
 septembre 1939, avait entraîné la France et 

l’Angleterre à déclarer la guerre au Reich le 3 septembre, 

pendant les quatre premières semaines que dura l’agonie de la 

Pologne assaillie à la fois par les Allemands et les 

Soviétiques, rien ne fut tenté par les deux alliés français et 

britannique pour aller au-delà d’une simple attitude de 

spectateurs. 

Avant de voir en quoi Jean Moulin pouvait se sentir 

partiellement responsable, et tout au moins indirectement, de 

l’aveuglement qui avait présidé à cette suite d’avanies 

politico-militaires, énumérons toutes les stations de cette 

tragédie, dont il devenait le personnage principal, et qui lui 

fournissait l’occasion de s’éprouver et peut-être de se refaire : 

« Alors, avec une force peu commune chez un petit bonhomme 

de cette espèce, il me projette violemment contre la table. Je 

titube un peu pour rétablir mon équilibre, ce qui déchaîne les 

rires des trois nazis. […]
*
 Comme je ne me résous pas à me 

pencher pour prendre la plume, je reçois entre les omoplates 

un coup qui me fait chanceler. C’est l’officier qui se trouve 

derrière moi qui m’a frappé violemment avec le canon de son 

arme. […] Le soldat me saisit par l’épaule et me pousse, 

plutôt qu’il ne me dirige, vers une autre pièce de la maison. 

Comme, à son gré, je ne franchis pas assez vite le seuil de 

cette pièce, il m’assène un tel coup de crosse dans les reins 

que, cette fois, je m’affale sur le plancher. Avant que j’aie eu 

le temps de me relever, des coups de botte pleuvent sur moi. 

[…] Le petit officier blond, que j’appelle désormais mon 

bourreau n°1, fait un geste au soldat qui pointe sa baïonnette 

sur ma poitrine en criant en allemand : “Debout !” Dans un 

                                                             
*
  Les crochets [   ] désignent les modifications, coupures ou commentaires 

dont nous prenons la responsabilité. 
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sursaut douloureux, je me redresse. J’ai terriblement mal. Je 

sens que mes jambes me portent difficilement. Instinctivement 

je m’approche d’une chaise pour m’asseoir. Le soldat la 

retire brutalement et me lance sa crosse sur les pieds. Je ne 

peux m’empêcher de hurler […]. L’un d’eux, celui qui m’a 

frappé lorsque j’étais à terre, un grand brun au corps 

d’athlète et à la face de brute, m’a saisi à la gorge et me serre 

à m’étouffer. […] Plusieurs fois j’ai failli m’affaisser et 

chaque fois le soldat m’a frappé de son fusil sur les chevilles 

et le bout des pieds. […] À un moment, le grand officier brun, 

mon bourreau n°2, qui a un fox-terrier à ses côtés, se 

précipite sur moi, au cours de la discussion, et me frappe 

sauvagement avec la laisse de son chien. »
1
 

Puisque les coups ne suffisent pas, on emmène le préfet 

récalcitrant à quelques kilomètres de là, et, après lui avoir 

soumis la vision d’un amas d’hommes, de femmes et d’en-

fants enchevêtrés et manifestement tués lors des bombarde-

ments ennemis, on lui ouvre le hangar d’une ferme : « Vous 

voyez, me dit alors mon bourreau n°1, ceci est le tronc d’une 

femme dont les membres ont été coupés par les noirs. » Je 

vois, en effet, à l’intérieur, étendu sur une sorte de tréteau qui 

tient à peu près tout le réduit, une chose qui avait dû être un 

corps de femme, une chose horrible, à moitié nue, avec une 

chemise que le sang a plaquée par endroits sur la chair, et qui 

laisse apparaître, dans le bas, deux énormes plaques rondes, 

où le sang s’est figé, la section des jambes tranchées au haut 

des cuisses. Plus de bras, non plus. À leur place, deux 

moignons sanguinolents. Quant à la tête, ce n’est plus qu’une 

boule informe où le sang a collé les cheveux partout, et qui 

pend lamentablement. […] J’ai été projeté sur ce débris 

humain et son contact froid et gluant m’a glacé jusqu’aux os. 

Dans l’obscurité du réduit, avec cette odeur fade de cadavre 

qui me prend aux narines, j’ai comme un frisson de fièvre. 

                                                             
1  Idem, pages 577 à 579. 
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[…] J’essaie d’ouvrir la porte. En vain ! Combien de temps 

restai-je ainsi, affalé, à attendre qu’on m’arrache à cette 

présence macabre ? Dix minutes, une demi-heure ? Je ne sais. 

[…] On ne m’a délivré que pour me présenter le papier, 

l’ignoble papier. J’ai encore la force de refuser. »
1
  

Le 18 juin, vers une heure du matin, abandonné dans sa 

cellule, le préfet Jean Moulin passe en jugement devant lui-

même. Vécue dans des conditions atroces, la mise à l’épreuve 

s’est offerte à lui comme le moyen de relever froidement le 

détail de ses réactions de faiblesse : « Je me demande combien 

de temps je pourrai tenir… […] Alors je sens que je ne pour-

rai pas résister. […] Le temps passe. Je souffre affreusement, 

les reins surtout, et je me demande comment j’arrive à tenir 

encore. »
2
 Quand le moment de la réflexion est venu, il a, 

comme nous l’avons déjà vu, une phrase pour le passé et une 

autre pour l’avenir : « Je sais qu’aujourd’hui je suis allé 

jusqu’à la limite de la résistance. Je sais aussi que demain, si 

cela recommence, je finirai par signer. »
3
 La conclusion 

s’impose alors d’elle-même : Jean Moulin se condamne à 

mort. À défaut de couteau, il se tranchera la gorge avec l’un 

de ces débris de verre jonchant le sol de la salle à manger qui 

lui sert de cellule : « Cinq heures sonnent à une horloge. J’ai 

perdu beaucoup de sang. Il a coulé, lent et chaud sur ma 

poitrine, pour aller se figer en gros caillots sur le matelas… 

Mais la vie n’a pas fui… Pourvu que tout soit fini quand ils 

reviendront et qu’ils ne retrouvent plus à ma place qu’une 

chose inerte, qui ne peut signer ! Mais bientôt des serrures 

grincent, des pas approchent. Déjà !... Puisqu’il en est ainsi, 

c’est debout que je les recevrai. »
4
 Désolé d’échapper à un 

jugement qui lui semblait être dans la droite ligne de son 

                                                             
1
  Idem, pages 580-581. 

2  Idem, pages 579, 580. 
3  Idem, page 582. 
4  Idem, page 583. 
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devoir, le préfet d’Eure-et-Loir, toujours en grand uniforme, 

quitte sa couche ensanglantée et se dresse devant ses geôliers 

à qui il veut montrer qu’il n’est pas encore totalement défait : 

« Ils ne se sont aperçus de rien, au premier abord. Puis, tout 

à coup, je les vois s’agiter, affolés de la vision qu’ils ont eue 

de cet homme, aux passementeries brillantes, qui les regarde, 

debout, couvert de sang, un trou béant à la gorge… »
1
 À 

compter de ce moment, Jean Moulin n’entendra plus jamais 

parler du honteux “protocole”. Lui-même évitera de faire 

mention de toute cette affaire auprès du ministre de l’In-

térieur, lorsque les communications avec le gouvernement 

seront rétablies. Dans son rapport du 12 juillet 1940, il se 

contentera de noter : « Un des rares incidents qui se soient 

produits depuis l’entrée des troupes allemandes est celui dont 

j’ai été victime les 17 et 18 Juin, incident sur lequel j’ai 

décidé de faire le silence, dans un but d’apaisement. »
2
 

Il convient de remarquer que si Jean Moulin n’avait pas 

survécu à sa tentative de suicide, nul n’aurait su la valeur qu’il 

attachait à sa dignité personnelle et à l’honneur de la France. 

Ce n’est qu’au printemps de 1941 qu’il se décidé à mettre par 

écrit le détail de cet événement, mais aussi de ce qui s’était 

passé à Chartres depuis le 14 juin, et il le fit dans des termes 

comparables à ceux qu’il aurait utilisés pour n’importe quel 

rapport à caractère administratif ; quant aux notations per-

sonnelles, elles ne sont empreintes d’aucun sentimentalisme. 

On n’y trouve rien qui puisse laisser pressentir chez l’auteur 

le désir de passer peu ou prou pour un héros. Tout au 

contraire, nombreuses sont les indications dont il use pour 

faire ressortir les limites physiques ou morales qui s’imposent 

à l’être humain : « Je n’aurais jamais cru que de s’asseoir, 

quand on est si las, provoquerait un tel bien-être. »
3
 « Malgré 

                                                             
1  Idem, page 583. 
2  Idem, page 695. 
3  Idem, page 580. 
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l’état dans lequel je suis, j’essaie de protester auprès de cet 

officier contre les traitements odieux dont j’ai été l’objet. 

J’invoque mon uniforme Sali et ma lèvre tuméfiée, ma main 

gauche en sang… »
1
 

Étrangement, Jean Moulin ne semble pas avoir éprouvé un  

grand étonnement en face de l’attitude des Allemands. Dans 

une lettre adressée à sa mère et à sa sœur Laure, le 15 juin 

1940, c’est-à-dire précisément deux jours avant les événe-

ments, il ajoutait un post-scriptum qui s’avérerait terriblement 

pertinent : « Si les Allemands – ils sont capables de tout – me 

faisaient dire des choses contraires à l’honneur, vous savez 

déjà que cela n’est pas vrai. »
2
 Alors pourquoi a-t-il trouvé 

bon de conclure son récit par cette phrase tirée du discours 

que le major Ebmeier, feld-kommandant, prononça le 14 

novembre 1940, dans une circonstance particulière puisque 

c’était à l’occasion du départ du préfet de Chartres après sa 

révocation par le gouvernement de Vichy : « Je vous félicite 

de l’énergie avec laquelle vous avez su défendre les intérêts 

de vos administrés et l’honneur de votre pays. » ? 
3
 C’est qu’il 

lui fallait montrer qu’après la déroute de l’armée française, la 

débâcle des notables et l’humiliation personnelle subie, un 

préfet français avait su forcer le respect de l’ennemi. Il 

possédait même un document qui n’est pas sans rappeler le 

film de Renoir, “La grande illusion”, tourné trois ans plus tôt. 

C’est un texte rédigé par le colonel von Gütlingen, prédé-

cesseur du major Ebmeier à la kommandantur. Il est daté du 

27 septembre 1940 : « Par cette lettre je vous fais officielle-

ment mes adieux. Mon successeur arrive aujourd’hui. J’irai 

bien entendu vous faire personnellement mes adieux et vous 

exprimer à cette occasion combien notre vie en commun dans 

votre maison m’a été agréable. Je crois que nous nous 

                                                             
1  Idem, page 581. 
2  Idem, page 302. C’est Jean Moulin qui souligne. 
3  Idem, page 584. 
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sommes compris l’un l’autre. Je vous ai respecté en tant que 

Français et vous m’avez respecté en tant qu’officier allemand. 

Chacun de nous a dû servir sa patrie. »
1
  

Du côté français aussi, l’attitude de Jean Moulin, durant 

les événements de Chartres, a recueilli quelques éloges. La 

comtesse A. de Leusse lui écrivait le 7 août 1940 : « Monsieur 

le préfet, c’est de tout cœur que je tiens à vous féliciter de 

votre si brillante et courageuse conduite à l’entrée des 

Allemands dans votre belle ville de Chartres. Les exemples 

comme le vôtre n’ont pas été très fréquents, aussi sommes-

nous d’autant plus fiers de notre préfet. »
2
 Le 18 août, c’était 

au tour de l’abbé Bergonier : « Je crois de mon devoir de vous 

exprimer personnellement toute ma profonde reconnaissance 

en y joignant (…) toutes mes félicitations pour votre héroïque 

conduite dans les journées tragiques de juin à Chartres. »
3
 

Le maire de Nogent-le-Rotrou, faisant allusion à un 

problème sur lequel nous reviendrons par la suite, déclarait 

devant son conseil municipal : « Je n’ai pas à juger l’activité 

politique de M. Jean Moulin avant son arrivée dans notre 

département. Depuis, nous n’avons trouvé chez lui qu’affa-

bilité et bienveillance. Dans les heures tragiques où tout le 

monde n’a pas fait son entier devoir, il a rempli le sien, on 

pourrait dire avec héroïsme. »
4
  

Devant le Conseil général d’Eure-et-Loir, le président de 

la Commission départementale s’adressait à lui en ces termes : 

« Nous connaissons tous le courage et la dignité dont vous 

avez fait preuve dans les sombres et tristes journées de juin, 

au moment des évacuations en masse, ainsi que l’attitude 

énergique que vous avez toujours observée en face des auto-

rités occupantes, et ce, dans l’intérêt de ce département. Cela, 

                                                             
1
  Idem, page 474. 

2  Idem, page 477. 
3  Idem, page 477. 
4  Idem, page 476. 
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mon Cher Préfet, nous ne l’oublierons jamais ! »
1
  

Voici enfin ce qu’entouré des employés de la préfecture 

Jean Moulin entendit de la bouche de son secrétaire général, 

Jean Decote, le 15 novembre 1940 : « Votre nom appartient 

désormais à l’histoire. Il sera pour tous un symbole et le 

synonyme de bonté, d’énergie, de courage, de loyauté, 

d’honneur et de patriotisme. »
2
 

Comme la suite le démontrera, Jean Moulin avait bien 

besoin de ce viatique. Quant à l’attitude qui fut alors celle du 

gouvernement et du maréchal Pétain à son égard, elle ne 

pouvait que renforcer son dégoût pour le régime de Vichy. 

Dans son rapport du 21 août adressé au maréchal Pétain, le 

président de l’Association de l’Administration préfectorale 

écrivait pourtant à propos du préfet Moulin : « À leur arrivée 

à Chartres, les Allemands avaient exigé qu’il signât une 

déclaration reconnaissant que des aviateurs français avaient 

fait de nombreuses victimes à Chartres et que nos soldats 

avaient violenté des femmes. Le Préfet s’y était [s’y étant ?] 

énergiquement refusé, les Allemands l’ont conduit dans une 

pièce obscure et l’ont roué de coups. Craignant, sous la 

souffrance, de prononcer quelques mots imprudents, il s’est 

ouvert la gorge. Gravement atteint, les Allemands n’ont pas 

consenti à son transport dans un hôpital de Paris. Il a été 

soigné à Chartres. Il est resté des semaines sans pouvoir 

articuler une parole avec une blessure grave. A fait preuve 

d’un réel courage civique. »
3
 Le propriétaire de l’hôtel de 

France à Chartres avait, lui, dès le 30 juin 1940, envoyé une 

lettre au ministre de l’Intérieur dans laquelle celui-ci pouvait 

lire : « J’avais à cœur de vous signaler la noble et courageuse 

attitude de ce préfet qui, jusqu’au bout, a fait pour ses 

administrés tout son devoir et plus que son devoir. Dans ces 

                                                             
1  Idem, page 479. 
2  Idem, page 479. 
3  Idem, page 695. 
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heures douloureuses que nous vivons, c’est un immense 

réconfort de rencontrer des hommes de cette trempe. »
1
 Sans 

jamais se fendre du moindre mot d’estime, le maréchal Pétain 

signait, le 2 novembre 1940, le décret relevant le préfet 

Moulin de ses fonctions. Deux annotations, figurant dans les 

dossiers du ministère de l’Intérieur, suffisent à indiquer les 

raisons qui ont présidé à cette révocation : « Fonctionnaire de 

valeur, mais prisonnier du régime ancien. » « Ancien chef de 

cabinet de Pierre Cot. »
2
 En anticipant sur la suite, on traduira 

“régime ancien” par Front populaire, et Pierre Cot par 

Satan… 

                                                             
1  Idem, page 476. 
2  Idem, page 472. 


