
Novembre 1941
2 – La tension en Asie-Pacifique
« Avertissement de guerre imminente »

1  er   novembre  
Voie hiérarchique
Washington  –  Le  Secrétaire  d’Etat  Cordell  Hull  transmet  à  l’Army-Navy  Joint  Board
(Comité de Coordination Armée-Marine) la requête de Tchang Kaï-Chek demandant une aide
aérienne puissante pour faire échec à une prochaine offensive japonaise contre le Yunnan,
visant à couper la route de Birmanie une fois l’Indochine française écrasée.

2 novembre
Précautions françaises
Indochine  –  L’administration  française  décide  le  transfert  à  Singapour  des  réserves
stratégiques de riz accumulées dans la région de Saigon (soit six mois de production du delta
du Mékong), pour prévenir leur capture en cas d’attaque japonaise. Le transfert commencera
mi-novembre, la Marine Nationale devant escorter les transports.
En Cochinchine,  le  groupement  blindé  Schlesser  commence à  s’entraîner  avec  des  unités
territoriales avant de rejoindre Phnom-Penh.

Billard à trois bandes
Fort  Bayard,  Territoire  du  Kouang-Tchéou-Wan – Arrivé  la  veille  au  soir,  le  Sontay
commence à décharger sa cargaison – par transbordement sur des petits bateaux bien sûr. Du
matériel de construction. Des barbelés. Ainsi que la cargaison afghane ! Et puis les passagers :
l’émissaire du Quai d’Orsay, André Blumel,  et  sa petite escorte de fonctionnaires.  Et une
poignée de légionnaires, avec à leur tête un curieux lieutenant-colonel. Pavel Chatilov, ancien
général tsariste, est un sexagénaire qui porte beau mais dont la combativité sur le terrain est
aujourd’hui incertaine.
Alors pourquoi l’avoir emmené ? demande Eissautier. Parce que nous pensons qu’il servira
notre  cause,  répond Blumel.  A Alger,  explique  le  conseiller  de  Blum,  « nous avons bien
réfléchi » (Eissautier respire profondément et évite de verbaliser ses pensées). La situation en
Méditerranée est très difficile, l’armée manque d’hommes, les sources de recrutement qui lui
restent, en Afrique Noire notamment, ne sont pas inépuisables et l’Indochine est prioritaire
pour les rares renforts disponibles – bref, aucune unité ne peut être affectée à Fort Bayard. Le
Kouang-Tchéou-Wan ne peut compter que sur les hommes susceptibles d’être recrutés dans la
région. Pourquoi ne pas se tourner vers la  diaspora russe en Chine ? Et  pour motiver  les
recrues éventuelles,  qui ferait  mieux que l’ancien chef d’état-major de l’armée russe sous
Wrangel, organisateur de l’audacieuse évacuation des forces blanches de Crimée en 1920 (un
avant-goût du Grand Déménagement !) ? Les correspondants en Chine des journaux étrangers,
déjà intéressés par le médiatique aviateur Julian, relaieront rapidement l’information et quand
le Sontay accostera à Shanghai, les Russes Blancs afflueront, ravis par la perspective de servir
sous Chatilov !
C’est  pourquoi  le  Sontay doit  repartir  dès  le  4  pour  Shanghai  avec  Blumel  et  ses
collaborateurs,  accompagnés  du  capitaine  de  Boissieu  et  de  quelques  soldats  chargés
d’encadrer  les  volontaires  espérés.  Le  navire  déposera  ces  derniers  à  Fort  Bayard  sur  le
chemin du retour et Eissautier aura alors assurément de quoi constituer tout un bataillon russe,
qu’il armera avec les fusils afghans ! 
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Blumel passe discrètement sous silence que Chatilov, exilé à Alger, ne cesse de vitupérer en
public contre l’URSS. Cette même URSS dont l’alliance avec Hitler semble s’affaiblir chaque
jour  et  qui  se  rapproche  peu  à  peu  des  Alliés,  lesquels  en  oublient  leurs  préventions
anticommunistes… Envoyer le Russe Blanc à l’autre bout du monde permet d’étouffer ses
rodomontades  et  d’éviter  de regrettables  incidents  diplomatiques.  Bien sûr,  si,  en plus,  il
réussit  à recruter  des Russes pour servir  sous le drapeau français,  ce sera la cerise  sur le
gâteau. C’est pourquoi, d’abord intégré dans la Légion comme lieutenant volontaire pour la
durée  de  la  guerre,  puis  nommé  commandant  (à  titre  provisoire)  et  chargé  d’étudier  la
question  de  la  Chine,  Chatilov  a  été  fait  lieutenant-colonel  (toujours  à  titre  provisoire)  à
réception de son ordre de mission. Le tout comprenant le droit de porter toutes ses décorations
russes !
………
Alors  qu’il  médite  les  prévisions  optimistes  de  Blumel,  le  général  Eissautier  reçoit  un
télégramme de l’état-major japonais à Hainan. Le télégramme répond au message envoyé la
veille par Eissautier pour accepter l’envoi à Fort Bayard d’une mission de liaison militaire
japonaise. Et cette réponse est assez étonnante.
Le vice-amiral Tanimoto invite le général Eissautier à une réception pour célébrer « l’amitié
franco-japonaise ». Et pour cette réception, « quoi de mieux que dans neuf jours, lorsque nous
fêterons la fin victorieuse du conflit qui vit les sangs de nos deux peuples se mêler dans un
combat commun ? » Consulté, Blumel recommande d’accepter.
Eissautier  va  donc  fêter  l’Armistice  du  Onze  Novembre  en  compagnie  d’hommes  qu’il
cherchera à faire tuer en cas de guerre ouverte, éventualité qui semble se rapprocher de plus
en plus. Vue de cette façon, la réception prévue ne va pas être une simple mondanité…

3 novembre
Avertissement
Tokyo –  L’ambassadeur américain au Japon, M. Grew, avertit  le secrétaire d’Etat Cordell
Hull que le Japon pourrait recourir « avec une soudaineté spectaculaire et dangereuse » à des
mesures rendant inévitable la guerre avec les Etats-Unis.

Malchance…
Caraïbes – Le porte-avions HMS Indomitable, au cours de ses derniers essais avant mise en
service, s’échoue sur un récit de corail au large de la Jamaïque. Il doit être envoyé quelques
semaines dans un chantier naval de Norfolk pour réparer. Son départ pour Singapour, où il
devait rejoindre “l’escadre rapide de dissuasion”, est donc différé.

4 novembre

5 novembre
Les Philippines d’abord
Washington  –  L’Army-Navy  Joint  Board  répond  aux  demandes  de  Cordell  Hull  en
s’opposant à tout affaiblissement des forces aériennes US aux Philippines pour secourir la
Chine. Le Board reconnaît que les forces françaises en Indochine seraient presque à coup sûr
incapables de maintenir ouverte la liaison ferroviaire Haiphong-Hanoi-Kunming si le Tonkin
était la cible d’une attaque massive par des forces japonaises basées en Chine. Cependant, les
importants renforts du Commonwealth arrivant à Rangoon devraient parvenir à préserver la
route de Birmanie.



Dans ces  conditions,  le  transfert  de  chasseurs  et  de  bombardiers  des  Philippines  vers  les
terrains  français  du  Tonkin  serait  contre-productif.  Les  Philippines  seraient  affaiblies  et
incapables  d’exercer  un  effet  dissuasif  sur  la  stratégie  japonaise,  tandis  que  les  avions
américains les plus modernes (c’est-à-dire, dans ce contexte, les B-17), déployés sur des bases
inhabituelles, ne pourraient être aussi efficaces que s’ils opéraient des Philippines. Le Board
prie le Cabinet de n’entreprendre aucune action susceptible de provoquer une guerre avec le
Japon avant  plusieurs mois.  Il  fixe la  date de pleine efficacité  du déploiement  des forces
américaines aux Philippines au 1er avril 1942.
………
Un  message  du  ministre  des  Affaires  Etrangères  japonais  à  l’ambassadeur  Nomura  est
déchiffré  dans  la  journée  par  les  cryptographes  américains.  Ce  document  indique  à
l’ambassadeur que son gouvernement considère comme une nécessité absolue de « parvenir à
un accord avec les Etats-Unis avant le 25 novembre ».

Tokyo – Le général Tojo, Premier ministre, envoie à Washington un autre diplomate de haut
rang, M. Saburo Kurusu. L’épouse de ce dernier étant américaine, Tojo pense qu’il aura plus
de chances de débloquer la situation. Il lui affirme que le Japon ne reculera jamais concernant
la Chine, mais que Roosevelt n’osera jamais précipiter une guerre avec le Japon : il devrait
donc être possible de parvenir à un arrangement sans remettre en cause la politique japonaise
en Chine.

6 novembre

7 novembre
Le peuple américain prêt à la guerre
Washington –  Le Président Roosevelt demande aux membres de son Cabinet s’ils pensent
que le peuple américain « soutiendrait une attaque contre le Japon » dans l’éventualité où ce
pays  attaquerait  l’Indochine  française,  la  Malaisie  britannique  ou  l’Indonésie  hollandaise.
L’opinion unanime du Cabinet est que le soutien du pays serait acquis.
Le même jour est  publié  dans la presse américaine un sondage Gallup montrant  un large
accord pour une guerre contre le Japon si ce pays devait attaquer l’Indochine. De nombreux
observateurs ont considéré comme très significatif que ce sondage ait été effectué moins d’un
mois après la publication de Bloody Corsica (La Corse ensanglantée), livre-reportage de John
Steinbeck sur la bataille  de Corse en février-mars, illustré  de photos de Robert  Capa.  On
estime  aujourd’hui  que  les  livres,  les  articles  ou  les  discours  de  nombreux  intellectuels
américains sur la lutte poursuivie par la France et la Grande-Bretagne ont joué un grand rôle
dans  la  création  dans  la  population  des  Etats-Unis  d’un  contexte  émotionnel  hautement
favorable à l’entrée en guerre du pays.

8 novembre
Long Spear pour Singapour
Gibraltar  –  Arrivée  du  convoi  “Long  Spear”,  12  transports  rapides  à  destination  de
Singapour, chargés d’avions et d’équipements pour les forces du Commonwealth en Malaisie.
Ce convoi est un des premiers à avoir été accompagné dans l’Atlantique par un porte-avions
d’escorte, le HMS  Audacity. Cet ancien navire de commerce allemand (ex Hannover) a été
capturé en mars 1940 dans les Caraïbes. En juin 1941, il a été remis en service après une



conversion hâtive en porte-avions, consistant en un simple arasement des superstructures avec
mise en place d’un pont d’envol.
Le navire peut embarquer jusqu’à 8 chasseurs Grumman Martlet, mais ne peut en mettre en
œuvre que 6 au maximum, car il ne comporte pas de hangar. Le choix du Martlet au lieu du
Swordfish s’explique, car l’Amirauté estime que la menace la plus importante qui pèse à ce
moment sur les navires alliés naviguant dans ce secteur est due aux Fw 200 Condor, avions à
long rayon d’action de la Luftwaffe. Ces grands quadrimoteurs sont considérés comme un
danger plus important que les sous-marins, car ils guident ces derniers vers les convois. Ce
choix, qui sera critiqué par la suite, s’est pourtant révélé judicieux, car plusieurs Condor ont
été abattus par les chasseurs de l’Audacity. D’ailleurs, le Martlet peut également emporter des
charges de profondeur.
Le convoi quittera le lendemain Gibraltar pour Oran, où il arrivera le 12 novembre sous la
protection du groupe anti-sous-marin conjoint RN-MN opérant de Gibraltar.

9-10 novembre

11 novembre
« Et qui êtes-vous, dit le fier seigneur, pour que je doive m’incliner si bas ? »
QG du District  Naval  de  Hainan –  Le  Junkers  52  piloté  par  Du  Berrier  se  pose  sans
incident, suivi de près par les chasseurs de Von Rosen et Julian. Le général Eissautier, son
second  le  commandant  Guého  et  Louis  Marty,  administrateur  général  du  Territoire  du
Kouang-Tchéou-Wan,  accompagnés  de  leurs  traducteurs,  ont  droit  à  un  accueil  des  plus
chaleureux. Marseillaise jouée par une fanfare, troupe nombreuse présentant les armes, comité
d’accueil débordant de galons, rien ne manque. « Décidément, pense Eissautier, tout le monde
veut m’impressionner ! » 
Le ton des Japonais (pour autant qu’on puisse s’en rendre compte à travers la traduction) est
d’une grande cordialité. Après tout, c’est vrai : Japonais et Français étaient bel et bien alliés
pendant  l’Autre  Guerre !  Du coup,  Eissautier  ne relève  pas  la  petite  pique  du chef  de  la
Kempetai locale, qui s’exclame en désignant le Ju 52 et les I-16 : « Qui aurait cru que nous
ayons autant d’amis communs, mon général ! »
La visite de Hainan prend le reste de la matinée. L’escadre japonaise mouillée dans la rade –
de beaux navires modernes. L’aviation de la Marine manœuvrant au-dessus de cette escadre –
des avions nombreux et modernes. La revue d’une forte phalange d’infanterie de marine – des
soldats nombreux et portant beau. Après un déjeuner léger,  la petite heure consacrée à la
commémoration de l’armistice du 11 novembre, avec discours pompeux, longuets et creux
des Japonais et des Français, apparaît comme une parenthèse dans cette journée consacrée à
démontrer la toute-puissance nippone. Néanmoins,  Eissautier s’était  préparé à ce genre de
bombement de torse et d’exposition de muscles de la part de l’amiral, il n’est donc pas trop
affecté, même s’il ne s’attendait pas à autant de… de tout.
Avant la réception prévue dans la soirée, l’amiral propose au général de prendre l’apéritif
dans une résidence en pleine campagne, à quelques kilomètres de la base navale. Dans une
ambiance plus… intime, se dit Eissautier, les masques vont peut-être tomber. Tout en faisant
servir un précieux saké à son invité, Tanimoto l’invite à admirer la vue que l’on a du balcon.
Magnifique, à cette heure de la journée, insiste-t-il. Le général de brigade s’accoude donc au
balcon et comprend vite pourquoi son hôte a tenu à le lui conseiller. En effet, la mer, toute
proche, sous un ciel enflammé par le soleil déclinant, offre un panorama magnifique. Mais il y
a aussi, à quelques dizaines de mètres de la maison en contrebas, un spectacle bien différent.
Un charnier d’une bonne quarantaine de cadavres.



A l’instant où Eisautier le découvre, des camions s’avancent et des hommes commencent à y
entasser les corps. Quarante exécutions – la surprise passée, Eissautier ne s’étonne pas : les
Japonais ont affaire à une forte guérilla locale et ils ne sont pas connus pour leur douceur dans
leur manière de régler ce genre de problèmes… Mais il est visible, malgré la distance, que les
morts n’ont pas été simplement exécutés – membres manquants, abdomens éviscérés, crânes
écrasés… Et la plupart semblent bien avoir pourri là depuis plusieurs jours, sans doute… sans
doute dans l’attente de la venue de la délégation française. Le spectacle a été mis en scène
dans les moindres détails– jusqu’au contraste avec la splendeur du décor naturel.
– Qu’est-ce que… bredouille Eissautier, peinant à dissimuler son émotion.
– Oh, rien. La lie de l’humanité. Des communistes, des Li [l’ethnie indigène de Hainan et des
îles voisines]. Peut-être même les deux. Ce sont des ennemis de l’Empire et ils ne valent pas
plus que des animaux. Voilà comment nous traitons ceux qui pensent pouvoir s’opposer à la
volonté de l’Empereur et à ses troupes ! répond Tanimoto en regardant le général et non la
scène. Sa voix, chaleureuse et cordiale depuis le début de la matinée, est maintenant glaciale,
tout comme son regard. Après un silence de plusieurs éternelles secondes, l’amiral retrouve
soudainement son entrain et invite  « son ami le général » à rejoindre la voiture pour ne pas
être en retard pour la réception. 
Joseph Eissautier n’a pas touché à son saké. Dans la voiture, il ne parle guère. Et l’appétit lui
fait défaut lors du dîner censé célébrer la fraternité d’armes franco-japonaise.
Après avoir rejoint l’appartement qui lui a été réservé pour la nuit, il n’a même pas le désir de
s’abandonner au sommeil. Ce qu’il voudrait, c’est être loin. Très loin.

12 novembre
Apoplexie
Aérodrome de Fort Bayard, Territoire du Kouang-Tchéou-Wan – Le général Eissautier
n’a pas dormi de la nuit. Il a d’abord eu du mal à chasser les images du charnier de la veille,
puis s’est ressaisi pour réfléchir de façon constructive sur la meilleure façon de contrer les
Japonais  quand  ils  attaqueraient  –  malgré  ce  que  pouvait  dire  le  Quai  d’Orsay,  la  Rue
Michelet et Blumel, le « si » n’était plus de rigueur. L’aube arrivant, la fatigue a commencé à
faire  son  œuvre.  Les  plans  stratégiques  se  mêlaient  aux  doutes.  Tout  était  embrouillé  –
comment trier toutes les pensées qui s’agitaient dans sa tête… 
Le voyage de retour a eu lieu sans qu’il s’en rende vraiment compte. A bord du Ju 52, Guého,
Marty et les interprètes ont poliment fait la conversation aux cinq hommes de la mission de
liaison japonaise, commandée par un capitaine. Cette dernière doit contrôler, non, surveiller,
pardon, observer les échanges commerciaux du Territoire avec l’extérieur, officiellement pour
aider les Japonais à lutter contre les « contrebandiers ». Côté nippon, on est content de cette
concession française. Côté français, on se réjouit des pouvoirs limités de cette mission et de
son  faible  effectif.  Le  survol  du  Territoire  reste  d’ailleurs  en  théorie  interdit  aux  avions
« étrangers », et seuls les Français ont le droit de contrôler des navires dans leurs eaux (même
si les Japonais cachent à peine le fait qu’ils ne respectent guère ces deux règles). 
En fin de matinée, le Ju 52 se pose en territoire français. D’un pas d’automate, Eissautier se
lève et descend les marches raides du petit escalier improvisé par les mécaniciens chinois,
perdu dans ses pensées. En posant le pied sur le sol, enfin, il arrive au bout de son calvaire…
Il a trouvé ! Tout est clair maintenant. Il sait comment briser toute attaque japonaise, d’où
qu’elle  vienne,  par terre ou par  mer.  Une grande lumière envahit  son esprit,  une lumière
éblouissante…
Le général Joseph Eissautier s’effondre, sans connaissance. 
A l’hôpital de Chikan, le Docteur Tsin Kiodjon diagnostique une hémiplégie droite due à une
grave attaque d’apoplexie – une hémorragie cérébrale, comme disent les spécialistes les plus



en pointe. Le général est paralysé de tout le côté droit, et frappé de mutisme. Le médecin
chinois réserve son pronostic.
Les Troupes Françaises en Chine sont orphelines de leur commandant en chef. 

13 novembre
Convois Saigon-Singapour
Mer de Chine Méridionale – Départ du premier “convoi de riz” de Saigon vers Singapour.
En  fait,  les  sept  navires  marchands  ne  transportent  pas  seulement  du  riz,  mais  aussi  du
caoutchouc et des métaux non ferreux venant de toute l’Indochine. Le convoi est escorté par
les croiseurs Duquesne et Tourville et les contre-torpilleurs Lynx, Tigre, Léopard et Panthère.
Le même jour, un convoi de cinq navires, escorté par les croiseurs HMS Exeter, Devonshire,
Mauritius et HMAS Perth, avec les DD Electra, Encounter, Express, Jupiter, Javelin et Jervis
appareille de Singapour vers Saigon. Ce convoi transporte des équipements et des munitions
pour le Groupement blindé Schlesser et pour les deux nouveaux squadrons de la RAF qui
doivent être basés en Cochinchine. Les cargos doivent charger du riz, du caoutchouc et des
métaux non ferreux à Saigon.
Dans les deux cas,  les convois ont reçu une forte escorte pour tenter  d’impressionner les
autorités  japonaises,  mais  les  transports  étant  des bâtiments  anciens,  ils  ne peuvent  guère
dépasser 8 nœuds. Le trajet Saigon-Singapour prendra donc trois jours.

14 novembre
Fuite ou repli stratégique ?
Ambassade des Etats-Unis, Pékin (Chine occupée) – Le colonel William W. Ashurst, chef
de la garde de l’ambassade, est un solide gaillard du Missouri qui n’a pas pour habitude de
paniquer. Il a déjà eu l’occasion de le montrer il y a quelques années du côté du Bois Belleau.
Mais il faut avouer que les relations diplomatiques entre son pays et l’Empire du Japon, avec
les hauts et les bas (surtout les bas) qu’elles connaissent ces dernières années, lui ont parfois
donné des sueurs froides.
Aujourd’hui  même,  quand le colonel  Samuel  L. Howard, du 4e Régiment  de Marines (en
poste  en  Chine  depuis  de  nombreuses  années  pour  protéger  les  concessions  et  intérêts
américains), est venu lui annoncer qu’il venait de recevoir l’ordre de quitter le pays pour les
Philippines, les sueurs froides d’Ashurst ont reprises de plus belle… Mais Howard a tenu à le
rassurer : si le gros des troupes partira les 27 et 28 novembre, plus de deux cents hommes
resteront en Chine au moins jusqu’au départ du dernier bateau.  « Par la suite,  dit-il,  si les
choses   devaient   tourner   au   vinaigre   avec   les   Japonais,   l’évacuation   du   personnel
diplomatique se passera selon les règles du droit international, ne t’inquiète pas ! » Enfin,
tentant de se montrer rassurant, il tape sur l’épaule de son subordonné en lui lançant  :  « Et
puis, si ça commence vraiment à sentir mauvais, tu pourras prendre le dernier navire ! Il part
le 10 décembre. Franchement Bill ! Qu’est ce qui pourrait bien se passer de sérieux d’ici au
10 décembre ? ».
Ashurst, malgré ces assurances, se retrouvera dès le 8 décembre dans un camp de prisonniers.
Quant à Howard, il fera partie des ultimes défenseurs de Corregidor, en juillet 1942…

15 novembre
Dernières tentatives



Washington –  Le diplomate japonais Saburo Kurusu rencontre le Secrétaire d’Etat Cordell
Hull pour des  « conversations exploratoires ». Cependant, aucune base ne peut être trouvée
pour un accord.

Long Spear pour Singapour
Méditerranée Centrale –  Le convoi “Long Spear” traverse le détroit  de Sicile,  non sans
devoir affronter les forces navales légères et l’aviation de l’Axe, mais sans subir de pertes
sévères : un seul transport est coulé (voir “La guerre en Méditerranée”).

16 novembre
Convois Saigon-Singapour
Saigon  –  Arrivée  du  convoi  britannique,  qui  commence  immédiatement  à  décharger  les
équipements transportés pour pouvoir repartir vers Singapour avec du riz et du caoutchouc
dès que possible.

17 novembre
Convois Saigon-Singapour
Saigon – Les squadrons de la RAF choisis pour renforcer la défense aérienne de Cochinchine
sont officiellement intégrés au COMAC (Commandement Aérien de Cochinchine). Ce sont le
Sqn 243 de la RAF (16 Hurricane IIB/IIC) et le Sqn 12 de la RAAF (16 Wirraway d’appui-sol
et coopération). A cette date, le COMAC inclut aussi la 40e Escadre de Chasse (groupes I/40
et II/40 – le GC III/40 est basé à Phnom-Penh) avec 60 Hawk-75A4, deux petites formations
de  chasse  indépendantes,  les  Patrouilles  de  Protection  PP1  (4  MS-406  et  3  MS-410)  à
Tourane et PP3 (8 Brewster Buffalo prêtés par la RAF) à Hué, le groupe de bombardement
I/62 (18 Martin-167) et deux groupes de coopération (I/52 et II/52), chacun avec 12 Potez
63/11 bimoteurs et 6 Wirraway.
Pour  inaugurer  les  opérations  du  COMAC,  l’Air  Marshal  Brooke-Popham  et  le  général
Percival  font  le  déplacement  de  Singapour.  Leur  présence  est  supposée  représenter  un
puissant geste d’intimidation vis-à-vis des autorités japonaises et thaïlandaises.
Dans le même esprit, six Avro Manchester du Sqn 97 de la RAF se posent à Tan-Son-Nhut
pour  démontrer  leur  aptitude  à  utiliser  les  terrains  français  pour  des  missions  de
bombardement.  Avant  d’atterrir,  les  avions  survolent  Saigon  à  basse  altitude  pour
impressionner  la  population.  Malheureusement,  en  repartant  dans  la  soirée,  l’un  des
Manchester s’écrase dans une rizière à la suite de la panne au décollage d’un de ses deux
moteurs Rolls-Royce Vulture. L’équipage s’en tire sans mal, mais l’avion est détruit.

Remplacement
Aérodrome de Shanghai –  Ouf !  se  disent  Hilaire  du Berrier,  aux commandes  du Ju 52
français, et le capitaine Folliot, quand les trois moteurs entraînent l’appareil sur la piste. Ça
n’a  pas  été  une  partie  de  plaisir.  Pour  avoir  le  droit  de  venir  se  poser  ici,  d’abord – les
Japonais ont utilisé toutes les arguties administratives pour compliquer la tâche des Français
venus chercher le remplaçant d’Eissautier. D’ailleurs, au début, il était prévu que ce soit le
lieutenant-colonel  Onno,  chef  de  corps  du  BMICCN,  à  Tientsin,  qui  prenne  le  relais  du
général,  en  tant  que  plus  ancien  dans  ce  grade  en  Chine.  Mais  devant  les  complications
infernales  à  prévoir,  Alger  a  sagement  décidé  de  nommer  colonel  le  lieutenant-colonel
Artigue,  chef  de  corps  du  BMICC,  ce  qui  lui  permettait  de  coiffer  Onno  –  qu’on
récompensera d’une autre façon… après.



Se délectant de la situation, les Nippons ont fait traîner par diverses procédures le transfert
d’Artigue de la Concession Française jusqu’à l’aéroport.  Arrivés en début de matinée,  Du
Berrier  et  Folliot  ont  attendu  presque  toute  la  journée  avant  de  repartir  avec  le  colonel
François Artigue, nouveau commandant en chef des Troupes Françaises en Chine. Il va falloir
courir le risque d’un atterrissage nocturne à Fort Bayard, mais tant pis.

18 novembre
Long Spear pour Singapour
Méditerranée Orientale –  Le convoi “Long Spear” arrive à Port-Saïd avec son escorte de
destroyers. Les grands bâtiments de guerre se sont arrêtés à Alexandrie, où ils se préparent à
rejoindre les cargos pour traverser le canal de Suez.

19 novembre
Long Spear pour Singapour
Egypte – Le convoi “Long Spear” traverse le canal de Suez et entre en Mer Rouge.

Convois Saigon-Singapour
Mer de Chine Méridionale  –  Les  croiseurs  lourds  Duquesne et  Tourville et  les  contre-
torpilleurs Léopard, Lynx, Panthère et Tigre quittent Singapour en escortant trois cargos qui
vont charger du riz, du caoutchouc et de l’étain à Saigon.

20 novembre
Dernières tentatives
Washington –  L’ambassadeur du Japon, M. Nomura, présente au gouvernement américain
une note qu’il décrit comme « notre ultime proposition ». Cette note comprend les cinq points
suivants :
(1) Ni le Japon ni les Etats-Unis n’enverront de forces armées en Asie du
Sud-Est ou dans la région du Pacifique Sud.
(2)  Les  Etats-Unis  cesseront  d’aider  la  Chine  et  retireront  les
« mercenaires » qui s’entraînent actuellement en Indochine française.
(3) Le Japon retirera ses troupes de Thaïlande dès qu’un accord sera conclu
avec les Etats-Unis, en dehors des troupes « strictement nécessaires à la
supervision de l’accord de cessez-le-feu franco-thaïlandais ».
(4) Les Etats-Unis et le Japon « coopéreront » pour s’assurer des facilités
commerciales et autres en Indochine française et en Indonésie hollandaise.
(5) Les Etats-Unis et le Japon débloqueront réciproquement leurs capitaux
et les Etats-Unis  « fourniront au Japon les quantités de pétrole qui lui
seront nécessaires ».
M.  Hull,  dans  une  note  au  Président  Roosevelt,  considère  cette  proposition  comme  une
tentative d’obtenir  la complicité  américaine pour laisser le Japon écraser complètement  la
Chine en rouvrant le robinet pétrolier et en débloquant les capitaux.
Une copie  de la  note  japonaise  est  transmise  aux ambassadeurs  français  et  britannique  à
Washington.

Fuite
Shanghai… et au large – Le Sontay appareille avec à son bord plusieurs centaines de civils,
Occidentaux et Chinois, dont beaucoup ont accepté (les cabines étant toutes occupées) de
voyager dans l’entrepont pour fuir ce qui ressemble de plus en plus à un piège menaçant de se



refermer  sur  eux.  Il  transporte  aussi  environ  150  volontaires  pour  la  Légion  Etrangère,
presque tous des Russes Blancs attirés par la présence de Chatilov au Kouang-Tchéou-Wan.
Mais après seulement quelques heures de route, le commandant du navire reçoit un message
codé venant  du  comandement  des  Forces  Navales  d’Extrême-Orient,  à  Saigon.  Ordre  est
donné de rejoindre la Nouvelle-Calédonie plutôt que Fort Bayard, en raison de la montée des
tensions en Asie.
Le Sontay arrivera à Nouméa début décembre. De là, Blumel, le capitaine de Boissieu et les
150 volontaires pour la Légion passeront par les Etats-Unis pour rejoindre l’Afrique du Nord,
où ils arriveront début mars. Enfin – pour la plupart. Une cinquantaine de volontaires auront
disparu entre San Francisco et New York, certains pour s’enrôler dans l’US Army, d’autres
tout simplement (quoiqu’en toute illégalité) pour interrompre leur errance et s’installer dans le
Nouveau Monde.

« Je ne serai pas héros »
Hainan – Au moment où le Sontay appareille de Shanghai, le vice-amiral Umataro Tanimoto
quitte ses fonctions de commandant du District Naval de Hainan pour retourner dans la Mère
Patrie, où il doit prendre le commandement du District Naval de Sasebo. Il est remplacé par le
vice-amiral Kaneo Sunagawa, auparavant commandant du District Naval de la grande base de
Kure.
En voyant s’éloigner les côtes de Hainan, le vice-amiral Tanimoto porte le deuil de ses espoirs
de soldat. Pense-t-il à ce moment au général Eissautier, dont il a appris la maladie ? Comme
celui qu’il croyait devoir être son adversaire, il ne livrera pas la bataille qui aurait dû célébrer
son nom, pour l’éclat d’une brillante victoire ou pour l’honneur d’une mort glorieuse à la tête
de ses hommes.
Quoi qu’il en soit, le vice-amiral Umataro Tanimoto rejoindra ses ancêtres à la suite d’une
crise cardiaque l’année suivante, le… 11 novembre 1942 exactement. Il n’est pas interdit de
penser qu’il ait jugé son sort encore préférable à celui du général Eissautier, qui lui survivra
de longues années, mais dans le fauteuil d’un invalide.

Convois Saigon-Singapour
Mer de Chine Méridionale – Le convoi britannique quitte Saigon pour Singapour, renforcé 
d’un vapeur local transportant des femmes et des enfants français évacués d’Indochine.

21 novembre
Préparatifs alliés
Philippines  –  L’amiral  Thomas  C.  Hart,  CinC  (commandant  en  chef)  de  l’Asiatic  Fleet
américaine,  reçoit  un message  du Secrétaire  à  la  Marine,  Frank Knox,  qui  répond par  la
négative à une suggestion faite par Hart le 27 octobre, selon laquelle ses forces pourraient
opérer à partir de la baie de Manille avec le soutien de l’escadre française. Hart décide de
redéployer sa flotte selon ces instructions et en avertit les autorités françaises à Hanoi.

22 novembre

23 novembre
Propagande postale
Concession française, Shanghai – En ce dimanche matin, presque toutes les boîtes à lettres
de la Concession sont encombrées d’un tract pour le moins surprenant. Reprenant la mise en



page du défunt  “Journal de Shanghai – Organe des intérêts français en Extrême Orient”
(publication en langue française créée en 1928 par Jean Fontenoy et interrompue en avril
1940), il arbore un titre pour le moins accrocheur : « La méprisable agonie des laquais ». Sur
plusieurs pages, Jean Fontenoy lui-même (à en croire le tract) n’y va pas avec le dos de la
cuillère.  Après  les  présentations  d’usage  –  « C’est   en   tant   qu’ancien  Shanghaien  que   je
m’adresse à vous, Shanghaiens de toutes origines » – il met les pieds dans le plat.
« C’est le cœur lourd mais d’une plume légère que je vous écris depuis un continent libéré du
capitalisme des Anglais et où une société plus juste est en train de se créer. Hélas, l’influence
criminelle que font peser sur Shanghai les Américains, leurs cousins Anglais et leurs laquais
Français, m’empêche, moi, ancien Shanghaien, de rejoindre cette ville qui reste si chère à
mon cœur. La menace que les Capitalistes, de Londres ou de Washington, font planer sur le
monde  est   connue  de   tous   je  pense.  Sauf  qu’elle   vous  est  présentée  dans   la  Concession
Française à travers le prisme de leur propagande ! Propagande qui ne recule devant aucun
mensonge, aussi grossier soit-il !
Alors qu’une paix  équitable  et  raisonnable était  possible   l’an dernier,   les  parlementaires
pourris nichés dans la traîne du Prétendu Président Reynaud, ceux-là mêmes qui n’ont rien
fait durant toutes ces années pour empêcher les conséquences néfastes de la crise économique
de s’abattre sur chacun d’entre vous, bref   les hommes de la clique de Reynaud,  Blum et
Mandel ont préféré abandonner le peuple de France pour aller se réfugier de l’autre côté de
la Méditerranée, tout ça pour ne pas se dédire aux yeux de leurs chers alliés d’Albion et de
leurs fournisseurs d’Amérique, qui ne supporteraient pas de voir leurs si chères livraisons
impayées. Encore une fois les représentants d’un système en fin de course, aux divergences de
façade mais ne s’orientant qu’en fonction des échos de la Bourse, ont agi selon leurs intérêts
et   non   selon   ceux   des   Français.   Et   pourquoi ?   Pour   que   nous   combattions   pour   les
représentants du capitalisme décadent qui ont décidé de pousser l’Europe au fond du gouffre
une seconde fois dans le Siècle !
Vous tous, Français de Shanghai, avez encore de la famille qui doit souffrir en Métropole et
dont  vous  n’avez  aucune nouvelle !  Si  vous   le  pouvez,  demandez  donc à  vos   familles  de
Métropole, croulant sous les restrictions et vivant encore dans les décombres de la poursuite
des combats qui ont fait de la métropole un champ de ruines ce qu’ils pensent de cette si
charmante politique !
Mais les représentants du Grand Capital ne s’arrêtent pas là ! Ils achètent les faveurs des
communistes inféodés à Moscou en se montrant de plus en plus souples avec eux, espérant
peut-être une alliance contre-nature en apparence mais qui rassemblerait en fait  les deux
pires plaies de l’Humanité ! Et l’Europe ne leur suffit pas : ayant emporté la guerre jusque
dans la savane d’Afrique puis entraîné les Balkans dans leur folie, voilà que Messieurs les
Anglo-Saxons voudraient briser les rêves d’indépendance et d’autonomie du Japon et de tous
les pays d’Asie pour garder leurs possessions coloniales et continuer d’asservir des peuples
ne pensant qu’à leur liberté !
(…)
Les Anglais les premiers ont fichu le camp de Chine l’an dernier, les Américains sont en train
de suivre et nous autres, laquais bouffis d’orgueil,  qu’avons-nous fait ? Nous montons un
fortin misérable dans un endroit inconnu de Dieu et des hommes, si ce n’est des trafiquants
d’opium stipendiés par la Banque de l’Indochine.
Cela peut sembler héroïque à première vue. Mais comme les Anglais à Dunkerque acceptant
de se battre jusqu’au dernier Français, les traîneurs de sabre à la solde de Reynaud et du
prétendu gouvernement d’Alger ont décidé de se battre jusqu’au dernier Russe ! Jusqu’au
dernier Juif ! Jusqu’au dernier Chinois ! Tout en se dépêchant de mettre à l’abri leurs fidèles
les plus sûrs dans la prospère Indochine,  car encore une fois   le  Capital  régit   tout !  Non
contents  de   faire   souffrir   leur  propre  peuple,   les  hommes  d’Alger  ont   été  débaucher  de



vaillants Russes Blancs qui s’efforçaient tant bien que mal de se remettre de l’arrivée des
Bolcheviques dans leur Mère Patrie. Ils y ont ajouté des Juifs apatrides, la plupart du temps
réduits  à  la mendicité  et  contraints  de s’agglutiner  dans des gourbis  car aucun pays n’a
accepté de les laisser prélever leur livre de chair habituelle ! Et, pour faire bon poids, ils ont
été chercher des Chinois appauvris par le conflit  que mènent les hommes du KMT restés
fidèles à Tchang Kai-chek, que les Occidentaux manipulent afin de l’empêcher d’accepter les
pacifiques tentatives du Japon d’amener la prospérité en Asie.
Voilà, Peuples de la Concession Française de Shanghai, ce que vos soi-disant représentants
embusqués à Alger veulent pour vous : Propriétaires, continuez donc à payer les taxes pour
rembourser les mauvais avions venus d’Amérique, Russes Blancs, mourez avec les Juifs pour
des politiciens qui ne vous voient que comme de la chair à canon, Chinois, soyez exploités
pour que  le capitalisme international  continue de prospérer à  la sueur de votre  front ou
jusqu’à la dernière goutte de votre sang !
(…)
On vous abandonne, on vous méprise, on vous exploite ! Mais rien n’est perdu ! Dimanche
prochain  à  midi,   le  ministre   des  Affaires  Etrangères   du  Nouvel  Etat  Français,  Georges
Bonnet,  sera  là  pour vous  réconforter,  vous expliquer   la Nouvelle  France,  vous  rassurer
quant au Nouvel Etat Français. Loin des privations austères censément inéluctables que vous
impose Alger, il vous expliquera ce que la Vraie France peut vous offrir, vous offrir à vous
tous, Shanghaiens de la Concession Française ! »
Le texte va faire son petit effet, au moins en Asie. Fontenoy, encore en reportage en Grèce et
toujours  contrarié  par  les  censures  que  lui  impose  la  Propagandastaffel,  ne  commentera
jamais ce tract, au point que certains historiens iront jusqu’à dire après-guerre qu’il n’en était
pas l’auteur, se basant notamment sur la médiocre qualité littéraire du tract et sur le fait que la
critique de l’organisation par l’Etat du trafic d’opium était pour le moins surprenante de la
part d’un opiomane notoire !
L’idée  d’utiliser  sa  signature  venait  à  l’origine  du  baron  von  Puttkamer,  chargé  de  la
propagande nazie à Shanghai. Elle avait été assez vite adoptée par la propagande japonaise.
En effet, Fontenoy gardait une certaine réputation en Chine. Sa qualité d’ancien conseiller de
Tchang (allant de pair avec son admiration pour l’autoritarisme du KMT et sa volonté d’allier
modernité  et  tradition)  pouvait  peut-être  convaincre  quelques  indécis  qui  ne  s’étaient  pas
encore décidés entre Chongqing et Nankin.

24 novembre
Convois Saigon-Singapour
Singapour – Départ d’un nouveau “convoi de riz” à destination de Saigon. Ses neuf navires
marchands sont escortés par les croiseurs lourds HMS Exeter, Dorsetshire et Devonshire, les
croiseurs légers HMAS Hobart et Sydney, les destroyers HMS Electra et Encounter, HMAS
Vampire et Vendetta.

Gagner du temps
Washington –  L’amiral Stark et le général Marshall demandent au Département d’Etat de
trouver  un  modus   vivendi avec  le  Japon  pour  les  trois  mois  à  venir  pour  achever  les
préparations aux Philippines. Après discussion avec le Secrétaire d’Etat Cordell Hull, Stark
envoie  à  l’amiral  Hart  (commandant  de  l’Asiatic  Fleet)  à  Manille  et  à  l’amiral  Kimmel
(commandant de la Pacific Fleet) à Pearl Harbor le télégramme suivant :  « Chances d’une
issue favorable des négociations  avec le Japon très réduites.  Cette situation,  couplée aux
déclarations du gouvernement japonais et aux mouvements des forces japonaises sur terre et
sur mer,  indique à notre avis  qu’une action agressive par surprise dans n’importe quelle



direction, y compris les Philippines et Guam, est une possibilité. Plus grand secret nécessaire
afin de ne pas compliquer une situation déjà tendue ou précipiter une action japonaise. »
Une copie du message est transmise aux ambassadeurs britannique et français.

Préparatifs alliés
Philippines – L’amiral Hart commence le redéploiement de la Flotte Asiatique. La Destroyer
Division 57 (Cdr E.M. Crouch), avec les DD  Alden,  John D. Edwards,  Edsall et  Whipple,
quitte Manille pour Balikpapan. La DesDiv 57 est suivie par le ravitailleur  Black Hawk. Le
même jour, le croiseur léger  Marblehead et la Desdiv 58 (DD  Barker,  Bulmer,  Parrott et
Stewart) quittent Manille pour Puerto Princesa, sur l’île Palawan. Cette force doit se joindre à
la  force d’attaque  légère française  qui  doit  opérer  de Cam Ranh. Le  croiseur  lourd USN
Houston se rend à Iloilo.
Les  canonnières  américaines  dans  les  eaux chinoises  sont  rappelées  aux Philippines  et  la
décision de retirer les Marines de Shanghai est prise.

25 novembre
Gagner du temps, à quel prix ?
Washington –  Le Département d’Etat achève le brouillon d’un possible  modus vivendi de
trois mois avec le Japon, proposant :
(1) Déclaration par les deux pays d’une politique d’apaisement mutuel.
(2) Pas de nouvelle avance par la force ou sous la menace de la force.
(3) Retrait des forces japonaises de Thaïlande en dehors d’un détachement
de “maintien de la paix” ne devant pas dépasser 20 000 hommes et 100 avions
de combat.
(4) Reprise du commerce américain avec le Japon, y compris le commerce
pétrolier, sur une base mensuelle et pour les besoins civils.
(5) Affirmation publique de la volonté du Japon de négocier avec la Chine
selon les principes de la paix, de la loi, de l’ordre et de la justice.
Ce modus vivendi est proposé aux représentants à Washington de la Chine, du Royaume-Uni,
de la France,  de l’Australie  et des Pays-Bas. Non seulement  la délégation chinoise rejette
violemment  cette  idée,  mais  toutes  les  autres  délégations  y  sont  défavorables.  Winston
Churchill  et  Paul  Reynaud  y  sont  tous  deux  fortement  opposés,  ainsi  que  de  nombreux
Américains. Seuls Stark et Marshall soutiennent le modus vivendi, et uniquement pour gagner
du  temps,  alors  qu’un  important  convoi  de  troupes  doit  quitter  les  Etats-Unis  pour  les
Philippines le 8 décembre.
En fin de soirée, Cordell Hull avise le Président F.D. Roosevelt que « la conclusion d’un tel
arrangement avec le Japon serait un coup terrible porté au moral chinois et compromettrait
notre position parmi nos alliés potentiels… La faible probabilité de voir le Japon accepter les
termes du  modus vivendi ne vaudrait pas les risques qu’impliquerait le fait de tenter de le
mettre en œuvre. »

Défense tous azimuts
Fort Bayard, Territoire du Kouang-Tchéou-Wan – L’ambiance est relativement détendue
ce matin lors de la réunion d’état-major que préside le colonel Artigue. Autour de lui, son
second le commandant Guého, le capitaine Van Weyenberg, de la Légion, le commissaire
Jobez, chef des troupes de police du Territoire, le capitaine Folliot,  en charge du SR et le
capitaine Du Berrier, en charge des “forces aériennes” du Territoire. 
Artigue en vient à la lecture du courrier du jour : « Hanoi nous demande, en vertu des accords
du printemps  dernier,  de  procéder  au   transfert  d’une  douzaine  de  volontaires   étrangers,
possédant  une   liste  de  compétences   transmises  en  annexe  de  ce  message  et  choisis  bien
entendu   parmi   les   mieux   notés   selon   l’évaluation   effectuée   par   les   services   de   Van



Weyenbergh et de Boissieu. Le transfert pourra se faire par avion, en collaboration avec le
capitaine Labussière, venu nous apporter du matériel médical de Hanoi à bord d’un Potez
540. »
L’exaspération se mêlant à la lassitude sur les visages de ses officiers, Artigue prend un ton
plus  directif :  « Du Berrier,  vous  vous  chargerez  de  ça  en  personne  avec   le  Junkers,  ce
Labussière  devrait  vous  être  utile  pour  rallier  sans  incident   le  Tonkin.  Pour  la  douzaine
d’hommes,   Van  Weyenbergh,   vous   allez  me   reprendre   vos   notes   et   vous   expédierez   en
Indochine les douze premiers noms que vous lirez… en partant de la fin. »
Un léger rire parcourt l’assistance, Artigue a réussi son coup.
Van Weyenbergh intervient alors : « Puisqu’il apparaît que les hordes de cosaques promises
ne viendront  pas nous aider,  pourrait-on mettre  Chatilov  sur  la  liste ? Son expérience  si
vénérable pour un lieutenant, heu, un lieutenant-colonel, serait très utile à Hanoi, non ? A
moins   bien   sûr   que   le   poids   de   ses   décorations   ne   mette   en   péril   l’avion   qui   le
transporterait… ». Le capitaine s’efforce de prendre un ton malicieux qui dissimule bien mal
son irritation. Il n’en soulève pas moins de francs sourires autour de la tablée, y compris sur le
visage  d’Artigue,  qui  ne  boude  pas  de  voir  se  dissiper  pour  quelque  temps  la  tension
accumulée ces derniers mois.
Mais le colonel se doit de répondre : « Non capitaine. Chatilov est… un hôte de marque. Aux
compétences   certaines.   Je   ne   doute   d’ailleurs   pas   de   l’éloquence   avec   laquelle   il   doit
répondre aux journalistes à l’heure qu’il  est. Par contre, Du Berrier, dès que vous aurez
déposé ce contingent, je veux que vous reveniez avec le Junkers plein à ras bord de tout ce
que   vous  pourrez   trouver   comme  armes,  munitions   et   explosifs,   tout   ce   qu’on  pourra   y
fourrer. J’enverrai une demande en ce sens à Hanoi en des termes assez choisis pour qu’ils
ne puissent pas me dire non ! [Nouveau petit rire dans l’assistance.]  Et dans la foulée, vous
partirez pour Shanghai et vous y collerez dans votre avion une douzaine de bonshommes, ce
que   vous   voudrez,   tant   qu’ils   sont   capables   de   tenir   un   fusil.   Gendarmes.   Infanterie
Coloniale. Russes. Chinois. Martiens. Peu m’importe ! Je vais avertir le directeur Fabre et le
consul Reynaud pour qu’ils prennent des dispositions en ce sens. Nous sommes un petit bout
de terre française en proie aux appétits de beaucoup. Mais ce n’est pas une raison pour se
laisser faire et baisser les bras ! »
Le colonel Artigue est un homme de convictions et il est prêt à se battre pour elles et pour ses
hommes. Dût-il le faire contre le nouvel amiral en poste dans l’île d’Hainan, l’empereur Hiro-
Hito ou même l’amiral Decoux ! Il se doute qu’à la longue, sa manière de procéder finira par
faire grincer quelques dents, son dynamisme outrancier détonnant quelque peu par rapport à
ce que le Territoire a pu connaître. Mais c’est justement ce qu’il souhaite.
Comme beaucoup, il a été choqué du sort qui a frappé le général Eissautier. Il avait pu voir cet
homme de valeur et de compétence plier sous le poids des pressions venues de toute part et il
n’était  pas  le  seul  à  les  rendre  responsables  de  son attaque  d’apoplexie.  La  troupe a  été
ébranlée par la maladie du général et Artigue a vite compris que les choses ne pourraient
s’améliorer  qu’en tranchant  avec  son prédécesseur… même s’il  partage  la  plupart  de  ses
doutes et de ses inquiétudes.
Mais pas question de répéter ses erreurs ! Un ancien général de cavalerie du Tsar, devenu
lieutenant-colonel à titre provisoire et qui se trouve en théorie être le deuxième ou troisième
plus haut gradé du Territoire. Au même rang qu’un ancien fasciste prétendument repenti en
charge de la logistique ! Un chef de l’aviation du nom d’Hilaire du Berrier, qui ne s’appelle
pas vraiment Hilaire et pas tout à fait Du Berrier. Volant à ses côtés, le neveu d’Hermann
Göring. Au poste de… de contrebandier-chef, un général chinois polono-anglo-canadien. Il y
a  de  quoi  devenir  chèvre !  Et  Artigue  doit  avoir  toute  sa  tête  pour  écrire  les  différents
messages qu’il va envoyer. Qui sait, après avoir bataillé contre Hanoi, peut être lui restera-t-il
assez de temps pour préparer son combat contre les Japonais !



26 novembre
Gagner du temps, à quel prix ?
Washington –  Cordell Hull présente à l’ambassadeur du Japon Nomura et à son collègue
Kurusu la contre-proposition américaine officielle au texte japonais du 20 novembre. Ce long
document, d’une tonalité beaucoup plus énergique que le  modus vivendi envisagé la veille,
demande, entre autres, l’évacuation des forces japonaises de Chine et de Thaïlande, ainsi que
la reconnaissance par le Japon du gouvernement de Chungking comme seul gouvernement
chinois légitime.

Préparatifs japonais
Mer de Chine Méridionale – Un Martin 167 français détecte au large de Formose un convoi
se  dirigeant  vers  Hainan.  Un  autre  réussit  à  prendre  des  photos  d’un  nouvel  aérodrome
construit  par  les  Japonais  aux  îles  Paracel,  encombré  de  bombardiers  bimoteurs.  Ces
renseignements sont immédiatement relayés au commandement américain à Manille comme
au commandement britannique à Singapour.

Du faible au fort
Concession française, Shanghai – Cela fait maintenant plusieurs heures que le plein et les
vérifications d’usage ont été faits sur l’antique petit hydravion censé servir aux déplacements
de l’Administrateur Général à l’époque ou le Kouang-Tchéou-Wan était une petite marque sur
les cartes de Chine. Mais Hubert Fauntleroy Julian doit patienter dans son bel uniforme de
pilote  français.  Patienter  jusqu’au  retour  de son passager,  le  capitaine  Folliot,  du SR des
forces du Territoire susnommé.
Pendant ce temps, le capitaine Raphaël Folliot commence justement à ronger son frein en
écoutant les politesses vides de sens qu’échangent les participants au longuet déjeuner servi
en  préambule  à  la  grande  réunion  décidée  en  urgence  après  la  publication  du  tract  de
Fontenoy.  Il  y  a  là  l’ambassadeur  Cosme,  le  consul  de  Shanghai  Reynaud,  le  lieutenant-
colonel  Tutenges,  des  Services  de  Renseignements  d’Extrême  Orient,  accompagné  du
capitaine Mingant, M. Chauvel, chef de la sous-direction Asie au Quai d’Orsay – zut, à la Rue
Michelet, M. Fabre, directeur de la Police, et le commandant Colonna, chef de la garnison de
Shanghai.  Comme  au  temps  jadis  – enfin,  comme  avant-guerre,  il  faut  attendre  que  le
déjeuner soit terminé et que l’on passe au fumoir pour parler de choses importantes. Le thème
principal  de  la  réunion  n’étonne  vraiment  personne :  comment  réagir  à  la  venue  d’un
personnage de premier plan du NEF à Shanghai ? Car le tract de Fontenoy n’en finit pas de
faire des vagues… Et passée la bonne humeur factice du repas, les tensions refont surface.
– Messieurs, commence Reynaud, nous sommes ici aujourd’hui pour discuter de l’attitude à
adopter face à la délégation du NEF conduite par Bonnet qui arrivera à la fin de la semaine
dans notre ville.
– Pourquoi ne pas tout simplement procéder à son arrestation ? demande carrément Fabre.
–  C’est   que…  Son  meeting   a   lieu   dans   la  Concession   Internationale   et   non   sur   notre
territoire. Nous ne pouvons nous permettre une quelconque ingérence en territoire étranger,
surtout en ce moment où les tensions avec Tokyo… louvoie Cosme.
– C’est un traître ! tempête Colonna. Bonnet doit avoir le châtiment qu’il mérite !
– Je ne pense pas que les Britanniques et les Américains s’opposeraient à une action de notre
part,  réfléchit  Tuttenges,  même s’il   faudrait  probablement  un temps de préparation et  de
concertation avec nos alliés…
Mais Cosme n’a pas renoncé à faire valoir le point de vue légaliste (et diplomatique) :  « La
Concession est un territoire international. Pas uniquement sous administration anglaise ou



américaine. Il faut tenir compte des Russes, des Chinois de Chongqing, de ceux de Nankin,
des Allemands, des Italiens et aussi, bien sûr, des Japonais ! Il ne faut négliger personne, et
surtout ne vexer personne ! »
–   Il   est   vrai   que   la   situation   est   complexe,  reconnaît  Chauvel.   Nous   ne   pouvons   nous
permettre d’envenimer les choses avec les Japonais et de les pousser définitivement dans les
bras des Allemands et des Italiens alors qu’il existe encore une chance qu’ils s’entendent
avec les Américains et que la guerre s’éloigne un peu de l’Asie.
– Je vous en prie ! Monsieur l’ambassadeur ! s’emporte Folliot,  las des atermoiements de
Cosme (qu’il a déjà côtoyé au moment de la chute de Pékin et de celle de Nankin, quelques
années plus tôt).  Je sais que vous devez votre nomination en Chine à Georges Bonnet, du
temps où il était au Quai d’Orsay, avant-guerre, mais ce n’est pas une raison pour vouloir lui
faire une faveur ! Nous aurons tout le temps, après la guerre, de trouver des circonstances
atténuantes à ceux qui ont choisi le régime Laval. Mais aujourd’hui nous sommes en guerre
et Bonnet est du côté de l’Ennemi !
– Du côté de nos ennemis en Europe, oui. Mais nous ne sommes pas en Europe. Et le NEF est
reconnu, non seulement par l’Allemagne et l’Italie, mais par le Japon. Et les Etats-Unis ont
toujours des relations diplomatiques avec l’Allemagne, l’Italie et le Japon. Il semble même
qu’ils aient conservé une représentation en France occupée… rappelle Cosme, tâchant  de
garder son calme diplomatique alors que le rouge lui est monté aux joues après la pique de
Folliot. 
– La Rue Michelet  nous demande d’afficher   la  plus  grande prudence, renchérit  Chauvel.
Notre   politique   est  de  défendre  nos   intérêts   dans   la   région   en   limitant   les   interférences
étrangères jusqu’à ce que la situation… se clarifie.
– En somme, on nous demande de faire le mort jusqu’à ce que l’Oncle Sam bouge dans un
sens ou dans un autre ? traduit Fabre, caustique.
Muets, l’ambassadeur Cosme et le sous-directeur Chauvel gardent le regard fixé sur la pointe
de leurs chaussures impeccablement cirées. En bon maître de cérémonie, le consul Reynaud
reprend les rênes. 
– Bien. Une intervention contre Bonnet est à exclure. Même… secrète, ajoute-t-il en jetant un
regard vers Tuttenges, Mingant et Folliot, la ficelle serait trop grosse. Donc, nous le laissons
parler dimanche prochain. Que faire, alors ?
Mingant  sort  d’un coup de son silence  et,  d’un ton  péremptoire :  « Utilisons  ses  propres
armes ! ».
– C’est-à-dire ? demande Reynaud, interloqué.
– Il a utilisé la voie postale et la presse, du moins une apparence de presse, en reprenant la
mise en page de son journal, qui évoquait une époque plus tranquille pour les Français de
Shanghai. Faisons de même. Diffusons des publications reprenant toutes les déclarations de
Bonnet critiquant les Allemands, les Japonais, les Italiens, ou celles critiquant Laval, Doriot,
Déat, Bucard, bref n’importe quel membre du NEF un peu connu. N’hésitons pas à les sortir
de leur contexte, à ne pas indiquer leur date. L’idée est de décrédibiliser Bonnet et le NEF
pour limiter leur influence, explique Mingant.
– Quelle est l’influence actuelle du Nouvel Etat Français à Shanghai ? demande Chauvel.
– Somme toute limitée, répond Fabre. Les Shanghaiens vivent dans un monde à part, c’est sûr.
Pour eux, la guerre n’est encore qu’une affaire européenne dont ils n’ont pas réellement subi
les conséquences.  Tout au plus en ont-ils  eu de vagues échos.  Le côté  rocambolesque du
Grand Déménagement, le romantisme du Sursaut ont même pu séduire. Concrètement, nous
avons mis sous surveillance l’Action Française locale, car ce mouvement a bonne presse par
ici. Mais comme en France, elle est coupée en deux du fait de son patriotisme passionné, qui
la conduit à soutenir Alger, et de sa haine pour la Chambre du Front Populaire et pour un
gouvernement conduit notamment par Blum et Mandel, qui la conduit à applaudir Laval.



D’une façon plus générale, selon mes services, le tract de Fontenoy a pu plaire à certains
Shanghaiens.  Mais   ils   sont   relativement   peu   nombreux.   Et   parmi   eux,   un   bon   nombre
n’approuvent pas que Bonnet vienne ici dans les fourgons des Allemands et des Japonais. Son
message s’en trouve d’ores et déjà décrédibilisé. Finalement, je dirai qu’une part infime de
notre population se rangerait du côté du NEF. Mais après le départ des volontaires pour Fort
Bayard, c’est aussi une minorité, bien plus forte certes, mais une minorité quand même, qui
est  dévouée  à  notre   cause.  Le   reste,   la  majorité   de   la  population,   se  décidera   selon   la
tournure des événements, comme souvent.
Pour l’heure, la proposition du capitaine Mingant me semble donc tout à fait adaptée. 
Une rumeur d’assentiment soulagé se propage parmi les luxueux fauteuils du fumoir, mais
Mingant ne se contente pas de ce succès :  « Pour l’heure, certes ! Mais que se passera-t-il
quand les Japonais attaqueront ? Quel  sera notre système de défense ici,  à Shanghai,  ou
ailleurs en Chine, comme à Tientsin ? »
La question brutale jette un froid. Comme si tout le monde avait voulu éviter de se la poser,
ne connaissant que trop bien la réponse.
– Nous combattrons ! Et nous leur ferons payer cher toute attaque ! déclame le commandant
Colonna en se redressant sur sa chaise.
– Pour provoquer un second Nankin ! s’exclame Cosme avec une émotion non feinte.
– Pékin et Nankin ont été des boucheries sans nom. Mais enfin, si l’ennemi nous attaquait, il
faudrait bien nous défendre ! proteste Folliot.
– Le fait est que si nous avons envoyé les plus valeureux de nos hommes dans le Kouang-
Tchéou-Wan, c’est bien parce que nos positions à Shanghai, Tientsin ou Hankéou ne sont pas
tenables.  Mais   nous   devons   nous   y   accrocher, déclare  Reynaud  avec  conviction.  Pour
beaucoup, le Sursaut et le Grand Déménagement semblent maintenant avoir été la seule voie
possible. Mais le maintien de la France dans la guerre a beaucoup utilisé de symboles. Et
quel symbole auraient pu représenter les concessions françaises en Chine, vis-à-vis du reste
du monde, si nous nous étions retirés de la région, comme les Britanniques ? A Shanghai, les
Anglais représentent une partie de la Concession Internationale. Nous sommes la Concession
FRANÇAISE. Nous retirer est tout simplement impossible. Sauf si nous acceptons de quitter à
tout jamais ce pays, c’est à dire de perdre toute crédibilité et toute influence en Asie. Cela
peut sembler naïf, Messieurs, mais rien qu’en restant ici, nous nous sommes battus pour la
France.
Après un instant de silence impressionné, Tuttenges reprend, d’un ton plus calme :  « Avant
d’appeler aux armes, il faudrait savoir comment le Japon agirait contre nous, si une guerre
devait survenir… ».
Chauvel répond sans hésiter : « En cas de conflit, le Japon utilisera… Pardon. Utiliserait le
NEF, pour maintenir une administration française dans nos concessions, dans un premier
temps   du   moins.   N’oubliez   pas   que,   selon   leur   propagande,   ils   se   posent   comme   les
défenseurs d’une Asie respectueuse de la parole donnée contre l’impérialisme occidental sans
foi ni loi. Ils doivent donc maintenir une apparence de légalisme. »
– Ce qui nous renvoie à notre question initiale : comment lutter contre l’influence du NEF ?
Le NEF soutenu par les baïonnettes japonaises ! reformule Reynaud.
Un nouveau silence s’installe,  et  c’est Mingant qui le rompt, avec un petit  rire :  « Facile,
Messieurs ! Débordons-les ! Noyons-les sous le nombre ! » 
Devant l’absence de réaction, il développe son propos : « Le directeur Fabre nous a expliqué
tout à l’heure que la majorité des gens ne s’opposeront pas à un changement politique, tant
que leur mode de vie n’en sera pas bouleversé. C’est dans la nature humaine. Mais comme
l’a  aussi   indiqué   le  directeur,   le  nombre  de partisans  du NEF dans nos  concessions  est
relativement faible, alors qu’il y a bien davantage de partisans d’Alger. Si le Japon attaque et
place d’autorité les représentants du NEF à la tête de l’administration de nos territoires, il



faudra que ces représentants se trouvent face à une administration noyautée par des réseaux
de… Résistance administrative. Ces réseaux pourront transmettre au Deuxième Bureau les
informations recueillies, ils seront aux premières loges pour épier les faits et gestes des sbires
de  Laval  mais   surtout   pour   savoir   ce   que  mijote   l’Axe   en  Asie,   au  moins   sur   un  plan
diplomatique. Nous serons submergés par la force militaire de notre ennemi, mais nous ne
capitulerons pas. Nous continuerons à lui nuire. »
– Je suis un soldat ! Je me suis seulement retrouvé dans la police parce que le Ministre et le
consul à Shanghai de l’époque me l’ont demandé. Et maintenant, on me transformerait en…
espion ? maugrée Fabre.
– Cette tactique implique des sacrifices, Monsieur Fabre. Imaginez que vous conserviez votre
poste sous domination japonaise, ou que vous prétendiez seconder un homme de Laval mis à
votre place, ne pourriez-vous pas être très utile à la France ? demande Reynaud.
Tous se taisent. La chose est entendue. Pour battre le NEF et piéger les Japonais, chacun va
s’appliquer à noyauter l’administration de la Concession Française. On discute seulement de
planification et d’organisation entre les plus convaincus (Mingant, Chauvel, Tuttenges) et les
plus  réticents  (Colonna,  Fabre).  C’est  la  naissance  du  Réseau  Mingant  –  ou  plutôt  des
réseaux, car toutes les couches administratives de la Concession seront concernées.

27 novembre
Guerre imminente
Washington  – L’amiral  Stark  envoie  aux  amiraux  Hart  et  Kimmel  le  message  suivant :
« Cette transmission doit être considérée comme un avertissement de guerre imminente. Les
négociations avec le Japon afin d’obtenir une stabilisation des conditions en Asie et dans le
Pacifique ont cessé. Une action agressive est attendue de la part du Japon d’ici quelques
jours. Le nombre et l’équipement des troupes japonaises et l’organisation des task-forces sont
en   faveur   d’une   expédition   amphibie   dirigée   soit   contre   les   Philippines,   soit   contre
l’Indochine   centrale,   soit   contre   la  Malaisie,   soit   peut-être   contre   Bornéo.   Exécutez   le
déploiement défensif approprié préparatoire à l’exécution des tâches assignées par le plan
WPL-46. »
………
Manille – Conférence entre le Haut Commissaire américain, Mr. Sayre, le général MacArthur
et l’amiral Hart pour préparer la défense des Philippines.
………
Saigon  –  Arrivée  du  colonel  de  l’Armée  de  l’Air  Charles  Pijeaud,  qui  doit  prendre  le
commandement  opérationnel  de  la  ZOCOC  (Zone  Opérationnelle  de  Cochinchine  et  du
Cambodge).
Tard dans la soirée, le convoi de matériel venant de Singapour (neuf cargos) entre au port.

28 novembre
Canons tant désirés
Frontière  du Kouang-Tchéou-Wan – C’est  avec  une  joie  non feinte  qu’arrivant  de  bon
matin à la frontière du Territoire avec la Chine, le colonel Artigue découvre un convoi de
quatre  canons de  75 !  Ils  sont  accompagnés  par  l’officier  de  liaison  Two-Gun  Cohen,
l’intendant militaire Gamory-Dubourdeau et une dizaine d’auxiliaires chinois, tous dans un
état de crasse incroyable. Gamory-Dubourdeau, une fois passée la surprise due à l’annonce de
l’apoplexie du général Eissautier, fait au nouveau chef de corps des TFC une rapide synthèse
de l’expédition des dernières semaines.



– Nous avons été au Yunnan, à Kunming, terminus de la ligne de chemin de fer entre Hanoi et
la Chine. Là-bas, avec le concours du gouverneur Lung Yun, nous avons pu acheter à prix
d’or neuf canons, au grand dam du général Zhang Fakui qui semblait penser qu’ils seraient
mieux aux mains du KMT (ou plus probablement qu’il pourrait trouver preneur à meilleur
prix). Mais le gouverneur n’a pas l’air d’apprécier le KMT et nous a facilité les choses.
Ensuite, nous avons dû retraverser le Yunnan, mais nous avons subi plusieurs raids aériens
qui nous ont tué beaucoup de coolies et nous ont fait perdre trois de nos canons. On aurait
cru que les Japonais connaissaient notre trajet à l’avance 1.
Heureusement, nous avons pu compter sur le concours d’un missionnaire, le Père Maillot,
une sorte de moine-soldat conduisant à cheval toute une troupe de lépreux. Il nous a guidé à
travers la région – il semble coutumier de ce genre d’action ! Après le Yunnan, nous avons
traversé  le  Guanxi.  Le commandant  He Quang,  un Cantonais  qui  m’a paru un peu  trop
curieux, nous a cependant donné un signalé coup de main 2.
Puis   ce   fut   le  Guangdong   et   les   Cent  Mille  Monts,   où   nous   avons   perdu   encore   plus
d’hommes et deux canons. L’un d’eux est tombé au fond d’un ravin, mais l’autre nous a servi
à payer notre passage. Enfin nous voilà, avec quatre de ces canons tant désirés. Par contre,
nous n’avons que quelques obus. Nous devrons donc nous contenter de ceux que le  Sontay
avait livrés cet été. Une fois les servants entraînés, je ne sais pas si nous aurons un stock
suffisant pour nous battre…
Le colonel Artigue, comme il en a l’habitude, prend la nouvelle du bon côté :  « Rassurez-
vous ! Vu comment les choses tournent, je ne pense pas qu’on dépense beaucoup d’obus à
l’entraînement avant de devoir les utiliser pour de vrai ! »

29 novembre
Guerre imminente
Tokyo – Le général Tojo prononce un discours extrêmement belliqueux contre « les nations
[évidemment occidentales] qui sèment des obstacles sur la voie de la Sphère de Co-Prospérité
d’Asie Orientale ».
………
Saigon  –  Départ  du  convoi  arrivé  dans  la  soirée  du  27,  chargé  cette  fois  de  riz  et  de
caoutchouc. Deux petits paquebots s’ajoutent aux neuf cargos pour évacuer des civils. Les
croiseurs  lourds  Duquesne et  Tourville,  les  croiseurs  légers  Duguay-Trouin et  Lamotte-
Picquet et les torpilleurs de 1 500 tonnes modernisés  Mistral,  Tempête,  Tornade et  Trombe
quittent aussi Saigon, comme les trois cargos venus de Singapour la semaine précédente.
La défense navale de l’Indochine est confiée à la force d’attaque légère composée du croiseur
léger  Primauguet et  des quatre  contre-torpilleurs  Léopard,  Lynx,  Panthère et  Tigre.  Cette
force est soutenue par neuf grands sous-marins, opérant, comme elle, de Cam Ranh.

30 novembre
Guignol dans l’Empire du Milieu
Concession Internationale de Shanghai – La conférence tant redoutée de Georges Bonnet a
lieu dans une vaste salle du luxueux Hôtel Astor, dans la Concession Internationale (mais
sous contrôle japonais). Il est escorté de quelques individus à mine patibulaire venus avec lui

1 L’aimable Lung Yun était un opposant acharné à Tchang et semait la discorde à Kunming. Selon certains
historiens, ce Seigneur de la Guerre renseignait même le général japonais Okamura. Tchang finira par l’éliminer
lors de l’épisode connu sous le nom d’Incident de Kunming, en 1943.
2 C’est sous le nom de He Quang qu’un certain Nguyễn Ái Quốc réside à ce moment près de Guilin dans le
Guanxi. Il ne va pas tarder à rejoindre son Vietnam natal et à prendre le nom d’Ho Chi-Minh.



de Métropole  occupée  et  accompagné (certains  diraient  même surveillé)  par  un fort  parti
d’officiels allemands et japonais. Au grand ravissement de la presse shanghaienne favorable à
l’Axe, la salle est comble. Mais les traditionnels “observateurs” notent que si l’on compte bon
nombre de Français, il y a quand même beaucoup d’Anglo-Saxons et de Russes Blancs venus
en curieux. Et pour faire la claque, il y a aussi Semyonov, venus de son terrain d’entrainement
en Mandchourie (où les Japonais l’entretiennent à grands frais) avec tout son état-major, ainsi
que Rash Behari Bose (président du mouvement indépendantiste indien pro-japonais).
La présence de Semyonov et de Bose conduira un quotidien francophone à titrer  son bref
compte-rendu  de  la  conférence :  « Grand   spectacle   de   marionnettes   à   la   Concession
Internationale ».  L’auteur  ajoutera  même :  « Les   organisateurs   peuvent   être   ravis   de   la
qualité de la comédie proposée ».
Georges Bonnet lui-même n’est pas à la fête. Il lui faut satisfaire à la fois les desiderata des
Japonais et des Allemands tout en maintenant une apparence d’indépendance – heureusement
que les Italiens dédaignent quasi ouvertement le NEF, sinon c’est en quatre qu’il devrait se
plier ! Du coup, il ne peut prononcer qu’un discours pompeux gonflé de formules ampoulées
et  de  promesses  vagues.  En  admettant  que  le  NEF  ait  pu  représenter  une  perspective
souhaitable pour quelques Français de Shanghai, ce mirage s’est ce soir largement dissipé.


