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Les livres de Tete >

De Fonclare : "moi, Garbo"
L'HUMEUR DE JÉRÔME GARON L'histoire de Joan Pujol Garcia, agent double des services secrets britanniques

Guillaume de Fonclare dédie son livre à un personnage hautement romanesque, Joan Pujol
Garcia. /PHOTO GERARD RONDEAU
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_^^ on, ce n'est pas
1^ T un livre sur Greta
I^L I Garbo, dite "la Di-
I ^^1 vine", dont Felli-
I ^M ni a s s u r a i t
A ^ qu'elle était "la

fondatrice d'un
ordre religieux appelé cinéma".
Le Garbo dont il est question ici
fuyait au contraire la lumière et
ne se faisait pas des films. Il s'ap-
pelait Joan Pujol Garcia. Né à Bar-
celone en 1912, il fut, pendant la
Seconde Guerre mondiale, un in-
croyable agent double. Pour les
Nazis, qu'il prétendait servir, il
était AlaricArabel. Pour les Britan-
niques, il était Garbo, nom de
code choisi en hommage à l'ac-
trice. Il eut un rôle déterminant
au cours de l'opération Forti-
tude, fomentée par les services se-
crets anglais pour faire croire au
contre-espionnage allemand que
le débarquement allié se déroule-
rait non pas en Normandie, mais
sur les côtes du Pas-de-Calais.
Une formidable mystification
rendue possible par la levée, sur
le sol anglais, d'une armée imagi-
naire, le FUSAC, constituée de
chars gonflables, de navires en
contreplaqué et d'avions de bal-
sa, qui étaient chaque jour dépla-
cés pour mieux duper les photo-
graphes aériens allemands.
Après la victoire des Alliés, Gar-
bo, ayant si bien joué double jeu
qu'il fut décoré, en 1944, de la

Croix de fer à Berlin et de l'Ordre
de l 'Empire br i tannique à
Londres, disparut en Amérique la-
tine, mit en scène, en 1945, sa
mort fictive en Angola et ouvrit,
au Venezuela, une petite librairie
sous un pseudonyme.

Un tel personnage roma-
nesque méritait bien un livre en
trompe-l'œil. C'est ce qu'a réussi

ll a choisi son nom
cle code en hommage
à l'actrice.

Guillaume de Fonclare. Il nous
offre en effet à lire le long récit tes-
tamentaire qu'un Garbo vieillis-
sant (il est mort réellement
en 1988) aurait écrit, à Caracas,
pour son cher petit-fils Jorge, le
mieux à même de le comprendre.
C'est donc à la première per-
sonne que Joan Pujol Garcia ra-
conte ici sa vie, son enfance cata-
lane, son désir de devenir avicul-
teur et son insouciance soudain
balayée par la guerre civile. Il s'en-
rôle alors - et s'en voudra long-
temps - dans le 7e régiment d'ar-
tillerie de l'armée franquiste,
avant de rejoindre, via le Portu-
gal, la Grande-Bretagne, où le
MIS le charge de désinformer
l'Abwehr et où l'honneur lui or-

donne de combattre " la peste
brune". Troublant autoportrait
d'un homme qui haïssait la vio-
lence et fut, en coulisses, un
grand guerrier ; d'un garçon qui
rêvait d'élever des volailles et qui
devint célèbre en gonflant des
chars en caoutchouc ; d'un Espa-
gnol devenu vénézuélien, après
avoir été allemand et anglais.

Guillaume de Fonclare était
comme prédestiné à se glisser
dans la peau de cet agent double.
Car lui aussi a abusé des noms
d'emprunt - Sullian de Crouzet,
Stanislas Cléry, Gérard Bacouel,
Huguette Salouel... Lui aussi,
d'une certaine manière, a connu
la guerre : il a été longtemps le
conservateur de l'Historial de Pé-
renne. Lui aussi excelle dans l'art
de se dédoubler : atteint d'une
maladie neuromusculaire incu-
rable, condamné à la paralysie, il
n 'écr i t , depuis sa maison
d'Amiens, que pour s'inventer de
nouvelles vie, voyager d'un pays
l'autre, et sourire au ciel, qui ne
lui a pas fait de cadeau. Il s'était
déjà métamorphosé en Joe Bous-
quet, voici qu'il devient Garbo.
En épigraphe, il a d'ailleurs placé
cette belle promesse d'Eluard :
"Et par le pouvoir d'un mot, je re-
commence ma vie... "

LG.

" Garbo" de Guillaume de Fonclare, Stock,
230 p., 18,50 euros.


