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La délation sous l’Occupation 

André Halimi                    

 
 
La délation connut son âge d’or en France pendant l’Occupation. Les Français, 
encouragés par l’occupant nazi et les collaborateurs vichystes, donnent de la 
plume et dénoncent à la Gestapo ou à la milice française résistants, Juifs, 
communistes, francs-maçons, homosexuels et tous ceux supposés l’être. 
 
De 1940 à 1944, entre trois et quatre millions de lettres alimenteront les officines 
de répression. Rares sont les missives jetées au panier. Ces courriers entrainent 
la plupart du temps l’ouverture d’une enquête à l’issue souvent tragique. 
Arrestation, emprisonnement, spoliation, déportation et exécution suivent selon 
la multitude de crimes et de délits prévus par ces lois d’exception édictées par le 
régime de Vichy.  C’est le règne de l’arbitraire et des règlements de comptes à 
moindre frais. 
 
Ecrivain et documentaliste André Halimi à rassemblé dans son livre La délation 

sous l’Occupation, un édifiant  recueil de lettres de dénonciation, document 
implacable et terrifiant sur cette période noire de notre grande histoire qui a 
servi de support à la construction du  spectacle Un bon français. 
 

 
André Halimi est le créateur du Festival du cinéma américain de Deauville et du Festival du film policier 

de Cognac. Il réalise et produit de nombreuses émissions de télévision. En tant que journaliste 
professionnel, il a collaboré notamment à la revue Arts et Spectacles, au quotidien Paris-Presse, à 
Pariscope et comme rédacteur en chef de VSD.  Il est aussi producteur de télévision.  
 
 
                                                          La délation sous l’Occupation est paru aux Editions Le cherche midi. 

 

 

 
 

 

« Gardons bien en mémoire la folie délatrice des années 1940-1945 et ses 

ravages. Tous ces noms, ces lettres n’ont pas pour but de ranimer des feux mal 

éteints, mais de tenir notre vigilance en éveil face à tout germe d’incivilité, 

d’exclusion, de haine, de totalitarisme. » 

 

                                                                                                                                                                               

                           André Halimi 

 



 

Le régime de Vichy (1940/ 1944) ou la Violence d’Etat                

 

Contexte historique                                       

 
Le régime de Vichy est né de la défaite de 
juin 1940 devant l’Allemagne nazie – une 
défaite brutale, soudaine et pour partie 
imprévue. La déroute des armées s’est 
conjuguée avec la chute du régime 
républicain, entrainant la désagrégation du 
tissu social, administratif, économique du 
pays.  
Durant sa brève existence, de juillet 1940 à 
1944, le nouveau régime est tributaire de 
l’occupation militaire du pays par les nazis, 
d’abord partielle, ensuite totale,  après 
l’invasion de la zone libre le 11 novembre 
1942. 
En quelque mois, sans intervention de 
l’occupant, se met en place une dictature 
charismatique : l’ « Etat français », un 
régime autoritaire dont la légitimité repose 
sur le maréchal Pétain, figure de la Grande 
Guerre.  
La prise de pouvoir de ce dernier déclenche  
un culte de la personnalité  en partie 
organisé, en partie spontané. Le 
« Maréchal » peut imposer  ainsi un nouvel 
ordre politique, social et moral : la  
Révolution nationale qui marque une nette 
rupture  avec la  République et défend le 
principe  d’une communauté 

nationale  dont sont exclus  les éléments  
« inassimilable »  Dès les premiers jours la 
Révolution nationale se déploie dans le 
contexte d’une violence d’Etat sans 
précédent depuis la Terreur. Dans une 
première phase, jusqu’en 1942, celle-ci se 
traduit par la suppression des libertés 
fondamentales, la mise en place d’un 
contrôle de la population, la répression 
d’opposants réels ou désignés, l’exclusion 
voir la persécution de groupes entiers, 
traqués, dénoncés, non pour ce qu’ils 
pensent ou ce qu’ils font mais pour ce qu’ils 
sont. Le concept d’ « Anti-France » porté 
par une grande partie de l’extrême droite, 

véhicule un système de représentation 
dans lequel les francs-maçons, les 
communistes, les étrangers, les juifs, se 
seraient ligués en un vaste complot 
responsable de la décadence de la nation,  
de la guerre et de la défaite. Cette haine 
politique, sociale, raciale, vieille de 
plusieurs décennies, parfois même 
ancestrale, débouche avec le régime de 
Vichy sur un passage à l’acte meurtrier. 
L’avènement du nouveau pouvoir, 
dégageant une impression de toute-
puissance est alors une aubaine pour ces 
« bons français », revanchards, ralliés à la 
Révolution nationale qui, au final,  forment 
le gros des délateurs   sous l’Occupation. Ils 
se sentent  alors en droit de régler des 
vieux comptes en toute impunité, 
favorisant toutes sortes de dispositions à 
l’irrationnel au repli sur soi,  à la 
xénophobie et à la haine de l’autre. Bien 
qu’honnie par la majorité de la population, 
considérée à la Libération comme l’un des 
pires crimes de la collaboration, la pratique 
de la dénonciation a constitué une réalité 
marquante dans la France des années 
noires. De nombreuses personnes ont 
franchi le pas de la dénonciation pour 
intérêts personnels, pour assouvir une 
vengeance, réparer une « injustice » ou  
tout simplement pour témoigner de leur 
zèle politique. 
Le  délateur, le corbeau, le mouchard, 
détiendra à cette époque, qu’il en est 
conscience ou non, un véritable pouvoir de 
vie ou de mort. Il contribuera de façon 
active au génocide des juifs, au crime de 
masse d’une nature et d’une ampleur sans 
précédent 
 
                          Alain Daffos, Metteur en scène 
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Etat des lieux de la dénonciation sous l’Occupation  

 
L’évaluation du nombre de dénonciations durant la période de l’Occupation demeure difficile. 
Une partie de leurs traces a disparu, certaines n’ont jamais été enregistrées.  
 

Les dénonciations sous l’Occupation ont revêtu différentes formes. Une place particulière doit 
être accordée aux dénonciations publiques encouragées en particulier par la presse 
collaborationniste.  
Le Téméraire, publication pour la jeunesse éditée en 1943, propose des jeux aux enfants où 
l’on invite clairement à la délation « Marc est en conversation avec deux personnes. Pendant 

ce temps viennent s’asseoir à la table voisine deux criminels qui commencent à parler 

ensemble. Marc, tout en suivant ce que disent ses interlocuteurs, doit être en mesure de 

comprendre et de retenir ce que l’on dit à la table voisine. » 

De son côté, l’hebdomadaire, Au pilori, publie  dans son courrier de lecteurs des lettres de 
dénonciation, Je suis partout, participe du même mouvement. Sur les ondes de Radio-Paris, 
une émission quotidienne, de mars 1943 à aout 1944, est consacrée aux lettres de 
dénonciation. Tout cela encourage la pratique des dénonciations et contribue à donner à ceux 
qui s’y livrent un sentiment fort de légitimité.  
 
A côté de cette dénonciation au grand jour, ouvertement tolérées par le régime de Vichy, il y 
a la masse de celles qui, sans publicité, parviennent aux différents services de répression : 
C’est la déposition et les conversations téléphoniques ou les lettres. Les coups de téléphones 
anonymes restent proportionnellement faibles, sans doute parce que le téléphone est encore 
assez peu répandu, mais certaines suffisent néanmoins à déclencher une enquête. Les lettres 
sont souvent écrites sur papier de petit format, sans doute à cause des restrictions, avec des 
carreaux ou sans lignes, mais avec une écriture le plus souvent soignée.  Un petit nombre sont 
mal écrites, illisibles ou rédigées au crayon, parfois même sur des bouts de papier froissés. Les 
services de police les prennent en compte. Quant au style et à l’orthographe, ils attestent 
d’une maitrise correcte de la langue, bien qu’une minorité se distingue par un style soigné ou 
au contraire d’une orthographe défectueuse. 
 Plus de 80 % sont signées, mais cela ne signifie pas que l’on puisse identifier l’auteur. La 
signature se borne parfois aux initiales, à un nom ou à un prénom sans adresse et le plus 
souvent il s’agit de signatures génériques : « un bon français », « un honnête homme », « un 
ancien combattant de la guerre de 14-18 », « une petite personne qui n’aime pas les ennuis 

mais qui aime tout de même faire son devoir », etc.… 
Les dénonciateurs se présentent comme des patriotes, agissant par devoir, renvoyant d’eux-
mêmes une image positive, inscrivant leur acte dans le registre des valeurs nobles. Certains 
tentaient de justifier leur choix par l’anonymat : « craignant la vengeance de ces gens pour qui 

une vie ne compte pas, nous préférons garder l’anonymat » ; « je vous donne mon vrai nom, 

mais une fausse adresse, car avec les employés de la poste, on ne sait jamais : mais si c’est des 

allemands qui gagnent, j’irai vous trouver plus tard, car je suis allemande habitant à Paris 

depuis longtemps. » 
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Quelles motivations ? 

 

Si l’on admet que le civisme, la loyauté envers le pouvoir ont pu guider un certain nombre de 
dénonciateurs, ce civisme prend une coloration plus douteuse au fur et à mesure que le 
gouvernement de Vichy s’enfonce dans la collaboration. 
D’autres motivations s’expriment de façon transparente : d’abord, l’intérêt financier. Les avis 
placardés sur les murs ou diffusés dans la presse, promettant récompense en échange 
d’informations contribuent à alimenter le flux des dénonciations. Un délateur écrit «  Par 

affiche, j’apprends que vous offrez un million et aussi de la discrétion, cette lettre est pour 

l’instant anonyme mais elle contient des renseignements sincères. »  

D’autres expriment leur appétit en monnayant leurs renseignements. Si des chômeurs voient 
dans les dénonciations des possibilités d’améliorer leur situation, on trouve aussi des 
prisonniers de droit commun qui se disent prêts à donner des renseignements en échange 
d’une remise de peine ou de libération. Quant aux dénonciateurs de juifs, ce sont très souvent 
leurs biens qui sont visés. A cette fin, les délateurs utilisent généralement des arguments 
traditionnels de la politique antisémite mise en place par Vichy qui associe les juifs à des 
profiteurs et en fait les principaux acteurs du marché noir. Mais derrière ces arguments 
antisémites, les délateurs masquent mal leurs appétits favorisés par la politique 
d’aryanisation » mise en place par le régime et destinée à éliminer « l’influence juive » de 
l’économie. 
L’intérêt financier n’est pas toujours à l’origine des dénonciations. De nombreux délateurs se 
réfèrent à des convictions idéologiques ou expriment des hostilités viscérales à l’égard des 
juifs et des communistes. 
Parmi les autres motifs, on rencontre très souvent la vengeance personnelle, comme 
l’attestent fréquemment les conclusions des enquêtes de police. Les dénonciateurs visent des 
maris qui oublient d’envoyer de l’argent ou qui vivent avec leur maitresse, des futurs gendres 
ou de futures belles-filles indésirables. Ainsi, pour inquiéter, fragiliser et parfois avec des 
conséquences tragiques, on n’hésite pas à désigner ses familiers ou leurs relations comme 
étrangers, communistes ou juifs. 
Les dénonciations deviennent ainsi des exutoires de haines personnelles qui peuvent comme 
jamais jusqu’alors trouver une légitimité et être suivies d’effets inespérés. De même que les 
appétits qui ne se nourrissent que du sacrifice de l’autre, elles révèlent des rapports sociaux 
pervertis, entretenus par les autorités françaises et allemandes à travers le fonctionnement 
de leur appareil répressif. 
 
Attitude des autorités ? 

 
Les positions officielles des autorités françaises et allemandes sont proches. Elles condamnent 
les dénonciations : c’est ce que fait Pétain dans son discours du 1er janvier 1942. Mais de fait 
les autorités de Vichy comme les autorités allemandes ont créé un climat propice aux 
dénonciations, en particulier à l’égard des juifs, du port obligatoire de l’étoile jaune en mai 
1942, à leur exclusion de tout un ensemble de professions  (du spectacle à la fonction 
publique, en passant par un numerus clausus au sein des professions libérales), sans oublier 
la politique d’aryanisation menée par le Commissariat aux Questions Juives (CQJ) crée en mars 
1941 qui les dépossédera des commerces et des entreprises. Le pouvoir, non content par ces 
mesures de favoriser les dénonciations, les rétribue occasionnellement, les stimule, 
notamment par voie de presse et de radio qui rendent les dénonciations publiques, et donc 
apparemment légitimes. 
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Brigades spéciales et dénonciations des communistes 

 

La brigade spéciale criminelle (BSC) est chargée de la répression anticommuniste. Les policiers 
répondent essentiellement à des enquêtes de proximité. Celles-ci se traduisent  par 
l’interrogation des proches de la personne désignée, dont les délateurs donnent 
généralement l’adresse. Dans les entreprises se sont les collègues de travail qui sont sollicités, 
mais aussi souvent les patrons. Dans de rares cas, une filature est envisagée. Ces enquêtes 
montrent la place centrale accordée aux concierges, presque systématiquement consultés. 
Leur attitude est souvent déterminante pour précipiter une enquête ou au contraire la freiner. 
Quelques-uns sans doute se voient en auxiliaire de police, abusant d’un pouvoir nouveau. 
D’autres savent taire la présence dans l’immeuble d’exclus du régime, les aider même et ainsi 
participer à sauver des vies.  
 
Dénoncer dans le cadre d’une politique antisémite 

 

Si la répression anticommuniste et la lutte contre le marché noir ont alimenté le flot de 
dénonciations, la mise en œuvre de la politique antisémite des Allemands et du régime de 
Vichy en constituait une autre source puissante. 
Les dénonciateurs pouvaient d’abord s’adresser à la presse et aux associations antisémites. 
Un hebdomadaire viscéralement antisémite comme Au pilori les sollicitait largement. Cet 
hebdomadaire réservait une place de choix à la délation dans les rubriques comme « Nous 

clouons au pilori », « Le coin des humbles » ou « Micro des confessions » et « Tir de barrage » 
où l’on incitait les lecteurs à dénoncer les méfaits des juifs. Outre la presse et la radio 
collaborationniste, les associations antisémites jouent un rôle important dans le 
déclanchement des dénonciations. Parmi elles, L’Institut d’Etude des Question Juives (IEQJ), 
rassemble de petits groupes antisémites et des sympathisants. Cette association a pour rôle  
de développer une science du judaïsme et de favoriser l’aryanisation. En retour des 
dénonciations, il envoie des cartes d’adhésion afin de développer le réseau d’amis de l’Institut. 
Devenir membre est souvent utile pour briguer un poste d’administrateur gérant, ce qui 
constitue une motivation supplémentaire  à dénoncer les juifs. 
 
Les victimes 

 
Celles-ci sont nombreuses : « indésirables étrangers », juifs, francs-maçons, communistes, 
gaullistes, homosexuels, auteurs de marché noir et tous ceux qui sont accusés de tenir des 
propos hostiles au Maréchal ou antiallemands. Le sort qui leur est réservé varie selon leur 
degré d’implication dans la lutte contre le régime et l’occupant mais aussi dans le temps. La 
répression se durcit avec l’intensification de la politique de collaboration. 
En ce qui concerne les juifs, population la plus visée, la portée des dénonciations varie 
considérablement selon la date. Les premières mesures d’exclusion prises en 1940, avec en 
octobre le premier « statut des juifs »  font courir aux juifs étrangers le risque d’internement 
administratif. Dès 1941, dénoncer un juif, c’est faciliter non seulement sa spoliation mais aussi 
son arrestation lors des premières rafles qui ont lieu aux mois de mai, d’août puis de 
décembre, et c’est par là même l’envoyer dans des camps de Pithiviers, Beaune-la-Rolande, 
Drancy. 1942 est la mise en place de la solution finale en France avec le premier convoi à 
destination D’Auschwitz (27 mars). A partir de l’été 1942, les rafles s’intensifient : au cours de 
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celle du Vél’d’Hiv, les 16 et 17 juillet, sont arrêtées pas moins de 12884 personnes. Dès lors le 
juif dénoncé risque la mort. 
Durant les années 1943 et 1944, si les rafles restent nombreuses, elles ont une ampleur 
moindre qu’en 1942. Entre les rafles les arrestations se poursuivent quotidiennement. C’est 
dans ce cadre de ces arrestations que les dénonciations jouent un rôle important en identifiant 
ceux qui tentent d’échapper aux mailles du filet. Si la dénonciation est avérée, la vie des 
personnes désignée et de sa famille bascule vers les camps de la mort. 
 
La dénonciation, un exutoire aux haines personnelles 

 

Sous un civisme bien souvent de façade, les dénonciations ont pour nombre d’entre elles 
constitué un exutoire aux haines personnelles et aux intérêts mesquins, mais aussi aux peurs 
et au désarroi de tout une population. Ce qui serait resté sans suite dans une société de droit 
s’est vu investi d’un pouvoir de nuisance sans précédent par un régime dont la propagande 
soulignait les complaisances envers le phénomène et dont l’appareil policier largement 
mobilisé pouvait donner une portée considérable aux dénonciations en atteignant les victimes 
désignées. 
Outre les dénonciations de ceux qui se mettaient au service de Vichy ou de l’occupant 
allemand et servait leur politique répressive, il ne faudrait pas négliger le contre-flot qui 
émanait des victimes, notamment des résistants et des communistes. Ceux-ci en s’organisant 
ont pu, à travers leur presse clandestine, désigner à leur tour les principaux acteurs d’une 
répression policière violente mais aussi des délateurs notaires et des collaborateurs patentés. 
Ces dénonciations d’une  autre nature ont contribué à désigner ceux qui devaient rendre des 
comptes une fois la guerre terminée. Cette mise en cause des délateurs a trouvé un 
prolongement légal dans l’épuration judiciaire. L’ordonnance du 26 juin 1944, fit de la délation 
un crime de guerre. Dès lors les délateurs allaient devoir rendre des comptes à la justice. Les 
victimes survivantes ou leurs proches pouvaient voir enfin leurs persécuteurs mis en cause. 
 
 
       Extrait de  

       Citoyens et délateurs  
                   de Jean-Paul Brodeur et Fabien Jobard 
                                                                                            Edition Autrement - 
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PISTES DE TRAVAIL 

 

Support  

- Le statut des juifs du 3 octobre 1940  

- Lettre  éditée dans le journal Le réveil du peuple le 31 janvier 1941 

 

Etude comparative du contenu de la lettre ouverte à l’attention de Charles Trenet parue 

dans le journal Le réveil du peuple le 31 janvier 1941  et du statut des juifs promulgué le 3 

octobre 1940 

 

Le statut des juifs en France du 3 octobre 1940 
 

 

La politique antisémite, menée conjointement par l’occupant et le régime de Vichy, va 

bouleverser la vie quotidienne des juifs du pays.   

Le 27 septembre 1940, la première ordonnance allemande définit les « juifs » et impose 

leur recensement en zone occupée.  

L’obligation est étendue à l’ensemble du territoire le 2 juin 1941. 

Le 3 octobre 1940, le premier statut des juifs est adopté à Vichy (voir statut ci-dessous) 

Le 4 octobre 1940, ce statut, valable sur tout le territoire occupé permet aux préfets 

d’interner à leur gré les juifs étrangers dans des camps spécifiques 

 

A partir de 1940, les forces de l’ordre vont passer une grande partie de leur temps à ficher, 

encadrer les juifs. Recensés, ils se verront bientôt imposer l’étoile jaune (ordonnance du 29 

mai 1942) et l’apposition de la mention « juif » ou « juive » sur leur carte d’identité et 

d’alimentation (loi du 11 décembre 1942) 

Par conviction ou intérêts, les délateurs vont aider les autorités à traquer les insoumis. 

Charles Trenet est un cible rêve pour les Réveil du peuple, journal antisémite, qui flaire 

l’imposture et perd patience. Le fou chantant est-il juif, oui ou non ? 

 

 

 

Nous, Maréchal de France, chef de l'État français, Le conseil des ministres entendu, 
décrétons : 
Article 1 : 

Est regardé comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de trois 
grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-
même est juif. 
Article 2 : 

L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux 
juifs : 
1. Chef de l'État, membre du Gouvernement, conseil d'État, conseil de l'ordre national de la 
Légion d'honneur, cour de cassation, cour des comptes, corps des mines, corps des ponts et 
chaussées, inspection générale des finances, cours d'appel, tribunaux de première instance, 
justices de paix, toutes juridictions d'ordre professionnel et toutes assemblées issues de 
l'élection. 
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2. Agents relevant du département des affaires étrangères, secrétaires généraux des 
départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des 
ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux 
des services administratifs au ministère de l'intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés 
à tous services de police. 
3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des 
colonies, inspecteurs des colonies. 
4. Membres des corps enseignants. 
5. Officiers des armées de terre, de mer et de l'air. 
6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de 
concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, postes à la 
nomination du Gouvernement dans les entreprises d'intérêt général. 
Article 3 : 

L'accès et l'exercice de toutes les fonctions publiques autres que celles énumérées à l'article 
2 ne sont ouverts aux Juifs que s'ils peuvent exciper de l'une des conditions suivantes : 
a- : Être titulaire de la carte de combattant 1914-1918 ou avoir été cité au cours de la 
campagne 1914-1918 ; 
b- : Avoir été cité à l'ordre du jour au cours de la campagne 1939-1940 ; 
c- : Être décoré de la Légion d'honneur à titre militaire ou de la médaille militaire. 
Article 4 : 

L'accès et l'exercice des professions libérales, des professions libres, des fonctions dévolues 
aux officiers ministériels et à tous auxiliaires de la justice sont permis aux juifs, à moins que 
des règlements d'administration publique n'aient fixé pour eux une proportion déterminée. 
Dans ce cas, les mêmes règlements détermineront les conditions dans lesquelles aura lieu 
l'élimination des juifs en surnombre. 
Article 5 : 

Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l'une quelconque des professions 
suivantes : 
Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences ou périodiques, à l'exception 
de publications de caractère strictement scientifique. 
Directeurs, administrateurs, gérants d'entreprises ayant pour objet la fabrication, 
l'impression, la distribution, la présentation de films cinématographiques; metteurs en scène 
et directeurs de prises de vues, compositeurs de scénarios, directeurs, administrateurs, 
gérants de salles de théâtres ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, 
directeurs, administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion. 
Des règlements d'administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les conditions 
dans lesquelles les autorités publiques pourront s'assurer du respect, par les intéressés, des 
interdictions prononcées au présent article, ainsi que les sanctions attachées à ces 
interdictions. 
Article 6 :- En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de 
représenter les progressions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d'en assurer la 
discipline. 
Article 7 : 

Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront d'exercer leurs fonctions dans les 
deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ils seront admis à faire valoir leurs 
droits à la retraite s'ils remplissent les conditions de durée de service ; à une retraite 
proportionnelle s'ils ont au moins quinze ans de service ; ceux ne pouvant exciper d'aucune 
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de ces conditions recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée, pour chaque 
catégorie, par un règlement d'administration publique. 
Article 8 : 

Par décret individuel pris en conseil d'État et dûment motivé, les juifs qui, dans les domaines 
littéraires, scientifique, artistique, ont rendu des services exceptionnels à l'État français, 
pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi. Ces décrets et les motifs 
qui les justifient seront publiés au Journal officiel. 
Article 9 : 

La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous 
mandat. 
Article 10 : 

Le présent acte sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État. 
                                                                                                          

Charles Trenet pendant la collaboration 

 

Au début de la Deuxième Guerre mondiale, Charles Trenet, devenu gloire nationale, est 

mobilisé. Il reste alors à la base militaire de Salon-de-Provence jusqu'à sa démobilisation en 

juin 40. Puis il remonte sur Paris où la vie culturelle bat son plein en dépit de l'occupation 

allemande. Il chante alors aux Folies-Bergère ou à la Gaieté Parisienne devant un public 

souvent composé entre autres d'officiers et de soldats allemands. La presse 

collaborationniste-  Le Réveil du Peuple -  tente, en janvier 1941, de compromettre Trenet en 

affirmant que son nom est l'anagramme de Netter (cf lettre). Trenet prouve qu'il n'est pas 

de sang juif en apportant aux autorités quatre générations d'extraits de naissance. C'est ce 

qui lui sera longtemps reproché. A l'instar d'autres artistes de l'époque, il a préféré distraire 

l'occupant que sacrifier sa carrière et cette attitude allait de pair avec une certaine 

indifférence, que certains nomment collaboration, envers la situation juive. En outre, il a 

accepté en 43, à la demande du Reich, d'aller chanter pour les prisonniers français en 

Allemagne, comme Edith Piaf ou Maurice Chevalier. Au lieu de trois concert prévus il n’en 

fera qu’un.  Trenet qui parlait couramment allemand, se faisait un point d'honneur de ne 

pas pratiquer alors cette langue. De plus, il refusait toujours de participer aux soirées d'après 

spectacles afin de ne pas socialiser avec l'occupant. Il avait refusé à l’époque de chanter 

« Maréchal nous voilà » il s’impliqua simplement dans un chant patriotique « La marche de 

la jeunesse » destiné aux camps de jeunes sous l’Occupation » A la Libération, il n'eut aucun 

souci mais décida cependant de partir outre-Atlantique.  
 

Entretien entre le journaliste François Jonquet et Charles Trenet en 1993 (Journal Globe Hebdo N°14) 

 

François Jonquet : Pendant la guerre on a essayé de vous faire passer pour juif ? 

 

Charles Trenet : Oui, on a dit que Trenet était l’anagramme de Netter, un nom juif, paraît-il. 

Ça me flattait beaucoup, parce que j’aime beaucoup les juifs. Une grande civilisation, de grands 

savants ! Moi, j’avais tellement de papiers prouvant le contraire qu’à la fin ils pensaient qu’il y 

en avait trop pour que ce soit vrai. Ils ont conclu que j’étais un juif synthétique parce que 

j’aimais le jazz, une musique « enjuivée ». 
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Réveil du peuple du 14 février 1941 

Lettre ouverte à Monsieur Charles Trenet  

(Lettre faisant parti du spectacle Un bon Français)  

 

Monsieur, 
Puissent ces lignes tomber sous vos yeux et nous permettre d’avoir de votre part des 
précisions incontestables au sujet de votre origine.  
Avant la guerre, les milieux juifs n’arrêtaient pas de faire du battage à votre sujet et de vous 
revendiquer comme étant un de leurs coreligionnaires. Nous ne nous appesantirons point sur 
ce terme que nous considérons comme impropre attendu que depuis l’armistice  ou même 
auparavant un certain  nombre de juifs ont cru qu’il était très malin pour se « déjuiver » de se 
faire baptiser de faire une première communion ou de se marier en grand tra-la-la, avec fleurs, 
orgues et suisses. C’était d’ailleurs une excellente affaire pour nos judéo-chrétiens  toujours à 
l’affût de voir tomber quelques centaines ou milliers de francs dans les escarcelles du denier 
du culte un culte voué à Dieu… qui prêchait la pauvreté ! 
Nous vous demandons donc plutôt si vous ne faites pas partie de la race juive.   Vous n’ignorez 
pas que chacun répète officiellement ou sous le manteau que votre nom n’est que 
l’anagramme de  Netter,  et que Netter est un nom spécifiquement juif. Passons ! Nous 
aimerions donc connaître Monsieur Trenet la généalogie de votre famille. Mais minute ! Cette 
généalogie ne doit point s’arrêter à vos grands-parents paternels ou maternels. Il nous faut 
aussi les parents de vos grands-parents. Cela vous fait donc 14 noms  prénoms dates et lieux 
de naissance à nous fournir.  

Il est évident attendu que nous ne mettons point en doute pour l’instant votre bonne foi mais 
que nous nous méfions terriblement des fausses ascendances que ces messieurs les juifs 
savent se procurer si facilement au moyen de leur argent et de la complicité de certains 
employés d’administration d’état civil que nous  nous réservons de faire les enquêtes 
nécessaires afin de déterminer très exactement si vous êtes juifs ou si vous ne l’êtes pas.  

Car si vous n’êtes pas juifs nous nous poserons la question  pourquoi la publicité juive d’avant-
guerre trouva  le moyen de vous faire passer comme mort  alors que vous ne l’étiez point et 
qu’aujourd’hui elle vous fasse passer comme aryen alors qu’elle vous glorifiait comme étant 
une émanation artistique de la race élue. 
Car si vous l’êtes l’opinion française se demande qu’elle peut être votre dose de culot pour 
réapparaître sur les planches quelles sont les protections qui vous permettent de venir nous 
narguer du haut de tréteaux où vous n’avez absolument rien à faire. Enfin, dernière question : 
Vous savez Mr Trenet qu’il est médicalement prouvé que le sang juif n’a absolument rien de 
commun avec le sang aryen. Etes-vous disposé à vous laisser faire une prise de sang de façon 
à permettre  de se rendre compte  si malgré les états civils que vous seriez susceptible de nous 
présenter il n’y aurait de votre part pas de maquillage comme cette chevelure blonde que l’on  
voit sur vos affiches et qui nous paraît si bien « oxygénée » ?  Mr Trenet, vous avez la parole. 
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Dessin antisémite paru dans le journal Je suis partout juin 1942 
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Un bon français / Presse                Blog Le Clou dans la planche du 13 Mai 2013   
 
                 

 

Le délateur dénoncé 

Poursuivant selon une approche très diversifiée de la scène et des auteurs (de Molière à Stig 
Dagerman, en croisant Copi) et cependant en  continuité avec sa volonté de traiter de sujets de 
société, la compagnie La Part Manquante présente à La Cave Poésie Un Bon Français.  
Inspiré du livre et du film documentaire d’André Halimi, La délation sous l’occupation, le spectacle se 
présente lui-même sous la forme d’un « théâtre-documentaire ». Une lecture à deux voix (celles de 
Sylvie Maury et de Jean Stéphane) y est faite à partir de quelques-uns des exemplaires de ces 
millions de lettres envoyées par de « bons Français » pendant l’Occupation pour dénoncer Juifs, 
communistes, ou autres « ennemis de la Nation », ainsi que d’extraits de journaux incitant à la haine 
raciale et à la délation. Brefs, une sacrée promesse de mots doux... 

 

Chronique de la haine ordinaire 
Dans sa 'lecture en scène', Alain Daffos a fait le choix de la plus pure sobriété. Aucun décor. Les 
acteurs sont vêtus de noir. La scène est noire. L’éclairage met en valeur leurs visages et leurs mains. 
Quelques archives sonores ponctuent ces lectures d’extraits d’actualités, ou de chansons de 
l’époque. Tout est en place pour la mise en lumière des mots, de leur violence et de leur haine. Et les 
mots arrivent. Dans toute leur horreur : de la femme dénonçant la maitresse de son mari pour 
l’évincer au curé dénonçant la maitresse d’école communiste dont l’enseignement pourrait dévoyer 
les enfants, en passant par cette lettre ouverte d’un journal collaborationniste à Charles Trenet, le 
sommant de prouver ses ascendances aryennes en se livrant à une prise de sang, puisqu’on le sait 
bien, « le sang juif est différent de celui des bons Français »… 

Autopsie du délateur 
Le jeu appuyé des acteurs, dans un choix délibérément éloigné de toute neutralité, semble disséquer 
le Délateur. Sylvie Maury et Jean Stéphane y vont de leur (grand) talent pour, d'un trait assez 
caricatural, mettre l’accent sur son côté haineux, envieux, couard (les lettres anonymes), parfois 
obséquieux, ou encore simplement rigide et sûr de son bon droit, certain d’être bien pensant  
Dès lors, à s’en tenir à un premier degré, le délateur peut être perçu comme une « race à part » », 
une engeance particulière née d’une époque particulière encourageant et favorisant ce genre de 
comportement.  
Le spectateur risque alors d'opérer une mise à distance agréablement déculpabilisante. Mais 
probablement ce parti pris de mise en scène a-t-il justement été choisi pour le forcer à une écoute de 
niveau supérieur : le pousser à une révolte salvatrice, le mettre dans l’obligation de rester vigilant. À 
lui de se demander s’il a été, est, ou sera capable d’identifier ces courants de pensée qui tendent à 
embrigader vers toute sorte de chasse aux sorcières, voire… s’il ne vient pas de se laisser prendre à 
stigmatiser les délateurs sans se demander quel aurait été son degré de résistance à la pensée 
ambiante s’il avait vécu à cette époque là.  
Quel qu’en soit le niveau d’écoute choisi, un spectacle à voir, enrichissant et troublant, par les 
interrogations cathartiques qu’il peut susciter chez le spectateur. || 
 

              Isabelle Perry 
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SUR LE SPECTACLE 

 

1. Décrivez la lecture-spectacle (contenu, dispositif).  
2. Quelles sont vos réactions, vos impressions suite à ce spectacle ? 
3. Qui sont les auteurs de ces lettres de dénonciation ?  
4. A qui sont adressés ces courriers ?  
5. Quelles sont les catégories de population qui sont dénoncées ?  
6. Quels sont les motifs de ces dénonciations ?  
7. Quelles sont les conséquences de ces dénonciations ?  
8. Comment pouvez-vous expliquer le titre de ce spectacle ?  
 

 

- En quoi ce courrier ci-dessous est-il violent ?  
- Appliquer les questions ci-dessus à cette lettre de dénonciation  
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Documentation  de références à consulter 

 
 

Ouvrages  

Le régime de Vichy par Henry Russo Collection Que sais-je ? Edition 2012 
Citoyens et délateurs de Jean-Paul Brodeur et Fabien Jobard Edition Autrement 
La délation dans la France des années noires  de Laurent Joly Edition Perrin 
 
Récits  

Le journal d’Anne Franck 

Jours de guerres,  ma vie sous l’Occupation de Berthe Auroy  Editions Bayard jeunesse 
Cahier de jeunesse de Denise Bardet, institutrice à Oradour sur Glane 10 juin 1944 
Journal d’Hélène Berr Journal 1942-1944  Edition Poche 
 
Filmographie 

Le Corbeau Henri Clouzot, 1943 

La traversée de Paris Claude Autant-Lara, 1956. 
L'Armée des Ombres Jean-Pierre Melville, 1969. 
Le Chagrin et la Pitié Marcel Ophuls, 1971. 
Lacombe Lucien Louis Malle, scénario Patrick Modiano, 1974. 
Monsieur Batignole Gérard Jugnot, 2001. 
 

Sur la délation  

La délation sous l’Occupation André Halimi, 2003 (documentaire) 
Dénoncer sous l’Occupation David Korn-Broza 2012 (documentaire) 
 
Dvd Cd Room 

Images de guerre 1940-1945 Nouveau Monde éditions, INA, 2003. 
 
Site internet 

On chantait quand même, la chanson sous l’Occupation, site du Hall de la Chanson qui 
permet, à travers des chansons d'époque, de présenter autrement la vie quotidienne des 
Français. 
Extrait vidéo du spectacle « Un bon Français » sur www.cie-lapartmanquante.fr rubrique 
spectacle en tournée 
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