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Liste des sigles utilisés 
fréquemment dans l’ouvrage

Les sigles ci-après sont, dans leur première occurrence, expliqués
en note de bas de page. Pour les occurrences qui suivent, un asté-
risque leur est apposé, afin que le lecteur puisse retrouver son
explication dans cette liste.

AFDAS : Assurance formation des activités du spectacle
AMUON : Association de médiation pour un usage optimal de

la nuit
APUR : Atelier parisien d’urbanisme
BAC : Brigade anti-criminalité
BAM : Bar à ambiance musicale
BCS : Bureau central des sources
BDSM : Bondage et discipline/domination et soumission
BRI : Brigade de recherche et d’intervention
BRIF : Brigade de recherches et d’investigations financières
BRP : Brigade de répression du proxénétisme
BSP : Brigade des stupéfiants et du proxénétisme
BT : Brigade territoriale
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CNAM : Conservatoire nationale des arts et métiers
CNPF : Conseil national du patronat français
CSCAD : Chambre syndicale des cabarets artistiques, des lieux

de spectacles vivants et des discothèques
DGSE : Direction générale de la sécurité extérieure
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DOPC : Direction de l’ordre public et de la circulation
DPJ : Direction de la Police judiciaire
DPUP : Direction de la police urbaine de proximité
DRPJ : Direction régionale de la Police judiciaire
DST : Direction de la surveillance du territoire
DTPP : Direction des transports et de la protection du public
IGS : Inspection générale des services
IJ : Information judiciaire
JIRS : Juridiction interrégionale spécialisée
OBM : Outrage aux bonnes mœurs
OPAC : Officier de police adjoint contractuel
OPJ : Officier de police judicaire
PHR : Position hors-rang
PJ : Police judiciaire
PP : Préfecture de Police
PUP : Police urbaine de proximité
RAM : Restaurant à ambiance musicale
RG : Renseignements généraux
RP : Relations publiques
SAC : Service d’action civique
SACEM : Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de

musique
SEDJ : Service de l’exécution des décisions de justice
SM : Sadomasochisme
SNEG : Syndicat national des entreprises gaies
SRPJ : Service régional de Police judiciaire
TGI : Tribunal de grande instance



PRÉFACE
Guy Parent

Les secrets de la nuit dévoilent une tout autre vision de la nuit
parisienne que celle que j’ai pu connaître en tant que Chef de la
Mondaine de 2004 et 2009.

Ce livre est le fruit d’entretiens intimes avec les exploitants
d’établissements de nuit, qui ont révélé à l’auteur Véronique Wille-
min leurs confidences que je n’aurais jamais pu recueillir par moi-
même au cours de mes contrôles.

Il est des choses qu’on ne dit pas à un flic.
L’auteur a enquêté sur les portraits des acteurs qui « ont fait »

la nuit parisienne. Chacun d’eux raconte son parcours, ses
épreuves, ses espoirs et ses rencontres… La majorité d’entre eux
sont partis de rien pour arriver après des années de galère, à
concrétiser enfin leurs rêves payés parfois au prix fort.

C’est un policier, Didier Vivo, récemment retraité de la Brigade
de Répression du Proxénétisme – ayant travaillé durant plusieurs
années au sein du Groupe Cabaret – qui a guidé les premiers pas
de l’auteur dans le monde feutré de la nuit en lui présentant les
exploitants des établissements de nuit les plus emblématiques de
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la capitale.
Pendant tout le temps où j’étais à la tête de la BRP, le Groupe

Cabaret comprenait dix policiers expérimentés dûment sélection-
nés pour leur profil basé sur une large expérience professionnelle,
une bonne moralité, un sens aigu des relations publiques et dotés
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d’une loyauté à toute épreuve. Aucune femme au sein du Groupe
Cabaret. Cette réticence est restée profondément ancrée dans la
culture de ces nuiteux depuis sa création. Je n’ai jamais pu l’inflé-
chir, pas plus que mes prédécesseurs.

Dans le monde de la nuit, je le sais par expérience, la confiance
est accordée quand elle passe par le respect de la parole donnée.
Ce n’est pas la peine d’espérer un rendez-vous si l’on n’est pas
présenté par quelqu’un qui soit déjà reconnu par ses pairs, ni
d’essayer de recueillir des confidences si la confiance n’est pas ins-
taurée. L’omerta et la langue de bois vont préserver les acteurs de
la nuit et les mettre hors d’atteinte de tous les curieux indésirables.

Pour évoluer dans ce milieu si particulier, où la méfiance, le
machisme et la parano sont de mise de la part d’exploitants qui
sont souvent à la limite du caractériel, capables des pires contra-
dictions et pouvant être frappés à tout moment d’amnésie sou-
daine, il a fallu à Véronique Willemin beaucoup de persévérance
et une dose d’humour hors norme.

On comprend mieux pourquoi il n’y a pas eu de précédents livres
traitant ce sujet avec ce type de témoignages.

Les femmes sont peu nombreuses parmi les responsables d’éta-
blissements de nuit. Dans cet univers impitoyable, elles ont du
mal à s’imposer, à être prises au sérieux par leurs confrères. Pour-
tant elles n’ont rien à leur envier et souvent elles font preuve de
beaucoup plus de courage et d’opiniâtreté dans la gestion de leurs
commerces.

Mais la nuit, c’est aussi le culte du secret.
On sait tout mais on ne dit rien. La nuit accueille, distrait,

stimule le désir et donne du plaisir à ses invités – qu’ils soient
célèbres ou anonymes, fortunés ou non – et dès que l’on en
connaît ses codes, elle nous laisse entrer dans un espace-temps qui
se situe au point des convergences : Argent, sexe, police, politique
et réseaux.

Dans le monde de la nuit, certains affirment que la nuit pré-
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figure le jour. C’est la prémonition d’un lendemain qui chante
avec des gens qui osent, prêts à prendre des risques pour réaliser
des projets. On bouscule les cloisons sociétales, la nuit lève les
inhibitions et les espaces de liberté vont s’étaler au grand jour.
Pour le meilleur comme pour le pire. On ne vous demandera pas
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de compte la nuit. La nuit, c’est un lieu d’expression : c’est la
parole, le paraître, la provoc, l’alcool, la drogue, la corruption, la
trahison, les rencontres improbables et des comportements irra-
tionnels qui vont guider les gens vers leurs destins.

La nuit parisienne que j’ai connue était entre les mains d’exploi-
tants individuels, de personnalités fortement impliquées dans leurs
affaires. En 2010, une disposition du code du tourisme a amorcé
un vrai changement dans les règles d’attribution de l’autorisation
de nuit par le Préfet de Police. Avant cette date, pour être ouvert
toute la nuit, l’exploitant devait demander l’autorisation de nuit,
le précieux sésame n’était accordé que sous certaines conditions
bien précises ayant pour objet la préservation de l’ordre public.
Le Groupe Cabaret consulté donnait son avis. Lié à l’exploitant,
il était incontournable pour exister dans la nuit et immanquable-
ment perdu en cas de cession du fond.

Désormais, si l’activité principale de l’établissement est la danse,
l’autorisation d’ouverture de nuit est de droit, jusqu’à 7 heures du
matin. Cette modification est très importante car elle procure à
l’exploitant une bien meilleure lisibilité de son affaire et lui offre
une position plus confortable dans ses perspectives commerciales
et financières.

Cette récente mesure, prise sur fond d’enjeu touristique, a pro-
voqué l’émergence de véritables « traders ». Rompus aux stratégies
financières les plus récentes, de part leurs études supérieures, ces
nouveaux intervenants sont parvenus à concentrer un grand
nombre d’établissements de nuit entre leurs mains.

La recherche du profit, de la rentabilité immédiate a conduit
à la déresponsabilisation des nouveaux acteurs de la nuit pari-
sienne. Ils gèrent leur nuit pendant le jour, aux heures de bureau.
Ils n’accueillent plus leur public sur les lieux de divertissement.
C’est la loi corruptible et cynique du business qui s’est imposée dans
les nouveaux espaces branchés de la capitale. L’émotion a disparu
cédant la place aux guerres intestines.
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Lorsque je dirigeais la BRP, j’ai toujours veillé à ce que la com-
munauté gay, qui a amplement trouvé sa place dans le monde de
la nuit, ne soit pas victime de mesures discriminatoires lors des
contrôles de police. Cette communauté, qui a tissé un réseau d’une
grande densité, pèse un poids économique et financier certain.
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Les gays ont leur quartier : le marais, un des plus animés de la
capitale, mais pas seulement… Ils ont su imposer un véritable
changement dans les mentalités et susciter de la part des parisiens
un regard différent. Le vote récent de la loi du 18 mai 2013 auto-
risant le mariage pour tous est une nouvelle illustration de cette
reconnaissance.

Lors des derniers suivis des États généraux de la Nuit organisés
par la Mairie de Paris, il a été décidé de la prochaine création
d’un poste pour un futur maire de nuit afin de témoigner de l’inté-
rêt des élus pour une nuit parisienne plus festive, plus conviviale
et plus diversifiée.

La Nuit est devenue un réel enjeu politique à plusieurs titres :
créatrice de richesse, d’emplois, de lieux de plaisir capables de fidé-
liser les parisiens et de capter une clientèle étrangère. Si les poli-
tiques souhaitent porter la nuit parisienne au même niveau que
les « nights » barcelonaises, londoniennes ou new-yorkaises, encore
faudra-t-il que tous les acteurs concernés puissent parvenir à conci-
lier leurs intérêts propres. Car le monde de la nuit ne peut plus
ignorer le monde du jour. Les riverains, excédés par les nuisances
sont bien décidés à ne pas se laisser faire et se regroupent pour
défendre âprement leur tranquillité et leur cadre de vie.

Guy PARENT
Commissaire Divisionnaire

Chef de la BRP de 2004 à 2009



PROLOGUE

Étudiante, j’étais dehors toutes les nuits pour photographier des
groupes de rock en concert. Au petit matin, je développais mes
films et dans la journée, entre deux cours à l’École des beaux-
arts, je livrais mes planches contact à l’agence de presse et au tour-
neur.

J’ai choisi à dessein ce mode de vie, cette manière de réussir à
financer mes études d’architecture, tout en faisant la fête la nuit,
dans des conditions optimales.

Être libre, rencontrer des gens improbables, rire, boire, danser,
aimer…

Diplômée en architecture, je n’ai pas lâché la nuit pour autant.
Tantôt charrette, tantôt en fête.

En 2008, je découvre la nuit autrement, lors de la rédaction
de mon livre La Mondaine. Histoire et archives de la Police des
Mœurs. Je suis amenée à rencontrer des policiers du Groupe Caba-
rets qui travaillent au sein de la Brigade de répression du proxé-
nétisme. Ce Groupe mythique et emblématique de la Police
judiciaire n’est autre que l’œil et l’oreille du préfet de Police dans
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la nuit parisienne. Ces policiers sont entraînés à tout voir, tout
démasquer, tout entendre, tout pénétrer, pour mieux informer leur
hiérarchie. Ils veillent et surveillent les acteurs de la nuit afin de
réguler au mieux le système, d’éviter les débordements, de parer
aux malveillances et de dénoncer les infractions.
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Leurs témoignages et leurs tournées dans la nuit me passionnent,
m’interpellent et me fascinent.

Après la sortie de La Mondaine en novembre 2009, le produc-
teur de films Arnaud Hamelin de la société Sunset Presse me pro-
pose de collaborer à une série de quatre documentaires, Chroniques
de la Mondaine, qui seront diffusés sur Planète1. À cette fin, j’ai
le plaisir de demander aux patrons successifs de la Mondaine, ainsi
qu’à d’autres policiers, de venir témoigner devant la caméra. Le
Monde de la nuit, très présent dans leurs propos, frappe à nouveau
à ma porte.

Fin 2010, Alexandre Héraud, producteur et journaliste à France
Culture, me sollicite pour participer comme fil rouge, à quatre
volets exploratoires sur la Mondaine. Pour le montage des émis-
sions, je rencontre des faiseurs de nuit, des créatures, des person-
nages étonnants, mais aussi des policiers du Groupe Cabarets à
la retraite.

Le Monde de la nuit frappe une troisième fois à ma porte.
Un dimanche après-midi de janvier 2011, je retrouve avec

plaisir le chemin du Planétarium du palais de la Découverte. Le
présentateur exhorte son public à observer avec attention les mou-
vements de la voûte étoilée. Tandis que mes yeux scrutent ce ciel
virtuel, je mets par jeu, sur chaque étoile, le nom d’un acteur de
la nuit parisienne. Certaines brillent de tout leur éclat, irradient
comme des petits soleils, d’autres scintillent plus faiblement, plus
lentement. Certaines n’émettent plus qu’un point lumineux, très
lointain, qui tend à disparaître de la vision à l’œil nu. De temps
à autre, des traits lumineux intenses strient l’obscurité, juste un
court instant. Puis, plus rien. Ce sont des étoiles filantes, les
bolides de la nuit.

Cette voûte céleste m’interpelle. Toutes ces énergies qui appa-
raissent avec la nuit et disparaissent le jour. La nuit engendre-
t-elle le jour ? La préfigure-t-il ?
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Dès le lendemain, je prends contact avec le major de police
Didier Vivo, un ancien policier du Groupe Cabarets, jeune
retraité, pour lui proposer de m’accompagner dans une grande

1. Laurent Portes est le réalisateur de la série.
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investigation dans le Monde de la nuit, en vue de la rédaction
de ce livre. Il accepte. Il connaît une grande majorité de mes futurs
interlocuteurs car il a travaillé aux « cabs » successivement dans
plusieurs secteurs de Paris. Il est d’usage dans ce groupe que deux
policiers, fonctionnant en binôme soudé et solidaire, parcourent
chaque nuit, de 23 heures à 6 heures du matin, son secteur attitré,
plus les urgences impondérables signalées par la permanence de
l’état-major à la Préfecture de Police, au 36, quai des Orfèvres.

Plus de cinq cents établissements parisiens sont sous la sur-
veillance de la BRP1, soit une moyenne arithmétique de cent cin-
quante par secteur ! Pour éviter les trop fortes habitudes, les
possibles débordements et les dépassements de la ligne jaune, le
patron du service opère régulièrement des changements d’affecta-
tion de secteur. Soulagement, ou vive déception, les liens avec les
professionnels de la nuit sont à reconstruire. Il faut ressortir le
métier à tisser, se faire accepter, se faire appeler, devenir presque
« amis ».

Selon Didier, afin de bien connaître son secteur, il faut en
moyenne deux ans, le temps nécessaire pour établir de bons
contacts, des relations fondées sur une confiance réciproque.

Cette confiance, il va me falloir l’acquérir auprès des acteurs
de ce livre. Pour éviter au maximum les rumeurs, les fausses inter-
prétations, les exagérations mensongères, nous décidons ensemble
des comportements à tenir et des règles précises à suivre.

Didier ouvre son carnet de connaissances et prend les premiers
contacts pour expliquer succinctement mon projet et m’introduire.
Son rôle est de rassurer, car le Monde de la nuit est très méfiant,
très soupçonneux, voire parano, car trop souvent décrié par des
articles de presse outranciers et racoleurs, rédigés dans le seul but
de vendre du papier. Trahis par des expériences antérieures, cer-
tains hésitent longuement, ils attendent de mieux me connaître,
de savoir à qui ils ont affaire. Un petit nombre refusera par peur,
par déni, par défiance.
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À chacun de mes interlocuteurs, je me présente et offre ma
carte de visite : architecte. Certains sont surpris, sur la réserve,
d’autres amusés et séduits. Mais personne ne sera neutre.

1. Brigade de répression du proxénétisme.
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Qu’est-ce qu’une architecte, femme de surcroît, vient faire dans
notre univers ? Est-ce une couverture pour préparer encore de nou-
velles normes contraignantes ? Qui est-elle vraiment ? Qui la mis-
sionne ?

Il me faudra parfois plusieurs semaines, le temps nécessaire pour
s’évaluer, se ressentir et pouvoir commencer à dialoguer.

À chaque entretien, il n’y a rien de formel. J’écoute, je prends
des notes manuscrites. Pas d’ordinateur. Pas de magnéto. Pas de
mobile allumé. Aucun enregistrement auditif, ni visuel.

Nous allons vite constater avec Didier que son étiquette de flic,
même s’il est à la retraite, est omniprésente. Certains gérants de
clubs échangistes, des physionomistes et quelques hommes de sécu
proposeront discrètement, dès le premier rendez-vous, de me
revoir seule.

« Un flic reste un flic, il mange flic, il boit flic, il respire flic,
il dort flic, il baise flic, alors ma belle Véronique, me confiera
une gérante de cabaret à hôtesses, je préfère te raconter ma vraie
vie entre quatre yeux et quatre oreilles. Les miennes et les tiennes.
Aucune autre. Sinon, je vais te conter ce que lui a envie
d’entendre, et ce qu’il peut encore transmettre à sa hiérarchie. »

Au fil des interviews et des mois, mon réseau s’est mis en place.
Mon carnet d’adresses s’est épaissi. Des dizaines de numéros de
portables s’y sont ajoutés avec des recommandations particulières.
Le bouche-à-oreille a fonctionné. Nos échanges vont devenir des
confidences. Presque une thérapie…

En douze mois d’enquête, j’ai parcouru tous les quartiers de
Paris, en quête des codes de la nuit, j’ai fréquenté assidûment les
arrière-salles de bistrots et de brasseries, les bars d’hôtels de luxe,
les bureaux en sous-sol, les appartements bourgeois, les garçon-
nières cossues, les coulisses à cour et à jardin, les banquettes
de train, les sièges de taxis, mais aussi bon nombre de locaux de
police.

Un même désir commun a animé tous mes interlocuteurs : le

plaisir de témoigner, même anonymement, dans une relation de
confiance, pour figurer dans l’histoire de la Nuit parisienne.



1

COCCINELLE

Le premier transsexuel à se marier devant Dieu

En cette fin de matinée du 10 mars 1962, sur la place Jules-
Joffrin, la foule ne cesse de grossir. Les manteaux de fourrure, les
chapeaux élégants et les tenues d’apparat se mêlent aux lodens des
journalistes venus filmer et interviewer Coccinelle, la star de l’évé-
nement. Le premier transsexuel qui se marie.

Quand la grande Cadillac noire pénètre sous la voûte d’entrée
de la mairie du XVIIIe arrondissement, les admirateurs et les curieux
scandent en rythme : « Coccinelle ! Coccinelle ! » Le couple le plus
improbable et le plus scandaleux aux yeux des bien-pensants fend
la foule pour gravir solennellement les marches du grand escalier
qui mène à la salle des mariages. L’édile les y attend. Coccinelle,
radieuse, vêtue d’une sublime robe blanche brodée de perles et de
fils d’argent, signée Guy Laroche, coiffée d’un étonnant chignon de
trente centimètres de haut, parfaitement maquillée, s’assoit avec
emphase à côté de son fiancé, Francis, vêtu, lui, d’un pantalon
classique rayé, d’une jaquette grise, un brin de muguet à la bou-
tonnière gauche, son haut-de-forme noir posé sur ses genoux.
Devant une salle pleine, ainsi que ses parvis, l’adjoint au maire,
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M. Collet, procède à la cérémonie : « C’est dans cette forêt de
Montmartre, terre des artistes, avec le plus grand plaisir, que
je vais vous unir… » Avec grande émotion, chacun prononce le
oui fatidique. Au milieu des embrassades, la jeune mariée remercie
avec chaleur les plus proches invités : Marie Daems, Rita Cadillac,
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Tilda Thamar et son sublime témoin, l’actrice Barbara Laage. Se
frayant un chemin dans la foule devenue de plus en plus compacte,
les jeunes mariés se dirigent, protégés par la maréchaussée, dans
leur véhicule luxueux vers l’église Saint-Jean-de-Montmartre.

C’est au bras de son père que Coccinelle entre dans la maison
de Dieu pour y recevoir la consécration du mariage catholique.
Il n’y a pas assez de chaises pour accueillir la foule de Parisiens
qui se regroupe sur la place afin d’assister à l’événement, abon-
damment annoncé par la presse. Coccinelle devient Mme Bonnet
devant Dieu. Le prêtre bénit le couple. L’émotion est à son
comble. Mais tout le monde ne partage pas les mêmes idées :
« Une folle de la rue des Trois-Frères a jeté des tomates bien
mûres », se souvient Michou, présent à la cérémonie. « Un collègue
jaloux qui se planquait parmi les badauds », confirme Coccinelle
en ajoutant : « Enfin ! La méchanceté, hélas, comme la bêtise, est
humaine. »

La jalousie, l’incompréhension, l’intolérance, les polémiques et
les rumeurs les plus inouïes allaient gonfler au fil des jours à venir
envers ce qui est différent, inadmissible, honteux et scandaleux…

Le jour même, Le Parisien titrait, sous la plume de Christiane
Helouis : « Tomates à Montmartre pour le mariage de Cocci-
nelle », tandis que le journaliste Tissier applaudissait dans le France-
Soir du 10 mars : « Le mariage de Coccinelle met tout Montmartre
en émoi. » La cérémonie fut retransmise au journal télévisé du
jour et sur les ondes radio : « Le transformiste de chez Madame
Arthur et du Carrousel, Coccinelle, s’est marié ce jour à la mairie
du XVIIIe arrondissement avec M. Francis Bonnet, puis le couple
a reçu la bénédiction du prêtre de l’église Saint-Jean-de-Montmartre.
M. Jacques-Charles Dufresnoy, qui a fait place sur son état civil
à Mme Jacqueline-Charlotte Dufresnoy, est fier de s’appeler à ce
jour Mme Jacqueline Bonnet. » Allégresse générale pour les
mariés ! Beau mariage. Oui, mais mariage à scandale !

Pour le transsexuel Bambi, une des consœurs de Coccinelle,
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qui l’a très bien connue à partir de 1954, « Coccinelle s’est mariée
très vite pour être la première, donner un impact médiatique à
son changement d’état civil. Elle savait s’arranger pour faire des
scandales. Les organiser. Les créer. Elle voulait être la référence,
celle qui resterait, celle qui a ouvert toutes les portes. La frondeuse
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qui a osé avant les autres. Elle était très fière de proclamer que
son opération, sa deuxième naissance, sa rectification en vraie
femme, lui avait valu une immense publicité. “Grâce à la presse,
disait-elle, je suis devenue un phénomène non seulement national,
mais international ! Sans me vanter. Je fis la une des journaux,
l’affiche du Carrousel, celle de l’Olympia, mais de plus, je vis
affluer des propositions de films de partout : de France, d’Europe,
d’Amérique du Sud ! C’était dément ! Désormais Paris, ce n’était
plus les Champs-Élysées, la tour Eiffel, c’était aussi… Cocci-
nelle.” »

Comment cet adolescent de 1,65 m, brun, calme, assez timide,
croyant, fils unique d’une famille modeste, d’un papa laveur de
vitres et d’une maman ouvrière dans une usine d’articles de pêche,
allait-il se métamorphoser en un véritable phénomène médiatique
et devenir La Reine du music-hall, en France et à l’étranger ?

Vindicatif, emmerdeur, audacieux, ambitieux, talentueux, il s’est
transformé pour être ce qu’il rêvait d’être : une blonde pulpeuse,
explosive, provocante, séduisante, belle, admirée, adulée. Jacques
semble avoir traversé le cours tranquille de son enfance sans trop
d’encombres, malgré les hurlements de son père et les insultes
envers sa mère. L’homme n’avait que très peu d’égards pour sa
femme, qui aurait mérité aux yeux de son fils un meilleur sort :
« Elle avait beaucoup de charme, maman ! C’était un mélange de
Louise Carletti et de Viviane Romance et, quand elle parlait, on
aurait dit Arletty dans Hôtel du Nord 1. »

La petite famille vivait au troisième étage, rue Notre-Dame-de-
Nazareth, à Paris IIIe, dans un petit appartement. Une cuisine et
un salon tout à la fois chambre à coucher avec deux lits. Le grand
était celui des parents, sur lequel trônait une poupée habillée en
jupe rose, gagnée dans un stand de tir à la foire du Trône. Un
trophée paternel.

Côté école, Jacques, qui avait toujours fréquenté les classes
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mixtes, se retrouva à l’adolescence dans une école de garçons.
L’horreur ! Il se mit très vite à sécher les cours et à faire l’école
buissonnière sous l’aile protectrice de sa maman. Il rêvait alors de

1. Coccinelle, Coccinelle, Paris, Filipacchi, 1987.
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faire carrière dans la coiffure, de manier les bigoudis, les postiches
et les épingles… Il devint, grâce aux trésors de persuasion de sa
maman envers son père, pour qui tous les coiffeurs pour dames
ne sont « que des tantes et des lopettes », apprenti rue Blondel,
dans un établissement mixte. Ses patrons ne tardèrent pas à oublier
les formelles recommandations paternelles : « Coiffer et raser les
hommes, c’est tout. Et, surtout, ne le laissez pas avec les gon-
zesses ! » Ils laissèrent bien volontiers leur jeune apprenti s’occuper
de toutes ces dames qui ne tardèrent pas à en faire leur mascotte.
« Quand les filles voyaient arriver le père qui sifflotait dans la rue
Blondel, elles se mettaient toutes à tousser, les unes après les
autres, pour prévenir Jacques afin qu’il quitte vite un chignon
contre un rasoir », se souvient Hortensia, célèbre transformiste de
chez Michou.

Mais, un jour, aucun son ne parvint à temps à l’oreille de
Jacques. Catastrophe. Son père le trouva occupé auprès de ces
dames. Épouvantable. Il décida en premier de l’envoyer en maison
de correction, puis, dans un second temps, impressionné par le
chantage de sa femme qui menaçait de se tuer, il lui trouva un
métier d’homme : chasseur à l’Automobile Club de France, place
de la Concorde. Tout proche, rue Boissy-d’Anglas, la propriétaire
d’une parfumerie sympathisa avec ce jeune garçon efféminé, fou
de produits de beauté, de rouge à lèvres et de parfums enivrants.
Pour ne pas perdre la main et par goût, Jacques continua à coiffer
à domicile certaines clientes du salon, dont Monique, sa préférée,
qui lui prêta ses robes, ses bijoux et ses talons aiguilles. Une addic-
tion commença : se travestir. Puis, un jour, il acheta avec ses pour-
boires un tailleur chic comme cadeau à sa maman. « Un alibi que
je me donnais à moi-même pour satisfaire les désirs impérieux de
ma féminité latente ! » Il l’enfila et sortit maquillé pour affronter
le regard des autres. Ses premiers pas de femme dans la rue furent
un succès. Les voisines et les commerçants du quartier ne réagirent
pas, bien que son visage leur fût familier. N’avaient-ils pas fait
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attention ? L’avaient-ils pris pour sa mère, avec qui il avait une
grande ressemblance une fois maquillé ?

« Cette réussite me procurait une intense jubilation, un boule-
versant et voluptueux sentiment de victoire. Je revins à la maison
avec l’impression que plus rien ne serait, ne pourrait plus être
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comme avant : désormais, je pouvais sortir en femme. » Sa mère,
d’abord bouleversée, succomba au charme de son fils, et devint
son alliée, sa complice, sa protectrice de toujours.

« C’est à cette période, en 1950, que j’ai rencontré Jacques »,
se souvient Michou, de quelques semaines son aîné. « J’étais alors
commis à La Huchette, un restaurant rue Sainte-Croix-des-Petits-
Champs. Un garçon, qui livrait l’établissement, était l’un de ses
amis. Il me l’a présenté. Nous sommes devenus très proches. Très
amis. Tous les après-midi, nous nous promenions tous les deux
avenue Gabriel, et le dimanche au bois de Boulogne, avenue de
la Longue-Queue. Nous allions aguicher dans le promenoir de
L’Alhambra, et dans l’un des bars de la rue Saintonge. On a fait
les quatre cents coups ensemble. À dix-huit ans, je suis parti à
l’armée, régiment des chasseurs alpins, puis mess des officiers. À
mon retour, Jacques était chez Madame Arthur. » Après un grand
silence, Michou reprend : « Elle est devenue si célèbre, qu’elle m’a
oublié… »

Grâce à Monique, Coccinelle pénètre dans le monde des tra-
vestis, lorsqu’un soir de mai elle l’emmène chez Madame Arthur1.
Émotions ! Fascination puis malaise. Il se sent entouré de clowns
blancs, souvenir angoissant de son enfance, lorsque le jeudi il allait
au cirque avec son père. Mais la peur et l’appréhension se font
vite oublier, pour laisser place à un désir audacieux : se présenter
à Mme Germaine, la patronne du cabaret transformiste de chez
Madame Arthur. Habillée en garçon, sans aucun maquillage, la
tenancière n’en revient pas, et pourtant elle a l’œil perspicace. Elle
lui demande s’il sait chanter et lui propose une audition. Quelques
jours plus tard, Mme Germaine l’engage en même temps que
Lucrèce. Hasard inouï ? Chance ?

Jacques avait connu Lucrèce quelques mois avant, à proximité
de l’hôtel Crillon, dans la rue. « Cette chose tout de blanc vêtue,
avec des cheveux longs, cette étrange créature. » Elle lui avait souri,
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puis avait répondu à toutes ses questions sur ce monde qui allait
devenir le sien, sa famille. Après plusieurs rencontres, elle avait
disparu comme elle était arrivée. Aérienne, impalpable. Leurs

1. Coccinelle, op. cit.
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chemins se croisèrent à nouveau avec un bonheur partagé. Le
début d’une longue complicité de consœurs. Ils deviendront insé-
parables…

Avec l’infaillible soutien de sa maman, Jacques, alors mineur,
obtient l’autorisation paternelle pour travailler chez Madame
Arthur. Mais, heureusement, son père ne sait pas alors qu’il chan-
tera sur scène en travesti. Sa femme lui a fait croire que son fils
serait barman. Pas de drame, ni de hurlements inutiles. Le men-
songe peut être diplomatie dans des cas de force majeure…

Jacques veut dès ses débuts avoir son style, son genre à lui et
l’originalité de son répertoire : Mademoiselle de Paris, Entre les deux
mon cœur balance. Son charisme amorce une grande curiosité et
une certaine jalousie parmi les envieuses et les jalouses des loges
du cabaret. La gentillesse et l’attention de Lucrèce et de quelques
autres lui sont précieuses dans une atmosphère où chaque nouveau
doit s’imposer.

La patronne, Mme Germaine, une grande rousse, tailleur très
strict, visage très autoritaire, cheveux tirés, cachait derrière le per-
sonnage qu’elle s’était volontairement composé, un cœur en or et
une immense générosité. Elle devait tenir son rôle de patronne,
garante vis-à-vis de l’administration et de la police de tout ce qui
se passait dans son établissement, 75, rue des Martyrs, ainsi qu’au
Grand Carrousel, 40, rue du Colisée.

Au début des années cinquante, la loi, en vertu d’un arrêté
préfectoral, interdisait à quiconque de s’exhiber en public dans
des tenues qui n’étaient pas de son sexe, sauf en période de car-
naval. Ce qui signifie que les spectacles de transformistes étaient
tolérés, dans la mesure où ils ne faisaient pas appel à des travestis,
mais bien à des acteurs transformistes. Dans le bréviaire du poli-
cier, la nuance entre travesti et transformiste est capitale. Dans
le métier, pour les acteurs et pour bon nombre de journalistes,
les mots pouvaient très facilement s’intervertir. Les non-initiés
finissaient par ne plus savoir… Mais fallait-il vraiment qu’ils
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sachent ? Pour éviter les amendes, les fermetures administratives
et les ennuis du milieu, la nuit, M. Marcel et sa femme Germaine
étaient très vigilants et veillaient avec rigueur sur ce petit monde,
trop souvent hors-la-loi et inconscient des conséquences encourues
par l’établissement et par eux-mêmes. Ils obligeaient les artistes
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à déployer des trésors d’ingéniosité pour transformer un morceau
de tissu en robe, pour donner à un pantalon bouffant l’allure d’une
robe…

« Nous passions beaucoup de temps à chercher à contourner
la loi avec élégance, commente Bambi. Au lieu d’avoir des talons
qui étaient interdits, nous mettions des talons compensés. Pas
de perruque autorisée. Nous nous laissions pousser les cheveux
qui étaient attachés le jour avec un catogan. Les artistes qui
avaient les cheveux courts ou mi-longs se faisaient un chignon
en raphia ou des “trousses” qui pouvaient tomber jusqu’au bas
du dos. Seul le maquillage était vraiment permis sur scène, mais
pas dans la rue ! » Afin d’éviter les ennuis, les convocations à la
Mondaine, les avocats, M. Marcel et sa femme avaient su dans
le temps créer un réseau très fiable de soutien pour les aider,
en cas de besoin. D’après les sources de Bambi, « M. Marcel
Wutsman, que tout le monde appelait M. Marcel, aurait été un
Juif d’Afrique du Nord, sans famille. Il aurait tout quitté pour
venir à Paris. Après avoir travaillé à la plonge dans la restaura-
tion, il aurait tenu un cabaret pour homosexuels avec des entraî-
neurs au bar. Il aurait traversé la guerre en se cachant, puis aurait
rencontré Floridor, qui lui aurait proposé une belle tontine pour
monter leur cabaret homo. Floridor serait mort après quelques
mois, laissant M. Marcel seul propriétaire de l’établissement
Chez Madame Arthur, 75, rue des Martyrs. » La meneuse de
revue était la célèbre Maslowa, travesti, ancien danseur classique.
Il était un monsieur âgé, discret, mais il se transformait en une
inlassable meneuse de jeu pour animer la revue à un train
d’enfer.

« M. Marcel, reprend Bambi, payait avec des élastiques. Il savait
très bien gérer sa troupe. Très avisé, il savait gérer les mini-
scandales de ses transformistes. Nous savions toutes qu’il avait de
très bons rapports avec la police mondaine et le commissariat du
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quartier. Sa femme allait régulièrement à la Préfecture de Police.
Quand j’ai eu besoin de ma carte d’identité française en arrivant
d’Algérie, je l’ai eue en une journée ! La police était très au courant
de tout ce qui se passait Chez Madame Arthur et au Grand Car-
rousel. Elle ne pouvait pas l’ignorer. »
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De 1952 à 1955, c’est le commissaire Jacques Arnal qui dirige
la Mondaine. C’est lui qui a servi de modèle à l’émission de télé-
vision « L’inspecteur mène l’enquête1 ». Après avoir brillamment
poursuivi des études à Sciences politiques, il réussit le concours qui
va le conduire tout droit au sein des services généraux de la Police
judiciaire. Quelques années plus tard, à la tête d’une cinquantaine
de policiers, il dirige la très sensible et subversive Brigade mondaine.

« Je ne savais pas dans quelle galère je m’embarquais, le jour
où Delvaux, le patron du 36, m’a accordé cette honorable pro-
motion en récompense de mes bons et loyaux services. Lors d’une
interview, Jacques Chancel m’a demandé ce que signifiait exacte-
ment l’expression “Brigade mondaine”. C’était une question bien
abrupte, à laquelle il m’était impossible de répondre lapidairement.
Alors, j’ai indiqué que Brigade mondaine, rien que par la conso-
nance des termes, désignait un problème de mœurs, la répression
des délits de mœurs. Mais encore faut-il définir ce que l’on entend
par le mot mœurs. Dans le bréviaire du policier, à savoir le Code
Pénal, la loi parle de l’outrage aux bonnes mœurs2. Mais elle n’en
donne pas la définition. Le Grand Littré, avec prudence, se borne
à énoncer que “les mœurs sont des habitudes considérées par rap-
port au bien ou au mal dans la conduite de la vie”. Nous ne
pouvons pas nous arrêter au concept du bien et du mal, car nous
ne nous en sortirons jamais, alors je préfère retenir la notion
d’habitudes, qui nous prévient que nous sommes sur un terrain
glissant. Cela signifie, pour moi, que certains actes soulèveront un
jour la réprobation, uniquement parce qu’ils sont contraires aux
habitudes du moment, alors qu’ils ne soulèveront plus rien du
tout si les habitudes changent. Et rien n’est plus changeant qu’un
mode de vie ! »

Au sein de sa Brigade mondaine, le commissaire Jacques Arnal
dispose d’un groupe de six policiers, surnommé le Groupe des
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Homos, des Pédés ou des Vespasiennes. Ces fonctionnaires sont
chargés de constater les outrages publics à la pudeur commis dans
des lieux publics par des homosexuels ou par des exhibitionnistes.

1. Émission diffusée sur TF1 de 1976 à 1981.
2. Article 283 du Code Pénal.
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Ils surveillent la fréquentation des squares, des jardins publics, des
bosquets, des vespasiennes, des bains de vapeur, les abords des
cabarets « grand-genre » et les trois cinémas repérés pour ce genre
d’exhibition : le Bosphore, le Paris Ciné et le Globe1.

De source policière, classées dans les archives de la police,
quelques notes manuscrites sous forme de « blancs2 », datées de
janvier 1953, rédigées exceptionnellement par un inspecteur du
Groupe des Homos, dupliquées de fait, à l’attention des fonction-
naires du Groupe Cabarets révèlent : « M. Ouissmann, le directeur
du Grand Carrousel, nous a fait savoir pour la seconde fois, ses
difficultés à tenir deux de ses danseurs chanteurs nouvellement
engagés. Un Brésilien et un Vénézuélien, débarqués en France il
y a plus de cinq ans, sont sans papiers d’identité en règle à ce
jour, mais attendent d’être régularisés. Ils arrivent habillés en
femme au cabaret, ne se cachent pas dans la rue quand ils arborent
des tenues provocantes féminines, comme des talons aiguilles, un
sac à main, un manteau de fourrure, une perruque… Travestis,
ils se vantent de faire en plus des particuliers à domicile. Ils
semblent être un vrai défi à la moralité. Il faut faire en sorte que
cette “maladie” ne se propage pas. Ces hommes ne sont pas des
transformistes, c’est-à-dire des acteurs qui imitent des égéries fémi-
nines sur la scène d’un cabaret, se maquillent pour les besoins
d’un spectacle et s’habillent en fonction. Il ne viendrait pas à
l’esprit des transformistes de garder une robe ou du rouge à lèvres
et des faux ongles après leur numéro. Ils imitent l’autre sexe pour
le parodier, par goût et pour vivre. Ils restent hommes hors scène.
Elle sait redevenir “Il”. Nous avons pu constater en les surveillant

1. Le Bosphore : 37, boulevard Saint-Martin, Paris IIIe (fermé le 22 octobre
1980) ; Le Paris Ciné : 56, avenue de Saint-Ouen, Paris XVIIIe ; Le Globe : 17-
19, rue du Faubourg-Saint-Martin, Paris Xe (aujourd’hui le Capitole).

2. Note manuscrite sur feuille blanche volante sans en-tête administrative et
sans destinataire rédigée par un agent de la Brigade mondaine qui relate des ren-
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seignements recueillis auprès de ses informateurs dans le domaine du proxéné-
tisme, des stupéfiants, du grand banditisme ainsi que sur les mœurs des
personnalités du monde diplomatique, politique, de la finance, des arts, du spec-
tacle et des hommes d’Église. Ces renseignements sont confidentiels et peuvent
être compromettants. Le patron de la Mondaine remet ou non le blanc à sa hié-
rarchie selon l’importance qu’il lui accorde.
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que les travestis aiment provoquer, défier la moralité. Ils se consi-
dèrent comme des femmes, prennent des hormones, se font épiler
et refusent toute idée de leur masculinité. Afin d’éviter des ennuis,
M. Ouissmann les a plusieurs fois sermonnés, mis en garde, mais
ils ne l’entendent pas. Ils en rient et se vantent. M. Ouissmann
leur cherche le plus rapidement possible des remplaçants qui ne
soient pas des travestis, mais bien des acteurs transformistes pour
éviter les ennuis, d’autant que le numéro du Carrousel, Ely51-85,
est sous surveillance policière. »

Lorsque Coccinelle est engagée au Grand Carrousel, la star de
la maison est Gilda. Tout de suite derrière elle, Claude André.
L’un se fait entretenir par un marchand de charbon, l’autre par
un boucher, ce qui leur permet de s’offrir des tenues de scène
extraordinaires : boas d’autruche, crinolines, parures de bijoux…

« Dans la même revue, écrit Coccinelle, mon tableau intitulé
La Cascade du bois de Boulogne demandait bien moins de place.
La chute d’eau, symbolisée par du papier cellophane, y changeait
de couleur grâce à des effets de projecteur. Mon entrée faisait
sensation, car j’apparaissais en bikini de strass, ce qui était du
jamais-vu, les autres artistes bornant leurs audaces au port de la
guêpière. Un frémissement de surprise parcourut le public, et la
rumeur naquit que j’étais une vraie femme engagée par la direction
pour mieux tromper les spectateurs. Les commentaires allaient bon
train, M. Ouissmann, toujours avisé, sut exploiter de façon fort
habile les remous suscités par ce mini-scandale autour de ma petite
personne. […] Comme vous pouvez le déduire, l’époque des trans-
formistes avait vécu. La loi nous interdisant le port du travesti
existait toujours, mais une tolérance de plus en plus grande nous
permettait de ne plus en tenir compte sur scène. Les Mœurs fer-
maient les yeux. »

Sous le règne du commissaire Jacques Arnal, grand humaniste,
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homme d’écoute et de tolérance, les priorités données au Groupe
des Homos étaient plus axées sur les vespasiennes, les bains de
vapeur et les lieux publics, que sur les cabarets.

Son prédécesseur, le commissaire Max Fernet, comptabilisait,
pour 1951, six cents interpellations pour outrage public à la
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pudeur. À partir de 1955, ce chiffre avait beaucoup baissé, presque
de moitié, car le Groupe des Homos avait reçu pour ordre de ne
plus s’attacher à réprimer que les cas particulièrement scandaleux,
commis par deux ou plusieurs individus ensemble. Il n’était plus
vraiment question, à la fin des années cinquante, de contrôler un
travesti qui se promenait dans la rue. Si les tribunaux ne condam-
naient plus, pourquoi les policiers auraient-ils continué à dresser
des procès-verbaux ?

Le commissaire Arnal n’était pas considéré par ses hommes
comme un empêcheur de tourner en rond. Il n’avait pas comme
objectif de brider les Parisiens, provinciaux et étrangers, surtout
lorsque l’on sait que certains cabarets, dont le Grand Carrousel,
voyaient défiler dans leur clientèle des hommes politiques, des
diplomates, des noms très connus tels Elvis Presley, Simone Signo-
ret, Jean Marais, Barbara Laage, Robert de Paris, Charles Trenet,
Maurice Chevalier, Aristote Onassis et son épouse Tina, Michel
Simon, Jean Tissier, Bob Hope, Roger Peyrefitte…

Ce qui ne veut pas dire que la Mondaine ne veillait pas, n’écou-
tait pas. Les policiers du Groupe Cabarets qui n’avaient pas en
charge la répression, mais la quête de renseignements, fréquen-
taient très assidûment Chez Madame Arthur et Le Grand Car-
rousel. Ils observaient les comportements de la clientèle, son
assiduité, ses dépenses excessives… Ils s’en faisaient rapporter par
des membres du personnel, par le directeur ou par des membres
de la troupe, leurs relations homosexuelles, leurs perversions
sexuelles et leurs déviances… Tout était retranscrit sur des feuilles
blanches, sans en-tête ni signature, remises chaque matin en mains
propres au patron qui décidait de les faire remonter ou non à sa
hiérarchie.

Ainsi le préfet savait tous les jours qui s’adonnait à quel vice,
qui entretenait une relation avec qui, qui s’encanaillait avec un
travesti… Les « blancs » étaient conservés très précieusement dans
des dossiers roses numérotés, eux-mêmes classés dans le coffre-fort
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du patron de la Mondaine, dont lui seul avait la clé.

Coccinelle avait-elle un dossier rose ? Les archives de la Police
ne le révèlent pas. Très certainement. Mais a-t-il été détruit
comme tant d’autres, lors des déménagements du 36, quai des
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Orfèvres vers la rue de Lutèce, en 1989 ? A-t-il été retiré par des
mains bien intentionnées ?

Le culte du secret demeure.

Avec beaucoup de générosité et de luminosité dans le cœur et
dans la voix, Bambi, qui s’appelait encore au début des années
cinquante Jean-Pierre P., a accepté de me confier sa première ren-
contre, puis son vécu avec Coccinelle : « J’avais seize ans. J’habitais
alors chez la maîtresse de mon oncle, à Alger. On m’a emmené
voir le spectacle de Coccinelle, qui était en tournée pour Le Car-
rousel. Elle n’avait pas pris d’hormones. Dans la rue, c’était une
vraie jeune fille. Elle ne pouvait pas s’asseoir ou s’arrêter un
moment sans provoquer un attroupement. Elle était très féminine.
Son torse grassouillet donnait une impression de poitrine. Elle
savait jouer avec tous ses atouts. Provocante et superficielle à sou-
hait. Dans le café où je travaillais, tout le monde n’avait qu’un
mot d’étonnement à la bouche : Coccinelle ! Après le spectacle,
mon avenir fut tracé : Alger ou Le Grand Carrousel. Je n’avais
qu’à mettre une robe et obtenir une émancipation de ma mère.
À Noël 1953, je me présentai chez Madame Arthur, sous le nom
de Cathy. Un pseudonyme pour la scène trouvé par une habilleuse.
M. Marcel rodait d’abord ses artistes rue des Martyrs avant de
choisir les meilleurs pour les mettre au Grand Carrousel, rue du
Colisée, et les faire partir dans des tournées internationales. C’est
au printemps 1954 avant la tournée d’été pour Le Carrousel, chez
moi, en Algérie, que j’ai rencontré Coccinelle, rue du Colisée, où
elle était installée en vedette. À mon retour, après un triomphe dans
mon lieu de naissance, nous avons vite sympathisé. Coccinelle, qui
vivait alors avec Capucine, m’a demandé de la rejoindre. Capucine
s’est retirée. Nous avons partagé un appartement et le même lit.
Elle m’a incité à m’habiller en femme toute la journée, à m’acheter
des fourrures, à me faire refaire le nez par le docteur Claoué. J’avais
dix-neuf ans, elle en avait vingt-trois et demi. Elle aimait plus que
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tout provoquer, se faire remarquer, attirer la curiosité. Nous nous
faisions inviter tous les jours. Coccinelle osait. J’étais plus réservée.
Place de la Madeleine, à La Marquise de Sévigné, elle était en
cheville avec la dame pipi, qui était aussi la dame du téléphone.

— On demande Mademoiselle Coccinelle au téléphone.
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Coccinelle faisait volontiers la sourde oreille, puis déclarait haut
et fort :

— C’est Hollywood, qui me réclame pour une tournée.
Nous adorions rire ensemble, nous amuser. J’aimais tellement

que Coccinelle s’occupe de moi. Il était toujours très drôle
d’entendre les maîtres d’hôtel chuchoter :

— Vous voyez, cette blonde est un blond.
Coccinelle était aux anges !
Peu de temps après, M. Ouissmann, qui avait beaucoup d’ins-

tinct et d’à-propos, choisit pour ses têtes d’affiche Bambi, Cocci-
nelle et Capucine. J’avais eu à choisir entre trois prénoms de
scène : Gazelle, Chiffon et Bambi. Le dernier s’est imposé. »

Strass, plumes, paillettes, les artistes invités du Grand Carrousel
semblaient vivre la dolce vita : les grands restaurants, les soirées
mondaines… Ces reines de la nuit devinrent les garantes des lieux
à la mode. Leur présence devint la référence pour le plus grand
bonheur de M. Marcel dont les deux établissements ne désem-
plissaient pas. M. Marcel ouvrit donc en 1959, au 31, rue Vavin,
dans le quartier Montparnasse, célèbre triangle d’or homo d’avant-
guerre, le cabaret lesbien Elle et Lui où « la Femme est Roi ». Un
complément du Grand Carrousel fréquenté presque exclusivement
par des dames-messieurs.

Coccinelle, elle, ne rêvait plus que d’une chose, car elle avait
obtenu tout le reste – le succès, la célébrité, les rencontres
magiques et improbables avec les personnalités qu’elle admirait et
qui l’impressionnaient – elle voulait mourir en femme. Elle voulait
être une vraie femme. Sans sexe masculin, avec un vagin et des
sensations de femme.

Lors d’une tournée à Nice, dans le hall du Negresco, une belle
jeune femme vint l’aborder et lui demander si elle se souvenait
d’elle. Gêne. Elle chercha dans sa mémoire parmi les milliers de
visages rencontrés. C’est alors que la splendide créature lui confessa
31

être la métamorphose d’un jeune électricien qui lui aurait rendu
visite dans sa loge, lors d’une précédente tournée, avec l’intention
de lui vendre quelques disques. Il était Elle ! Il s’était fait opérer,
avec un sexe de femme, une poitrine aguicheuse. Jenny fit un
cadeau royal à Coccinelle : l’adresse de la clinique au Maroc qui
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pouvait réaliser cette prouesse, cette « métamorphose suprême ».
Elle décida d’y aller à son tour et déclara : « Rien ne serait trop
cher, trop long ou trop douloureux pour réparer, grâce à la main
de l’homme, l’erreur que la nature, dans un moment d’inadver-
tance, avait commise sur ma personne. »

En vendant quelques manteaux de fourrure et plusieurs costumes
de scène, Coccinelle réussit à réunir la somme requise pour l’opé-
ration, soit quelques milliers de dollars à remettre au Dr Buroux,
à Casablanca. À Paris, elle ne souffla mot à personne, surtout pas
à son père. En France, l’opération était impensable, le trans-
sexualisme un sujet tabou. Caché. Puni sévèrement.

« Jusqu’en 1979, l’opération de réassignation sexuelle était tota-
lement interdite en France. L’article 316 du Code Pénal qualifiait
de castration l’opération des transsexuels. Ce crime était passible
d’une peine d’emprisonnement à perpétuité. Il faut noter, précise
maître D., avocat spécialisé, très proche de la communauté “trans”,
que le problème de changement de sexe se heurtait à des principes
ancestraux du droit tels que l’indisponibilité du corps humain ou
l’interdiction de la castration en l’absence de nécessité thérapeu-
tique1. Certains parlent de mutilation. »

En compagnie d’un collègue, Vincent, Coccinelle décide de
tenter l’aventure, de se faire rectifier à la clinique du Parc, à Casa-
blanca. Déterminés mais anxieux, ils vont vivre la métamorphose
tant espérée. Dans ses écrits biographiques, Coccinelle mentionne :
« Séduisant, le chirurgien ressemble davantage à un play-boy qu’à
une sommité médicale. Revêtu d’un tablier de plastique turquoise,
[…] il m’expliqua le bon déroulement de l’opération :

“On va vous rentrer les testicules dans le bas-ventre de manière
à ce qu’ils prennent la place des ovaires ; puis, nous enlèverons
les muqueuses qui garnissent votre pénis pour le retourner comme
une chaussette. Ainsi, vous ne perdez rien de la sensibilité de votre
sexe. Enfin, pour éviter que les chairs ne se soudent les unes contre
32

les autres en cicatrisant, nous placerons dans le vagin une bougie
de platine à laquelle, toutes les heures, nous ferons effectuer un
quart de tour.”

1. Article R-4127 du Code de santé publique.
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Au moment où j’allais sombrer dans l’inconscient, il eut encore
ces mots : “Quand vous vous réveillerez, vous serez une femme.”
Phrase qui résumait, au terme d’un combat acharné, le but
suprême de ma vie. »

Enfin une vraie femme ! Coccinelle vécut sa seconde naissance !
Après ces quatre semaines de clinique, dès son retour à Paris, le
secret n’avait plus rien de confidentiel. Bien au contraire, il fut
médiatisé à outrance. Le nom de Coccinelle fit la une des maga-
zines people : « Le garçon blond devenu la Reine du music-hall ! »,
« Une femme sublime, Coccinelle, plus femme que femme ».

La nouvelle égérie féminine fut invitée à s’exprimer en public,
à la télévision, sur les ondes radio, sur son acte audacieux, sa posi-
tion de frondeuse. Son enterrement de vie de garçon.

« Elle trouva alors qu’il était mauvais pour son standing d’avoir
des travestis autour d’elle », précise Bambi.

Pour un certain public, changer de sexe, devenir femme
physiquement, parce que psychiquement on ne peut pas faire
autrement, reste bien souvent énigmatique. Blonde incendiaire,
extrêmement maquillée, des faux cils démesurés, une bouche redes-
sinée au Néon de Lancôme, choucroutée à souhait, parfumée Sha-
limar, Coccinelle aimait porter des robes de grands couturiers
parisiens pour mieux attirer l’attention des gens, que ce soit aux
premières du champ de courses à Longchamp, à l’Opéra, à la pis-
cine Deligny ou dans les grands restaurants étoilés. Elle faisait tout
pour focaliser l’attention, capter le regard. Une obsession vitale.
Elle savait qu’elle devait faire spectacle à cour et à jardin. Ses
conseillers et amis des médias lui avaient appris qu’elle devait se
servir sans modération de la médiatisation. Mais si cela pouvait
la déranger au fond de sa conscience, car elle demeurait un être
sensible, très romantique et timide, elle avait intégré qu’il aurait
33

été suicidaire dans sa position de ne pas adorer le Veau d’or média-
tique qui allait étaler son nom et son œuvre à un public avide
de sensations et qui, de fait, lui serait très reconnaissant.

« Si elle avait pu faire son marché en paillettes, elle l’aurait fait »,
ajoute Bambi.
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Un commerçant de la rue Lepic se souvient encore de cette
« sublime blonde qui venait acheter son poisson et ses fruits en
manteau de panthère. Tout le quartier la connaissait. Elle habitait
Villa Dancourt. Elle avait toujours le sourire, un mot gentil. Une
femme éblouissante et radieuse ».

Pour rester et durer dans la caste des vedettes du music-hall,
et jouir de ses privilèges, Coccinelle avait appris à ses débuts, de
M. Marcel et de Mme Germaine, « qu’il faut parcourir le monde
en tout point et en tous sens. Être insaisissable. Faire envie, et
surtout ne jamais oublier de suggérer le désir par tous ses gestes
et postures ». Ce qui demande beaucoup de talent et de témérité.

Coccinelle avait fait des envieuses qui n’avaient qu’un seul pro-
fond désir : aller elles aussi à la clinique du Parc à Casablanca.
Capucine est partie un an après dans l’aventure.

« Je ne pense pas que Coccinelle lui ait confié les détails du
postopératoire, même si elles étaient très proches. Le plaisir fémi-
nin, la vie amoureuse, les peurs de la pénétration, les troubles
de la libido, nous n’en parlions absolument pas entre nous.
C’était un sujet tabou. Silence absolu. J’ai d’ailleurs, en moi-
même, la même attitude. Je me suis tue, me confie Bambi. Mais
pour se sentir totalement femme, en harmonie complète avec
mon identité féminine, il faut avoir les papiers qui vont avec.
Garder son prénom masculin sur son passeport est considéré
comme une trahison, comme une souffrance. Capucine a dû
attendre huit ans pour avoir ses nouveaux papiers après son opé-
ration. Je pense que le scandale qu’avait créé Coccinelle auprès
de l’opinion publique en se mariant à l’église avait eu des consé-
quences sur l’attitude des pouvoirs publics. L’administration était
devenue très frileuse. Coccinelle avait bénéficié de la primauté de
la demande avec, ne le négligeons pas, un avocat zélé qui avait
de très bonnes relations… En neuf mois, un exploit ! elle fut
inscrite au Journal officiel sous son nom : Jacqueline-Charlotte
Dufresnoy.
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Jacques-Charles Dufresnoy n’existait plus.
En ce qui me concerne, j’ai préféré attendre, car j’avais peur,

pendant la guerre d’Algérie, d’un scandale familial. Mon oncle
avait le bras très long, et il aurait pu s’y opposer. Après 1962,
les états civils ont été transférés à Nantes. Seulement la moitié
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a été rapatriée. Au consulat, j’ai rencontré un avocat d’Alger qui
m’a envoyé chez un expert des tribunaux à qui j’ai expliqué, sur
le conseil de l’avocat, qu’il y avait eu une erreur d’état civil à ma
naissance. Ça a marché. En 1968, j’ai eu mes papiers, car il y avait
eu un précédent juridique. Il ne restait plus qu’à œuvrer pour que
le jugement du tribunal soit exécuté en France. Au sujet des
papiers, je me souviens d’une anecdote avec les policiers de la Mon-
daine. Un soir où je doublais, avec Myriam chez Madame Arthur,
des policiers nous ont arrêtées pour nous contrôler à la sortie du
taxi, devant le cabaret, à l’angle de la rue des Martyrs et du bou-
levard de Clichy. Après des échanges verbaux désagréables, j’ai
refusé d’obtempérer et je les ai menacés de porter plainte à l’IGS1.
Ce qui fut fait, et entraîna une enquête policière justifiée. Les poli-
ciers de la Mondaine n’ont cessé de dire qu’ils m’avaient pris pour
un travesti. Alors que je leur avais présenté mes papiers d’identité
avec mon prénom féminin : Marie-Pierre ! Même après 68, les
contrôles étaient encore fréquents. Ça devait dépendre des ordres
reçus, mais aussi du profil et du vécu du policier sur le terrain.
Certains nous avaient en rejet. Leurs propos pouvaient devenir tel-
lement laids. L’inspecteur G., de la Mondaine, avait dit une nuit
à Capucine : “Si j’avais un fils comme ça, je le buterais.” » Elle fut
traumatisée pendant des mois. Les mots peuvent faire très mal.

L’inspecteur Paul D., ancien flic du Groupe Cabarets entre 1958
et 1970, se replonge quarante ans en arrière pour se repositionner
dans l’époque des années soixante, et décrire l’attitude de ses
collègues au sein du groupe : « Sujet délicat, sensible. Un flic de
nuit n’a pas vraiment d’amis dans la nuit. Il a des relations, des
relations de confiance. On l’estime, on a besoin de lui, mais on
ne l’aime pas. Je pense avec le recul qu’il ne faut pas rester trop
longtemps dans ce Groupe Cabarets, car il faut être d’une ténacité
et d’une pugnacité féroces pour ne pas déraper. Tout ce qu’il y a
dans les autres services policiers disparaît : pas de chef, juste un
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autre flic avec toi. Le 50 % de ton binôme. Le réel s’efface. La
nuit avale, engloutit, grignote lentement les vraies valeurs. Si Dieu
n’existe pas, alors tout est possible ! Plus de limite, plus de norme.

1. L’Inspection générale des services, parfois appelée la « police des polices ».
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À passer la majeure partie de sa vie professionnelle dehors, dans
des lieux festifs, le hors-norme devient la norme. Une bouteille
par-ci, par-là, des bises câlines toutes les nuits et plus… Ce qui
était impensable devient la norme. Et les travestis sortent du
cadre. Comédiens dans l’âme, toujours sur le qui-vive hors de
leur cercle privilégié, ils ne manquent généralement pas
d’humour. Ils affectionnent plus l’univers de la nuit où le temps
se dilue et où les rapports sociaux changent. Il faut du respect
pour chacun. Ne pas agresser ni humilier parce qu’on a l’autorité.
Certains collègues de la Brigade, qui ont été de passage au Groupe
des Homos, ne se sont pas toujours comportés de manière cor-
recte. Convaincus de leur bon droit, se cachant derrière leur pré-
tendu pouvoir, ils ont attiré de la haine dans les milieux des
travestis. Ils les pourchassaient inlassablement, avec pugnacité. Ils
tenaient, d’après ce que l’on m’a rapporté, des propos peu élo-
gieux et sujets à des conflits et confrontations violentes. Comme
beaucoup de travestis se prostituaient au Bois, dans le quartier
Pigalle, ou dans des vespasiennes, il y a eu une grosse confusion.
Un travesti était un tapin. Pour certains esprits, il ne pouvait
pas en être autrement. Ils déstructuraient la famille, et donc la
société ! Scandale ! Il fallait les punir. Les brimer. J’ai eu plusieurs
longues conversations avec M. Marcel, en milieu de nuit chez
Madame Arthur. Il savait très bien qu’il devait faire très attention,
la nuit était remplie d’envieuses et de jaloux. Lui et sa femme
interdisaient à leurs acteurs de venir habillés en femme. Ils leur
imposaient de se démaquiller pour sortir. Il m’affirmait que lui
ou sa femme surveillait les loges. Je ne suis pas dupe. Trois coups
de projecteur rouge, c’était le signal : la police arrive… Il a
d’ailleurs repris le même système quand il a ouvert en 1962 le
second Carrousel, celui de la rue Vavin, dans le même immeuble
que son cabaret lesbien Elle et Lui. M. Marcel avait beau être
rusé et avoir beaucoup de relations dans la hiérarchie de la “Mai-
son poulaga”, il a été contraint de fermer la rue du Colisée. Trop
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de plaintes adressées à la mairie, au commissariat de quartier et
au préfet de Police pour bruit, outrage à la pudeur, spectacle
grand genre scandaleux ! Certains riverains installés dans ce quar-
tier privilégié et chic de Paris étaient excédés par ce peu de mora-
lité, cette perte des valeurs, par les gestes et les comportements
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des travestis, ces hommes efféminés qui adoraient mettre leur poi-
trine en valeur… Inutile de citer des noms.

Nous n’étions pas là pour tout empêcher, mais pour recadrer,
éviter les débordements, les scandales, et pour pouvoir répondre
au patron du service qui, lui, avait à rendre des comptes au patron
du 36 et au préfet de Police. C’est vrai que le taulier était obligé
de faire confiance à ses hommes, tout en gardant une certaine
méfiance envers eux. La nuit, c’est de l’humain avec ses faces
d’ombre et de lumière. La mentalité et le comportement des flics
des Renseignements généraux étaient différents de ceux des Cabs.
Ils ne travaillaient pas ensemble, même s’ils fréquentaient les
mêmes lieux. Quand ils se croisaient par incidence, ils avaient
tendance à s’ignorer. Chacun son service, chacun ses renseigne-
ments. Pas d’échange en service, ou exceptionnellement. Sauf si
l’on était de la même promotion, que l’on était resté amis, et
que l’on avait le temps de se voir… C’est par un collègue des
RG1 que j’ai eu cette note sur Coccinelle2. Il avait su que j’étais
sur le secteur où j’avais la possibilité de la rencontrer. À la Mon-
daine, on est toujours à l’écoute d’informations confidentielles.
Il vaut mieux en avoir plus et les trier. »

Sur Coccinelle, il me confie quelques anecdotes, dont celle-ci :
« En 1963, le soir de la première de la revue Cherchez la femme,
montée par Bruno Coquatrix à l’Olympia, j’étais de service avec
des collègues, présents dans la salle et dans les coulisses. La
vedette, Coccinelle, très tendue à l’entracte, s’est effondrée sur
l’épaule de son fiancé Mario Heyns, un danseur paraguayen. Vite
réconfortée, elle s’est ressaisie. Ses émotions fortes se sont succédé.
Elle n’avait pas attendu son premier cachet de 350 francs par
soirée pour s’offrir, la veille de la première, chez Chambert, le
fourreur de Liz Taylor, un manteau en chinchilla d’une valeur
de 12 millions de francs ! À sa sortie du spectacle, elle l’inaugura
chez Maxim’s. Il apparaît, d’après nos renseignements, que ses
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revenus officiels n’étaient pas à la mesure de ses dépenses osten-
tatoires. Avait-elle des mécènes désintéressés ? Quels étaient les
termes de l’échange ? »

1. Renseignements généraux.
2. Note aujourd’hui classée aux archives de la Police.
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Coccinelle aura su se faire protéger, avec le personnage pro-
vocant qu’elle s’est fabriquée, durant toute sa carrière, pour ne
pas être mise en cause dans des affaires de mœurs ou de fiscalité.
Transgresser les règles et les normes est un art codifié auquel elle
fut, semble-t-il, très initiée.

Elle est décédée à soixante-quinze ans à l’hôpital de la Timone
à Marseille, à la suite d’un accident vasculaire cérébral, le lundi
9 octobre 2006, dans la soirée. Conformément à ses dernières
volontés, elle fut incinérée et ses cendres furent répandues dans
un lieu tenu secret.

Elle aurait dit à ses proches avant de s’éteindre : « Je n’ai pas
eu ma vie, qu’on me laisse au moins ma mort. »
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CLAUDE CANCÈS, LE PLUS JEUNE FLIC 
DE LA MONDAINE

Le 2 mai 1963, Claude Cancès franchit, avec émotion et
pour la première fois, le seuil de la Grande Maison : le 36. Il
vient de quitter son Sud natal pour venir se présenter au service
de la direction des ressources humaines de la Préfecture de
Police de Paris. Il a vingt-quatre ans. Il est libéré de son service
militaire, effectué en Algérie, et cherche un travail autre que
celui de pion au lycée technique de Beaucaire, où il a sévi
quelques semaines à surveiller des cancres. C’est une affiche
tricolore placardée sur le mur de la mairie qui a attiré son
attention : « Bacheliers, la Préfecture de Police recrute sur titres
des OPAC1. » En dessous était mentionné en gros : « La police,
un métier d’hommes. »

Le préposé au commissariat de Beaucaire lui avait expliqué que
s’il allait à Paris, à la Préfecture, il pourrait démarrer sur-le-champ,
sans même passer le concours.

La décision de Claude fut immédiate.
Le chef du bureau administratif au 36 lui demande dans quel

quartier de Paris il habite afin de l’envoyer dans la brigade terri-
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toriale la plus proche de son nouveau domicile. Claude loge alors
dans une chambre de bonne, rue de Clauzel, dans le IXe arron-
dissement.

1. Officier de police adjoint contractuel.
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Il repart du 36 avec dans ses poches son affectation à la 4e BT1, un
pistolet 7.65 de marque UNIC, son chargeur, cinq ou six balles, une
paire de bracelets, un Holster, le plan de Paris – l’incontournable
« bitumard » –, une médaille de police et une clé d’avertisseur qui
permet, depuis toutes les bornes de police situées aux multiples carre-
fours parisiens, d’entrer en contact avec le commissariat le plus proche.

Ça y est, Claude Cancès est flic à Paris.
La vie s’annonce belle. Enfant, il n’a pas rêvé d’être policier.

Chez lui, ce n’est pas une vocation, mais plutôt un hasard. Disons
une chance engendrée par la nécessité.

À la 4e BT*, un vieux flic le prend sous son aile pour l’initier
aux ficelles du métier. Avoir des antennes et des yeux partout.
Son terrain d’intervention, le quartier Pigalle, est réputé être une
très bonne école pour commencer.

« Dès 9 heures du soir, c’est la ville dans la ville et elle grouille
jusqu’au petit matin. Pas un instant, sans qu’il ne s’y déroule
quelques larcins, une altercation, un tabassage… Accompagné de
ma “flèche2”, je m’y sentais de plus en plus à l’aise. J’ai fini par
aimer cette atmosphère, je me suis habitué au contact souvent
rugueux de cette population qui ne vit que la nuit. »

À peine arrivé à la 4e BT*, Claude Cancès en repart pour être
affecté à la Brigade mondaine.

« On ne m’a pas demandé mon avis ! »
Le patron du service, le commissaire André Simbille, avait pour

objectif de rajeunir les effectifs.
« Moi, le petit provincial de vingt-quatre ans, jeune recrue de

la PJ3, avec mon apparence juvénile, mon fort accent du Midi et
ma timidité extrême, j’allais d’après les collègues “chez les flics
corrompus, le service le plus pourri”. “Tu vas dans l’horreur”. “Tu
vas rencontrer des ripoux”. “Tu vas t’occuper que des putes…
enfin tu verras, bon courage !” »
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La Brigade s’occupait de stupéfiants et de proxénétisme. Le
patron, le commissaire André Simbille, mit Claude dans le Groupe

1. Brigade territoriale.
2. Mon protecteur.
3. Police judiciaire.
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de la Galanterie, en charge de la surveillance des établissements
où se livrait la prostitution de grand luxe, ainsi que le fichage et
l’identification des professionnelles.

« Certains clandés bénéficiaient de la bienveillance des autorités
parce qu’ils étaient fréquentés par les milieux politiques et artistiques,
le show-biz et le Tout-Paris. Mme Claude et Mme Billy faisaient leurs
business sans trop se soucier de leur caractère illicite. Dans certaines
de ces maisons, à l’occasion de partouzes, lorsque les clients arrivaient,
ils déposaient systématiquement leurs affaires au vestiaire. Les tenan-
cières faisaient des photocopies des papiers d’identité qu’elles nous
remettaient. Nous rédigions des blancs qui remontaient du patron à
la haute hiérarchie. Mentionner que l’on a surpris dans un lit un
travesti et un député futur ministre, un dignitaire religieux avec une
prostituée, peut sur le moment être cocasse, mais ce n’est pas ce qui
me passionnait le plus. Certains flics avec qui j’ai été appelé à travailler
n’éprouvaient que du mépris à l’égard des prostituées. J’ai pour ma
part toujours été dans un registre compassionnel. »

Étant le plus jeune du service, Claude assistait, à la demande,
les collègues des autres groupes, et plus particulièrement ceux du
Groupe Cabarets, composé de quatre flics. Chacun avait son sec-
teur. Ce qui signifie que Paris était divisé en quatre. Toutes les
nuits, un officier de police était dehors, de préférence sur son ter-
ritoire. Il n’en sortait qu’en cas d’urgence. Il avait une voiture de
service et un chauffeur. Durant toute leur tournée, il pouvait
entrer en contact à tout moment avec les deux lignes de l’état-
major, ODEON 13-32 et ODEON 81-43, où des collègues assu-
raient une permanence de jour comme de nuit.

Ces officiers de police qui surveillaient la nuit avaient tous une
forte personnalité. Il leur était demandé de très nombreuses qua-
lités, difficiles à concilier à long terme avec le Monde de la nuit :
savoir se tenir, porter avec allure le smoking, garder une totale
intégrité, être diplomate et rusé.

« Je me souviens de l’inspecteur principal Jean-Baptiste Grasset, un
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Auvergnat sévère, toujours vêtu de noir, qui renvoyait systématique-
ment tous les cadeaux de fin d’année offerts par les patrons des caba-
rets et des boîtes de nuit. Je me souviens aussi de l’inspecteur Roger
Le Cuire qui, lui, pouvait boire toute la nuit et pourtant tout écouter,
tout observer et repartir tout droit. Sans déséquilibre. Tout un art.
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Une nuit que je patrouillais avec lui, nous étions au Crazy Horse,
lorsque le chauffeur est venu nous chercher pour aller au plus vite
rue Vavin. La patronne venait d’appeler l’état-major, un voyou au
bar essayait de la racketter. Dès notre arrivée, il reconnut Roger.

“Vous venez pour moi monsieur Le Cuire ?” Le Cuire n’a pas
répondu. Le voyou est reparti sans payer. Sans mot dire. Son regard
fut percutant. Je l’ai fait remarquer à Le Cuire.

“Mon petit, je vais t’expliquer. En tant que poulet, tu vas avoir
tes indics, tes tantines. Avec un voyou, avec une fille, tu peux boire,
manger, mais jamais d’enveloppes. Jamais un seul sou. La bouteille
et le repas, tu peux les rendre.”

Par l’entremise de Pierre Louis, un fonctionnaire très charisma-
tique, un groupe à lui tout seul, un vrai titi parisien, ancien motard,
ancien chanteur, ancien boxeur, avec une vraie gueule, j’ai été appelé
à entrer dans les grandes soirées mondaines parisiennes. Ce flic aty-
pique s’occupait de toutes les soirées en relation avec Georges Cra-
venne, figure incontournable de tous les événements majeurs qui
réunissaient le gratin parisien, dont le gala des Artistes.

J’ai appris à dissimuler avec élégance et discrétion mon arme
de service lorsque j’étais en smoking. Dans une soirée à l’opéra
Garnier, j’ai approché Elizabeth Taylor qui portait un diadème
en diamants dont la valeur pouvait atteindre plusieurs siècles de
mon traitement ! Fascination totale pour un jeune provincial
timide ! Ce soir-là, Maurice Chevalier nous a chanté avec sa
gouaille : Les p’tits gars, vous faites un beau boulot ce soir ! »

Le mois de mai 1968 fut bien particulier à la Mondaine. Le
commissaire divisionnaire Pierre Ottavioli, le patron du service,
était de permanence au 36 le vendredi 3 mai, pour l’ensemble de
la direction de la PJ*.

« Dans la journée, je suis chargé, pour la Crim’, d’aller identifier
les agresseurs qui avaient donné un coup de couteau à une victime
à proximité de la Sorbonne. Pour les bien-fondés de l’enquête, je me
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suis rendu sur place, se souvient Pierre Ottavioli. J’ai expliqué aux
vigies étudiantes que je faisais une enquête de Police judiciaire. Avec
mon assistant, nous avons pénétré à l’intérieur sans difficulté et avons
commencé à travailler normalement. Dans le même temps, M. Mar-
cellin, le ministre de l’Intérieur, avait demandé au préfet de Police
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Maurice Grimaud de faire évacuer la Sorbonne. Quand nous avons
su, à 16 h 30, que la police allait arriver, que la Sorbonne était encer-
clée et que nous étions tous deux aux mains des étudiants, nous avons
passé un mauvais quart d’heure ! Beau paradoxe, je suis sorti de la
Sorbonne en tête des étudiants évacués ! Fort de ce succès qui ne me
devait rien, j’ai par la suite été chargé de l’évacuation de l’École des
beaux-arts et de la faculté des sciences. »

La machine Mondaine allait, par force, arrêter de fonctionner
normalement tout le mois de mai 1968.

« Nous étions d’astreinte au bureau, prêts à intervenir, précise
Claude Cancès. C’est à cette période que j’ai appris à jouer au tarot
avec les collègues. Lorsqu’une manifestation était annoncée par la
Police municipale, nous avions pour mission essentielle d’aller sur
place afin de détecter et d’interpeller les groupes armés. Nous étions
très prudents, car nous n’étions pas autorisés à sortir nos armes. Il
fallait user de nos muscles avec efficacité. Tout le reste était interdit.

Une nuit, nous avons été appelés au commissariat de Saint-
Thomas-d’Aquin. Une équipe de jeunes, bien chauds, avait envahi
le lieu et ils commençaient à s’en prendre au matériel. Avec nous,
il y avait un grand Corse baraqué. Il a vidé le commissariat à lui
tout seul, en quelques minutes !

Hors service, je suis allé à plusieurs reprises au théâtre de
l’Odéon me mêler aux étudiants. Sur scène, il y avait un grand
piano. Un soir, tard, un type s’est mis à jouer du Mozart, dans
un silence religieux. C’était inouï. Mystique. Alors que, quelques
heures auparavant, les pavés pleuvaient au rythme des revendica-
tions : “La propriété, c’est le vol !” “CRS, SS !” »

Côté police, les nuits de Mai 68 ne sont pas de tout repos. Le
préfet de Police Maurice Grimaud est amené au fil des jours à
faire de plus en plus corps avec « la Maison ».

« Je pensais à la chance qu’avait Bonaparte de dormir une demi-
heure avant Iéna ou Wagram, et de se réveiller frais et dispos,
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déclarait en mai 2008 Maurice Grimaud, lors d’un entretien à l’un
des journalistes du magazine Liaisons1. Les révolutions comme les
guerres sont gagnées par ceux qui savent dormir. Dès les premiers

1. Liaisons – Le magazine de la Préfecture de Police. Numéro hors série, mai
2008. Diffusé par La Documentation française.
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jours, nous nous étions laissé prendre au piège. Il se passait tel-
lement de choses ! Nous restions tous sur place jusqu’à la fin de
la nuit. Le lendemain, nous étions à ramasser à la petite cuillère,
tandis que nos jeunes adversaires, qui avaient passé la nuit à ériger
des barricades, trouvaient refuge dans le voisinage, couchaient
sur place, et se réveillaient à 3 ou 4 heures de l’après-midi pour
repartir au combat. Pour ma part, je devais reprendre le collier,
me réveiller à sept heures du matin pour préparer ma conférence
de presse quotidienne, toujours très suivie. Nous avons rapidement
constaté que c’était intenable et nous nous sommes répartis les
heures de sommeil, Jean Paolini, le directeur de cabinet, Claude
Bussière, le directeur adjoint de cabinet, et moi, prenant le quart
à tour de rôle.

Bien que je sois informé à tout moment de l’évolution de la
situation par mon chef de cabinet qui joue dans ces circonstances
le rôle de chef d’état-major en étant en contact 24 heures sur 24
avec la salle de commandement, je pensais que rien ne vaut, quand
c’est possible, d’aller sur place. Je faisais des escapades nocturnes
confidentielles, sans chauffeur, sans garde du corps, dans une petite
Renault 4, de bien trop piètre mine pour attirer l’attention. Ces
discrètes sorties de nuit me permettaient des entretiens improvisés
avec les fonctionnaires en service qui m’éclairaient plus sur leurs
états d’âme que tous les rapports administratifs. Ils me disaient
comment ils ressentaient, désagréablement, les insultes, les accu-
sations de violence… »

Savoir bien gérer sa nuit serait-il un atout maître ?
« Très tôt, se souvient Maurice Grimaud, j’ai recueilli dans mon

bureau des informations comme quoi des policiers avaient pris
des étudiants et les avaient fait disparaître. Les bruits qui couraient
parlaient même de noyades. Nous avons obtenu, seulement fin
mai, la liste exacte des disparus. Tout avait été monté de toutes
pièces. Dans les moments de trouble, il faut tenir compte du rôle
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des mythes et des grandes peurs. Il y a eu une forte polémique
sur les gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l’ordre. Des bruits
affirmaient qu’il s’agissait de gaz de combat. Nous avons dû pour
calmer les peurs faire faire des analyses en laboratoire et rendre
compte de tous les résultats chimiques. »
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Ces peurs, créées à dessein, sujettes à toutes les interprétations,
étaient donc d’autant plus difficiles à canaliser et à apaiser.

Le préfet de Police en avait la gageure.

Patrice, étudiant en 4e année de médecine en 1968, se souvient
dans les moindres détails de ces nuits entières passées à la Sor-
bonne : « C’était devenu un refuge, un havre de paix. Une église.
Les portes restaient grandes ouvertes. Tout le monde pouvait y
entrer. Et tout le monde savait qu’il y avait des flics infiltrés. Mais,
quand il y a des milliers de personnes, on ne peut pas savoir…
Les étudiants en médecine tenaient un service médical. Après les
manifs, qui étaient vécues par certains comme des matchs de rugby
– le but étant de contrer les CRS à tout prix –, quelques-uns
étaient assez amochés. On les réparait. On les remettait en forme
pour repartir. Dans les cas graves, c’était urgence-hôpital. Quand
je n’étais pas de garde, je passais mes nuits à discuter, à écouter
de la musique. J’ai fait de vraies belles rencontres dans un climat
bien particulier. Dans le Quartier latin, les boîtes et les bars de
nuit étaient soit devenus des QG d’étudiants et de manifestants,
soit ils avaient préféré fermer tôt. La RATP était en grève.
L’essence manquait. On circulait moins loin et moins tard. Les
banlieusards ne rentraient plus chez eux. Ils vivaient de préférence
sur place. Des flics infiltrés pendant les jours et les nuits de Mai
68, il y en a eu beaucoup. Je pense que leur mission était d’infor-
mer au mieux la Citadelle. »

Louis Bernard, inspecteur à la direction des RG* en mai 1968,
lui, n’est pas près d’oublier les jours et les nuits « où nous étions
régulièrement planqués dans des fourgonnettes banalisées, les
“beurre et fromage”. Nous étions chargés de la détection des
mouvements afin de les anticiper et de les rassembler. Notre mot
d’ordre : se noyer dans la masse. À l’inverse des collègues qui
sortaient avec leur chapeau de paille du Creusot – les fameux
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casques – nous étions infiltrés en civil. »
Les RG* étaient très occupés. La Mondaine aussi. Les boîtes

de strip-tease, les cabarets et les bars de Montmartre et de Pigalle
vivaient alors un grand moment de tranquillité. « Quand le chat
n’est pas là, les souris dansent, dit-on. Mais nous, professionnels,
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danseuses, strip-teaseuses, nous avons continué à travailler comme
d’habitude. La liberté, on l’avait déjà. Mai 68, ça a démarré avec
des fils et des filles de la bourgeoisie qui eux avaient bien besoin
de s’émanciper, de se libérer de leurs carcans. De vivre enfin.
Nous, et les autres belles de nuit, on n’était pas politisées », précise
Mademoiselle Ondine, une danseuse de strip-tease depuis les
années cinquante.

« En mai 68, tout le monde se battait avec les pavés. Chez
Michou, on jetait des faux cils, souligne le maître du célèbre caba-
ret de la rue des Martyrs. Et, contre toute rumeur, je tiens à pré-
ciser que je n’ai jamais été la maîtresse de Cohn-Bendit ! »

Des rumeurs, des ragots, des bruits incessants, la presse s’en
nourrissait chaque jour de mai. Le mercredi 29, ce fut l’apothéose.
Un journaliste de France-Soir écrivit la journée des folles rumeurs :
« Le Conseil des ministres est annulé à la dernière minute. De
Gaulle a disparu. Où est de Gaulle ? On a vu sa voiture le prendre
à l’Élysée. Madame de Gaulle était avec lui, et il avait, semble-
t-il, des bagages. On croit qu’il a pris un hélicoptère de la Pro-
tection civile, mais la caravelle présidentielle a bien décollé
d’Orly… Paris est fou. Que fait de Gaulle ? A-t-il lâché ? Au soir,
on apprend qu’il est rentré à Colombey et qu’il sera demain à
l’Élysée. Les rumeurs repartent… Il a vu Massu. Il a été inspecter
les troupes d’Allemagne. Des chars arrivent sur Paris… »

Considéré comme un secret d’État de première importance, le
départ de de Gaulle à 11 h 30 d’Issy-les-Moulineaux, à bord d’un
des trois hélicoptères qui décollaient cap à l’est, a donné cours à
toutes les hypothèses, y compris les plus folles.

« Je me souviens, témoigne Thierry1, un ex-inspecteur du
Groupe Cabarets de la Mondaine, des conversations feutrées au
sein du 36, dans une atmosphère très tendue. On avait signalé la
présence de de Gaulle au château de Champs, puis à Marly, et
enfin à Taverny dans la cité souterraine qui avait été construite
à grands frais pour servir de PC à la force atomique et de refuge
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à l’élite de l’État en cas de guerre ou de révolution. Il a été rap-
porté que le président se serait arrêté en escale à Taverny pour
déposer dans des coffres invulnérables des archives secrètes et des

1. Pour des raisons de confidentialité, le prénom a été changé.
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documents très confidentiels de l’État, et aussi, pour parler à ses
généraux en utilisant le système de télécommunications crypté de
Taverny qui était totalement protégé et secret défense. Murmures,
bruits, rumeurs, infiltration, désinformation. Pour obtenir des ren-
seignements, des confidences, certains services de police bien par-
ticuliers y sont formés pour préserver avant tout l’appareil d’État.

Les journalistes ont pour eux le secret de leurs sources d’infor-
mation. Ils n’ont pas à les révéler. Il leur faut être discrets, rusés
et obtenir la confiance de certaines personnes bien placées dans
le maillage : les gorilles, les chauffeurs, certains avocats, certains
magistrats et certains flics. »

En 1968, la Brigade mondaine était installée au 36, quai des
Orfèvres, porte A, à gauche dans la cour. Au deuxième étage, la
partie à droite était occupée par les bureaux de la direction, à
gauche, un long couloir distribuait sur sa droite les bureaux des
statistiques, de la documentation et de la presse et, sur sa gauche,
les bureaux des Contrôleurs généraux et ceux de la Mondaine.

« Le bureau du chef de la Mondaine donne sur la place Dau-
phine, la plus petite et la plus chevelue des places de Paris, précisait
dans ses notes manuscrites1 le commissaire divisionnaire Jacques
Arnal, patron du service de 1952 à 1955. On y accède en des-
cendant trois marches malaisées, semblant être là pour vérifier si
vous avez le pied marin. Les couloirs sont perpétuellement par-
fumés d’odeurs diverses, que les belles de jour et de nuit traînent
derrière elles en un sillage persistant, mêlées aux fumets que dégagent
certaines saisies de drogue, des effluves spécifiques aux feuilles de
cannabis. Dois-je dire deux mots sur ceux qui œuvrent dans ce
service hors série, ceux du jour, les diurnes, et ceux de la nuit,
les hiboux ? Oui, juste deux mots : courageux et dévoués. Un
conseiller municipal, Fouquier, qui n’aimait pas la police, soup-
çonnait tous les policiers de trafiquer plus ou moins. Je lui ai
rapporté cette parole d’un vieux sage, Sicot, secrétaire général
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d’Interpol, qui, répondant à des insinuations malveillantes, avait dit :
“Ce qui m’a toujours étonné, ce n’est pas le nombre de policiers qui
tournent mal, mais bien plutôt le nombre de ceux qui demeurent

1. Dossier Archives de la Mondaine, musée de la Police.
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honnêtes !” Car nul service n’est plus exposé aux tentatives de
corruption que celui qui s’occupe des mœurs et de la nuit… »

Corruption, délation et perversion riment avec secret, discrétion
et omerta.

« Le service des mœurs était voisin de palier du bureau de la
presse, reprend Thierry. Les informations passaient dans le couloir
du second comme des rafales de vent. Nous, les inspecteurs, nous
n’avions en principe pas le droit de communiquer à la presse.
Tout passait par le patron. En tant que chef, lui seul décidait de
ce qu’il voulait dire ou non, sous le sceau de la confidentialité,
plus ou moins avérée. »

Être journaliste de presse au 36, c’était l’Eldorado. Ceux qui
avaient réussi à faire partie de cette caste très prisée, très protégée,
étaient à l’abri de toute concurrence. Ils avaient leurs informations
en avant-première et en toute discrétion.

« Ils allaient, commente le commissaire divisionnaire Pierre
Ottavioli, de service en service afin d’obtenir des informations
pour nourrir leurs papiers. Quelques journalistes du Figaro, de
France-Soir et de l’AFP vivaient avec nous. Nous avions de très
bons rapports de confiance. Jamais ils ne trahissaient un rensei-
gnement donné à titre confidentiel, jusqu’au moment où nous
leur donnions le feu vert. C’est Gaston Deferre qui a mis un coup
d’arrêt brutal au système en 1981. Il a retiré la parole aux com-
missaires de police pour la donner aux syndicats, pour faire en
sorte que les journalistes n’obtiennent leurs renseignements qu’au
cabinet du ministre. Ensuite, il ne nous fut permis de donner
des informations à la presse sur les affaires judiciaires que par délé-
gation du procureur de la République. »

Trois ans après l’affaire Ben Barka, à laquelle Claude Cancès
avait été mêlé malgré lui, il est plongé dans une affaire qui va à
nouveau défrayer la chronique. Le 1er octobre 1968, le corps d’un
Yougoslave, Stefan Markovic, ancien garde du corps d’Alain
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Delon, est découvert exécuté, enveloppé dans un grand sac plas-
tique, au milieu de la décharge publique d’Élancourt, dans les Yve-
lines. L’homme était connu des services de police pour vivre de
petits larcins, mais surtout pour organiser des fêtes libertines à
Saint-Tropez et y participer, et fournir de la drogue à ses amis
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mondains. Le SRPJ1 de Versailles, territorialement compétent, fut
saisi de l’enquête.

« Mais, par un anachronisme que je n’ai jamais élucidé, explique
Claude Cancès, il se trouve qu’à l’époque le siège de la PJ* de
Versailles est installé au 127, rue du Faubourg-Saint-Honoré à
Paris ! Si la PJ* était compétente pour travailler dans les Yvelines,
en revanche, elle ne l’était pas sur Paris et les départements péri-
phériques. Pour cette raison, quand les Versaillais devaient enquê-
ter à Paris, ils devaient être assistés par des OPJ2 de la PJ*
parisienne. Comme les proches d’Alain Delon et de Markovic
vivaient à Paris, les perquisitions et les auditions allaient se faire
dans la capitale. Une dizaine de jours après la découverte du corps,
on m’a averti que le patron voulait me voir : “Cancès, m’a-t-il
dit, dans l’affaire Markovic, la PJ de Versailles a besoin d’assistants
pour des opérations sur Paris. Ils ont déjà un fonctionnaire de la
police criminelle, Jacques Bouveret, mais la direction demande un
deuxième assistant, si possible de la Mondaine. Vous serez peut-
être utile, pour une semaine ou plus.” »

Pourquoi la Mondaine ? Et pourquoi choisir un jeune policier
qui n’avait alors que peu d’ancienneté dans la police ?

« Dans la mesure, souligne le commissaire divisionnaire Pierre
Ottavioli, où cette affaire avait débordé sur le show-business et le
Milieu de la nuit pour atteindre M. Pompidou et sa femme, nous
étions missionnés pour savoir si effectivement ce qui était annoncé
par la presse pouvait avoir un fondement ou si c’était pure ima-
gination de la part de certains protagonistes. Dans le métro, aux
arrêts de bus et dans les lieux publics, étaient diffusées des pho-
tographies pornographiques sur lesquelles on pouvait reconnaître
le visage de Mme Pompidou3. Quant à Claude Cancès, il connais-
sait bien les ficelles du milieu de la galanterie. Il avait toutes les
qualités d’investigation pour une telle enquête. »

Crime crapuleux ? Règlements de comptes dans les coulisses de
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la croix de Lorraine ? Déstabilisation volontaire et stratégique, très
organisée, contre l’homme qui a quitté Matignon et se prépare à

1. Service régional de Police judiciaire.
2. Officiers de Police judiciaire.
3. Il s’agissait de photos-montages.
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la course à la prochaine présidentielle ? Jalousie et vengeance du
milieu corse ? Lutte de clans ? Mauvaises fréquentations dans les
mondes interlopes de la nuit ? Corruption ?

Les pistes sont multiples.
Une seule accusation, la lettre envoyée par Markovic à son frère

quelques jours avant sa mort, dans laquelle il écrit : « S’il m’arrive
quelque chose, il faudra chercher à cent pour cent du côté d’Alain
Delon et de son parrain François Marcantoni, un Corse, un vrai
gangster1. »

Durant non pas une semaine, comme cela avait été envisagé
au début, mais plus d’un an et demi, Claude Cancès va découvrir
un monde bien particulier, qu’il n’avait fait qu’entrevoir. Il va
côtoyer côté people et paillettes les grandes vedettes de l’époque,
dont Alain et Nathalie Delon, Mireille Darc, Marie Laforêt, Nico-
letta… et côté voyous, des beaux gosses et des pointures. Car si
Markovic était un petit dans la voyoucratie, il fréquentait des
caïds, ceux qui étaient fichés et refichés au grand banditisme.

« Lors de l’enquête, le juge Patard, qui était en charge de l’ins-
truction, a tout d’abord auditionné Alain Delon, sa femme,
Mireille Darc, et Marcantoni. Mais, très vite, je me souviens,
explique un ex-inspecteur de la PJ*, que l’enquête a dévié. On
s’est vite intéressé aux soirées très chaudes qu’organisait Stefan
Markovic, l’animateur, le rabatteur, mais aussi le pourvoyeur de
cocaïne pour ses amis, et le photographe espiègle et rusé qui shoo-
tait des VIP en situation délicate, avec le dessein de revendre ses
clichés au plus offrant. »

Une lettre anonyme publiée dans Le Figaro impliqua de hauts
fonctionnaires et d’anciens membres du gouvernement dans ces
soirées libertines très chaudes.

Le journal Minute publia alors : « L’ami des vedettes, Markovic,
négociait très cher des photos très compromettantes, notamment
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celles de la femme d’un homme politique. »
Le nom de Claude Pompidou n’était alors qu’une rumeur et qu’un

bruit, jusqu’à ce qu’un certain Boris Ackon dévoile à la presse people

1. Ils seront tous les deux mis hors de cause par la justice.
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ce que Markovic lui aurait dit lors d’une soirée de partouzes : « Tu
as vu, la grande femme blonde qui était là ? Tu sais qui c’était ? C’est
la femme du Premier ministre ! » Markovic l’aurait, d’après lui, prise
en photo, comme bien d’autres femmes du Tout-Paris.

Le nom et l’image de Claude Pompidou étaient jetés en pâture !
Mais à ce moment-là – « coïncidence des calendriers », diront
certains – Georges Pompidou et sa femme étaient en famille à
Carjac. Ils ne se doutaient de rien. Ni René Capitant, le ministre
de la Justice, ni Maurice Couve de Murville, le Premier ministre1,
n’avaient jugé opportun de les alerter. À son retour, Georges
Pompidou fut averti du scandale qui commençait à se répandre
par l’un de ses anciens collaborateurs. Furieux, humilié, il prit
conscience du stratagème de manipulation et de démolition
orchestré contre lui. Cette affaire avait pour but de lui nuire, de
lui faire obstacle sur sa route de futur candidat à l’Élysée.

« Il soupçonne alors René Capitant d’avoir incité le juge à pour-
suivre l’affaire, précise Claude Cancès, et se demande quelle a été
l’attitude des services secrets, suspectés d’avoir joué un rôle dans
cette affaire. »

Georges Pompidou ne reçoit que très peu de soutiens et ressent
durement le mutisme du général de Gaulle. Le président aurait,
selon la presse, confié à son fils Philippe de Gaulle, cette réflexion :
« À trop vouloir dîner en ville dans le Tout-Paris comme aiment le
faire les Pompidou, et à y fréquenter trop de monde et de demi-
monde, il ne faut pas s’étonner d’y rencontrer tout et n’importe qui. »

Le moment fut opportun pour les détracteurs et les vieux enne-
mis politiques de l’ancien Premier ministre de sortir leur plume
trempée dans du venin et de répandre des rumeurs nauséabondes
et perfides qui, mêlées aux informations et aux désinformations,
firent fureur dans l’opinion publique.

Dans son livre Showbiz, people et corruption2, le commissaire
divisionnaire Jean-François Gayraud écrit : « Comment les époux
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Pompidou ont-ils pu se rendre vulnérables à ce point à leurs enne-

1. Maurice Couve de Murville a succédé à Georges Pompidou au poste de
Premier ministre le 10 juillet 1968.

2. Jean-François Gayraud, Showbiz, people et corruption, Paris, Odile Jacob,
2009.
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mis politiques ? Car, pour qu’une tentative de déstabilisation aussi
grossière puisse commencer à germer, il faut pouvoir lui conférer
au départ un semblant de vraisemblance. Or, on l’a souvent oublié
aujourd’hui, pour les années soixante, les époux Pompidou avaient
un comportement social original. »

Pendant les années passées à Matignon, le couple Pompidou,
couple people avant l’heure, avait semble-t-il conservé le style de
vie qu’il avait avant ses responsabilités officielles. Le Premier
ministre arrivait à Matignon, au volant de sa Porsche, très décon-
tracté, en col roulé, sans cravate ni boutons de manchette.

De source policière avisée, « le Général était très bien informé
sur les comportements et les fréquentations des Pompidou. De
leurs nombreuses réceptions dans leur appartement du quai de
Béthune, de leur introduction par les Rothschild dans le monde
du parisianisme et de la nuit, de leur amitié avec Pierre Lazareff
qui accueillait le Tout-Paris dans sa propriété de Louveciennes.
Avec son humour cinglant, le Général avait fini, de fait, par sur-
nommer Pompidou “Marie-Chantal”. Clin d’œil amusé à ses
origines du centre de la France et au personnage mondain et snob,
inventé par Jacques Chazot, lui-même grand mondain et ami de
l’intéressé » !

Selon des documents issus des archives de la Police, Jean Mau-
riac, journaliste à l’AFP, accrédité à l’Élysée, aurait rapporté au
début de l’affaire Markovic des propos peu aimables, voire trou-
blants et révélateurs, de l’opinion de trois ex-ministres ou colla-
borateurs du général de Gaulle à propos de Pompidou.

Pour Louis Joxe, « l’affaire Markovic ? Croyez-moi, les amis
de Pompidou, ces mannequins, ces petites comédiennes, ces
acteurs, ces artistes, tout son petit monde, c’était la lie, c’était la
pègre ! Comment un Premier ministre a-t-il osé recevoir chez lui
les gens qu’il a reçus ? Comment a-t-il pu seulement les voir tel-
lement ils étaient compromettants ? Un Rothschild – j’ai oublié
52

lequel – m’a dit qu’un soir, quai de Béthune, où Pompidou et
ses invités étaient tous assis par terre, il avait été tellement indigné
de la présence de certains invités qu’il était reparti sur-le-champ.
Pompidou était comme grisé par le monde parisien, par l’argent,
par les Rothschild. Comment a-t-il pu prendre autant de risques ?
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Eh bien, il les a pris, et quand on fréquente la pègre, il faut
savoir où cela peut mener : à l’affaire Markovic. Mme Pompidou
dans tout cela ? Pompidou l’aimait bien, je crois. Mais s’il était
plein d’attentions pour elle, c’était pour la protéger d’elle-même.
Quand il veillait sur elle, c’était pour qu’elle ne commette pas
trop de gaffes ».

Pour Michel Jobert, l’ex-directeur de cabinet de Georges Pom-
pidou, qui aurait confié à Jean Mauriac son regard sur le provincial
ébloui par les charmes de la capitale, désireux de côtoyer le Tout-
Paris, les milieux artistiques et ceux de la nuit, « les invités de
Georges Pompidou étaient les invités du monde parisien […], le
monde de l’argent, les acteurs, les vedettes, bref, tout ce qu’il y
a de plus frelaté, de plus méprisable… et de plus dangereux pour
sa réputation ».

Pour Maurice Couve de Murville, son ex-Premier ministre,
qui aurait porté un jugement sévère sur celui avec qui le Général
était très en froid, « Pompidou ne laissera aucune trace dans l’his-
toire. Il n’était qu’un provincial monté à Paris, un parvenu qui
s’est laissé séduire par les attraits du monde parisien, de la nuit.
Il fréquentait ce qu’il y a de plus inqualifiable dans ce monde-
là ».

Compte tenu de sa fonction et de sa réputation de Marie-
Chantal, peut-être Pompidou aurait-il pu faire plus attention.
Peut-être se montrer plus prudent, ne pas se dévoiler si ouver-
tement dans le Monde de la nuit. Mais a-t-il été prévenu de ce
qui se disait, même discrètement, par les services secrets de l’État,
par les policiers en charge de le protéger ? Y a-t-il eu un complot
organisé par ses ennemis Louis Vallon et René Capitant, qui se
seraient servis du SDECE1 ? Y a-t-il eu de surcroît une guerre
des services ?

« Quand, en 1969, Georges Pompidou a accédé à la présidence
de la République, il nomme alors à la tête de ce service très sensible
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Alexandre de Marenches, précise Claude Cancès. Il voulait le réfor-
mer en profondeur et le débarrasser de ceux qu’il surnommait
“les escrocs du renseignement”. »

1. Service de documentation extérieure et de contre-espionnage, remplacé en
avril 1982 par la Direction générale de la sécurité extérieure, l’actuelle DGSE.
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Devenue affaire d’État, alors qu’elle avait démarré d’un fait
divers, la ténébreuse affaire Markovic fut suivie de très près dans
son évolution par toutes les classes politiques.

La succession de de Gaulle était en jeu.
« La rupture entre les deux hommes était consommée, précise

Claude Cancès. Pompidou était parti vers l’Italie, d’où il allait
annoncer sa candidature pour la prochaine élection présidentielle.
Côté enquête criminelle, nous, on est partis dans tous les sens
pendant un mois. On a fait des auditions à droite à gauche,
jusqu’à Saint-Tropez, mais personne ne m’a laissé m’intéresser au
plastique, le seul indice matériel que nous avions dans l’affaire.
L’inspecteur Amar n’acceptera de se pencher sur cette pièce à
conviction que seulement début novembre. Il découvrira que ce
plastique était en fait une housse de matelas de marque Treca.
Un modèle de luxe vendu à seulement 2 000 exemplaires. Des
commissions rogatoires seront alors délivrées à tous les services de
Police judiciaire de France pour identifier le ou la propriétaire de
cette housse et expliquer comment elle avait pu arriver dans la
décharge d’Élancourt. Parmi les acheteurs, un dénommé François
Marcantoni, mis en cause par la lettre de Markovic, adressée à
son frère juste avant son exécution. »

Une perquisition eut lieu au domicile du mis en cause, à Gous-
sainville, dans la banlieue parisienne. Claude Cancès y était pré-
sent. Il participa aux perquisitions et assista aux auditions menées
par la PJ* de Versailles. Marcantoni qui reconnut avoir acheté un
matelas Treca, ignorait ce qu’il avait fait de la housse et nia toute
participation, de près ou de loin, à l’assassinat de Markovic, le
garde du corps de son très bon ami, Alain Delon. Monsieur Fran-
çois, truand corse, fiché au grand banditisme en 1959, ancien
résistant, capturé et torturé par la Gestapo en 1942, avait rencon-
tré à Toulon la future grande star du cinéma à son retour d’Indo-
chine en 1953. Surnommé le Commandant pour sa position
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d’autorité reconnue dans le Milieu, le bandit corse de haut vol
était la cible idéale, d’autant qu’il connaissait bien le Milieu de
la nuit et le Tout-Paris pour avoir tenu, dans les années cinquante,
avec le frère de Tino Rossi, le cabaret Les Calanques, rue Quentin-
Bauchard. Il fut inculpé pour complicité d’assassinat et resta en



Claude Cancès, le plus jeune flic de la Mondaine

prison plusieurs mois avant d’être remis en liberté sous contrôle
pénal et contre une forte caution.

« Marcantoni était un homme très courtois, affable, affichant
ce comportement des caïds de l’époque, souligne Claude Cancès.
Le flic était l’adversaire mais on le respectait. Je me souviens d’une
réflexion qui m’était destinée : “Ah ! Vous êtes un jeune poulet,
vous avez tout l’avenir devant vous, mais faites attention, dans le
service dans lequel vous êtes, il y a des flics qu’il ne faut pas
suivre.” Il faisait évidemment allusion aux ripoux. Mais, il m’a
dit cela avec beaucoup d’humour. »

En 1976, Marcantoni obtiendra de la justice un non-lieu. Faute
de preuves…

Côté policier, cette affaire de mœurs fut résolue.
Concernant Claude Pompidou, le commissaire divisionnaire

Pierre Ottavioli explique que le Groupe des OBM1 avait réussi
après une longue enquête à identifier la revue pornographique qui
était à l’origine du montage photographique. Le visage d’une
actrice suédoise avait été remplacé par celui de Mme Claude Pom-
pidou. Montage grossier. Photo truquée. « Le jour où nous avons
pu prouver le trucage, le battage médiatique incessant sur l’affaire
Markovic s’est arrêté net. Le jour où le scandale disparaît, cela ne
fait plus vendre. C’est l’un des travers de la presse. »

Claude Cancès commençait à vouloir devenir commissaire. Il
se mit à préparer le concours qu’il réussit en 1972. « Durant mes
mois d’étude, tous les gars du service se sont montrés d’une géné-
rosité rare avec moi. Ils ont tout fait pour me faciliter la tâche
en se comportant comme des grands frères. J’ai été systématique-
ment tenu à l’écart des affaires difficiles ou de longue haleine. Les
deux mois qui ont précédé le jour J, je ne faisais qu’une apparition
le matin dans les locaux et l’après-midi, je le passais chez moi à
bûcher. Cette solidarité des collègues du 36, je ne suis pas près
de l’oublier. »
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Aujourd’hui, côté justice, l’affaire Markovic n’est toujours pas
résolue. On a même tendance à l’oublier. L’omerta a eu gain de
cause. Le 2 novembre 2009, l’ami d’Alain Delon et de Jean-Paul

1. Outrages aux bonnes mœurs.
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Belmondo, François Marcantoni, évoquait avec un sourire de chat
l’affaire Markovic au journaliste du quotidien Corse-Matin :
« Markovic a emporté ses secrets dans la tombe. J’aimerais qu’il
soit Lazare pour lui dire : “Lève-toi, parle, et ne m’emmerde plus !”
Je souscris au mot d’Édouard Herriot, “la politique, c’est comme
l’andouillette, ça doit sentir un peu la merde, mais pas trop”.
Georges Pompidou avait dit à mon avocat : “Si Marcantoni avait
été un salaud, je n’aurais pas été président.” Il a ajouté qu’un jour
il me renverrait l’ascenseur. Je l’attends encore. […] Pour l’affaire
Markovic, je ne l’ai pas tué, et j’ai donné au juge le nom de celui
que je soupçonnais, un Corse qui se faisait appeler François, dont
la bande avait un litige à propos d’un trafic de cocaïne avec le
clan des Yougos auquel appartenait Markovic… »

À la dernière question du journaliste portant sur sa tendance
à la mythomanie pour embellir sa vie, le truand mondain de
quatre-vingt-neuf ans, qui a reçu la Reconnaissance de la Nation
en 2007, répondit avec une grande sérénité : « Dans ma vie, je
n’ai menti qu’aux juges et qu’aux policiers. »

En 2010, lors de la réalisation du documentaire « Putes et stups,
de 1968 à 1989 » dans la série des Chroniques de la Mondaine 1,
diffusé sur Planète Canal+, Claude Cancès s’est remémoré avec
émotion devant les caméras sa période « Mondaine », quarante ans
après.

« J’ai découvert, comme tous les collègues qui ont travaillé dans
ce service, la face la plus abjecte de l’être humain, avec tous ses
vices et tous ses fantasmes. Je comprends qu’on puisse avoir des
fantasmes, mais, à partir du moment où l’on exerce des respon-
sabilités, on doit quand même mettre de la discrétion et avoir la
dignité qui va avec sa fonction. Cela m’a toujours époustouflé ! »
1. Collection documentaire 4 x 52 mn, écrite et réalisée par Laurent Portes
avec la collaboration de Véronique Willemin. Produite par Arnaud Hamelin
pour Sunset Presse, et Christian Gérin pour 17 Juin Média.
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AVEC OU SANS CONDÉ ?

Un soir de mai 1965, Gabrielle se fait embarquer lors d’une
descente de police au bar du Dôme, boulevard du Montparnasse,
avec bon nombre de « respectueuses ». Elle a juste quinze ans.

« Je me souviens très bien, je parlais avec mon amie la grande
Linda. Ils ont emballé tout le monde dans le car et, moi, je suis
montée seule dans une voiture. Au commissariat du quartier,
l’interrogatoire a mal tourné :

— Qu’est-ce que tu fais au Dôme avec des prostituées ?
J’ai refusé catégoriquement de répondre.
— Quel âge as-tu ?
Même silence. Le visage fermé. La tête et le corps en défense.
— Quelle est ton adresse ?
Même refus. Devant mon grand mutisme, le ton est monté.

J’ai reçu une première claque, suivie de près par une seconde,
encore plus appuyée.

— Je buvais un verre avec mes copines. J’aime les femmes !
— Ah ! Enfin, tu te décides à parler.
Le ton s’est radouci. Il est presque devenu amical. Ils ont relevé
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mes empreintes, tiré mon portrait, puis ont établi une fiche
d’homosexuelle. J’avais juste quinze ans. Nous étions en 1965.
De peur d’être envoyée manu militari dans un foyer pour mineurs,
j’ai lâché l’adresse de ma mère, afin qu’elle puisse venir me cher-
cher. Ma première rencontre avec les flics va vraiment me mar-
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quer. Je les avais trouvés vulgaires à souhait, alcooliques, non
respectueux de la jeune fille que j’étais. Pendant toute ma carrière
de pute – dont je suis très fière, et même encore aujourd’hui –,
j’ai voué à tous les flics, sauf à trois commissaires, une grande
méfiance et un réel ressentiment. Quand je pense flic, je pense
tout de suite : pourquoi tant de haine ? tant de médiocrité, tant
de connerie ? Pas tous, mais bien 99 %, surtout ceux qui sont en
bas de la hiérarchie, les “flicaillons”, considèrent les homos femmes
comme moins que rien et leur infligent une maltraitance physique
et verbale pour les rabaisser et les humilier. Tout est une histoire
de trique, sans fin. Nous demandons du respect, de la dignité.
Le mépris de l’homo et de la pute se lit sur leurs visages, dans
leurs gestes. L’uniforme, la carte de police et le flingue ne les
rendent pas supérieurs à la moitié du monde. Leur impunité est
insupportable, intolérable. Ils savent qu’ils ont le pouvoir de te
gâcher la vie, de te la rendre impossible. Même celui de t’envoyer
en prison. Voire de te tuer moralement ou physiquement, et je
parle sérieusement. Combien y a-t-il de prétendues bavures, per-
dues dans des procédures labyrinthiques et obscures ? Pourquoi
ce mépris ?

La prostitution est légale en France. Pourquoi vouloir empêcher
un handicapé de se faire plaisir, de se faire du bien ? Pourquoi
imposer à un homme qui a peur des femmes ou qui n’a pas de
succès, de rester seul, frustré, sans relations sexuelles ? Pourquoi
continuer à dénigrer les prostituées ? Parce qu’ils sont jaloux. Nous
sommes libres. Nous gagnons du fric et, pour certaines, il arrive
même que nous nous fassions plaisir. Un comble !

“Eh, toi tu t’mets là, vite fait !” “Eh, la salope ! Tu te bouges
de là, putain !” D’où vient ce tutoiement, ce grand manque de
respect ? Ils se permettent un verbiage coloré et déplacé parce que
nous sommes des prostituées et, de plus, des homosexuelles !

“Si tu veux être tranquille pendant tout le mois, tu me fais
une petite gâterie ce soir quand je repasse !” “T’es mignonne tu
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sais. T’as de beaux atouts. Tu me vas bien. Je vais te présenter
ma femme, ça va m’exciter de te voir la lécher devant moi. En
échange, tu seras tranquille. Plus de soucis.” “Occupe-toi de mon
présent, vas-y. Et, moi, je m’occupe de ton futur. On s’est bien
compris ?”



Avec ou sans condé ?

“Et une grosse queue dans ton cul, t’en veux ?”
Silence… Il aurait pu dire oui…
Moi, Gabrielle Partenza, je n’ai jamais, jamais voulu de ces

cadeaux pourris, de ces marchandages de dupes. Je n’ai jamais eu
de condé1. Un flic est un flic, avec son mental de flic. Il ne décro-
chera jamais, surtout s’il doit être amené à choisir. Je n’ai jamais
eu de relations avec des flics, du plus haut au plus bas de la hié-
rarchie. Quand certains flics en civil sont venus me demander des
passes, j’ai toujours trouvé un prétexte pour refuser. J’ai même
pris un certain plaisir bien personnel à faire remarquer à certains
d’entre eux, quand ils nous dressaient des PV, qu’ils étaient obligés
de revêtir leurs gants blancs. C’est la loi pour rédiger l’acte !
Quand ils refusaient, je ne consentais pas à le prendre, et encore
moins à me baisser pour le ramasser par terre. »

Politesse, dignité, respect, honneur, bienveillance ne sont pas
des balivernes ni des billevesées aux yeux de Gabrielle. Le trottoir,
elle le pratique et le connaît bien, très bien, depuis l’âge de dix-
neuf ans. La première femme qui lui a montré les ficelles du métier
était une bonne copine de bistrot de sa mère.

« Ma mère tapinait tous les jours, sauf le samedi et le dimanche,
au bar Le Ballon, à la Madeleine. Elle négociait ses passes depuis la
vitrine. Un signe de tête, et le prix en tapant des doigts sur la table.
Moi, je voulais devenir médecin, missionnaire en Afrique auprès des
lépreux, et épouser ma meilleure amie. De treize à dix-neuf ans, alors
que j’étais placée chez ma tante, une impitoyable folle qui avait réussi
très tôt à faire retirer l’autorité parentale à ma mère, car elle ne lui
avait jamais pardonné d’avoir fauté avec un mafieux calabrais, je
faisais la plonge, la verrière dans les restaurants. Mais les femmes
en chignon, habillées en fourrure, richement parfumées, fardées,
me fascinaient. Elles savaient toujours créer une ambiance décalée,
marrante, et tourner leurs problèmes en dérision. »
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Gabrielle, qui n’avait pas le goût pour le travail administratif,
eut envie à dix-neuf ans de pénétrer dans cet univers, afin de
mettre de l’argent de côté pour ses futures études de médecine.

1. Un condé est un policier qui protège une prostituée.
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Elle fut médecin, thérapeute à sa manière. Mais, autrement.
Avec d’autres mots, d’autres gestes et une incroyable énergie de
vie, qu’elle sait subtilement faire circuler. Tout un art, que seules
les traditionnelles, qui méritent le nom de prostituées, pra-
tiquent.

« Se prostituer ne se limite pas à avoir des clients et à faire
du fric. C’est appartenir à un monde particulier, fait de nuit,
de paillettes et de liberté. Moi, reprend Gabrielle, j’y étais plutôt
bien. C’est un milieu que j’aime. Un milieu pas seulement lié
à l’argent. Ce sont des personnes très attachantes que l’on y
rencontre. Nous sommes encore un noyau à préserver ce monde
à part. Sans se connaître, on peut se reconnaître, entre mille,
dans la rue, dans la nuit, dans les magasins. C’est l’instinct de
survie qui entraîne l’œil et le flair. Malgré les flics et tout le
reste, la nuit était magique : nos cabarets, nos boîtes, nos cabou-
lots. Notre solidarité, c’était les copines, surtout. C’est ce qui
faisait de la nuit un monde à part, unique. Notre monde.

À la sortie du pensionnat, la société m’avait retiré une dignité,
la prostitution me l’a rendue. Je n’avais pas à baisser la tête
parce que j’étais en retard au boulot, ni à m’excuser de quoi
que ce soit. Je n’avais de comptes à rendre qu’à moi-même, je
pouvais la ramener, même si cela n’était pas le choix de la facilité.
Il faut supporter le maquillage, la marche à pied, le froid, la
goutte qui gèle au bout du nez, les pointes des seins qui font
mal, les types qui passent juste pour t’humilier, t’injurier. Si on
ne le quitte pas, cet univers, c’est bien qu’on y trouve notre
compte, malgré l’impression chez certaines de ne plus savoir faire
que ça. Moi, Gabrielle, je suis pute et fière de l’être. On a voulu
m’envoyer à Dakar, essayé de me mettre la main dessus, des
amies et collègues, parfois des colocataires, ont tenté de me
maquer. Heureusement, j’avais tapiné avant de les connaître. Je
n’ai jamais travaillé pour personne. Je n’ai jamais eu de condé. »
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Garder sa liberté, pour Gabrielle, est essentiel. C’est son
moteur de vie. Assise confortablement dans son canapé, une ciga-
rette à la bouche, elle me propose pour faire une pause de me
fredonner les élucubrations de la Catoche, sa copine travesti avec
qui elle a tellement ri des nuits entières :
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Putain le soir, sur ton trottoir,
Putain le matin, tu reviens du chagrin,
T’es bandante, quand tu arpentes,
Belle de nuit, pour tous ces mistigris,
Les michetons, les millions,
Toujours pour le pognon.

Un raccroc au boulot
Et ça fait rentrer tôt.
Bas filés, comptée assurée.
T’as la bouche maquillée
Pour tous ces hommes mariés
Et l’œil aguichant,
Pour tous ces bien-pensants.

Le pavé, c’est ton champ de blé,
Si on t’le coupe, t’as plus de lovés.
Écartée en levrette,
T’arrives à faire la causette,
Le tapin, c’est ton lot,
T’es devenue une vraie pro.

Parfumée, haut perchée,
Tu les fais fantasmer.

Contre toute attente, Gabrielle s’arrête. Sa colocataire Pascale
vient de faire irruption dans la pièce. Les deux femmes cohabitent.
« Nous sommes colocataires depuis quelques mois, précise Gabrielle.
Ça ne veut pas dire que nous sommes amies. Nous partageons le
même appartement pour des raisons financières. C’est tout. Cha-
cune a ses relations, ses amies, ses contacts qui lui sont personnels.
Mais tout le monde se connaît dans ce petit univers. »

Les deux chiens, un berger des Pyrénées et un york, foncent
vers la porte d’entrée. Pascale commence à nous raconter avec
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moult détails son après-midi au bois de Boulogne, ses trois clients
et ses prestations. Elle se verse un bon remontant, allume une
cigarette et serre le petit chien contre sa poitrine, qui en lui léchant
le visage étale à souhait son maquillage. Je suis arrivée à l’heure
du déjeuner pour rencontrer Gabrielle. Il est 20 heures. J’explique
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à Pascale ma démarche, mes actuelles enquêtes sur la nuit pari-
sienne, ses reines, ses rois, ses princesses et ses vassaux. Avec Pas-
cale, on se connaît déjà. Elle avait accepté, de même que Gabrielle,
d’être interviewée pour Les Chroniques de la Mondaine. Nous avi-
ons passé plusieurs heures en tête à tête, séparées par un micro
et une caméra. Cette fois-ci, j’ai un stylo et un paquet de feuilles
blanches. Les questions à venir sont plus intimes, plus sensibles.
Nous y passerons la nuit, sans voir le temps passer. Puis une
seconde nuit, la semaine suivante.

Pascale ne revendique pas avec la même rage la liberté de
Gabrielle. Elle n’a pas la même colère, la même haine que sa colo-
cataire pour les lardus1. Elle a démarré sa vie de pute en se faisant
protéger dès le début par un condé. Et ça a duré le plus officiel-
lement qui soit pendant des années.

« En 1964, j’arrive à Pigalle, rue Houdon. Une petite rue de
cent mètres de long, très étroite, avec trois hôtels de passe où les
voyous avaient leurs habitudes. Les nuits, je faisais les trois hôtels :
le Modern Hôtel en haut sur la droite, Le Père Pierrot au milieu
de la rue et à côté Le Lux, tenu par Marie-Louise, une belle mère
maquerelle. Une vraie, qui surveillait ses ouailles, les protégeait à
sa manière, et balançait le double des papiers de ses clients inté-
ressants à qui de droit. Au Père Pierrot, j’ai rencontré Daisy, une
ancienne. Une traditionnelle, âgée de trente-cinq ans, qui m’a prise
sous son aile. Elle m’a guidée, je débutais. J’avais choisi de tapiner
la nuit. Pour moi, la prostitution, c’est synonyme de la nuit. Cela
ne me serait même pas venu à l’esprit de travailler de jour.
D’ailleurs, dans ce secteur – Houdon, Martyrs, Germain Pilon –
il n’y avait que très peu de belles de jour.

Les dix premières nuits, j’ai fait cinq ou six clients entre
22 heures et 3 heures du matin. Tout a roulé, sans souci, sous le
regard bienveillant de Daisy. Chaque soir, avant de me mettre à
la place que m’avait désignée Daisy dans la rue, je me préparais :
faux cils, maquillage très appuyé pour paraître dix ans de plus,
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talons aiguilles, jupe moulante, chemisier sans trop de décolleté.
Quand les flics arrivaient, Daisy me prévenait. Une fois, elle s’est
même fait emballer à ma place, avec tout le rituel qui suit et qui

1. Argot pour dire policiers.
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peut durer jusqu’au lendemain midi. Soit une nuit de perdue, et
sans oseille. Il y avait bien quinze filles, et autant de travestis, qui
faisaient la navette toute la nuit entre la rue des Martyrs et la rue
Houdon.

Mais la deuxième nuit, ce fut pour moi. Les vigies du quartier,
les “Roberts”, m’ont emmenée au poste, rue Dancourt. J’avais
pipeauté mon nom et mon âge. Je me suis retrouvée à Saint-
Lazare. Une grande première qui m’a profondément impression-
née. Après quelques heures passées en cellule sans pouvoir dormir,
au petit matin après un café et un bout de pain rassis, le gyné-
cologue, le docteur Sismon m’a auscultée. L’infirmière m’a fait la
fameuse prise de sang. Puis, plus rien. On ne m’a rien dit. Dans
mon for intérieur, je n’en menais pas large. Je n’avais que seize
ans. Ma voie pour le foyer de mineurs était toute tracée. Je suis
ressortie libre. À 14 heures, je déjeunais avec Daisy, sans lui avouer
toute ma mésaventure de la nuit. Le soir même, les flics de la
veille sont revenus. J’étais à la même place, rue Houdon. Ils m’ont
appelée par mon vrai nom et m’ont parlé d’usurpation d’identité
et de ce qui allait se passer au commissariat : une nuit au dépôt,
puis passage devant le juge. J’avais très peur qu’ils convoquent
mon père, cela aurait été redoutable. Sa réaction était de l’ordre
de l’impensable. Dans les locaux de la police de la rue Achille-
Martinet, à Lamarck-Caulaincourt, dans le haut du XVIIIe, un
jeune flic, l’inspecteur Gérard M., à l’abord plutôt sympathique,
m’a dit :

— Il faut que je te prenne en photo.
— Non monsieur, je ne veux pas.
— Si tu te laisses prendre en photo, non seulement tu ressors

sans souci, mais je t’invite à dîner ce soir.
J’ai compris que Fortuna, Dame Chance, était avec moi. Le

coup de flash, puis la nuit, je l’ai passée avec lui. Totalement
consentante. Il m’a promis que, quand je serai majeure, il me
donnerait une autorisation officielle pour qu’aucun autre flic ne
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puisse m’ennuyer. Il me présenta à son chef, le commissaire de
la 4e BT*, à son chef de groupe, Nénesse, et à qui de droit à la
Mondaine. Très vite, Nénesse m’a prise pour sa fille adoptive, sa
fille spirituelle. Il m’a fait sortir plusieurs fois des postes de police.
À vingt et un ans, majeure, j’étais, moi, Pascale R., autorisée.
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Campagne d’information  

orchestrée par le SNEG.

Tract des Pierrots de la nuit pour tenter  de lutter contre les nuisances sonores.

Bruno Blanckaert,
président de la chambre 
syndicale des cabarets 
artistiques et des discothèques.  
Il dénonce les excés et les 
effets pervers des fermetures 
administratives. Une exception 
juridique française qui date  
du code Napoléon.

Les premiers États généraux de la Nuit
se sont tenus à la mairie de Paris les 
12 et 13 novembre 2010. Le nouveau 
maire de Paris, qui sera élu en mars 
2014, décidera-t-il de la création 
d’un poste de maire de nuit pour 
la première capitale touristique du 
monde ?

 Visite inaugurale
de l’aménagement des berges  
de la Seine rive gauche, 19 juin 2013. 
Les berges feront-elles partie  
de l’avenir de la nuit parisienne ?

Gérard Siad, 
président du 
SNEG, et Rémi 
Calmon, son 
directeur exécutif,  
défendent une 
nuit  porteuse  
d’innovations  
et de créations.

Scellé apposé  
par la Mondaine
sur la porte  
d’un établissement,  
suite à une mesure  
de fermeture  
administrative.

Tract distribué
dans les  
établissements  
gays du Marais.
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