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Amoureux d’une France qu’il avait contribué à
libérer le 6 juin 1944, ce témoin irremplaçable
a été sauvagement agressé à Paris.

Le nom de Charles Hargrove ne dira probablement
rien au lecteur. C’est aujourd’hui un vieux monsieur
souriant, malicieux et distingué, toujours
impeccablement sanglé dans des costumes de tweed
que seule une adolescence à Eton vous apprend à
porter correctement. Il y a bientôt soixante-dix ans,

ce parfait dandy londonien était prêt à verser son sang pour la
France.

Jeune lieutenant de l’armée britannique, il débarquait le 6 juin 1944
sur la plage d’Asnelles, à quelques encablures d’Arromanches, et ce
n’était pas, on s’en doute, pour y jouer au badminton. En quelques
heures, comme il le racontera lui-même, il vit « une marée de
cadavres, de casques et d’appareils photo » recouvrir le rivage. Lui,
avec le flegme du Beau Brummell, tenta au cours de cette journée de
ne « pas mouiller ses chaussures » et de vaincre l’ennemi et la peur.

Chacun connaît la suite de l’épopée, le discours de Bayeux, la bataille
de Caen, la libération de Paris et l’effondrement du IIIe Reich. De
cette histoire en marche, Charles fut le fantassin courageux et le
témoin irremplaçable. De ce regard toujours en alerte, il fit un
métier. Correspondant du Times en France pendant des années, il
donnait aux grandes conférences de presse ce ton d’exquise urbanité
qui leur manque souvent. Amoureux d’une France qu’il avait
contribué à libérer, cet “Anglo-Européen”, comme il se qualifie lui-
même, choisit de s’y installer, partageant sa vie entre Paris et un
charmant presbytère normand où de quelques arpents il fit, en
parfait compatriote de Vita Sackville-West, un jardin extraordinaire.

Lorsque la porte de l’ascenseur de son immeuble s’ouvrit devant lui,
le vieux “gentleman du Times” s’effaça élégamment pour laisser
passer la personne qui faisait semblant d’en sortir. De la suite,
Charles Hargrove ne se souvient pas très bien sinon qu’il a été frappé
avec une violence inouïe, détroussé, jeté au bas de son escalier et
laissé pour mort par un adversaire qui avait certainement soixante-
dix ans de moins que lui et qui ne semble pas avoir été ému par les
insignes de commandeur de la Légion d’honneur que sa victime
portait fièrement à la boutonnière.

De l’agresseur on ne sait rien, la famille ne prétend d’ailleurs pas qu’il
soit un jour identifié et arrêté. Qui peut d’ailleurs de nos jours avoir
de telles exigences ? Personne ne s’est manifesté, à quelque niveau
que ce soit. Personne, car, comme toujours, personne ne savait. Eh
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bien maintenant, tout le monde saura que dans la France
d’aujourd’hui c’est à coups de pied, et dans l’indifférence générale,
que l’on remercie nos libérateurs d’hier.
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