
Au service secret de Sa Majesté
bob Maloubier

Sur la carte de visite de Robert Maloubier, en 
dehors de son adresse et de son téléphone, 
figuraient seulement deux indications : le 

sigle DSO, à la suite de son nom, puis, dans le 
coin supérieur droit de la carte, l’insigne de brevet 
des nageurs de combat – deux hippocampes se 
faisant face de profil et ayant chacun la queue 
enroulée autour du bec d’une ancre de marine.

Le sigle DSO faisait référence à la récompense 
militaire britannique Distinguished Service Order 
(ordre du Service distingué), deuxième récompense 
militaire britannique la plus prestigieuse après 
la Victoria Cross et attribué uniquement à des 
officiers supérieurs à partir du grade de lieutenant-
colonel – sauf faits de bravoure exceptionnels 
sous le feu ennemi. Cette médaille avait pourtant 
été attribuée en juin 1945 à Robert Maloubier, 
alors qu’il n’était que jeune capitaine à titre 
provisoire. Il aurait sans doute pu faire mention de 
ses multiples autres décorations sur cette carte 
de visite – Chevalier de la Légion d’honneur, Croix 
de guerre, Médaille de la Résistance, Médaille de 
la France Libre, Médaille des évadés, Médaille 
coloniale agrafe « Extrême-Orient », etc. –, mais 
il avait sans doute jugé que cette médaille 
britannique était la plus prestigieuse de toutes.

Quant au dessin de l’insigne de brevet des 
nageurs de combat, il rappelait que Robert 
Maloubier avait été l’artisan, en France, de la 
création de ce corps d’élite… D’où le n° 1 inscrit 
dans la manille de l’ancre dessinée sur sa carte.

Comme souvent pour de tels personnages 
animés d’une grande force de caractère, ce sont 

les circonstances de la vie qui leur permettent 
de s’affirmer. Pour Robert Maloubier, tout débute 
en 1923, lorsqu’il voit le jour à Neuilly-sur-Seine 
dans une famille particulièrement cultivée. Ses 
deux parents ont été professeurs dans un lycée 
de New York pendant 20 ans avant de revenir en 
France. Le frère aîné de Robert, né aux États-Unis, 
possède même la nationalité américaine. Il n’est 
donc pas étonnant que Robert soit parfaitement 
bilingue Français-Anglais dès son plus jeune âge.

Enfant, il possède un rêve, celui de devenir 
pilote de chasse dans la Royal Air Force ! La 
déclaration de guerre va lui permettre de 
poursuivre ce rêve, même s’il connaît finalement 
une toute autre destinée. Les épreuves du 
bac étant repoussées à une date ultérieure 
en raison des événements, il rejoint sa famille 
qui s’est réfugiée à Bordeaux, puis il gagne 
Saint-Jean-de-Luz avec l’espoir de trouver un 
paquebot susceptible de l’amener en Angleterre. 
Le voyage étant impossible, il se résout à 
s’engager dans l’armée d’armistice en mars 1941 
pour se faire affecter sur la base aérienne de 
Bizerte, en Tunisie (protectorat français). En 
novembre 1942, tandis que les Alliés débarquent 
en Algérie, les Allemands se lancent à l’assaut 
de la Tunisie – et de Bizerte. Maloubier et l’un 
de ses camarades volent alors deux vélos dans 
le mess des officiers afin de franchir les lignes 
allemandes et de pédaler sur les 1 000 km qui 
les séparent d’Alger d’où ils souhaitent poursuivre 
le combat. Ils ont déjà effectué 300 km lorsqu’ils 
arrivent à Bône (Algérie), où cantonne une division 

anglaise du Ve Corps qui se retrouve subitement 
sous un bombardement allemand dévastateur. 
Sa connaissance de l’anglais permet à Maloubier 
de faire la liaison entre les soldats blessés et les 
hôpitaux français de la ville. En récompense de 
ses services, il reçoit un laissez-passer britannique 
lui permettant, enfin, de gagner Alger où il est 
aussitôt pris en main par Jacques Vaillant de 
Guélis, un agent franco-britannique du Special 
Operations Executive (SOE) qui, après plusieurs 
missions en France occupée, gère désormais la 
section AMF (Allied Mediterranean Forces) basée 
dans la même ville. Robert Maloubier devient 
alors « Bob », agent au service de Sa Majesté. Il 
suit un premier entraînement (close combat, tir, 
explosifs, etc.) qui doit le former à sa nouvelle vie 
d’agent secret. Il rêve toujours de devenir pilote, 
mais Jacques Vaillant de Guélis lui a répondu que 
ce n’étaient pas les pilotes qui manquaient, mais 
plutôt les opérateurs sur le terrain en France. 
« Alors, pourquoi ne pas faire six ou huit mois 
d’opérationnel, et après ce sera plus facile pour 
devenir pilote… »

L’assassinat de Darlan, le 24 décembre 1942, 
ne facilite cependant pas les choses pour ces 
Français qui, aux yeux de certains, collaborent un 
peu trop avec les Britanniques. « Bob » Maloubier 
est donc exfiltré discrètement en Angleterre, où il 
poursuit son entraînement avant d’être parachuté 
en août 1943 en Normandie afin d’y conduire des 
opérations de sabotage et d’y former les agents 
français du réseau Salesman. Il y opère sous 
l’identité de « René Mollier » (les mêmes initiales 
que Robert Maloubier), représentant en publicité. 
Pendant plusieurs mois, il forme les agents de 
Salesman au maniement des armes, à l’usage 
des explosifs, à la collecte de renseignements, 
et participe lui-même à plusieurs opérations de 
sabotage : centrale électrique, usines, ou même 
un bâtiment-ravitailleur de sous-marins allemands 
dans le port de Rouen – ce qui, dans ce dernier 
cas, vaudra aux deux sentinelles allemandes 
d’être fusillées pour n’avoir rien vu, et à l’équipage 
du navire d’être transféré sur le front de l’est pour 
n’avoir rien empêché.

En février 1944, il doit partir en voiture 
récupérer un parachutage. Hélas, le conducteur 
prévu a un peu trop bu pour prendre le volant, et 
Maloubier décide donc de partir avec un autre 
agent à moto. Malgré leurs faux papiers, le 
camarade de Maloubier panique lors d’un contrôle 
de la Feldgendarmerie et s’enfuit en prenant ses 
jambes à son cou. « Bob » Maloublier peut dès 
lors ranger dans sa poche les faux papiers qu’il 
s’apprêtait à montrer. Un Allemand prend place 
sur la selle arrière de la moto derrière Maloubier, 
en lui collant son pistolet sur la nuque. Direction la 
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Août 1944, des hommes du 
SOE, à Sussac près de Limoges, 

en compagnie de FTP locaux. 
À l’arrière-plan, à l’extrême 
gauche, Robert Maloubier.
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Toujours aussi « fringant Gentleman » 
à la veille de sa disparition, 

arborant ses belles bacchantes 
retroussées « à la Major Thompson » 
et son nœud de cravate reproduisant 

l’insigne des nageurs de combats, 
Bob Maloubier était un véritable 

personnage.
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Feldgendarmerie, la voiture de la police allemande 
suivant à très courte distance ! Alors qu’ils arrivent 
à destination, Maloubier simule un problème de 
freinage, couche sa moto comme s’il en avait 
perdu le contrôle, puis s’enfuit en courant dans 
l’obscurité. Les rafales claquent, les balles sifflent 
et l’une d’entre elles le frappe dans le dos. Il 
n’arrête pas pour autant de courir ! Il saute dans un 
canal, s’immerge dans une eau glacée, le traverse 
et, plutôt que d’aller se cacher dans les bois, va 
s’allonger au beau milieu d’un champ comme le 
SOE le lui a appris. En effet, les Allemands ont 
pour habitude de fouiller les bois plutôt que les 
espaces à découvert… Parallèlement, l’eau glacée 
et le froid atroce de cette nuit lui sauvent la vie 
en permettant de coaguler très rapidement le 
sang qui s’écoule de sa blessure et d’éviter qu’il 
ne meure d’une hémorragie… À l’aube, il réussit 
à gagner une planque à Rouen où il peut recevoir 
quelques soins sommaires avant d’être renvoyé en 
Angleterre dès que les conditions le permettent – 
environ un mois plus tard.

Dans la nuit du 7 au 8 juin 1944, il part une 
nouvelle fois pour la France afin d’être parachuté, 
cette fois-ci dans un maquis du Limousin dirigé par 
un communiste convaincu, Georges Guingouin, un 
ancien instituteur surnommé « le préfet rouge ». 
Guingouin, qui imagine déjà un régime communiste 
en France après guerre, sait qu’il ne peut recevoir 
d’armes et d’équipement de la part des Alliés s’il 
n’accepte pas que des cadres soient parachutés 
avec. Il a donc exigé de recevoir l’aide d’officiers 
britanniques plutôt que d’officiers français. En 
réalité, il va recevoir le renfort de quatre officiers du 
SOE, dont un Américain, deux Franco-Britanniques 
et un Français : Bob Maloubier. Parmi les Franco-
Britanniques, Violette Szabo, jeune femme de 
24 ans qui sera arrêtée le 10 juin, transférée à 
Ravensbrück, puis exécutée le 5 février 1945. 

Maloubier, lui, fait sauter les ponts et les voies 
ferrées à un rythme effréné pour retarder la 
progression de la division Das Reich – jusqu’à 
8 sabotages en 24 heures !

À l’issue de la guerre, Robert « Bob » Maloubier 
se retrouve âgé de 22 ans sans avoir passé le 
moindre diplôme et ne sachant rien faire d’autre 
que la guerre. Aussi, lorsque le SOE lui propose 
d’intégrer la Force 136 en Asie du sud-est – afin 
de lutter contre l’occupant Japonais qui, le 8 mars 
1945 a donné l’assaut aux garnisons françaises 
d’Indochine –, Maloubier accepte. Il rejoint le 
Military Establishment 25 à Ceylan, où se trouvent 
déjà une quarantaine de Français (des anciens 
Jedburghs, parachutistes SAS de la France Libre, 
commandos, etc.) qui y suivent une formation à la 
guérilla en jungle dispensée par les Britanniques. 
Le 15 août 1945, il est finalement parachuté au 
Laos avec deux camarades afin de venir renforcer 
le groupe commando au sein duquel opère le 
lieutenant Sassi (un ancien Jedburgh, lui-même 
parachuté le 3 juin). S’ils sont appuyés par les 
Britanniques, ils opèrent en réalité pour le service 
action de la DGER (aujourd’hui DGSE) avec pour 
mission le rétablissement de l’autorité française 
en Indochine à travers des opérations « action et 
renseignement ». Le 8 septembre 1945, à Napé, 
le groupe de Français de Sassi et de Maloubier 
(une dizaine d’hommes) et leurs supplétifs (une 
quarantaine) sont attaqués par une centaine 
d’Annamites viêt-minh en pyjama noir, dirigés 
par des officiers japonais et encadrés par deux 
officiers américains ! Après quelques heures de 
combat, la situation s’avère très compromise côté 
français : sept morts et neuf blessés dans leur 
rang (dont Maloubier, frappé au niveau du sternum 
par le ricochet d’une balle). À la faveur de la nuit, 
les hommes réussissent cependant à se replier 
– à l’exception de leur chef, Jean-Marie Herenguel 

“Il fait sauter les ponts et les voies ferrées 
à un  rythme effréné pour retarder la 

progression de la division Das Reich – jusqu’à 
8 sabotages en 24 heures !”

Et pour aller plus loin…
•�Agent secret de Churchill, Bob Maloubier, 

Texto, 2014.

•�Les secrets du Jour J, Bob Maloubier, Texto, 
2015.•

(alias Guy de Wavrant), touché d’une balle en 
pleine tête au cours du repli.

La mission ne s’en poursuit pas moins 
jusque fin octobre, après que le gros du Corps 
expéditionnaire français en Extrême-Orient, dirigé 
par Leclerc, ait débarqué à Saïgon au début 
d’octobre. Dès lors, c’est le retour en France pour 
Bob Maloubier qui intègre naturellement le service 
action de la DGER et participe à la création du 
11e Choc, la branche action du service français.

En 1947, alors qu’une invasion soviétique 
– Guerre froide oblige – est une préoccupation 
de tous les instants, Maloubier est envoyé 
un an en Autriche afin de dresser un plan de 
toutes les infrastructures qu’il conviendrait de 
faire sauter si une invasion soviétique devait se 
produire. L’année suivante, il prend en charge le 
Centre d’Instruction des Réservistes Militaires 
Parachutistes qui est établi dans une belle et 
tranquille demeure de Saint-Germain-en-Laye. Si 
les fenêtres du premier étage conservent tout le 
temps leurs volets clos, c’est uniquement parce 
que ce bâtiment est en réalité un nid d’espions ! 
Bob Maloubier y forme des hommes d’Europe 
de l’Est qui seront par la suite parachutés dans 
leur pays d’origine afin d’y mener une double vie 
pour le compte des services français. « Beaucoup 
n’ont jamais plus donné de leurs nouvelles », se 
souvenait-il. Début 1950, alors qu’il s’étonne 
auprès du ministre de la défense de l’époque 
qu’il n’y ait pas de nageurs de combat en 
France, celui-ci lui répond tout simplement : 
« Alors, faites en ! » Ses relations privilégiées 
avec les Britanniques lui permettent de partir 
pour Portsmouth suivre pendant deux années la 
formation des nageurs de combat britanniques. 
Une fois breveté, il part pour Oran (Algérie) en 
1952 afin de participer à la création, avec le 
lieutenant de vaisseau Claude Riffaud, de l’Ecole 
des Nageurs de Combat (ENC). Il installe ensuite 
l’unité à Toulon – où les nageurs de combat ont 
pour voisin le Groupe d’Études et de Recherche 
Sous-marine (GERS) qui forme des plongeurs-
démineurs. Les uns et les autres travailleront 
ensemble au développement de nombreux 
équipements spécifiques car ils ne disposent 
alors d’aucun matériel. Ils inventent des palmes, 
des masques, des planchettes de navigation 
ou encore la première montre étanche, etc. qui 
marqueront l’histoire de cette unité.

Après avoir quitté l’armée en 1960, 
Bob Maloubier connaîtra encore une vie de 
baroud au service de différents groupes pétroliers 
en Afrique, puis il entamera une vie de retraité 
en qualité d’écrivain. Le 23 juillet 2014, à l’âge 
de 91 ans, il reviendra à Toulon pour participer 
en qualité de parrain à la remise de brevet 
au 1000e nageur de combat français.

Il s’est éteint le 20 avril 2015 à Paris. Début 
juin 2014, à la veille des cérémonies du 70e 
anniversaire du débarquement en Normandie, 
il avait été fait Membre de l’Empire britannique 
par la reine Elisabeth II lors d’une cérémonie 
à Paris.
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Le capitaine « Bob » Maloubier pendant les années 
cinquante. Il porte au poignet la Blancpain Fifty 
Fathoms, première montre de plongée moderne.
Il est à l’origine, avec le lieutenant de vaisseau 
Claude Riffaud, de sa création.
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