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 Éditions Flammarion, 2006.
ISBN : 2-08-068764-6

http://www.williamreymond.com


PROLOGUE

Atlanta, 16 février 1940.
L’ironie de la situation ne pouvait lui échapper. N’avait-il

pas souvent noté que seules les décisions difficiles et les vic-
toires obtenues aux lendemains de rudes batailles offraient un
vrai sens à sa fonction ?

Mais cette fois, la donne était différente et l’opération ris-
quée. Robert W. Woodruff hésitait.

Certes, il y avait le plan. Rien de bien spectaculaire, juste
quelques lignes posées sur une banale feuille de papier. Une
note blanche en fait, sans en-tête ni signature.

Et l’ensemble, vu du siège de la Compagnie, semblait tenir
la route. Ou du moins, en donnait l’illusion.

Dans tous les cas, Woodruff était prêt à s’en convaincre.
Mais avait-il une autre alternative ?

*

Depuis bientôt un mois, les pensées du patron de The Coca-
Cola Company étaient entièrement tournées vers l’Europe. Et
cette fois-ci, il n’était pas question d’expansion mais de
survie.
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Le 26 janvier, Woodruff avait en effet reçu deux courriers
de Burke Nicholson. Deux plis qui débutaient par la mention
« Confidentiel ».

Nicholson présidait The Coca-Cola Export Corporation,
une entité de la marque dont le siège était installé dans le
Delaware, État aux avantages fiscaux nombreux. Or l’Export
se chargeait de donner vie à la vision de Woodruff : créer un
monde repeint en rouge, l’historique couleur de la marque.
À trente-trois ans, visionnaire et fort de sa jeunesse, Robert
Woodruff comptait en effet révolutionner la Compagnie
d’abord, le monde du business ensuite.

Depuis son arrivée à la tête de Coca-Cola en 1923, le Boss
n’avait cessé de marteler ce leitmotiv : pour réussir, la boisson
phare de la maison devait se trouver à portée de main du
consommateur, à l’instant même où celui-ci ressentait le désir
d’en boire. Dans cette optique, le marché intérieur américain
constituait une première étape, Woodruff étant convaincu que
l’avenir de Coke et la richesse de ses actionnaires passaient
par la conquête de nouveaux marchés.

Certes, avant lui, Coca-Cola avait testé les eaux sombres et
agitées de l’exportation, mais il s’était agi d’avancées timides,
fruits de choix individuels et non coordonnés depuis Atlanta.
Woodruff, lui, envisageait plutôt un effort massif, réfléchi et
régulier. Une mondialisation de la marque avant même que le
terme existe.

Mais, en lisant les deux lettres de Nicholson, le boss avait
saisi que si le responsable de l’Export disait vrai, il pouvait
tout perdre. Son poste à la tête de Coca-Cola, certes. Sa répu-
tation, aussi. Mais il risquait surtout, dans sa chute, d’empor-
ter la Compagnie elle-même.

*

Cela faisait quelque temps que Burke Nicholson redoutait
le pire. Depuis Wilmington, en contact fréquent avec
les embouteilleurs étrangers, il assistait des premières loges

8

Extrait de la publication

Extrait distribué par Editions Flammarion



Prologue

à l’embrasement de l’Europe. Il avait vu Hitler envahir la
Pologne, Staline bombarder la Finlande, la France et
l’Angleterre entrer en guerre. Non seulement le conflit risquait
de durer mais en plus il semblait pouvoir s’étendre au
monde entier. Or, ce monde entier-là représentait son terri-
toire, ce pré carré qu’il rêvait habité de missionnaires de la
marque apportant la sainte boisson aux peuplades en manque
d’évangélisation coca-colienne.

Puis il y avait eu la décision britannique de placer l’Alle-
magne sous blocus, l’armement de la flotte marchande, les
mines magnétiques et l’ordre d’Hitler donné à ses sous-marins de
couler tout bateau anglais ou battant pavillon neutre. Nicholson
n’ignorait rien, non plus, du torpillage des navires norvégiens,
suédois, néerlandais et danois. Continuer le commerce dans ces
conditions devenait périlleux.

Enfin, même si l’opinion américaine restait pour l’heure
majoritairement non interventionniste, il avait noté combien
la croisade de Charles Lindbergh portait préjudice à la cause
neutraliste. À coups de déclarations maladroites, alors que le
monde découvrait les prémices de l’horreur nazie en Pologne
et Tchécoslovaquie, l’aviateur et ses fidèles 1 passaient peu à
peu du rôle de pacifistes pro-américains à celui d’opportu-
nistes trop proches du Führer 2.

Le 4 novembre, le patron de l’Export avait par ailleurs lu,
dans la presse, l’amendement à la loi de Neutralité de 1935
porté par le président Roosevelt. Qui autorisait désormais les
États-Unis à vendre des armes « aux pays pouvant payer
comptant 3 ». Même si l’Allemagne nazie entrait dans le cadre

1. Dont l’ambassadeur américain à Londres, Joseph Kennedy, père de
John F. Kennedy, futur Président des États-Unis. Mais aussi Henry Ford
et James Mooney, le patron de la branche Export de General Motors.

2. Lindbergh fut décoré de l’ordre de l’Aigle germanique par Hermann
Göring, le 19 octobre 1938, et qualifia Hitler de « grand homme ».

3. La clause « Cash and Carry » permettait de contourner la loi de
Neutralité votée en 1935 et renouvelée en 1936 et 1937. Le Congrès, sous
la pression des isolationnistes, estimait alors que l’entrée en guerre des
États-Unis en 1917 avait été effectuée contre les intérêts du pays. La loi
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de cette loi, il était clair que le geste de Roosevelt s’adressait
uniquement à la France et à l’Angleterre.

Début janvier 1940, comme tout dirigeant d’une compagnie
travaillant avec le Vieux Continent, Nicholson avait encore
constaté le ton particulièrement agressif du message de nou-
velle année d’Adolf Hitler. Un texte où il était question de
« nouvel ordre » et « d’ennemi capitaliste 1 ».

Un vent mauvais soufflait sur le monde et Coca-Cola aurait
du mal à éviter la tempête.

*

Il ne lui restait plus que Keith. Nicholson savait pertinem-
ment que la Compagnie pouvait compter sur le chef de la
filiale allemande et ses connections au sein de l’appareil nazi
pour tenter de passer à travers les mailles du filet.

Max Keith avait rejoint Coca-Cola GmbH en 1933 puis
avait rapidement progressé au sein de la maison jusqu’à par-
venir à son sommet. En 1936, les Jeux olympiques de Berlin
avaient consacré sa puissance : Coca-Cola était partout.
Woodruff, le boss, avait même fait le voyage en terre nazie
où il avait été invité à différentes réceptions privées organi-
sées par des dignitaires du régime comme Hermann Göring
et Joseph Goebbels. Certes, Woodruff avait pressenti que la
situation allemande risquait de dégénérer, de faire basculer
l’équilibre précaire de l’Europe et, donc, de poser problème à
l’expansion de la marque. Mais, fin connaisseur du monde
politique, il n’ignorait pas que tout était affaire de réseaux. Et
que la Compagnie en disposait de solides. Et puis, Hitler ne
semblait-il pas apprécier le Coca-Cola bien frais ?

de Neutralité était donc un cadre juridique afin d’empêcher les États-
Unis de prendre part au conflit européen opposant Hitler à la France,
l’Angleterre et leurs alliés.

1. « Nous ne parlerons de paix que lorsque nous aurons gagné cette
guerre. Le monde judéo-capitaliste ne survivra pas au XXe siècle », Adolf
Hitler, Berlin, 31 décembre 1939.
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Prologue

Hélas, l’euphorie d’août 1936 avait vite cédé le pas à l’in-
quiétude quand, moins d’un mois plus tard, Göring, procla-
mant la nécessité pour l’Allemagne de l’autosuffisance, avait
décidé de bannir les entreprises étrangères de l’empire en
construction. Woodruff était intervenu personnellement afin
d’empêcher l’éviction de Coca-Cola 1. La menace avait été
réelle mais, après une période de doutes, l’essor de Coca-Cola
GmbH s’était poursuivi 2.

Alors que la situation européenne se dégradait, Nicholson
était convaincu d’une chose : seul Keith parviendrait à sauver
la situation.

*

Nicholson n’avait aucune autre option : le contenu des deux
câbles venant d’Europe dépassait le seuil de ses responsabi-
lités. À Woodruff de savoir... et de décider.

Le 26 janvier 1940, sur papier en-tête de The Coca-Cola
Exportation Corporation, après avoir apposé la mention « con-
fidentiel », Burke Nicholson traça les premières lignes de ce
qui allait devenir le plus grand secret de la compagnie. Bien
plus encore que la mystérieuse formule 3 donnant, depuis
1886, son goût unique à la boisson gazeuse.

*

Robert W. Woodruff appréciait modérément Burke Nicholson.
Certes, il lui reconnaissait des qualités d’administrateur dévoué
toujours prompt à exécuter un ordre, à remplir une demande
venant d’Atlanta, mais il manquait, à ses yeux, de la fibre entre-
preneuriale qui habitait chacune de ses propres pensées. Et la

1. Voir chapitre 79.
2. Et ce malgré la rumeur que Coke était une entreprise contrôlée « par

le lobby Juif ». Voir chapitre 77.
3. Dont le nom de code est le 7X et qui apparaît sous le nom Sevenex

dans la correspondance de Burke Nicholson.
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lecture de ses deux missives l’avait agacé. Une nouvelle fois,
pensa-t-il, Nicholson se déchargeait sur lui, alors qu’il était payé
pour régler ce genre de problèmes.

Néanmoins, quelques phrases avaient accroché sa curiosité.
Quand son interlocuteur indiquait « détester aborder ce genre
de sujet 1 », en expliquant qu’il était temps de le faire, et lors-
qu’il précisait cette mise en garde : « Je préfère ne pas mettre
par écrit la manière et la marche à suivre 2. »

À n’en pas douter, tout cela nécessitait prudence. Par pré-
caution, Woodruff fit donc immédiatement suivre les courriers
à Arthur Acklin.

*

Ancien agent de l’IRS, le fisc américain, Arthur Acklin incar-
nait le parfait contraire de Nicholson. Actif, audacieux, indépen-
dant, il s’était illustré quelques années plus tôt comme
représentant du gouvernement dans une série de procès contre...
Coca-Cola. Alors qu’il s’agissait de récupérer des impôts que
Washington considérait dus par la Compagnie, ce qu’elle
contestait, il s’était montré un adversaire coriace. Mettant en
pratique l’adage selon lequel il vaut mieux un bon élément dans
son camp que parmi les rangs de ses ennemis, Woodruff avait
très vite engagé Acklin, le chargeant de s’assurer, désormais,
que les taxes payées par la Compagnie resteraient le plus bas
possible et que le droit soit toujours du côté du boss.

Le 6 février 1940, après s’être longuement entretenu la
veille avec Burke Nicholson, Acklin rédigea un mémorandum
destiné au patron de Coca-Cola 3.

1. Correspondance de H.B. Nicholson à R.W. Woodruff, 26 janvier
1940 in Special Collections and Archives, Robert W. Woodruff Library,
Emory University, Atlanta. Voir annexe.

2. Idem.
3. Memorandum to Mr. R.W. Woodruff. Atlanta, Georgia, 6 février

1940, in Special Collections and Archives, Robert W. Woodruff Library,
Emory University, Atlanta. Voir annexe.
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Prologue

Sur deux feuillets ne portant aucun logo de la Compagnie,
Acklin rendait justice à Nicholson : ses lettres du 26 janvier
1940 étaient exactes. Si Coca-Cola ne faisait rien, la boisson
risquait ni plus ni moins de disparaître d’Angleterre et
d’Allemagne, deux marchés capitaux.

Pour Woodruff, agir s’imposait.
D’ordinaire, les décisions délicates procuraient tout leur sel

à sa position, tandis que là, il s’agissait de flirter avec les
limites de la loi et, in fine, d’oser prendre le risque de compro-
mettre la place que lui-même, Woodruff, laisserait dans
l’Histoire. S’il échouait, la Compagnie serait menacée. S’il
réussissait mais que le monde l’apprenne, l’image de Coca-
Cola serait en jeu.

*

Le combat de Woodruff se déroulait sur deux fronts.
En Angleterre, le gouvernement avait décidé des restric-

tions de sucre, quotas qui pouvaient anéantir la production de
la boisson. Dans ce cas, appuyer sur les sonnettes efficaces et
actionner les réseaux politiques utiles devait permettre de
lever le blocage. D’ailleurs, Nicholson avait déjà mis la pres-
sion sur Gunnels, le représentant d’Atlanta à Londres, lui
expliquant clairement que s’il ne parvenait pas « à tirer les
bonnes ficelles au sein du gouvernement », Coca-Cola quitte-
rait ni plus ni moins la Grande-Bretagne 1.

Le danger allemand se révélait en revanche plus complexe.
Il en allait de la présence de la boisson américaine en territoire
nazi mais également, comme l’avait précisé Acklin, de la sur-
vie de la marque elle-même. Si Coke disparaissait du pays, la

1. Correspondance de H.B. Nicholson à R.W. Woodruff, 8 février
1940, in Special Collections and Archives, Robert W. Woodruff Library,
Emory University, Atlanta. Voir annexe.
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Compagnie risquait en effet de voir apparaître « un autre pro-
duit vendu sous le nom de Coca-Cola 1 ». Ce qui signifiait que
lorsque la folie des hommes serait apaisée, lorsque le monde
serait enfin prêt à boire à nouveau du Coca-Cola, la firme
peinerait à reprendre pied en Allemagne. Un territoire bien
trop important pour ignorer le danger. L’Allemagne était,
serait et resterait le moteur de l’expansion européenne de
Coca-Cola.

*

Robert Winship Woodruff n’avait d’autre solution que de
trancher. Il se replongea à nouveau dans la lecture du plan
qu’on lui proposait.

Et, le 16 février 1940, entre le risque de perdre la maîtrise
de l’avenir et celui de rejoindre les poubelles de la mémoire,
il choisit le moins amer des deux poisons.

1. Memorandum to Mr. R.W. Woodruff. Atlanta, Georgia, 6 février
1940, in Special Collections and Archives, Robert W. Woodruff Library,
Emory University, Atlanta. Voir annexe.
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Légende

« When the legend becomes fact,
print the legend. »

The man who shot Liberty Valence,
John Ford, 1962.
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1. Première fois

Je ne me rappelle pas de ma première fois. Alors, que j’ai
un souvenir précis de mon premier Orangina. Je devais avoir
six ou sept ans, j’assistais à un spectacle de cascades en motos
et voitures, j’étais assis sur les gradins, il faisait chaud et
j’avais soif. La bouteille ronde, orangée et granuleuse, me
parut attirante, son alchimie, entre l’amertume de la pulpe et
la douceur de l’orange, plutôt agréable. Le sucre me colla
à la langue et finalement, pour être honnête, au-delà de sa
fraîcheur, la boisson ne me sembla guère désaltérante. Mais,
de cette première expérience il me reste au moins des traces.
Mais pas de mon premier Coca-Cola.

*

J’ai vite rattrapé ce retard. Entre une adolescence placée
sous le signe de la fascination de l’Amérique et le goût si
particulier du soda, je suis devenu un consommateur accro de
Coca-Cola. Un fidèle parmi les fidèles même.

Mieux, plus que l’absorption de litres de boisson gazeuse,
j’ai développé un autre vice : je suis désormais un collection-
neur. Certains amassent les timbres, d’autres multiplient les
conquêtes. Moi, c’était les bouteilles, les objets publicitaires
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et, finalement, tout ou presque ce qui portait le plus célèbre
logo du monde.

À mieux y repenser, si mon père n’avait pas su donner un
sens à cet engouement, j’aurais pu devenir un obsessionnel.
Un coca-colamaniaque. Mais voilà, mon père m’apprit deux
choses. Que toute collection est vaine si elle n’est pas thémati-
quement limitée. Et qu’elle s’avère sans intérêt si elle ne
dépasse pas le seul cadre de l’accumulation.

Et c’est ainsi, qu’ensemble, nous avons entamé une collec-
tion unique en son genre. Désormais, notre intérêt allait se
porter exclusivement sur tout ce qui avait trait à la présence
de Coca-Cola en France. Documents, images, affiches... à tra-
vers la récupération de vestiges du temps, nous voulions tenter
de découvrir l’histoire hexagonale de la plus américaine des
boissons.

Bientôt, évidemment, notre collecte d’objets fut enrichie
par celle de témoignages et de textes d’un passé que, depuis
Atlanta et jusque dans les couloirs parisiens de sa filiale fran-
çaise, Coca-Cola semblait négliger, voire ignorer ou même
mépriser.

Et puis, au fil des années, cette passion de jeunesse s’est
transformée en une véritable œuvre de recherche. D’abord
dans les arcanes de l’histoire d’un produit plus que centenaire,
puis sur le terrain familier, mais bien plus sensible, de l’en-
quête journalistique.

Si ma première gorgée de Coca-Cola s’était irrémédiable-
ment noyée dans les limbes de ma mémoire, il me fut en
revanche impossible de ne pas songer à tout le chemin par-
couru, et aux récents obstacles que j’avais rencontrés dans ma
quête, tandis qu’Atlanta s’étendait devant moi.
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