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Quj acceptera l'1dée qu'une jeune
bourgeoise d'ure grânde beauté âit
di gé pe.dant la dcmière guerrc
unc orgânisal ion mi l i ta irc,  1 'un dcs
pdncrpâux Iéscaux de rcnseigne
mert dl3s A]liés ? Qui se lâissera
con\,aincre qu'elle se soit évadée
deux lbis, 1a première en se
cachânl dans un sac postâl, la
seconde en passâni tout simple-
ment à travers les baneâux de sa
cellulc (connne elle l'apprendn
par ]a suilc. le mâçon. anarchiste
espâgnol, avail triché sur l'écart
réglementairc...) ? Qui rcconnaltra
dans cette pâuvressc errant cn hail
lons dans lâ campagne aixoisc,
Èprès cette évaslon qui lui laisserâ
les tcmpes aplaties. un dcs plus
cfï lcaces ennemis d'Hit ler,  d 'âi l
leufs en liaison âvec les conjurés de
Stâuffenberg I Cependânt, l'épo-
pée de Mârie'Madeleine Fourcade
morte er juillei 1989 pour êire
oubliéc (el il faut félicrter Plon de
lù réédition dc ce classiquc introu
vable),  n 'est pâs conteslée. Atten
dons touletbis 1a lumière révision
ùiste qul nous cxpliqucra que ce
réseaù Alliance ne fut qu'une rumi
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Marie-Madeleine I'incrovable

fication de l'Abwehr, raisoD pour
laquelle, sou{-ieux d éviter les
indiscrélions. les nazis exéclr!èrenl
promprcmenr ccux oe ses âgcn$
quj tombèrent entre leurs mâins.
Cette patdole adnirablc n a den
d unc ldéologue. Le chef qu'cl lc
remplace, 1e commandanl I-oustau
nau LacÂu, était proche de Pétain
encore à Vichy, et d'un de Gaulle
qu'il conraît bien. A propos de ce
dcrnicr, il lrâncle : ' Son âscen
seul nc s'arrôlc pas à ]'étâge. '
Autrement dit, pourquoi pfétendre
incamcr la France. mener à ce litre
un jeu politlque. âlors que l'ur-
gence prrriotique ordonne slmple-
ment de combâttre aux côiés des
Anglâls. âuxqrels le réseâu
Alhance se rattacha dono directe-
ment. Avant d'être surnomrné '
l Arche de Noé ' , parce que
Marie-Madeleine domâit à ses
agents des noms d'animaux r elle
étiti! elle même ' Hénsson ...
Je roûs laisse découvrir ou rcdé
couvrir une oeuvre mllitalfe consl
dérable, accomplie à quel prir I Je
voudmis lnsister sur la signiUcal ion
que peul avoir  po r  nous,
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aulourd'hui,  ce mâgnif ique visâge.
Cette Made-Madeleine m'apparâît
comme la Iéûiniré niômc er cc
qu'el le â d' i r résist ible.  Sa baraka
ne va pas sans un sixième scrs qui
lui penner de déjouer cl dc domi
ncr le Éel ses deux évâslons ne
sont que deux exernples. Elle ne sc
réclame que dc l'évidence de la
lutte à lnener. elle iàil prcuve du
plus efficace pragmâlisn1c, et
cependârt nous pouvons voir dans
son acllon une sorte de dénégatjon
prodigieuse de la réâlité, pour
autant que celle cl est insuppor
table, qu'on peut appeler poésie.
Imâginez Nadja en guerrière... '
La 1ùne est pleine d'éléphants verts
'  :  ce fut  un des messages qui

annoncèrent le Débarquement.
Grâce à des personnalités comme
Marie-Madeleine

Fonrcade, ia ltésistance a fâit de ce
qui pouvalt ressembler à un âstre
moft, notre pruvre France anéan-
tie, une contrée héroique et fabu
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