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Au vieux poste de radio de famille,
à Marcel Luneau, mon « grand-père résistant ».
Et bien sûr à Pierre, Mathilde, Benjamin...

OUVRAGE ÉDITÉ AVEC LE SOUTIEN DE
La Fondation d’entreprise La Poste a pour objectif de soutenir l’expression
écrite en aidant l’édition de correspondances, en favorisant les manifestations
artistiques qui rendent plus vivantes la lettre et l’écriture, en encourageant
les jeunes talents qui associent texte et musique et en s’engageant en faveur
des exclus de la pratique, de la maîtrise et du plaisir de l’écriture.
www.fondationlaposte.org
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AURÉLIE LUNEAU

LETTRES
INÉDITES À LA BBC
1940-1944
Préface de Jean-Louis Crémieux-Brilhac

L’ICONOCLASTE
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PRÉFACE

M

on plus ancien souvenir des lettres reçues de
France et lues à la BBC est ineffaçable. C’était à
Londres, fin 1941, au Petit Club, un sous-sol où se
retrouvaient pour dîner des cadres de la France
libre. On communiait dans la nostalgie au son de disques ressassant indéfiniment « Sous les toits de Paris » ou « Paris, tu n’as pas
changé, mon vieux ». La radio annonça alors une exécution
d’otages. Un instant plus tard, le chroniqueur du « Courrier de
France » lut une lettre reçue de zone occupée exposant « le dilemme des occupants » : ou bien ils aﬃchaient les listes des fusillés et ils dressaient plus encore la population contre eux, ou bien
ils ne les aﬃchaient pas, et à quoi bon fusiller ? Minute d’émotion pour nous, l’oreille tendue vers le poste de radio.
Le mois suivant, je fus affecté au commissariat national à l’Intérieur, chargé par de Gaulle des relations politiques avec la
Résistance en France. Chaque semaine, la BBC me faisait parvenir des extraits des lettres de France. Les recevoir était à
chaque fois un étonnement. Même si le trafic postal et télégraphique entre l’Angleterre et la France non occupée s’était
maintenu, via le Portugal, jusqu’en novembre 1942, écrire était
risqué, la censure et les dénonciations allaient bon train. Ainsi, ma femme, alors à Marseille, avait été convoquée par la
police et avait dû expliquer les raisons pour lesquelles elle entretenait une correspondance avec Londres. Par la suite, nous
avons pu recourir à un ami suisse qui nous servit de relais,
mais je n’ai jamais pu communiquer avec ma mère restée à
Paris. Cependant, il arriva que des censeurs ferment les yeux.
Des missives parvenaient même à l’adresse suivante : « Géné-

001-017_Londres-intro.indd 4

19/03/14 12:12

ral de Gaulle, Londres » ! Les lettres de France étaient la miraculeuse réponse d’un pays à l’écoute d’une Angleterre insubmersible, d’une France libre porteuse d’espoir.
Une vive émotion
J’ai participé à l’émission phare de la BBC « Les Français
parlent aux Français ». Lorsque, pour la première fois, dans la
pénombre du petit studio, s’alluma le signal vert qui débloquait le micro, quelle ne fut pas mon angoisse à l’idée de
m’adresser, par-dessus la Manche, à l’immense silence d’un
pays écrasé dans la nuit. « Un oﬃcier des Forces françaises
libres vous parle... » J’étais annoncé à l’antenne. J’imaginais,
au loin, les villes et les campagnes immobilisées par le couvrefeu où des inconnus étaient à l’écoute, mes proches peut-être…
Ce que j’allais dire nous rapprocherait pour quelques minutes,
mais reconnaîtraient-ils ma voix ? Les lettres disaient que
nous étions entendus, elles disaient le « non-consentement ».
Elles reﬂétaient le vécu d’hommes et de femmes dont aucun
rapport d’agent clandestin ne rendait encore compte.
Lorsqu’elles se raréfièrent à partir de novembre 1942,
nous tirâmes nos informations d’autres sources. Mais rien,
excepté les messages trop fréquents annonçant la disparition
d’un résistant ou d’un ami, n’égalait ce qu’avait été notre émotion à la lecture de lettres où s’exprimaient tant de confiance
et tant de peines : « L’émission est souvent si brouillée qu’il est
parfois très diﬃcile d’entendre le speaker. Alors les têtes se rapprochent, les oreilles se collent à l’appareil… »
Jean-Louis Crémieux-Brilhac
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LA RADIO DE L’ESPOIR

8

LES VOIX DE LONDRES

14

1. L’EFFONDREMENT

18

2. LA FRANCE ASSERVIE

72

Juin-Décembre 1940

Janvier-Décembre 1941

3. LE TOURNANT DE LA GUERRE

138

4.L’ATTENTE

216

Janvier-Décembre 1942

Janvier 1943-Juin 1944

ÉPILOGUE

274

ANNEXES

282

Convention d’édition : pour une meilleure lecture de cet ouvrage, les lettres
ont été corrigées selon les règles typographiques et orthographiques actuelles.
Le sigle « n.s. » signifie que certaines d'entre elles n'ont pas été signées.
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LA RADIO DE L’ESPOIR

L

e 20 juin 1940, une femme de Béziers écrit à
la BBC : « Chers amis anglais, merci pour le
réconfort qu’apportent vos émissions aux
Français restés avides de liberté, aux Français qui n’acceptent pas d’être mangés à la
sauce hitlérienne, à ceux qui gardent au
cœur, avec la rage impuissante contre les
mauvais bergers, l’espoir tenace d’un relèvement. » Éprouvés par le drame qui vient de se
jouer et inquiets face à l’avenir, des Français se tournent vers
Londres dès la fin des combats. Le 18 juin 1940, au lendemain
de l’annonce par le maréchal Pétain de la demande d’armistice à l’Allemagne, c’est de la BBC que s’est élevée la voix d’un
jeune général, au nom prédestiné. Fort de sa foi en la France,
Charles de Gaulle lance un appel à poursuivre la guerre. Même
si son allocution est peu entendue, la radio anglaise devient
vite une confidente, une alliée, un exutoire aussi vers lequel
on se tourne.
Dès lors, des milliers de lettres vont cheminer vers
Londres, malgré les interdits et les risques encourus par leurs
auteurs. Un grand nombre d’entre elles ont été sauvées de l’oubli, et sorties d’un long sommeil de soixante-dix ans.
La BBC n’a pas attendu juin 1940 pour proposer des émissions en langue française. Depuis la signature des accords de
Munich, en septembre 1938, elle diffuse des bulletins d’information internationale. À l’époque, seuls 6,5 millions de Français sont équipés d’un poste, sur une population totale de
40 millions. On écoute alors la radio en famille ou entre amis.

8
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Après la signature de l’armistice, le 22 juin, puis la rupture des relations entre la France et l’Angleterre, les Anglais
proposent un rendez-vous radiophonique aux Français depuis
Londres. Le 7 juillet, Michel Saint-Denis, alias Jacques Duchesne, constitue une équipe. Il recrute des journalistes
comme Pierre Bourdan, Yves Morvan, alias Jean Marin, Jean
Oberlé, le jeune soldat Pierre Lefèvre, le poète Jacques Borel
(Brunius), le dessinateur Maurice Van Moppès, que Duchesne
transforme en chansonnier. À la fin de l’année 1943, Pierre Dac
rejoint la troupe.
« Les Français parlent aux Français »
Sous l’intitulé « Ici la France », l’émission débute le 14 juillet, avec l’ambition de soutenir le moral des Français, dénoncer la situation du pays, s’élever contre la propagande allemande, informer et dire la vérité ! Le 6 septembre, elle prend
un nouveau titre, le fameux « Les Français parlent aux Français ». Ce programme en langue française, comme les bulletins
d’information de la journée, est sous la coupe des Britanniques
qui exercent une censure sur les textes des commentateurs.
Aux antipodes de l’idée selon laquelle « Radio Londres, c’est de
Gaulle ! », le général n’a aucun droit de regard sur les programmes.
Mais, parallèlement, Winston Churchill lui offre un
créneau quotidien. À partir du 18 juillet, de 20 h 25 à 20 h 30,
sous le titre « Honneur et Patrie », la France libre dispose de
cinq minutes d’antenne, avec comme porte-parole Maurice
Schumann qui, lui aussi, se plie à la censure anglaise.
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De Gaulle en est la vedette, même s’il n’y intervient que
soixante-sept fois.
La « grand-messe » du soir commence donc à 20 h 15 par
la lecture des nouvelles rédigées en anglais et traduites en
français. À 20 h 25, « Honneur et Patrie » entre en scène, suivie
de 20 h 30 à 21 heures par « Les Français parlent aux Français »,
dont le programme offre causeries, commentaires des nouvelles, témoignages, reportages, saynètes et chansons humoristiques que les Français fredonnent dans les queues devant
les magasins. La créativité fait la force de ce rendez-vous
quotidien. « Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris
est allemand ! » connaît son heure de gloire.
Mais ce qui fascine le plus les Français à l’écoute, ce sont
les messages codés ! « L’étoile ﬁlante repassera », « Melpomène
se parfume à l’héliotrope », « La lune est pleine d’éléphants
verts »…, des messages qui servent, dès septembre 1941, à
mettre en contact les résistants et les agents des services
secrets britanniques parachutés en France.
Dans un pays aux médias sous contrôle, le succès de la
BBC inquiète les Allemands et Vichy. Une véritable guerre des
ondes se joue dès lors entre trois radios, instruments au service d’une idéologie et d’une cause : Radio Paris sous la botte
nazie, Radio Vichy à la gloire de Pétain, et la BBC, poste de la
Résistance outre-Manche.
Les autorités allemandes et françaises ne tardent pas à en
interdire l’écoute. Mais ni les saisies de poste, ni les menaces
d’amendes, de peines de prison, voire de travaux forcés n’empêchent les Français de se brancher sur le poste de Londres,
10
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qui comble leur quête de résistance des esprits. « Quand les
Allemands nous brouillent, les Français se débrouillent », tel est
le slogan de la BBC qui parviendra toujours à offrir sur les trois
longueurs d’onde (longues, moyennes et courtes) une écoute
aux auditeurs français.
Via Berne, Genève ou Lisbonne
Basée au cœur de la capitale anglaise, Radio Londres devient la radio de la liberté, de la vérité et de l’espoir ! Au-delà de
la guerre des mots, elle s’engage dans une guerre d’action,
lance des appels à manifester et à exprimer l’opposition aux
autorités allemandes et françaises. Elle devient peu à peu le
vecteur d’une résistance civile sans précédent qui doit transformer ses auditeurs en auxiliaires des Alliés le jour J.
À Londres, les speakers ne prennent véritablement la
mesure de leur succès d’audience qu’à l’automne 1940, à la réception de la première lettre enfin parvenue à bon port. Car,
peu à peu, une correspondance s’établit entre des Français, de
toutes les origines sociales et de toutes les régions, et la BBC.
Pourtant, écrire relève du parcours du combattant.
Depuis la victoire allemande, la censure règne. La correspondance entre la zone occupée et la zone libre est interdite,
sauf pour le courrier administratif et les cartes familiales,
autorisés à partir de septembre 1940. En zone libre, le contrôle
postal touche l’ensemble du courrier. Il faut donc passer le
maillage de la censure en place. Aucune lettre ne circulant vers
l’Angleterre, les missives transitent par la Suisse, l’Espagne et
le Portugal. Les correspondants de la BBC usent de procédés
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variés : certains tentent leur chance auprès de la poste, comptant sur l’aide d’un censeur « ami », d’autres (plus souvent des
zones occupée, interdite ou annexée) confient leur courrier à
des proches en zone libre, parfois à des inconnus. On envoie sa
lettre par le biais de la Croix-Rouge, du consulat d’Angleterre
à Genève, ou celui des États-Unis à Lyon… Via Berne, Lisbonne, Genève, une centaine de ces lettres arrivent en
moyenne chaque mois à Londres jusqu’en 1942, deux tiers de
zone libre, un tiers de zone occupée, et quelques rares des
zones interdite et annexée. Elles mettent plus de deux mois
pour arriver à destination. Après une dernière censure, anglaise cette fois, ces courriers sont lus à l’antenne, mais l’occupation totale de la France en novembre 1942 restreint peu à
peu ce ﬂot. En 1944, les lettres ne passent plus.
Une parole libre
Ainsi, des hommes, des femmes, des enfants, écrivent,
recopient, multiplient les missives pour mieux surmonter la
censure. Anonymement, pour la plupart, par peur des représailles, ils prennent la plume pour raconter leur quotidien et
partager leurs sentiments les plus profonds. Une parole libre,
déversée sous forme de lettres, de rapports, de cartes postales,
accompagnée de photos, poèmes ou dessins. Tous ces courriers forment un tableau vivant des privations, interdits,
arrestations, agissements de Vichy et de l’occupant… Une fenêtre sur l’état d’esprit qui règne en France, des écrits précieux
analysés par les services britanniques chargés d’établir des
rapports d’écoute et d’opinion sur l’Europe. Ces dossiers
12
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constituent la principale source d’information des speakers
de la BBC. À la tête de ce service de documentation, le Français
Émile Delavenay, ancien rédacteur de l’agence Havas à
Londres, décortique ces feuilles de papier. Soixante-dix ans
plus tard, on y relève des annotations et traits de couleur signalant des passages importants.
Le temps nous a légué ces archives, des enveloppes aux
couleurs passées, avec des adresses succinctes, « BBC London,
Angleterre », « Monsieur Jacques Duchesne, BBC House, London »… Et à l’intérieur, des morceaux d’espoir, des attentes, des
appels à l’aide, mais aussi des griefs, des sentiments à vif qui
constituent un magnifique témoignage de cette opposition de
corps et de cœur.
Aujourd’hui, ces lettres se déploient sous nos yeux, avec
des écritures parfois maladroites ou superbement calligraphiées. Elles nous racontent une histoire, l’aventure d’un fil
ténu tissé entre les Français et leurs « amis de Londres », et qui
se poursuit après la Libération, comme en témoigne cet habitant de Saint-Mathurin (Vendée), en mars 1945 : « Comment
ne pourrait-on pas continuer d’écouter la BBC qui, pendant
quatre ans, a été l’étoile brillante et pure, dominant le tumulte
et la tempête, qui s’abattait sur l’Europe… »
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