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Mance - Évocation 
 

 

 
Cette nuit là, personne ne dormait… 

Dès sept heures du soir, et en dépit 
d’officielles « mise-en-garde », à toute volée, 
les cloches avaient sonné la Joie d’une 
Victoire longtemps, longtemps attendue. 
Cette nuit-là, 7 ou 8 mai 1945… Deux ans 
déjà… 

Le village n’a pas attendu, pour se 
souvenir, le dimanche 11 mai… Il était là, ce 
mercredi soir, près de l’église, près de 
l’école… A la lueur des torches de résine, le 
drapeau frangé d’or de la commune, porté 
par deux écoliers, semblait rappeler aux 
vivants l’héroïsme des disparus… Nul ne 
songeait que son voisin était d’une opinion 
politique contraire à la sienne : unanimement, 
le village pensait : « France ». 

Debout, du haut des marches de 
l’église l’instituteur évoquait les ans passés, et 
l’écho des voix enfantines interprétait par ses 
chants les états d’âme qui furent ceux de 
toute une nation, 1939 – chants d’espoir… 
1940… 1941… 1942… Et dans la nuit la plus 
sombre, un rythme s’élève, obsédant : Le 
Chant des Partisans. Des yeux se mouillent… 

On se souvient d’André Parisot, maître 
d’école de chez nous, tombé à l’ennemi le 
jour même où le général de Gaulle appelait la 
France à la Résistance… On se souvient de 
ceux qui souffraient dans les camps, 
prisonniers et déportés… 1943… Ici, Londres… 
évocation… 1944… « Le premier accroc coûte 
deux cents francs ». Débarquement… La 
« Marche Lorraine » vibre dans la nuit. O 
surprise : un avion, imprévu, passe à faible 
hauteur, illuminé… Peu après, du milieu de la 
place, de hautes flammes s’élèvent d’un 
bûcher qui rappelle les feux de la St-Jean, 
pendant qu’une voix juvénile appelle : « Lux 
Robert… Mort pour la France… » 

Morts pour la France, mortes pour la 
France… Oh ! Non ! Il ne faut pas que votre 
sacrifice ait été vain… Cette « Marseillaise » 
chantée par le petit village avant qu’on ne se 
séparât n’a-t-elle pas prouvé que les Français 
peuvent s’aimer et s’unir… pour la France ? 
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