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Souvenirs. 
 
Evadé de l’Europe par l’Espa-
gne pendant l’hiver 1943, je me 
retrouve à Alger après deux 
mois de prison à Burgos. J’y 
fais la connaissance d’officiers 
espagnols républicains qui at-
tendent leur heure car c’est en-
core le régime de Franco. Nous 
sommes 3 ou 4 français pas 
très loin du Camp de Miranda 
lieu habituel de séquestration 
des évadés  français. 
Nous sommes libérés grâce à la 
complicité d’une grande dame 
d’Espagne  la Duquessa de Le-
cera, amie du maréchal Pétain ! 
 
J’ai 18 ans et je suis carré de 
flotte à l’Ecole Sainte Gene-
viève à Versailles.  
Evidemment, je ne préviens pas 
les “bons pères” de mon enga-
gement et de mon évasion de 
France. 
Arrivé en mai à Alger, je re-
trouve une ambiance Pétainiste 
dans l’entourage marine, ce qui 
me décide à faire une autre 
évasion : Alger-Londres pour 
respirer un air de Liberté avec 
les alliés et les Français Libres. 
Je rencontre de nombreuses 
difficultés pour Alger-Londres  : 

le trajet direct est très surveillé 
donc nouvelle clandestinité, 
celle-là d’Afrique du Nord vers 
l’Angleterre sur un trimoteur  
italien pris à l’ennemi, via  
Le Caire, Khartoum, Fort Lamy, 
Lagos… 
et enfin, la côte Sud d’Angle-
terre où un inspecteur de police 
britannique me cueille sur l’hy-
dravion de Plymouth.  
 
Je me retrouve dans les camps 
des internés, surnommé 
“Patriotic School” avec des éva-
dés de toutes origines, de toute 
l’Europe.  
 
Heureusement, il existe une 
école d’officiers de marine de la 
France Libre que je rejoins en 
Ecosse. En mars 1944, je suis 
embarqué comme aspirant sur 
la frégate “La Surprise” qui par-
ticipe trois mois après au  
Débarquement en Normandie le 
6 juin 1944. 
 
Le Jour J. 
C'est encore la nuit noire. Le 
ciel s'est couvert, la mer est 
grise, d'un gris d'opale qui se 
fond dans le brouillard. Le vent 
soulève des embruns qui fouet-
tent les visages avec force.  
Il fait presque froid. Quelques 
heures plus tôt, près des côtes 
anglaises, des milliers de navi-
res ont gagné la haute mer, sui-
vant une route zigzagante, pour 
trouver leur place dans le 
convoi d'ensemble.  
 

La nuit est comme de l'encre. 
Je distingue cependant les for-
mes noires des navires les plus 
proches. Le vent est âpre, dé-
chirant les nuages et soulevant 
la houle. 
 
L'aube s'est levée. Sur une mer 
de plomb fondu, la houle hé-
risse des crêtes blanches d’é-
cume. Les navires sont légion, 
de toutes tailles, de toutes for-
mes avec leurs coques bario-
lées, les camouflages peints de 
neuf. Les barges, les transpor-
teurs, les vedettes, les frégates,  
les torpilleurs,  les croiseurs et 
les “gros” cuirassés : la plus 
fantastique armada jamais 
constituée. 
 
Une pensée me traverse, ré-
confortante : les Allemands qui 
occupent les ouvrages côtiers 
ne soupçonnent pas que nous 
sommes à quelques encablu-
res. Ils nous attendent peut-être 
ailleurs, dans les Balkans, en 
Norvège, à Dunkerque ou à 
Royan.  
 
Et puis, comment soupçonne-
raient-ils un débarquement par 
un temps pareil ? La veille, une 
tempête sur la Manche avait re-
poussé l’opération. 
 
6 heures. Les avions ne ces-
sent de vrombir sur nos têtes, 
allant et revenant.  
 
Cette fois, il fait plein jour.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et soudain, d'un coup, le rivage  
apparaît. Une ligne continue, un 
dessin de paysage, à une dis-
tance que j'évalue à quinze kilo-
mètres. C'est la France, que je 
revois après 20 mois d’exil ! 
 
Et maintenant, les milliers de 
bateaux formés en lignes bien 
parallèles semblent courir plus 
vite, droit sur elle.  
 
Soudain, une détonation dé-
chire l'air et se prolonge, 
comme répercutée intermina-
blement par les vagues en cer-
cles grandissants. Toutes les 
bouches à feu de tous les navi-
res ont tiré. Elles tirent à nou-
veau à pleine cadence, cou-
vrant complètement le gronde-
ment de la mer.  
 
La bataille de Normandie ne fai-
sait que commencer.  
 
Notre rôle était d’assurer la pro-
tection des convois contre les 
sous -marins allemands, de par-
ticiper aux opérations de logisti-
que, de débarquement et de 
transport des troupes... 
Début août, nous convoyons 
notamment la 2e  DB, la Division 
Blindée commandée par le  
général Leclerc. 
 
Une autre frégate de la France 
Libre “La Combattante” rame-
nait en France le général de 
Gaulle après un “exil de quatre 
années !”. Le 14 juin, il pronon-
çait son fameux discours de 
Bayeux. Ce ne fut que beau-
coup plus tard que j’ai eu la 
chance d’échanger quelques 
mots avec le général. 
 
 
Quinze mois plus tard je pars  
en Indochine occupée par les  
Japonais afin de récupérer ce 
territoire … illusion, elle devien-
dra autonome comme la France 
libérée de l’occupation. 
 
 
 
 
 

Bertrand Imbert 

Le jour J du Débarquement 


