
Nancy Wake, journaliste, résistante 
Nancy Wake (30 août 1912 – 7 août 2011), surnommée « la Souris Blanche », 
est une figure australienne de la Résistance en France, pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Elle fut recrutée comme agent du SOE anglais et envoyée en 
France en 1944 comme courrier du réseau Freelance, qui se distingua 
en Auvergne. Elle est la résistante la plus décorée de la Seconde Guerre 
mondiale. Nancy Wake était une « dure » ; elle est aussi une vraie aventurière. 
Femme passionnée, francophile, extrêmement courageuse, elle est une femme 
engagée, prête à risquer sa vie et même à la perdre pour la liberté. 

1932, après ses études, elle part en Europe, via Vancouver, New York et 
débarque à Liverpool. Elle s’inscrit à Londres dans une école de journalisme. 
Puis elle trouve un travail de reporter indépendante à Paris. 1933, Après 
l’accession d’Hitler au pouvoir, elle voyage à Vienne et à Berlin, où elle assiste à 
des scènes antisémites, qui sont à l’origine de son engagement. 

1939, au début de la guerre, elle décide de retourner en France, dans le Midi et 
elle épouse Henri Fiocca à l’hôtel du Louvre à Marseille. De 1940 à 1943, Nancy 
Wake rejoint la Résistance intérieure française et assure la fonction de courrier 
auprès de Ian Garrow et Albert Guérisse. Quand Ian Garrow est arrêté en octobre 1941, puis condamné à 
dix ans de détention, elle aide à son évasion de la prison de Mauzac (Dordogne), qui réussit le 8 décembre 
1942. C’est dans cette période que la Gestapo, qui la recherche sans connaître son identité, la surnomme la 
« Souris blanche ». Albert Guérisse est arrêté le 2 mars 1943. Nancy Wake, après avoir été arrêtée, torturée 
puis libérée (pas reconnue par la Gestapo), quitte la France pour l’Angleterre, via les Pyrénées, l’Espagne, 
puis Gibraltar et l’Écosse. À Londres, elle retrouve Ian Garrow. Le SOE, prend contact avec elle et la recrute. 

En 1944, devenue agent secret du SOE, elle suit l’entraînement, puis est envoyée en mission en France en 
Auvergne pour aider la Résistance à préparer le soulèvement armé qui doit coïncider avec le débarquement en 
Normandie. Dans la nuit du 29 au 30 avril 1944, Nancy Wake est parachutée en Auvergne. Elle rejoint les 
maquisards pour mettre en place et organiser la livraison des armes et de l’équipement nécessaires. Son rôle 
était de distribuer des armes aux résistants cachés dans les montagnes. Il fallait envoyer des messages radio. 
Le groupe de Nancy a perdu leur opérateur radio lors d’un raid des troupes allemandes. Donc, elle a été obligée 
de faire plus de 200 kilomètres à bicyclette pour aller chercher un autre opérateur. Elle a dit que c’était plus 
facile pour une femme de circuler parce que les Allemands tuaient les hommes au hasard. D’après Nancy, les 
autres ne croyaient pas qu’elle rentrerait. De retour parmi les maquis, elle ne pouvait ni rester debout, ni rester 
assise ; elle ne pouvait rien faire, elle était à bout de force. Formée au combat, Nancy a fait beaucoup d’actes 
de sabotage et d’exploits au cours de cette « drôle de guerre ».  

Pourtant, c’est de celui-ci qu’elle est le plus fière. Juin 1944 : Elle pilote l’attaque du local de la Gestapo de 
Montluçon, tuant elle-même une sentinelle allemande. À la fin de l’été 1944, elle rentre en Angleterre. 

Après la guerre, elle reçoit de nombreuses décorations de plusieurs pays, devenant la femme la plus décorée 
de la Seconde Guerre mondiale. Elle travaille ensuite pour le service de renseignements du British Air Ministry. 

Elle meurt à Londres le 7 août 2011 (99 ans) 

Le 10 mars 2013, conformément à ses 
volontés, ses cendres sont dispersées dans 
un bois voisin du château de Fragne, à 
Verneix (Allier), près de Montluçon, dans le 
secteur où elle a effectué sa mission en 
1944. 

Nancy Wake est la résistante la plus 
décorée de la Seconde Guerre mondiale - 
Décorations : Compagnon de l’Ordre 
d'Australie (2004) - Médaille de George 
(1945) – Star 39-45 - France and Germany 
Star - Defence Medal 39-45 - War Medal 39-
45 - Chevalier de la Légion d'Honneur (1970) 
- Officier de la Légion d'Honneur (1988) - 
Croix de Guerre 39-45 - Médaille de la 
Liberté - Médaille de la Résistance - Badge 
en or (2006). 
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