Il y a soixante-dix ans paraissait « Madeleine » de Jean Overton Fuller,
première biographie en français de Noor Inayat Khan. En 2006, après
deux années d’enquête minutieuse, Shrabani Basu, une journaliste
indienne résidant à Londres, publiait « Spy Princess », une nouvelle
biographie très complète en langue anglaise. Aujourd’hui cet ouvrage est
enfin traduit, et publié par les Éditions Metvox.
L’histoire de Noor est étroitement liée à notre pays. Née à Moscou, d’une
mère américaine et d’un père indien, cette descendante du sultan de
Mysore, élevée dans la philosophie soufie, a fréquenté école, lycée,
université et conservatoire français, et c’est en France occupée qu’elle est
revenue combattre le fascisme.

Traduction Hervé Larroque et Daniel Mercurin

Poétesse, musicienne, écrivaine pour enfants : pas un profil d’espionne.
C’est pourtant ce que devint Noor, la première opératrice radio infiltrée
en France. D’une volonté de fer, d’un courage indomptable, considérée

par la Gestapo comme une ennemie des plus dangereuses, Noor restait
insaisissable. Mais elle fut trahie.
Capturée, détenue pendant onze mois, elle ne livra rien et ne céda
jamais, ni aux Nazis, ni à la haine. Elle fut exécutée à Dachau le 13
septembre 1944.
Les droits relatifs à la traduction de ce livre seront intégralement
reversés à l’association « L’Universel » qui gère « L’universel-Mémorial
Noor », un édifice dédié à la Paix dans le jardin de Fazal Manzil, la
maison natale de Noor Inayat Khan, à Suresnes. Cette association, au
travers d’une souscription, fera apposer une plaque au nom de Noor
Inayat Khan sur un meuble bibliothèque de la toute nouvelle salle ovale
du site Richelieu, berceau historique de la Bibliothèque nationale de
France, qui sera inaugurée en septembre 2021.
Ce livre et cette plaque sont bien peu comparés à l’engagement et à
l’amour profond dont a fait preuve Noor vis-à-vis de notre pays. C’est
dans notre langue qu’elle jeta au visage de son bourreau son dernier cri,
ce mot universel : « Liberté ! »
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