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LIVRE

PAR AMOUR

Valérie Tong Cuong :
l'amour, et aussi la guerre
^^^Ç

Valérie Tong Cuong, auteur du passionnant "Par amour" Photo F MANTOVANI
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Le dernier roman de Valérie
Tong Cuong, Par amour, aurait
d'après nous, mérité le Prix
Goncourt. Mais, paru trop tard,
il n'était pas en lice. Dommage !
Votre roman se déroule essentiellement au Havre, durant l'Occupation,
pourquoi ce choix ?
« Ma famille maternelle est havraise.
C'est un sujet que je porte en moi depuis
des années. Je savais que ce serait difficile de m'y attaquer. Ce qu'ont vécu les
Havrais, à ce moment-là de l'Histoire,
me touche personnellement. »
Vous avez dû fournir un important
travail de documentation...

« L'importante bibliographie que je
mentionne en témoigne. C'était dur
parce que la pression des forces alliées,
avec leurs bombardements incessants,
et les évacuations d'enfants, qui sont les
deux grands faits qui structurent mon
livre ont été peu détaillés par les historiens. C'est un sujetpresque tabou. S'intéresser au sort du Havre pendant la seconde guerre mondiale, c'est montrer
que nombre de destructions ont été le
fait des alliés. Mais c'était politiquement incorrect de le dire, surtout à la
sortie de la guerre. De surcroît, nombre
d'archives ont été brûlées. »
Comment avez-vous intégré la fiction à la réalité historique ?
« Je tenais à rentrer dans la grande Histoire par la petite. Mes personnages

Des héros ordinaires...
Valérie Tong Cuong nous plonge dans les années noires, celles de l'occupation dans un Havre qui porte bien mal son nom. La ville est à la fois sous le
feu des Anglais, qui necessentdela bombarder, et sous la botte de l'occupant
allemand imposant la terreur et d'insupportables restrictions au quotidien.
Ces circonstances extraordinairement malheureuses, Valérie Tong Cuong
nous les fait vivre dans la peau de deux familles ordinaires. Deux sœurs, leur
mari et leure enfants qui affrontent les épreuves du temps en s'appuyant sur
l'amour, et la confiance qui les relient. Elle donne tour à tour la parole aux
deux jeunes femmes, mais aussi aux enfants et à un des époux. Autant de
visions croisées sur d'imprévisibles événements comme la maladie, les bombes, la décision de protéger un enfant juif, la mort ou encore la séparation
quand les enfants doivent être envoyés en Algérie, pour échapper à l'horreur. Lensemble forme un roman que sa rigueur historique n'empêche jamais d'être poignant. Une réussite.
PRATIQUE Editions J.C Lattès, 416 pages, 20€
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Les alliés ont
détruit Le Havre.
Mais après la guerre,
c'était un sujet presque
tabou *
Valérie Tong Cuong, romancière
sont des composites de personnages
réels. Ce sont des personnages de fiction dans un contexte que j'ai absolument voulu exact. Lesbombardements
subis, les enfants évacués en Algérie,
tout est vrai. Je voulais retranscrire ce
qu'ont vécu des gens comme vous et
moi à cette époque, dans cette ville. »
Vous êtes-vous fait une opinion
personnelle sur ces événements ?
« 70 ans après, nous avons des informations que les gens n'avaient pas à
l'époque. Il est impossible d'avoir un jugement arrêté mais la façon dont
Le Havre a été pilonné reste discutable.
Ce qui est sûr, c'est qu'après avoir écrit
mon roman, je n'ai pas la même vision
de la guerre, de laf açon dont les populations civiles sont sacrifiées à l'intérêt général ».
On imagine certaines scènes comme
celles d'un film, avez-vous eu des
propositions en ce sens ?
« C'esttrop tôt. Mais je serai ravie que le
livre continue de vivre sous cette forme. »

Propos recueillis par
Nicolas Blondeau
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