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INDRE ET LOIREactul

Fille de héros... sans le savoir
Pendant longtemps, Aude Yung de
Prévaux - qui demeure à Noizay - a
ignoré la véritable histoire de ses parents,
grands résistants. Elle en a fait un livre.
ecrets de familles faut-il tout dire ? La
question était posée le 2 fevrier demier dans
le cadre de l'émission mensuelle de Beatrice
Schonberg, « Pnse directe » A cette
occasion, les téléspectateurs ont découvert
l'histoire singulière d'Aude Yung de Prévaux
qui demeure a Noizay Tout commence en
1965 a la Bibliotheque Nationale A 23 ans,
cette jeune étudiante qui rédige un memoire
sur le « dualisme cathare » est abordée par
un homme âge, mtngue par son nom sur une
fiche « Pardonnez mon indiscrétion, maîs
n'êtes-vous pas la fille de l'amiral Trolley de
Prévaux ?» A sa grande surprise, elle
apprend alors que ses parents sont des heros
de la resistance Son pere - un anstocrate
issu d'une famille ultra-catholique - a choisi
de divorcer pour épouser une juive polonaise
de 20 ans sa cadette, Lotka Des 1941, cet
officier de la Royale a rejoint la resistance

avec sa jeune femme Ils seront arrêtes,
toitures et mourront héroïquement sans
jamais dénoncer le reseau
A la mort de ses parents, Aude a ete
recueillie dans la famille du frere de son
pere, general de chasseurs alpins, fidèle a
Petam Elle découvre bientôt que cet oncle a
exige du clan familial un pacte de silence la
concernant
La jeune femme veut alors en savoir plus sur
ses parents caches Son but est de se refaire
une identité
Jusqu'en 1994, elle ne trouve que des bnbes
d'explications
ou
des
documents
administratifs dans de vieilles malles Une
annonce passée dans le journal Le Monde, a
la rubrique « carnet du souvenir » va lui
permettre enfin de les connaître intimement
Elle reçoit la lettre d'une veuve d'un
compagnon de son pere, qui lui dit « J'ai
des tas de choses a vous donner, dont un
énorme carton de lettres d'amour de vos
parents, et des photos » Enfin, elle découvre
leurs visages et des échanges passionnes

d'amants magnifiques
« L'histoire de mes parents nous rend
optimiste sur l'humain, sur l'éducation, sur
une vie disciplinée, maîs aussi sur une
certaine rébellion, confit aujourd'hui Aude
Je suis un exemple d'une identité multiple et
diverse »
Avec retenue et émotion, la Tourangelle a
raconte cette histoire exceptionnelle et
tragique qui donne parfois le vertige, dans un
ouvrage intitule « Un amour dans la tempête
de l'histoire » aux editions du Felin Une
façon aussi de rendre hommage a ces parents
héroïques
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