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À la découverte de ses parents

Aude Yung de Prévaux dans sa maison de Noizay.

S ous le titre Un amour dans

la tempête de l’histoire,

Aude Yung de Prévaux, de

meurant à Noizay, a écrit une
histoire singulière : celle de ses

parents, Jacques et Lotka,
grands résistants qui ont

connu une fin tragique alors

qu’elle avait 9 mois. Ce livre,
qui a connu un succès mérité il

y a quatorze ans, vient d’être
réédité avec un ajout d’une

quarantaine de pages.
Tout commence à la Biblio

thèque nationale en 1965.

Aude, jeune étudiante de

23 ans, recherche de quoi
nourrir sa thèse sur le « dua

lisme cathare ». En remplis

sant sa fiche en gros caractère,
elle s’aperçoit qu’un homme

âgé regarde ce qu’elle écrit et

lui demande : « Pardonnez mon

indiscrétion, mais n’êtes vous
pas la fille de l’amiral Trolley

de Prévaux ? » Devant ses dé

négations, son interlocuteur
insiste et en quelques mots lui

fait découvrir ses véritables

origines : « Vos parents sont

des héros de la Résistance,

votre père, aristocrate issu

d’une famille ultra-catholique,
a choisi de divorcer pour épou

ser un mannequin juive polo

naise de 20 ans sa cadette,

Lotka. Dès 1941, cet officier de

la Royale, ayant rompu avec les

hommes de Vichy, a rejoint la
Résistance avec sa jeune

femme. Ils seront arrêtés, tortu
rés et mourront héroïquement

sans jamais dénoncer leur ré

seau ».

Aude, complètement abasour

die, rentre chez sa mère adop
tive qui lui apprend succincte

ment la vérité, car il y avait un
pacte du silence sur cette his

toire familiale. Elle a été effec
tivement recueillie par le frère

de son père, général de chas

seurs alpins et loyaliste. Alors
commence pour Aude une lon

gue recherche auprès de la fa

mille polonaise de sa mère, des

compagnons de son père, an

ciens résistants, du service his

torique de la marine et des ar

chives nationales...
Une annonce passée dans le

journal Le Monde en 1994 va

lui permettre de les connaître

plus intimement. Elle reçoit la
lettre d’une veuve d’un compa

gnon de son père : « J’ai des tas

de choses à vous donner, dont
un carton de lettres d’amour de

vos parents et des photos ». Peu

à peu, avec retenue et émotion,
Aude a fait émerger de l’ombre

la figure des disparus, leur vie
romanesque et tragique dans

un livre qui donne parfois le

vertige, Jacques et Lotka, un
amour dans la tempête de l’his

toire, aux éditions du Félin.


