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ACTUALITÉ DES LIVRES
Sous le ciel qui brûle
de Hoai Huong Nguyen

Le prix du livre Cheminot 2018, sixième édition, a
été décerné à Hoai Huong Nguyen, pour son ouvrage
Sous le ciel qui brûle.
Livre délicat et original qui entraine le lecteur
dans un va-et-vient entre la forêt de Chantilly et
le Vietnam. Vietnam des années quarante-soixante
que l’on découAvre à travers la vie de Tuân, homme
d’une quarantaine d’années, originaire de la région
des Tombes impériales, à Shui près de Hué. Orphelin
très jeune, il est élevé par son grand-père, puis quand
celui-ci meurt, par sa tante. Suivent d’autres deuils,
en particulier, celui de sa cousine bienaimée Tiên. Au
cours de sa scolarité, il apprend le vietnamien et le
français dont il tombe amoureux.
Il vivra la violente offensive nord-vietnamienne sur Hué,
durant la nuit du Têt en janvier 1968. La poésie
de Gérard de Nerval et des vers de Rimbaud le
détourneront de la folie et du suicide. En septembre
de la même année, il partira en exil en France.
Pendant ses promenades sur les sentiers de la forêt de
Chantilly, l’enfance, les chers disparus sont convoqués
dans une lente rêverie. Des descriptions lyriques et
précises de la nature sollicitent avec grâce les sens du
lecteur.
Le roman met en parallèle les paysages du Valois et
ceux de l’Annam, les temples de la citadelle de Hué et
le château de Chantilly, les étangs de Commelles ou
la cathédrale de Senlis. Petit à petit Tuân pendant ses
marches retrouvera le gout pour la vie et celui d’un
avenir possible !
Se succèdent tout au long des cent-soixante-treize
pages et des vingt-trois chapitres une étrange douceur
et l’horreur de la guerre. Un poème ouvre et ferme le
livre, d’autres sont parsemés dans le texte.

À travers cette déambulation solitaire, Hoai Huong
Nguyen dresse une ode à la culture vietnamienne et
au français. Née en France, de parents vietnamiens,
son prénom signifie « se souvenir du pays » ; son livre
en est un témoignage émouvant.
Dans un prochain dévorant, nous vous proposerons
un entretien avec Hoai Huong Nguyen.
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