
Quelques  jours  plus  tôt,  un  des  journalistes  a  accepté  de  répondre  à  quelques  unes  de  mes
questions. Il s'agit de Frederic Leterreux, ancien journaliste du Bessin.  

1 – Monsieur Leterreux, vous êtes un passionné de la seconde guerre mondiale, pourquoi cette
période en particulier ? Qu'est-ce qui vous attire le plus dans cette tranche de notre histoire ?

Je m'intéresse à cette période de l'histoire depuis mon plus jeune âge. J'ai  acheté mon
premier livre sur le débarquement à l'âge de 10 ans, en 1969. Il a été écrit par un correspondant
de guerre anglais qui avait couvert le débarquement. Il savait de quoi il parlait. 50 ans après, ce
livre est toujours dans ma bibliothèque. Sans oublier le best-seller de Cornelius Ryan,  Le Jour le
plus Long, acheté par mes parents au début des années soixante. Ce livre a d’ailleurs inspiré Darryl
Zanück pour son film du même nom. A propos de mes parents, ma mère était à Caen sous les
bombes, en juin 1944, elle a vécu une histoire incroyable. Ce qui m’attire le plus dans cette histoire
c’est la petite histoire de la grande histoire.  

2  –  Justement,  de toutes les recherches que vous avez effectuées, qu'est-ce qui  vous a le plus
marqué ? Y a-t-il un moment dans le débarquement qui vous tiens à cœur tout particulièrement ?

Les  histoires  qui  concernent  les  jeunes  en  particulier  m’ont  le  plus  marqué.  Je  pense
notamment à Serge Gras, 16 ans, qui fugue à Falaise au moment de la libération de la cité natale
de  Guillaume le  Conquérant.  Il  participe  à  l’insurrection de  Paris  avant  de  s’engager  dans  les
bataillons de Jeunesse du colonel Fabien puis dans la 1ere armée française. En avril 1945, il est
décoré par le général De Lattre de Tassigny, sous les yeux de Joseph Kessel,  correspondant de
guerre pour France Soir. Il décède une semaine plus tard, tué d’un éclat d’obus en pleine tête dans
la Forêt Noire… Le moment qui me tient le plus à cœur est le débarquement des 177 Français du
commando Kieffer sur  la plage de Colleville-Montgomery,  à  Ouistreham. Ces  hommes ont  fait
preuve d’un  courage incroyable,  non seulement  pendant  la  bataille  de Normandie,  mais  aussi
avant,  pour  obtenir  le  béret  vert  des  commandos.  Les  deux  soldats  français  qui  sont  morts
récemment en Afrique en libérant des otages, sont aussi des commandos marines, ce sont leurs
héritiers.

3 – Quelles sont vos émotions d'historien à l'approche de ce 75ème anniversaire ?

Tout d’abord précision importante, je ne suis pas historien. Je suis journaliste et romancier.
Je  suis  un  passeur  d’histoire,  comme je  suis  un  passeur  d’information.  Mes  émotions  seront,
comme à chaque fois, de voir les vétérans. Il n’y en a hélas plus beaucoup.

4 – Plusieurs cérémonies vont se dérouler le long des côtes. Irez-vous à l'une d'entre elles ? Si oui
laquelle et pourquoi celle-ci en particulier?

J’irai le soir du 5 juin, comme je le fais tous les ans, au Pont de Bénouville, à Pegasus, à 23h
16, le Café Gondrée rend hommage aux hommes du major Howard qui ont réalisé un des coups les
plus osés Jour J. Le 6 juin, je couvrirai la cérémonie au cimetière anglais de Bayeux.

5 – Je suppose qu'en tant quand que journaliste amateur d'Histoire, vous avez peut-être déjà eu la
chance de rencontrer des vétérans ? Pouvez-vous nous décrire la sensation que vous avez ressentit
lors de cet échange ?



Oui, en effet. Depuis trente ans j’en ai rencontré des dizaines avec souvent des histoires
incroyables ! J’ai été très marqué par des histoires de soldats allemands. Des enfants plongés dans
l’horreur de la guerre. Il a fallu du temps pour leur donner la parole. Je pense à Franz Gockel, qui
était en première ligne, à Omaha, à 18 ans à peine. J’ai aussi en mémoire l’histoire d’un malgré lui
enrôlé de force dans la waffen SS à 17 ans, tout simplement parce qu’il mesurait 1m 75... 
                                                  
6  –  Trouvez-vous  qu'actuellement,  le  souvenir  et  la  mémoire  sont-ils  encore  particulièrement
présent  au  niveau  de  la  nouvelle  génération  à  ce  sujet  ?  Ou  au  contraire,  ces  derniers
disparaissent ?

Il y a encore des jeunes qui s’intéressent à cette histoire. Comme vous. Il y a une littérature
abondante sur le sujet, des films, des émissions très bien faites sur les chaînes télévisées. Cette
période de l’histoire  qui  changé le  monde en même pas  cent  jours  s’est  déroulée chez  nous.
Malgré cela, on constate un important manque de connaissance sur cette histoire. Tant que les
derniers  vétérans  sont  encore  en  vie,  nous  sommes  dans  l’événement.  Quand  le  dernier
disparaîtra, nous passerons dans l’histoire, comme pour la première guerre mondiale. 

7 – Pour finir, avez-vous un dernier mot à transmettre aux élèves qui vous liront sur le sujet ?

N’oubliez jamais ! Ne perdez jamais de vue ce que l’Homme est capable de faire à l’Homme.
Malheureusement, malgré un important devoir de mémoire, l’actualité nous montre que des vents
nauséabonds soufflent de plus en plus fort. Vous n’imaginez pas la chance que vous avez d’avoir
toute la vie devant vous. Vous êtes les actrices et les acteurs de demain. Vous aurez les clés de la
boutique. A vous d’en faire bon usage. Malgré tout ce que l’on peut entendre de négatif sur la
jeunesse, j’ai une énorme confiance en vous !

Voici en l'espace de quelques lignes, ce que pense ce journaliste historique sur la question.
A travers ses réponses, Monsieur Leterreux nous explique à quel point le devoir de mémoire est
important, et à quel point l'homme peut être cruel envers et contre les siens. 


