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Dominion
C.J. Sansom

L 'UCHRONiE est un genre tres british, sur
tout des lors qu'on parle de Seconde

Guerre mondiale Alors que les Fran
çais n'en finissent pas de ruminer leur défaite,
les Anglais, eux, passent leur temps a l'ima-
giner i Ainsi, du SS-GB de Len Deighton au

Fatherland de Robert Harris, ils sont nombreux

outre Manche a avoir envisage la victoire nazie
et l'invasion du Royaume sans doute pour

mieux savourer ce haut fait historique et na

tional que fut la resistance au Blitz de 1940 i

Maîs qu'en aurait-il ete si Winston Churchill
n'avait pas ete choisi au poste de Premier

ministre, laissant le 10 Downmg Street au
faible Halifax ? C'est la question que pose

CJ Sansom dans le magistral Dominion,

pave de 700 pages au croisement du roman
d'espionnage et du polar historique situe

dans l'Angleterre de 1952

Dans le monde imagine par Sansom, les

nazis ont fmi par mettre Londres sous leur
botte, faisant de l'île un des nombreux do-
minions du Reich hitlérien, qui domine alors
toute l'Europe Staline arrête et pendu, la

Russie ne lutte plus que dans une intermi-
nable guérilla, le long d'un front allant de la

Sibérie a la Caspienne Quant aux Juifs, il
n'en reste plus guère en Europe continen-
tale, et la Gestapo se charge d'arrêter ceux

qui resident encore en Grande-Bretagne
Parmi eux, David Fitzgerald, un obscur fonc

tionnaire qui se voit confier une mission es-
sentielle et périlleuse proteger un scienti-

fique porteur d'un secret capable de
changer le cours du monde Et aider ainsi
la Resistance britannique, menée dans la

clandestinité par Churchill, le vieux bulldog
britannique

A la baguette, C J Sansom prend un plai-
sir évident a malmener l'Histoire pour l'em-

mener vers des contrées inconnues - maîs
pas farfelues ll faut dire que l'homme a

longtemps étudie la discipline a I universite

de Birmingham, dans un environnement pas-
sablement gauchiste, avant de s'orienter vers

le droit une vocation bien utile au moment
d'imaginer, a I aube du nouveau millenaire,

son Matthew Shardlake, avocat bossu et

ruse qui a fait son succes Cinq romans de

cette saga historique située dans l'Angleterre

des Tudors ont déjà ete publies, un autre
est en preparation « Maîs j'avais aussi envie

d'interroger l'époque récente, qui ne cesse
de me fasciner », confie le romancier de

62 ans, dans un élégant cafe londonien Le
resultat est probant de cette idée provoca-

trice - et si les Anglais s'étaient, eux aussi,

convertis au fascisme ? - C J Sansom a su
tirer un roman haletant, qui n'esquive aucune
des questions politiques actuelles « L'ero-

sion des libertés et le pouvoir de la propa-

gande m'inquiètent fortement Ce qui est vrai

de la Russie de Poutine ne l'est pas moins,

dans une moindre mesure, de nos pays
occidentaux »

L'homme, qui garde amoureusement un
buste de Churchill sur son bureau de

Brighton, s'inquiète aussi de la tentation

nationaliste dans l'Europe actuelle, cette « in-

croyable force de destruction qui plane sur
nous depuis un siecle » Et dont l'auteur de
Dissolution et de Sang royal voit la résur-

gence dans le référendum pour l'indépen-

dance de l'Ecosse, qui se tiendra en sep-

tembre prochain Une consultation contre

laquelle cet enfant d'Edimbourg a engage
ses forces déclinantes, ainsi qu'une partie

de sa fortune En espérant que, cette fois
encore, le vent de l'Histoire tourne du bon
côte Julien Bisson

Cl Sansom
DOMINION

***Dom/mon par CJ. Sansom,
traduit de l'anglais par Georges Michel Sarotte
720p,Belfond, 23 €
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Saudade
Jean-Paul Delfïno

C'EST UNE FRESQUE HISTORIQUE singu-
lière, et la boucle est bientôt bouclée
Celle par laquelle Jean-Paul Delfino

avoue « avoir rendu au Bresil ce qu'il [lui] a
donne » Ecrivain aixois, le Provençal vit entre
les deux soleils depuis trente ans, et est un
specialiste reconnu de la bossa-nova (auteur
de Couleurs Bras//, petites et grandes histoires
de la musique brésilienne) Apres quèlques
polars au début des annees 2000, Delfino
avait debute une trilogie sur le Bresil du
XXe siecle Corcovado (Metailie 2005), Dans
l'ombre du Condor (2006) et Samba Triste
(2007) Pas fatigue, il eut envie d'aller voir
plus loin, et remonta jusqu'au XVIIe siecle avec
Zumbi (Buchet-Chastel 2009) Pour tout l'or
du Bresil (Le Passage, 2010), Pour l'amour
de Rio (2012) et Brasil (2013), qui nous
menaient jusqu'au XIXe siecle

Saudade opere une jonction entre les deux
époques dans une scene, des femmes y
parlent d'un nouveau-né nomme Dimare Nous
sommes alors a l'orée du XXe siecle On se
souvient que Dimare était le personnage cen
tral de Corcovado, qui commence dans les
Annees folles Ce nouveau roman montre
comment le second et dernier empereur du
Bresil eut pour mission de transformer Rio en
capitale <• blanche » et moderne Et faire du
pays, empire indépendant depuis 1822, un
des principaux solistes dans le concert du
monde de ce nouveau siecle Tout au long de
sa saga historique, Delfino décrit dans le détail
cette colonie portugaise qui s'inspira autant
de son pouvoir de tutelle que des philosophes

•k-kSaudade par Jean-Paul Delfino,
544 p Le Passage, 21 50 €

des Lumieres, ce qui explique pourquoi la cul-
ture française est (encore) si pregnante au
Bresil Saudade apporte cependant une note
nouvelle, complementaire, qui pointe la façon
dont la culture des esclaves a résiste aux pou-

voirs « blancs », et a aussi participe au deve-
loppement des arts, de la science, et aux luttes
des classes qui viendraient avec la proclama-
tion de la republique Comme tous les volets
de la saga historique, Saudade est une fiction

I).

Robert Harris

PARFOIS, LES DÉJEUNERS s'avèrent tres
productifs Ainsi, c'est dans un res-
taurant, lors d'une discussion avec

Roman Polanski - qui avait porte a l'écran
The Ghost Wnter , que Robert Harris a eu
l'idée de se lancer dans une fiction sur
l'affaire Dreyfus A cet instant, le romancier
britannique était conscient qu'il s'attaquait
a un sujet ayant suscite d'innombrables
polémiques et pléthore d'ouvrages « ll est
bien évident que, pour faire de l'Histoire un
roman, j'ai ete contraint de simplifier », s'ex-
plique Harris dans une note mtroductive,
avant d'assumer sa demarche « Un roman
cier peut imaginer les choses autrement » -
c'est même son devoir

La bonne idée de D - titre on ne peut
plus mimmaliste - réside dans son angle
montrer cette célèbre page de l'histoire de
France du côte de l'officier Georges Pic-
quart D'abord, ce jeune quadragénaire est
convaincu de la culpabilité du capitaine
Alfred Dreyfus, condamne en decem-
bre 1894 a la destitution de son grade mili
taire et a la déportation a vie sur l'île du
Diable pour avoir fourni des renseignements
a l'ennemi allemand Récemment promu a
la direction de la « section de la statistique »
- sans vraiment le desirer -, Picquart a pris
la tête des services secrets français et on
lui promet déjà un grand avenir Pourtant, il
sent que quelque chose ne va pas dans la
procedure et les faits rapportes, et, a la lu-
miere de certains documents, il va se pen-

a hauteur d'homme autant qu'a hauteur de
l'Histoire Aux personnages ayant existe (l'em-
pereur Dom Pedro, la cour, etc ) repondent
ceux crées par Delfino Zumbi, homme ex-
ploite et injustement condamne, a qui l'on a
crevé les yeux, et dont le nom et les descen-
dants forment une des grandes veines irri-
guant tout ce cycle Saudade, saga historique,
est aussi une ode a la puissance de la fiction.

Hubert Artus

-*r*D (An Officer and a Spy) par Robert
Harris, traduit de I anglais par Natahe
Zimmermann 488 p Pion/Feux croises, 22 €

cher sur le rôle d'un certain commandant
Esterhazy Georges Picquart va compren-
dre néanmoins que ses soupçons ne seront
pas forcement de bon augure pour une
éventuelle promotion, dans une France qui
disait des Juifs « Cette race la n'a ni pa-
triotisme, ni honneur, ni fierté »

Nul doute que certains puristes trouveront
a redire a cette fantaisie historique tres do-
cumentée, construite comme un thriller et
qui intègre au coeur du récit les mots au-
thentiques du capitaine Dreyfus Citant
Alexandre Dumas et son Homme au masque
de fer Robert Harris réussit avec D un tré-
pidant roman-feuilleton, dont le suspense va
au delà de l'issue judiciaire Saisissant re-
marquablement les rancœurs de l'époque
et le basculement du siecle, l'auteur décrit
surtout l'obstination d'un individu, tenu par
sa conscience Et en quête de vente, coûte
que coûte Baptiste Liger
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Sarah Thornhill
Kate Grenville

A
VANT DETRE BANNI, William Thornhill fut

batelier sur la Tamise Sa fille, Sarah,

n'en sait pas plus sur son passe, maîs,

aujourd'hui, la famille Thornhill vit confortable-

ment avec trois cents arpents de terre fertile

sur les rives du fleuve Hawkesbury, a moins

de cent kilometres de Sydney, en Australie

Sarah est nee en 1816, cadette d'une famille

de cinq enfants La mere est morte jeune et

c'est Ma, la belle mere, qui tient désormais la

maisonnée d'une poigne solide Kate Grenville

décrit ce quotidien presque douillet a travers

les yeux de l'enfant Elle laisse deviner les ca

davres et les massacres qui ont précède la ve-

nue de ces Blancs sur les terres aborigènes

L'enfant croise des Noirs, sait bien que les

hommes ne sont pas égaux, que certains sont

metis et mis a l'écart comme des pestiférés,

maîs elle voit tout cela en fillette un peu fan-

tasque qui ne manque de rien Jusqu au jour

ou Sarah tombe amoureuse de Jack Amour

impossible pour des raisons qu'il faudra cher-

cher plus lom, en Nouvelle Zelande, auprès

d'une famille maorie

Kate Grenville compose une fiction ou le

sentimental et le social se croisent avec intel

ligence et acuité Elle commence par nous

ferrer avec l'enfance d'une gamme dans un

monde rural ou la nature est essentielle Elle

glisse quèlques scènes intrigantes quand pere

et fille se rendent dans un village de Noirs

Thornhill
par Kate Grenville,
traduit de l'anglais
(Australie)
par Mireille Vignol
256 p,
Metaihe 22 €

misérables et mutiques, refusant l'aumône des

riches Quand Sarah grandit, les questions

sans reponses se multiplient jusqu'au moment

ou éclate la tragédie, celle d'un peuple mar-

tyrise par des hommes avides de conquêtes

La romancière réussit ce glissement de l'aven-

ture un peu sucrée d'une jeune fille amoureu-

se vers l'évocation du destin des familles neo-

zelandaises repoussees toujours plus lom

Elle recompose alors l'éternelle histoire des

déracines sans émettre de théorie, juste en

prenant un exemple d'apparence romanesque,

visiblement puise dans sa propre famille

Comme dans Le Fleuve secret ou Le Lieu-

tenant, l'Australienne Kate Grenville est une

formidable narratrice, a la fois gourmande de

détails et capable d amplitude descriptive

Sarah Thornhill est une belle leçon d'histoire,

un roman d'amour brise et une grande oeuvre

de réconciliation Christine Ferniot

Mon sommeil sera paisible
Alain \hsire

O
N SAVAIT QUE la Revolution française

était une succession de têtes coupées

Maîs on n avait pas forcement retenu

qu elle reposait aussi sur des têtes (ou des

bustes) que l'on façonnait Une nuit de 1789,

Maximilien de Robespierre débarque au

Cabinet de curiosités et autres figures de cire

de Philippe Curtius Le futur instigateur de la

Terreur est accompagne d'un vieillard, qu'il

presente comme le comte de Lorges, le plus

célèbre prisonnier de France tout juste sorti

de la Bastille « Cette nuit, vous allez mouler

le portrait de ce martyr dans l'état ou il est »,

ordonne Robespierre au maître omer « A vous

de le montrer avec exactitude et le peuple n'ou-

bliera jamais l'injustice dont il a ete victime »

Le génial artisan confie cette mission a sa

nièce devenue apprentie, Marie Le révolution-

naire se trouve fascine par le travail minutieux

qui se déroule sous ses yeux Peu de temps

apres, Robespierre fera de nouveau appel a

la ceroplasticienne, qui le trouble même s'il

considère que sa « défiance envers les

femmes n'est que vertu » Celui-ci se laissera

même alter a confier son propre visage a Mane

(connue aussi sous le nom de Mme Tussaud)

La reine de la cire aurait-elle eu malgre elle

un rôle politique ? Celle-ci doit-elle avoir peur

de l'echafaud, qui coûta la vie notamment a

Danton ou Camille Desmoulins et qui sera fatal

a Robespierre le 28 juillet 1794 ?

Dans Mon sommeil sera paisible, on sent

I évident plaisir qu'a eu Alain Absire a revisiter

tout un pan de l'histoire de France a partir d'une

anecdote méconnue maîs bien réelle Maîs il

ne faudrait certainement pas reduire ce roman

a un équivalent litteraire du musee Grevin Dans

la lignée de ses précédents ouvrages (notam-

ment Lazare ou le grand sommeil ou L'Egal de

Dieu, pour lequel l'auteur reçut le prix Femina

1987), le récit se détourne des intérêts officieux

pour mieux s'attacher aux rituels, a la putréfac-

tion, aux presences fantomatiques et a la sen-

sualité des matières Parfois, la chair est cire

Baptiste Liger

•k-kMon sommeil sera paisible
par Alain Absire, 210p, Gallimard, 16,90 €
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Indian Road s. I n voyage
dans l'Amérique indienne
David Treuer

•k-k-klndian Roads. Un voyage dans
l'Amérique indienne (Rez Life)
par David Treuer, traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Daniele Lamelle,
432 p, Albin Michel/Terres d'Amérique, 24 €

LPRINTEMPS 2014 a connu une riche ac-
jahte autour de la question amerm-
lenne le roman du Canadien Joseph

Boyden (Lire n° 425), la superbe exposition
Indiens des Plaines au Quai Branly (jusqu'au
20 juillet) et ce livre de David Treuer, d'ailleurs
l'invite de ladite exposition en mai dernier

La Folle Histoire de
l'urinoir qui
déclencha la guerre
Laurent Flieder, Dominique Leshros

COMMENT SATISFAIRE votre intérêt bien
compréhensible pour les causes de
la Premiere Guerre mondiale ' Vous

pouvez, par exemple, vous engager vaillam-
ment dans l'exploration de l'abondante litte
rature historique commemorative, au risque
de vous y noyer Vous pouvez aussi circons-
crire le sujet et vous intéresser a la montee
des périls dans la societe d'avant guerre, la
Belle Epoque, qu'une exposition au Petit-
Palais a Paris évoque brillamment

Maîs, le mieux est-il peut-être de lire sans
retard un livre qui propose une réponse claire

Ha«£?«$£.

•k-k-k-kLa Folle Histoire de l'urinoir qui
déclencha la guerre par Laurent Flieder et
Dominique Lesbros, 372 p, JC Lattes, 18,50 €

a la question des responsabilités dans le dé-
clenchement de la guerre Des son titre, l'affaire
est entendue on la dort a un urinoir et, comme
c'est une « cause de la Premiere Guerre mon
diale » tout de même un peu inattendue, Laurent
Flieder et Dominique Lesbros nous proposent
d'en raconter la « folle histoire » En piste donc
pour une sotie de haut vol i

On pressent que cette histoire d'urinoir a
peut-être a voir avec un certain Marcel Du
champ Vous avez gagne ! Marcel Duchamp
est bien un personnage décisif D'ailleurs, si
l'on réfléchit un instant, qui mieux que le vision-
naire de la mort de I art pouvait pressentir la fin
du monde ancien ? Maîs Marcel Duchamp
n'est pas seul Aux côtes de personnages tout
droit tires de l'imagination débordante des au
teurs, ses copains, Guillaume Apollinaire Sonia
et Robert Delaunay, quèlques autres encore
et, surtout, Erik Satie, sont la qui s'intéressent
de tres pres a cette Exposition universelle que
Paris doit accueillir en 1915

Nous y voila Comme on le sait, l'art, en his-
toire, c'est d'abord de poser la bonne question
Et la bonne question, c'est celle que formule
cette alternative lumineuse l'Exposition uni-
verselle de 1915 aura t elle lieu et sera t elle
dédiée a la Paix ' Ou des forces obscures se
ligueront-elles pour empêcher le beau, le vrai
et l'amour de triompher ' Ou encore, les gen-
tils, c'est-à-dire les poètes, les monte-en-l'air,

Indian Roads est la premiere non-fiction d'un
écrivain découvert avec les superbes romans
Little (1998) et Comme un frere (2004), puis
avec Le Manuscrit du Docteur Apelle (2007),
tous publies dans la collection Terres d'Ame
rique De pere juif autrichien ayant fui le nazis-
me et de mere amérindienne Ojibwe, Treuer
est ne et a grandi dans la reserve de Leech
Lake (Minnesota) Une reserve dont il nous ou-
vre les portes en nous citant la phrase inscrite
sur une pancarte « La vie n'est vraiment pas
la même selon qu'on est d'un côte ou de l'autre
de cette limite » Nous voici dans l'un des trois
cent dix territoires alloues aux Indiens aux Etats-
Unis, et au début d'un foisonnant récit familial,
historique et politique Un récit marque par des
coups de fusil ceux tires en 2005 par un ado
de seize ans sur l'école d'une autre reserve et
celui par lequel se suicida son grand-père ma
ternel un jour d'été 2007 Treuer nettoya lui-
même « le sang et la gelée rose de cervelle ».

A travers l'histoire de sa famille et de sa re-
serve, il aborde les relations entre Indiens et
colons britanniques ou français, leur rôle dans
la guerre d'Indépendance, la longue « période
des traites » entre le gouvernement et les na
trans indiennes, le droit du sol, la culture, l'éco-
nomie des casinos, la violence, l'alcool ou la
drogue Maîs il ne s'agit pas d'un nouveau re-
glement de comptes, car Treuer se méfie
« d'une certaine fiction indienne » Chacun des
six grands chapitres du livre debute par une
anecdote personnelle avant de developper une
thématique Du personnel vers l'universel Ecrit
d'une plume magnifique, ce document d'une
clarté absolue sait digresser et recentrer sur
« ces lieux qui nous tuent au quotidien, qu'on
donnerait nos vies pour proteger et qui ne res-
semblent a aucun autre endroit sur Terre »

Hubert Artus

les saute-ruisseau, les féministes, les femmes
de petite vertu auront-ils raison des méchants,
c'est-à-dire des pervers polymorphes, des ans-
tos dépraves et des marchands de canons ?

Ce n'est pas parce que l'on connaît la fm de
l'histoire qu'il ne faut pas la raconter' Et dans
ce récit déjante, désopilant, les deux auteurs
s'y emploient brillamment Marc Riglet


