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J’avais rendu compte avec
flamme, ici même, de son
Tristesse de la terre : Une his-
toire de Buffalo Bill Cody
(2014) et j’avais assisté à une
lecture très prenante de son
14 juillet (2016). Aussi abor-

dais-je plein d’espérance ce dernier « récit » qui lui a
valu le Goncourt en novembre dernier. Ma déception
est à la hauteur. Plus que de l’écriture – car Vuillard a
ce qu’on appelle une belle écriture, qui n’hésite pas à
s’aventurer dans le lyrisme pour donner à lire les émo-
tions que les faits historiques suscitent – c’est de la
matière-même de ce livre que je doute. Bien sûr on
peut écrire sur tout, mais pas n’importe comment.

Je m’explique. On a lu partout que deux événements
cristallisaient le contenu de ce bref livre (140p., moins
de 150.000 signes) : une rencontre, le 20 février 1933,
entre vingt-quatre très gros industriels allemands et
Hitler ; l’invasion de l’Autriche cinq ans plus tard. Or
le premier ne comporte que deux brefs chapitres en
ouverture (18 pages) tandis que le second occupe le
reste du livre (14 chapitres, 117 pages). Comment jus-
tifier un tel déséquilibre ? Réponse dans la critique du
Figaro (!) : Jean-Louis Thériot (01.12.17) y dénonce
une lecture de l’Histoire «pour instruire le procès des éli-
tes économiques, sociales et politiques », « les puissances
d'argent et les préjugés de classe réunis en un unique mau-
vais génie » [Hitler].

Vuillard en quelque sorte défendrait une thèse. Mais
cette thèse est aujourd’hui éculée car mille exemples
sont venus abonder, s’il en était besoin, cette analyse
que le vieux Marx avait fondamentalement posée. Et
l’on n’apprend rien. De la trilogie posée plus haut,
manquent quand même ici les « élites sociales », au rang

desquelles les religieuses tiennent pleinement leur rôle.
On l’a encore vu récemment avec le silence étourdis-
sant du Pape sur les Rohingyas lors de sa visite en
Birmanie auprès de la Nobel «de la Paix » Aung San
Suu Kyi... Duo de faux-culs !

La démarche de l’auteur est de fouiller les archives, les
Mémoires – il insiste ici sur ceux de Churchill. Que va-
t-il y chercher ? Les petits événements significatifs qui
permettront à son écriture romanesque de se déployer,
d’inventer facilement. Dans ce récit, par exemple, les
innombrables détails (croisements de jambes,
mimiques, suées...) par lesquels il décrit Krupp,
Schacht et compères attendant l’arrivée du Chancelier.
Ou les infimes péripéties de langage de Ribbentrop
dînant chez Chamberlain le soir de l’invasion : 12
pages, 14.000 signes ! 

Il n’écrit pas, il signe un scénario. Veut-il évoquer le
désintérêt, d’abord, des États-Unis, il parle de Holly-
wood s’intéressant aux costumes nazis et, bien sûr – car
le romancier connaît les ficelles de l’émotion – sous les
doigts d’un Juif.

Cela m’évoque, dans le « savoir-faire », le livre de
Foenkinos «Charlotte » : quand faire sourdre l’émotion
relève de l’ingénierie publicitaire.

Quand je pense que dans le jury Goncourt, il y a
quelqu’un qui a fait cela magnifiquement et avec une
extrême rigueur : Philippe Claudel dans «Le rapport de
Brodeck » – et qui ne l’a jamais eu, lui, le Goncourt...

Si ce bref opus m’apparaît relever du récit historique
et pas de la littérature, c’est que le factuel en est le seul
moteur. Soit récit minutieux par exemple de la grande
panne des panzers allemands, sitôt passée la frontière ;
soit foultitude de détails (sans intérêt historique)
comme lors de l’entrevue entre le chancelier autrichien
Schnuschnigg et Hitler.

Curieux exemple d’un texte qui n’a pas trouvé son
équilibre, ni dans les composantes de son propos, ni au
cœur de son écriture. Ni romancier, ni historien.
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CE LIVRE-CI CE MOIS-CI – ROMAN ?


