
ETUDES ET REFLEXIONS

ROTH FACE A LINDBERGH

. GREIL MARCUS ,

L'auteur de Lipstick Traces livre ici son point de vue sur le dernier roman de
Philip Roth, non encore traduit en français : The Plot against America.
Ce texte a fait l'objet d'une publication antérieure dans le Los Angeles
Time.

D ans les premiers moments de ce livre où Philip Roth imagine
l'Amérique telle qu'elle aurait pu être si Charles Lindbergh
avait battu Franklin Roosevelt en 1940 et était devenu prési-

dent, le père de Roth, Herman, sa mère Bess, son frère aîné Sandy
et Philip lui-même, âgé de 8 ans, se rendent à Washington D.C. Ils
sont sur le point de découvrir que, en tant que petite famille juive,
ils ne sont qu'un brin de paille dans un océan fasciste.

À ce moment-là, Lindbergh - élu président des États-Unis
sur la foi du slogan « Votez pour Lindbergh ou votez pour la
guerre », après s'être imposé comme personnalité politique dans
les années trente en tant qu'admirateur d'Hitler, portant fièrement
la médaille du service nazi avec son aigle allemande, attaquant les
juifs d'Amérique dans ses discours à cause de leurs tentatives sup-
posées de manœuvrer le pays pour l'impliquer dans la guerre
européenne et stigmatisant en eux une classe traîtresse loyale non
aux États-Unis mais seulement à elle-même - a déjà signé des
accords avec Hitler et le Japon, entérinant les conquêtes par l'Axe
de l'Europe et de l'Asie et abandonnant la Grande-Bretagne à son
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sort. Tandis que la famille de Philip quitte son quartier juif de
Newark, New Jersey, le Roth d'aujourd'hui, s'introduisant dans la
fiction où, comme l'écrivit le romancier Steve Erickson en 1999
dans La mer est arrivée à minuit, « un rêve est un souvenir du
futur », imagine aussi bien qu'il se souvient : « Les seuls à s'oppo-
ser à [Lindbergh], disaient les gens, sont les juifs. »

Ainsi donc, quatre personnes entrent dans la capitale d'une
nation qui a entamé un processus visant à les exclure : à les effa-
cer de son histoire, à leur dénier toute possibilité de protester
qu'ils font bel et bien partie de cette histoire. Ce n'est pas de cette
manière que les parents de Roth, et Philip lui-même, qui a apporté
avec lui sa collection de timbres avec toutes ses représentations de
héros et de monuments nationaux, voient les choses au moment
où ils arrivent ; ils sont venus pour se prouver à eux-mêmes qu'ils
sont bien à leur place ici. Ce sont des Américains de naissance. Ce
sont des patriotes. Ils sont passionnément impliqués dans les
grands débats publics de l'époque, et pour eux les grandes ques-
tions du passé américain survivent dans le présent. Comme n'im-
porte qui d'autre, pensent-ils, ils sont l'histoire américaine - sans
l'Amérique, ils n'auraient pas d'histoire digne d'être racontée,
même à eux-mêmes. Et, à ce moment précis, Roth - le narrateur -
élève les enjeux autant qu'il est possible dans un roman patrio-
tique. Durant leur séjour dans la capitale et ses alentours, leurs
réservations d'hôtel vont être annulées. « Grandes gueules de
juifs, » vont-ils entendre, et ils n'auront pas fini de l'entendre. Mais
pour l'instant, ils sont simplement en train d'arriver dans la ville en
voiture. • Immédiatement après être entrés dans Washington, » écrit
Roth, nous prîmes une mauvaise sortie dans le trafic dense, et tan-
dis que ma mère essayait de lire la carte routière pour diriger mon
père vers notre hôtel, apparut devant nous la plus grosse masse
blanche que j'aie jamais vue. Au sommet d'une pente au bout de
la rue se dressait le Capitole américain, les vastes escaliers qui
montaient jusqu'à la colonnade, surmontée par le dôme tricéphale.
Par inadvertance, nous avions roulé jusqu'au cœur même de l'his-
toire américaine. Et même si nous étions incapables de le formuler
aussi clairement, c'était sur l'histoire américaine, représentée sous
sa forme la plus stimulante, que nous comptions pour nous proté-
ger contre Lindbergh.
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À mesure que progresse l'histoire qui va devenir celle de la
famille Roth - et à mesure que le complot qui donne son titre au
roman prend forme puis se métamorphose, le thème de la trahi-
son d'une nation venant un temps au premier plan pour ensuite
presque se dissoudre dans des fables de conspiration trop
baroques pour être crédibles (même si, jusqu'à leur éclaircis-
sement complet, nous avions pu nous dire « Après tout, pourquoi
pas ? Y a-t-il une meilleure explication ? »), le lecteur va réaliser
que ce n'est pas si simple, et qu'il n'existe nulle protection.

Lindbergh héros et martyr

À la différence du roman de Sinclair Lewis de 1935, It Carit
Happen Hère (Impossible ici), dans lequel, alors que le pays est
encore empêtré dans la Grande Dépression, un sénateur démocrate
arrache l'investiture à Roosevelt en 1936 et se fait élire président
avec un programme promettant la suspension de la Constitution et
l'établissement immédiat d'une dictature raciste et fasciste, Roth fait
progresser son histoire très lentement, centimètre par centimètre. Les
détails s'accumulent, la réalité se construit, les gens s'y adaptent, si
bien que lorsque c'est la réalité elle-même qui vacille, les gens
s'accrochent quand même à cette réalité qui rechigne, se dérobe.
Aux yeux de Herman Roth, les modifications à l'œuvre dans le
pays (par exemple, la création par Lindbergh du Bureau de
l'assimilation américaine, destiné à transformer les « Américains de
fraîche date », autrement dit les juifs, en de vrais Américains, ou
encore à éparpiller les communautés juives, diviser les familles jui-
ves, et à distinguer ces quelques juifs aux dons innés pour les
finances et la manipulation et qui pourraient être utiles à la nou-
velle Amérique) apparaissent incroyablement menaçantes et radi-
calement non-américaines, mais il essaie de les comprendre. Pour
son fils Sandy, qui devient un étendard de la propagande pour
l'assimilation, les changements sont grisants. Dans le pays en
général, ils n'ont aucun impact : pour les vrais Américains, la vie
continue comme avant, et l'Amérique n'est pas en guerre. Roth
n'ignore pas que l'horreur véritable que recèle cette histoire est de
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donner à tout cela une apparence raisonnable, irrésistible, sédui-
sante, de façon à ce que quiconque tente de protester parle non
en tant que citoyen mais en tant qu'insensé. Après tout, le vérita-
ble Lindbergh n'était pas seulement un sympathisant nazi ou
même, à l'occasion, un traître. Il n'était pas seulement un raciste et
un antisémite. Car, en décollant du Roosevelt Field à bord du
Spirit of Saint Louis le 20 mai 1927, et en atterrissant au Bourget à
Paris trente-trois heures plus tard, dans le premier vol transatlan-
tique en solitaire jamais effectué, Lindbergh est devenu un héros
américain d'un genre particulier - un peu Babe Ruth (lequel la
même année réussit soixante home runs au base-bail, et rendit le
chiffre magique) et un peu Davy Crockett, un peu Douglas
Fairbanks et un peu Sergent York. Durant la campagne de 1940,
Roth se rappelle les discours de Roosevelt ; il se rappelle le
Roosevelt que lui transmirent ses parents durant son enfance
- quelqu'un, expliquaient ses parents, qui dans son langage patri-
cien combattait la peur et donnait de l'espoir. « II y avait quelque
chose dans la bienséance de son élocution qui, aussi étrangère
soit-elle, non seulement calmait notre anxiété mais dotait notre
famille d'une signification historique, joignant nos vies à la sienne
aussi bien qu'à celle de la nation entière quand il s'adressait à
nous dans notre living-room comme à ses "chers concitoyens". »
Mais Lindbergh était lui-même « l'histoire américaine définie sous
sa forme la plus stimulante ». La coupe de sa veste de pilote, la
forme de sa mâchoire, sa chevelure blonde flottant au vent - et sa
propre histoire. Son mariage enchanteur avec Anne Morrow
Lindbergh. La naissance largement fêtée de leur premier enfant, un
fils, en 1930. L'enlèvement et le meurtre du petit garçon. Le procès
et l'exécution de Bruno Hauptmann. L'homme de la foudre frappé
par celle-ci : « La bravoure du premier pilote transatlantique en
solitaire, écrit Roth, avait été infiltrée par un pathétique qui l'avait
transformé en un Titan martyr comparable à Lincoln. » II était « la
normalité élevée à des proportions héroïques, un honnête homme
au visage franc et à la voix banale qui avait bruyamment démontré
à la planète entière qu'il avait le courage de prendre des responsa-
bilités et la force d'âme pour faire l'histoire. » Contre le réseau radio
de Roosevelt, Lindbergh était l'homme seul, non seulement capable
de faire l'histoire mais détaché de l'histoire, comme les héros du
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passé semblaient émerger de l'histoire pour s'élever au-dessus
d'elle. Un héros, et un martyr - et qui pourrait être plus dangereux
qu'un martyr vivant ? En particulier un martyr vivant sachant
raconter sa propre histoire mieux que n'importe quel romancier,
sauf un romancier à l'imagination aussi jubilante que Roth ?

Le plus troublant des romans

On rangera peut-être le Complot contre l'Amérique à côté de
It Can't Happen Hère (« Ça ne peut pas arriver ici ? » demande
Fiorello La Guardia, qui, maire de New York lorsqu'on arrive en
1942 dans le Complot contre l'Amérique, a aussi sûrement lu le
livre de Sinclair Lewis que Philip Roth lui-même « Mes amis, c'est
en train d'arriver ici ») et du Maître du haut château, de Philip K.
Dick, un roman de 1962 qui se passe dans une Amérique vaincue
pendant la Seconde Guerre mondiale (le principal jour férié est
« le jour de la Capitulation ») et à présent partagée entre le Japon à
l'Ouest et l'Allemagne à l'Est. On le décortiquera peut-être dans les
années à venir comme un récit édifiant portant sur la fragilité de
l'esprit démocratique en Amérique ou comme une interprétation
métaphorique des États-Unis et de leur président tels qu'ils sont
actuellement. Après la mort de Roth, lorsque sa suprématie de
romancier le plus influent de son temps paraîtra soudainement
facile à remettre en doute, on le dénigrera peut-être comme le fan-
tasme paranoïaque d'un juif qui, depuis le début, pourra-t-on dire
alors, ne pensait qu'aux juifs - un romancier ethnique très distin-
gué qui n'était peut-être pas du tout un romancier américain. À
l'aune des romans de Roth, on pourrait en venir à considérer le
Complot contre l'Amérique comme mineur. À la manière, pourrait-
on dire, de « La Passion du juif », l'épisode osé de 2003 de la série
South Park où, semaine après semaine, une bande de gamins en
culottes courtes mettent sens dessus dessous la vie d'une bourgade
du Colorado (après avoir vu la Passion du Christ, de Mel Gibson,
un garçon de la troupe devient nazi et rallie la ville à sa cause
pour venger Jésus). On pourra aussi penser au Grand roman
américain, de Roth lui-même, cette histoire fantaisiste d'une équipe
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de base-bail de troisième division, et l'oublier aussi vite. C'est peut-
être même ce qui pourrait arriver de mieux au Complot contre
l'Amérique - de sorte qu'un lecteur sans prévention, sans raison
de le respecter, tombera un jour sur le livre et découvrira que,
quoi qu'il en soit, il s'agit d'une fabuleuse épopée.

Des dix-sept romans précédents de Roth, le Grand Roman
américain, datant de 1973, est l'un des quatre ou cinq meilleurs,
et comparable seulement, parmi tous les autres, à Portnoy et son
complexe, de 1969, car dans celui-ci aussi Roth laisse libre cours à
une imagination échevelée. L'outrance était alors la règle. Au rythme
trépidant du Grand roman américain, l'histoire telle qu'elle s'est
réellement passée était distancée ; les véritables Babe Ruth ou
Connie Mack, dont les incarnations fictionnelles se déchaînaient
d'un bout à l'autre du livre, étaient distancés - et dans la mesure
où l'imagination de Roth semblait se doter d'une vie indépendante,
au point qu'elle semblait ne plus avoir besoin de l'écrivain lui-
même que comme d'un simple valet, celui-ci semblait quasiment
se distancer lui-même. Le Complot contre l'Amérique est écrit avec
un sentiment de maîtrise bien supérieur, mais cela fait partie de
l'intrigue (jthe plot) et du complot (thé plot) : le sentiment toujours
présent qu'à tout moment la vie telle qu'un petit garçon, sa famille
et son pays l'ont connue peut échapper entièrement à tout contrôle,
que chaque présupposé nécessaire à la progression ordonnée de
la vie quotidienne peut d'un jour à l'autre être contredit, annulé et
renversé. Constamment, le lecteur est rivé à la terreur d'un petit
garçon passant de 7 à 8, puis à 9, puis 10 ans, à la fureur et à la
honte d'un père privé de son travail et de son respect de lui-
même, au stoïcisme d'une mère pour qui l'ordre est inséparable de
l'amour et qui comprend que pour elle, les deux sont en danger
de mort. Cela ne fait que rendre plus puissants les passages les
plus outranciers du Complot contre l'Amérique.

Bien plus dérangeante encore que le portrait consciencieux
que dresse Roth du Lindbergh fasciste est sa description du même
en tant que candidat et en tant que président : d'abord un homme
qui fait campagne à l'intérieur même du Complot contre
l'Amérique, un homme qui, tel George Bush atterrissant sur le
pont du porte-avions Abraham Lincoln en 2003, descend comme
s'il avait été envoyé par Dieu pour délivrer peut-être quarante
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mots au peuple (« II parla sans ôter sa casquette en cuir ou ses
lunettes d'aviateur, qui étaient relevées sur son front ») avant de
décoller à nouveau, puis comme un leader qui, seul, s'envole au
travers des cieux américains dès qu'il y a un discours à prononcer
ou un boulot à faire, comme si, simple et inviolable, il était Dieu
en personne. Commençant à la manière d'une satire comparable à
l'épisode « le base-bail arrive en Afrique » version « l'horreur, l'hor-
reur » dans le Grand Roman américain, la description par Roth du
seul défi conséquent opposé à la loi imposée par Lindbergh - la
candidature à la présidentielle de Walter Winchell, « le juif améri-
cain le plus connu après Albert Einstein », chroniqueur des ragots
de la pègre, star de la radio et supporter de Roosevelt - se trans-
forme rapidement en un vrai cauchemar, avec son propre dyna-
misme suicidaire. On est impatient de découvrir ce qui va se passer,
et parvenu au dénouement, on aimerait détourner les yeux.

Dès lors, le lecteur, à l'instar des personnages de Roth - les
véritables Roth dans leur incarnation fictionnelle ; les vrais acteurs
américains, Lindbergh, Roosevelt, La Guardia, le sénateur du
Montana Burton Wheeler, Henry Ford, et bien d'autres ; les person-
nages inventés de toutes pièces par Roth, depuis un rabbin pro-
Lindbergh (« Ce fils de pute pontifiant sait tout », selon la vanne his-
torique de l'Oncle Monty du petit Philip : « C'est dommage qu'il ne
sache rien d'autre ») jusqu'à un voisin de l'étage au-dessous - est
pris au piège d'une Amérique où tout peut arriver, et, comme dans
un film d'horreur, prisonnier de la certitude que c'est bien ça qui va
se passer.

Cela vous coupe le souffle, jusqu'au moment où le calvaire
atteint son point culminant, et où le grand train de l'histoire améri-
caine est remis sur ses rails ; alors nous tous, Philip Roth tel que le
Complot contre l'Amérique le laisse en 1943, Roth tel qu'il est à
présent, vous et moi tels que nous étions lorsque l'histoire nous
introduisit dans l'histoire américaine et vous et moi tels que nous
sommes à présent, émergeons du livre comme s'il ne s'était rien
passé du tout : malgré tout ce qui se passe au cours des années
quarante dans le Complot contre l'Amérique, il n'en reste pas
moins vrai que Robert F. Kennedy se fait toujours assassiner à l'hôtel
Ambassador le 5 juin 1968. Que s'est-il passé ? S'est-il seulement
passé quelque chose ? Est-ce que rien n'a changé ?
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C'est étrange ; puis c'est troublant. Sans effort apparent,
Roth nous conduit à retenir notre incrédulité ; puis il nous fait
croire ; puis il suspend la croyance, pour finalement la dissiper. Il
en résulte que le présent, tel qu'il est à l'heure où j'écris, semble
déjà appartenir au passé. Tout peut arriver ; c'est en train d'arriver
maintenant. « Même les morts ne seront pas à l'abri de l'ennemi s'il
gagne », écrivit le critique allemand Walter Benjamin en 1940,
l'année où il se donna la mort, terrifié à l'idée d'être bientôt
capturé par les nazis. Entre les mains d'un romancier, les morts ne
sont jamais à l'abri : entre les mains de Roth, ne sont à l'abri ni lui-
même enfant, ni ses parents morts, ni son frère toujours en vie, ni
d'ailleurs Abraham Lincoln. Lindbergh est à l'abri de nous, peut-
être ; il ne peut être massacré plus parfaitement que ne le fait ici
Roth, mais nous ne sommes pas à l'abri de lui.

Traduit de l'anglais par Héloïse Esquié

« Greil Marcus est l'auteur de Lipstick Traces (Allia, 1998), Mystery Train (Allia,
2001), la République invisible (Denoël, 2001) et Dead Elvis (Allia, 2003).




