LE COMPLOT CONTRE L'AMÉRIQUE
Gérard GARCIA

Introduction
La démocratie est fragile et loin d’être parfaite, si l’on en croit la définition que l’on a
attribuée à Winston Churchill, à tort semble-t-il, à savoir, « La démocratie est la pire
forme de gouvernement à l’exception de toutes les autres formes que l’on a testées
dans le temps ». En somme, un moindre mal, dont les faiblesses et manquements en
font une utopie au sens moderne du terme, donc un concept impossible, irréalisable.

Nous sommes loin de l’utopie originelle de la République de Platon, qui présentait
une société idéale, parfaite, un État idéal « où tous les maux et les torts de la société

présente sont guéris et redressés », selon la formule de Régis Messac à propos de
l’Utopia de Thomas More. Au contraire, le roman de Philip Roth Le Complot contre
l’Amérique a parfois été qualifié de « dystopie », une « mauvaise utopie » comme
Aldous Huxley aimait dire de son roman Brave New World, (Le Meilleur des
Mondes). Huxley qui, comme vous le savez, a écrit cette dystopie ici même, à Sanary,
en 1932 en quatre mois à peine. Mais ceci est une autre histoire. Le roman de Philip
Roth se distingue des dystopies classiques par une caractéristique supplémentaire :
c’est également une « uchronie ». Mais qu’est-ce qu’une « uchronie » allez-vous me
demander… Eh bien, derrière ce mot barbare se cache un procédé littéraire
intéressant qui peut se résumer en deux mots : « Et si… ». Et si Grouchy avait pu
rejoindre Napoléon Ier sur le champ de bataille de Waterloo ? Et si l’Angleterre était
restée une république après Oliver Cromwell ? Et si le nez de Cléopâtre avait été plus
court ? Et si Charles Lindberg avait été élu à la présidence des États-Unis en 1940 ?
Le principe en est donc la réécriture de l’histoire en modifiant des événements passés.
Pour la petite histoire, sachez que l’on fait remonter l’uchronie à Tite-Live qui, dans
son Histoire de Rome depuis sa fondation imagine ce qu’il serait advenu de Rome si
Alexandre le Grand s’était dirigé vers l’ouest plutôt que vers l’est et aurait ainsi
conquis Rome. Ce genre littéraire s’est surtout développé aux XIXe et XXe siècles,
peut-être plutôt chez les Anglo-Saxons, ce qui m’amène à citer une œuvre majeure, If
it had happened otherwise, (Si ça s’était passé autrement), recueil de récits
uchroniques d’auteurs renommés, d’Hilaire Belloc à Churchill en passant par G.K.
Chesterton et André Maurois. Quelques titres pour exemples. Hilaire Belloc : Et si la
charrette de Drouet s’était embourbée ? lors de la fuite à Varennes, Milton
Waldman : Et si Booth avait raté Lincoln ? ou encore André Maurois : Et si Louis
XVI avait eu un tant soit peu de force de caractère ? L’histoire ainsi reconstruite sera
selon le cas plus positive ou plus négative que l’histoire vraie. Optimisme et
pessimisme du récit nous ramènent aux concepts d’utopie et de dystopie.

L’intrigue
Mais revenons à Philip Roth et Le Complot contre l’Amérique. Dans toute uchronie, il
y a ce que l’on appelle un « point de divergence », c’est-à-dire un moment crucial, un
tournant où l’histoire réelle et l’histoire uchronique divergent.
Ici, il s’agit de la
convention du parti
républicain
à
Philadelphie en juin
1940 qui a nommé
Wendell
Willkie
comme
candidat
républicain à l’élection
présidentielle. Philip
Roth lui substitue le
héros du moment,
Republican convention 1940

Charles Lindberg

Charles Lindberg, le pilote du Spirit of St Louis qui a traversé l’Atlantique en solitaire
en 1927, qui a subi la dure épreuve de l’enlèvement et du meurtre de son fils en 1932,
et qui est devenu une sorte d’icone pour le public américain. À partir de là, tout
s’enchaîne dans le roman, avec un subtil mélange de réalité et de pure fiction. Le
Lindberg de Philip Roth, calqué sur le personnage historique dans ses options
politiques, base sa campagne présidentielle sur la non-intervention américaine dans
le conflit européen, ce qui le rend encore plus populaire auprès des Américains
moyens opposés à l’entrée en guerre des États-Unis. En revanche, il n’est pas en
odeur de sainteté, si je puis m’exprimer ainsi, chez les juifs, majoritairement
favorables aux démocrates, devenus Américains et patriotes depuis souvent plusieurs
générations, et bien au fait du sort que les nazis ont réservé à leurs coreligionnaires
en Allemagne. C’est le milieu dans lequel le roman est situé. On rappelle au lecteur
des
extraits
de
discours du vrai
Lindberg et des
événements réels et
avérés, tels que ses
multiples visites en
Allemagne nazie, sa
présence aux jeux
olympiques
de
Berlin aux côtés de
Hitler en 1936, la
médaille de la croix
de l’Aigle allemand
que
Goering
a
America First Committee
Goering
épinglée
sur
sa
poitrine sur ordre du Führer en 1938, ses déclarations lénifiantes à propos des nazis
et de Hitler, son antisémitisme ouvertement exprimé et son rôle à la tête du
mouvement isolationniste et pro-nazi militant contre l’intervention, le « America
First Committee ». Isolationnisme qui va de pair avec la dénonciation de la menace
intérieure, à savoir la communauté juive américaine, qui selon lui « pousse le pays à
la guerre » et constitue un danger, je le cite encore « en raison de leurs capitaux et de
leur influence dans l’industrie du cinéma, de la presse, la radio et au gouvernement ».
Lorsqu’il affirme que le sang européen, héritage des Américains, est en péril à cause
du risque de « dilution par des races étrangères » et « d’infiltration par un sang
inférieur », opinion largement partagée par la plupart des membres de « America
First », jusqu’à 800 000, semble-t-il, aucun doute n’est permis, Lindberg est un
xénophobe, un raciste convaincu, une réelle menace pour la
démocratie américaine.
En face de lui, Franklin Delano Roosevelt se présente pour un
troisième mandat. Il est facilement investi par la convention
démocrate à Chicago et prend clairement position pour
l’intervention américaine dans le conflit et la levée de l’embargo
sur les armes vers l’Angleterre. Réaction immédiate de
Lindberg qui met ses idées antisémites un peu en sourdine au
profit d’une formule simpliste et manichéenne, donc à la portée

du grand public. Il affirme : « C’est simple,
vous n’avez pas le choix entre Charles A.
Lindberg et Franklin Delano Roosevelt,
mais entre Lindberg et la guerre ».
L’argument de la neutralité emporte
l’adhésion d’une majorité d’Américains qui
pensent que ce conflit ne les concerne pas
et ne veulent pas envoyer leurs enfants,
maris ou frères se faire tuer de l’autre côté
de l’Atlantique.
D’autant que le candidat républicain
profite de son aura de pilote héroïque pour
moderniser la notion de campagne
électorale par le porte-à-porte en se
déplaçant de ville en ville dans 48 états avec son mythique Spirit of St Louis. Il est
accueilli partout triomphalement aux cris de « Lindy ! Lindy ! » et réussit même le
tour de force de s’allier le soutien du rabbin conservateur Lionel Bengelsdorf,
personnage fictif cette fois, chef de la communauté juive du New Jersey qui déclare :
« Cette guerre n’est pas la guerre de l’Amérique, c’est la guerre de l’Europe ».
Américain avant tout, il demande pourquoi les fils des familles juives devraient partir
se battre en Europe et mourir par dizaines de milliers ? Face à lui, Walter Winchell,
journaliste et chroniqueur radio juif, personnage authentique, plutôt populiste et
racoleur, qui a attaqué publiquement Hitler et les nazis américains dès 1933, n’hésite
pas à s’en prendre à Lindberg dans la presse et sur les ondes.
Walter Winchell
En novembre, Lindberg
est élu président avec
une majorité dans 46
états. Il signe aussitôt
un pacte de nonagression avec Hitler, et
un traité avec le Japon
impérial, s’engageant à ne pas s’opposer à
l’expansion japonaise en Asie [sic…]. Et en juin
1941, quand Hitler s’attaque à la Russie de
Staline, Lindberg salue en Hitler un rempart
contre le communisme. La politique intérieure
de Lindberg vis-à-vis des juifs se précise. Par
une série de mesures, il s’en prend
progressivement à la communauté juive
américaine. Entre autres, il crée un organe
gouvernemental appelé Office of American
Absorption, (le Bureau d’Assimilation dans
l’excellente traduction de Josée Kamoun), dont un projet, nommé Just Folks, (Des
Gens parmi d’Autres) envoie des adolescents juifs vivre et travailler quelques mois
dans des familles du Sud et du Midwest et dont le but est de les américaniser et donc

les éloigner de leurs racines. En 1942, le
Bureau d’Assimilation et le ministère de
l’Intérieur instituent un autre programme,
le Homestead 42, loi de peuplement,
inspirée du Homestead Act de 1862 qui
avait permis à des familles d’obtenir
gratuitement ou à bas prix des terrains,
contribuant ainsi au peuplement de l’ouest
américain, et à la création du mythe de la
frontière. Mais ici, il s’agit de relocaliser les
familles juives dans des zones de l’ouest et
du sud afin de les disperser et briser la communauté juive, au grand dam de Walter
Winchell qui finit par décider de se présenter à l’élection présidentielle de 1944 pour
avoir la possibilité de critiquer Lindberg, son gouvernement et sa politique devant
une plus grande audience. Hélas, lors d’un rassemblement politique en 1942, il venait
à peine de lancer sa campagne, il est abattu par des extrémistes antisémites.

Deux jours après, Lindberg et son avion disparaissent mystérieusement et ne seront
jamais retrouvés. Le vice-président, Burton K. Wheeler, personnage authentique,
assume la responsabilité du pouvoir. La radio d’État allemande révèle des soi-disant
preuves que la disparition de Lindberg ainsi que la mort de son fils sont l’œuvre de
conspirateurs juifs qui veulent s’emparer du pouvoir. S’ensuivent des émeutes
antisémites, l’arrestation de citoyens juifs de premier plan. Véritable deus ex
machina, Anne Morrow Lindberg, l’épouse du président disparu, s’adresse au pays à
la radio, fait un appel au patriotisme et demande la fin des troubles. Franklin
Roosevelt, dernier recours pour le retour au calme, se présente aux élections et est élu
président juste avant l’attaque de Pearl Harbour - repoussée d’un an par rapport à la
réalité historique, et l’entrée en guerre des États-Unis. Tout est bien qui finit bien,
dirait Shakespeare… C’est peut-être là une démonstration in extremis de la résilience

de la démocratie américaine devant cette tentative de déstabilisation de la
démocratie.

Finalement, un des personnages propose
une théorie rocambolesque pour expliquer
la disparition de Lindberg. Le fils des
Lindberg, kidnappé et emporté en Allemagne aurait été élevé en bon nazi, sa vie en
échange de la coopération de Lindberg dans une campagne présidentielle organisée
par les nazis, campagne qui devait se terminer par l’importation de la solution finale
aux USA. Et Lindberg aurait rejoint son fils en Allemagne…
Cet épisode totalement
tiré par les cheveux, vu
par certains critiques
comme une tentative
maladroite de dédouaner
Lindberg
pour
ses
sympathies nazies, clôt ce
survol de la pseudoHistoire avec un « H »
majuscule.
Le lecteur moyen risque
fort d’être dérouté par ce
mélange d’histoire réelle
et d’imagination. C’est la
raison
pour
laquelle
l’auteur a rajouté un postscriptum dans lequel il
donne ses sources, la chronologie et la biographie véritable des personnages
historiques et un document authentique, le discours du vrai Lindberg prononcé en
1941 lors d’un meeting d’America First.
Et j’en viens maintenant à la petite histoire avec un « h » minuscule, ou l’histoire des
petites gens. Il est intéressant de suivre l’évolution des principaux personnages et de
la communauté juive en fonction des événements.

Les personnages
« C’est la peur qui préside à ces mémoires, une peur
perpétuelle… » ce sont les premiers mots du roman. Ils
comportent deux mots-clés, « mémoires » et « peur ». En effet,
le narrateur s’appelle Philip Roth, c’est donc l’auteur lui-même,
et il nous raconte les événements et leur impact sur sa famille,
ses amis et la communauté juive de Newark alors qu’il avait
entre 7 et 9 ans. Roth a effectivement passé sa jeunesse dans le
quartier juif de Weequahic à Newark à l’époque décrite ici. La
plupart des personnages sont réels, l’auteur se met en scène
ainsi que sa propre famille, et il utilise le même procédé
qu’avec les grands événements, mélangeant habilement biographie authentique et
invention.
À travers les
yeux de cet
autre
luimême,
ce
jeune Philip
Roth, il nous
décrit
l’impact de
l’élection de
Lindberg et
de la montée subtile du fascisme et de l’antisémitisme,
l’attitude et les réactions des différents protagonistes,
entre autres cette peur qui étreint ces juifs américains si
bien
intégrés
depuis plusieurs
générations.
Peur que le
nouveau
président
ne
leur réserve le
même sort que
celui que les
nazis font subir aux juifs allemands, peur
d’être dispersés dans tout le pays, peur de
perdre leur identité. Ce à quoi il faut ajouter
les peurs et angoisses d’un petit garçon un
peu perdu au milieu de ce contexte
déroutant.
Car l’histoire, racontée à la première
personne, alterne entre le récit de Philip Roth enfant naïf et timoré, et des
commentaires et réflexions de Philip Roth adulte doué d’expérience, de maturité et de
recul. Il a été dit à ce propos que Le Complot contre l’Amérique était en fait un
Bildungsroman, un roman d’apprentissage où l’on voit le jeune héros découvrir les

grandes constantes de la vie : l’amour, la haine, la trahison, la bêtise, l’ignorance, la
mort… Dans le même temps, le lecteur découvre, chapitre après chapitre, l’évolution
des différents personnages au fil des événements.

Herman - Philip - Bess - Sandy
Il est vrai qu’au début la famille Roth vit paisiblement et modestement dans ce
quartier majoritairement juif. Le père, Herman, travaille pour l’agence locale d’une
compagnie d’assurances. On ne roule pas sur l’or, certes, mais la communauté
environnante est comme un cocon rassurant pour ces juifs américains globalement
bien intégrés, on l’a dit, chez qui la judéité est discrète, c’est une affaire privée. Roth
raconte :
« Dans notre quartier, aucun homme ne portait la barbe ou le costume désuet du
Vieux Monde ; on ne portait pas davantage la kippa, ni à
l’extérieur ni dans les maisons. Les adultes ne
pratiquaient plus la religion par des signes extérieurs
reconnaissables, si tant est qu’ils aient continué de la
pratiquer de façon sérieuse. Et autour de nous, presque
personne n’avait d’accent ». Herman se voit proposer une
promotion avec à la clef un déménagement dans une ville
proche, mais où ils seraient les seuls juifs, donc en
insécurité, et il refuse ce poste, d’autant plus que
l’immobilier y est plus cher qu’à Weequahic et que, lors
d’une visite rapide sur les lieux, il aperçoit une terrasse de
café avec des individus buvant de la bière et piqueniquant au son de l’accordéon, je cite Roth : « joué par un
petit bonhomme corpulent en short, chaussettes hautes et chapeau tyrolien orné
d’une longue plume ». « Ah, les salauds de fascistes ! » s’exclame Herman. De toutes
façons, la mère, Bess, n’aurait jamais pu retrouver là-bas ses activités auprès de
l’association des parents d’élèves des écoles juives de Newark et se serait ainsi

marginalisée. Herman est un démocrate convaincu, c’est un résistant, un antifasciste
viscéral mais imprudent, presque provocateur. Ainsi, lors d’une escapade familiale à
Washington, il ne cesse de faire à haute voix des remarques cinglantes contre
Lindberg et les pronazis et de chanter les louanges de Roosevelt.
La famille Roth se trouve ainsi en butte aux insultes antisémites d’autres touristes au
pied même de la statue de Lincoln, et le propriétaire de leur hôtel se débrouille pour
leur reprendre la chambre qu’ils avaient retenue, malgré les appels désespérés de
Herman à la constitution et à la démocratie, tandis que Bess essaye vainement de le
calmer, de le raisonner.
Philip,
lui,
s’est surtout
inquiété pour
sa précieuse
collection de
timbres qu’il
a emportée à
Washington de peur qu’on la lui vole s’il la laissait chez
lui. Précieuse car c’est en fait à travers ses timbres qu’il
apprend l’histoire de l’Amérique. Lorsque la situation
devient critique pour la communauté juive américaine,
beaucoup émigrent au Canada, mais Herman refuse
même d’envisager la chose, il refuse de s’enfuir, dit-il. Il incarne le patriotisme
démocratique, une notion qu’il partage avec la majorité de la communauté juive
américaine. Il tente d’écrire au chroniqueur Walter Winchell pour qu’il s’en prenne
publiquement à la loi de peuplement de 42, mais Bess une fois encore le raisonne et
Herman comprend que malgré son dévouement, son énergie, sa révolte, il est
incapable de protéger sa famille. Amer constat d’impuissance. Autre échec : Alvin, le
fils de son frère décédé prématurément, se met à
fréquenter la pègre locale et Herman essaye à tout prix
de le remettre sur le droit chemin. Il n’a pas compris
qu’Alvin est incorrigible et la discussion se termine par
un pugilat sanglant. Nous reviendrons vers Alvin un peu
plus tard.
Mère et épouse exemplaire, Bess vit en retrait,
constamment dans la crainte. Crainte pour ses enfants,
bien sûr, mais aussi pour son mari qui exprime trop haut
et fort sa sympathie pour Roosevelt et sa haine du
fasciste Lindberg. Crainte également pour les amis,
parents, voisins et membres de la communauté juive de
Weequahic. Les épreuves traversées pendant cette
période trouble lui serviront de révélateur et elle en
sortira plus forte, plus affirmée. Lorsque Seldon, le fils
de madame Wishnow, leur voisine de Newark, se retrouve tout seul dans le Kentucky
où sa mère et lui ont été relocalisés dans le cadre du Homestead 42, paniqué par
l’absence anormale de sa mère, Bess se révèle pleine de ressource. Elle prend les
choses en main, passe un temps fou au téléphone à calmer Seldon, lui donner des

instructions précises, organise sa récupération par des voisins puis par Herman et
Sandy qui vont aller le chercher en voiture. On ne reconnaît plus la femme craintive,
timorée, du début de l’histoire.
Sa sœur, Evelyn, est plutôt du style arriviste,
n’hésitant pas à devenir la maîtresse puis
l’épouse du rabbin Bengelsdorf, instrument
de son ascension sociale. Le couple se range
sans hésiter dans le camp de Lindberg, sous
le prétexte qu’en étant proches du pouvoir
ils vont réussir à limiter les dégâts pour la
communauté juive et surtout pour euxmêmes. Leur ascension est fulgurante et
culmine avec une invitation du président en
personne à un grand dîner à la Maison Blanche offert à l’occasion de la visite officielle
du ministre allemand des Affaires étrangères von Ribbentrop, tout comme un certain
nombre de juifs riches et influents, collabos sans scrupules, qui pensent ainsi tirer
leur épingle du jeu.
Evelyn s’implique en travaillant pour le fameux Office of
American Absorption, le Bureau d’Assimilation, et se
sert de ses relations pour inscrire le frère aîné de Philip,
Sandy, 13 ans, au mouvement Just Folks, Des Gens
parmi d’Autres, malgré les fortes réticences de son père.
Placé chez des agriculteurs chrétiens du Kentucky, il en
revient plein d’admiration pour sa famille d’accueil
anglo-saxonne et riche, et plein de mépris pour son
père, membre de la classe moyenne inférieure et juif. Le
programme d’assimilation a trop bien marché avec lui.
Il a pris des muscles, l’accent du Kentucky, a découvert
les ouvriers agricoles noirs, a beaucoup appris sur le
monde de l’agriculture et des goys, au point de manger
du cochon sous toutes ses formes.
Philip et Sandy
Il va même devenir sergent-recruteur pour le Bureau d’Assimilation et sympathisant
du pouvoir en place. Pour lui, Lindberg a été élu démocratiquement et n’est pas
antisémite. Il prend ses distances vis-à-vis de sa propre communauté, « des juifs du
ghetto, apeurés, paranoïaques », dit-il. Lorsqu’invité par sa tante Evelyn au fameux
dîner à la Maison Blanche Sandy se heurte à un refus catégorique de son père, le
jeune révolté le traite de dictateur, pire qu’Hitler. Ce qui lui vaut une belle paire de
gifles de Bess. Par la suite, assagi, il redeviendra le garçon tranquille et consciencieux
qu’il était au début, doué pour le dessin et la caricature, et se découvre un intérêt
soudain pour les filles. C’est lui aussi qui aidera son père à secourir l’ami de Philip,
Seldon, quand ce dernier se retrouvera orphelin à 1 000 km de Newark. Sandy est un
personnage protéique, changeant plusieurs fois de personnalité, comme tout bon
adolescent.

Pour en revenir à tante Evelyn, lors du retournement de situation consécutif à la
disparition de Charles Lindberg et à la prise en main du pouvoir par sa veuve, le
rabbin Bengelsdorf est arrêté et Evelyn, paniquée, s’enfuit pour aller se réfugier chez
sa sœur, Bess, qui la met à la porte. Elle se glisse en cachette dans la cave et c’est
Philip qui la découvre et la nourrit. Au retour de Bess, Evelyn raconte la version
surprenante des événements qui tente de justifier l’attitude du couple Lindberg.
Le neveu de Herman, donc
cousin de Philip, Alvin, a un
parcours assez chaotique.
Orphelin, il a été recueilli
pendant quatre ans chez les
Roth puis a été engagé
comme chauffeur par un
riche entrepreneur aux méthodes douteuses. Anticapitaliste
et patriote, Alvin s’entend mal avec son patron et décide de
s’engager dans l’armée canadienne, puisque Lindberg veut
rester en dehors du conflit en Europe.
Blessé par une grenade en France, il est amputé d’une
jambe, passe sa convalescence en Angleterre, est rapatrié et
recueilli par la famille Roth. C’est maintenant un garçon révolté, amer, aigri, qui en
outre a mauvaise haleine à cause de dents gâtées, ce qui n’est pas du goût de Philip
qui doit partager sa chambre avec lui et subir la vue du moignon d’Alvin quand il
refait son pansement et doit l’aider à mettre sa prothèse. L’oncle Monty qui a fait
fortune dans le commerce des fruits et légumes, lui propose un emploi sur le marché.
Très vite Alvin
se
remet
à
fréquenter ses
copains
délinquants
d’autrefois, puis
dans se lance
dans
les
machines
à
sous illégales,
mais finira par
devenir
restaurateur à
Atlantic
City
grâce à son
beau-père,
William
Schapp, homme
riche
et
arrogant au passé plutôt trouble. C’est lors d’une visite d’Alvin chez les Roth
qu’Herman et Alvin se disputent violemment et manquent de s’entretuer.

Collaborateur obséquieux et arriviste, le rabbin Bengelsdorf surfe sur la vague
Lindberg dès le début et se rallie à lui dans sa politique non-interventionniste : cette
guerre n’est pas le problème des juifs américains, clame-t-il. Directeur du Bureau
d’Assimilation, il n’est certainement pas pour rien dans le renvoi de Walter Winchell
par la station de radio qui diffusait ses chroniques anti-Lindberg, et dont le président
était Randolf Hearst.
À ses yeux, Winchell est un provocateur dont l’attitude pénalise les juifs. Après la
disparition mystérieuse de Lindberg, Bengelsdorf devient en quelque sorte le porteparole de Mrs Lindberg dans les media, mais cela ne le sauvera pas. Il sera mis en
garde à vue et arrêté quelques jours plus tard.

Winchell, personnage historique, est le principal opposant juif à Lindberg. Il
s’exprime sur la station radio et dans la presse de Randolf Hearst avec véhémence,
dénonçant l’antisémitisme de Lindberg et du mouvement « America First », ainsi que
le Bund. Fondé en 1933 sous l’appellation Friends of New Germany, les amis de
l’Allemagne nouvelle, puis rebaptisé German American Bund en 1936, ce mouvement
s’est peu à peu confondu avec la majorité d’Américains hostiles à l’entrée en guerre
des USA. Apparemment inoffensif donc,
ses membres organisaient des camps d’été
pour enfants, des beer gardens, sortes de
guinguettes pour les adultes. On les
entendait crier « Heil Hitler !» lors de
rassemblements au Madison Square
Garden, par exemple, brandissant des
pancartes ornées de swastikas et
entonnant des hymnes patriotiques tout
en défilant. Winchell dénonce le Bund et
le qualifie de « cinquième colonne ». Pour
aller jusqu’au bout de ses convictions, il se
présente aux élections présidentielles et est abattu à Louisville dans le Kentucky. Le
vrai Winchell ne mourra de mort naturelle qu’en 1972, après avoir viré à l’extrême
droite et adhéré au McCarthysme.

Ce sont là les personnages principaux du
roman. Mais il ne faut pas oublier le
narrateur, Philip Roth en personne. Il est
plutôt difficile à saisir, étant comme nous
l’avons mentionné, à la fois ou tour à tour
un garçonnet de 7 à 9 ans et l’adulte qui se
souvient de sa jeunesse et commente les
événements avec 60 ans de recul. C’est un
récit à la première personne qui a été
qualifié de « fausse-vraie biographie » de
l’auteur. Philip enfant se sentait en sécurité en Amérique. Il se sentait américain et
vivait en américain dans une famille américaine depuis trois générations. « Notre
patrie, c’était l’Amérique » dit-il. Mais progressivement il va perdre ce sentiment de
sécurité que, dit-il « il avait considéré comme allant de soi pour un enfant américain
de parents américains allant dans une école américaine dans une ville américaine
dans une Amérique en paix avec le monde ». Il va vivre dans l’inquiétude et la peur, à
cause de la pression des événements, de l’atmosphère délétère dans sa famille et la
communauté juive, au point qu’il fait une tentative de fugue. C’est un petit garçon
dépassé par les événements qui aurait voulu n’être, je le cite « qu’un garçon aussi
minuscule que possible. Je voulais être orphelin ». Et c’est d’ailleurs à l’orphelinat
qu’il compte se réfugier lors d’une tentative de fugue, en emportant son plus grand
trésor, sa collection de timbres. Timbres que dans ses
cauchemars il voit marqués d’une croix gammée noire. Hélas, un
coup de sabot de cheval lui fait perdre connaissance et lorsqu’on
le retrouve, les timbres ont disparu, peut-être un symbole de son
passage à l’âge mûr. C’est d’ailleurs peu après qu’il affrontera
avec une certaine maturité l’interrogatoire mené par un agent du
FBI sur sa famille et ses amis. Il va s’informer sur l’actualité dans
le cinéma Newsreel, mais en même temps réagit de façon puérile
quand il est « bloqué » par accident dans les toilettes ou quand il descend, apeuré,
dans la cave obscure qui, selon lui, abrite les fantômes de la famille, et où il
découvrira sa tante Evelyn qui s’y est réfugiée incognito après l’arrestation du rabbin
Bengelsdorf. Bien avant cet épisode, quand Herman reçoit un courrier l’avisant que la
famille Roth a été choisie pour
être relocalisée dans le Kentucky,
le petit Philip, bouleversé d’être
obligé de quitter son quartier et
ses habitudes, va voir sa tante
Evelyn pour lui demander
d’envoyer à leur place la famille
Wishnow, donc son voisin et ami
un peu envahissant, Seldon.
Ce dernier et sa mère seront
effectivement
relocalisés,
certainement à la suite de sa visite
chez Evelyn, et Philip sera
désormais rongé par le remords. Il aura l’occasion de se racheter à la fin quand

Seldon, ramené du Kentucky par Herman et Alvin après l’assassinat de sa mère par le
Ku Klux Klan, sera accueilli par la famille Roth et partagera la chambre de Philip
pendant dix mois. « C’est moi qui fus la prothèse » commente-t-il, comparant Seldon
au moignon d’Alvin dont il s’était occupé. Ce sont d’ailleurs là les derniers mots du
roman. En essayant de venir en aide à sa famille, il cause la perte de Seldon et sa
mère, découvrant ainsi, je le cite « qu’on ne pouvait prendre aucune bonne décision
sans en prendre en même temps une mauvaise ». Sous la pression des événements
qui le privent d’une enfance normale, Philip fait son éducation. C’est ce passage de
l’enfance à l’adolescence, de l’insouciance à la responsabilité, en somme
l’apprentissage de la vie, qui est le fil conducteur pour le personnage de Philip.

Plausibilité du récit
Dans un essai intitulé The Story Behind “ The
Plot Against America” (en somme, la genèse du
Complot contre l’Amérique), Philip Roth raconte
qu’en décembre 2000 il lisait l’autobiographie
d’Arthur Schlesinger Jr. qui, entre autres,
décrivait les événements des années 30 et 40 et
la façon dont ils avaient marqué le jeune homme
qu’il était alors. Roth était plus jeune à cette
époque, mais avait été aussi profondément
marqué par ces événements. Au cours de sa
lecture il tomba sur une phrase mentionnant que
certains isolationnistes républicains avaient
alors souhaité que Lindberg se présente aux
élections présidentielles, et il écrivit dans la
marge « Et s’il l’avait fait ? ». Pourquoi pas,
effectivement ? Il n’est que de lire les documents
contenus dans le post-scriptum mentionné plus
haut pour être tenté de s’en convaincre. Les
historiens, eux, sont partagés.
Par
exemple,
Gavriel
Rosenfeld, qui a écrit sur le
spectre du nazisme et
l’histoire
alternative,
reconnaît l’existence d’un
certain fascisme latent aux
États-Unis dans les années
30-40, une tendance qui
aurait pu s’aggraver si
Roosevelt n’avait pas eu son
troisième mandat en 1940,
car c’est lui qui, avec la
coopération d’Edgar Hoover, l’a contrôlé et largement endigué. Mais pour lui,
l’Amérique étant déjà sur le pied de guerre en 1940, le scénario d’une victoire de

Lindberg est fort peu plausible. Qui plus est, il estime que l’épilogue, trop habile,
optimiste et rédempteur ne tient pas la route, si je puis m’exprimer ainsi, car après
une telle crise il est peu probable que la démocratie américaine, atrophiée, pourrait se
relever indemne de ce traumatisme et reprendre son cours comme si de rien n’était.
De son côté, Eric Rauchway, spécialiste de
Roosevelt, ne croit pas à la possibilité de la
victoire de Lindberg qui, bien que populaire
au sein du mouvement America First, n’en
était pas le leader le plus influent et n’avait
pas le talent nécessaire ni l’aura pour accéder
à la présidence. À ses yeux, Lindberg n’était
pas vraiment un héros américain… D’autre
part, l’opposition à l’intervention américaine
dans le conflit européen était assez générale,
soutenue par des voix fortes telles entre autres la presse de Randolf Hearst, les
actualités Newsreel, le Chicago Tribune, la radio WGN, le Daily News. Des media
puissants et influents qui n’ont pas empêché Roosevelt de remporter une victoire
écrasante en 1940. En revanche, Eric Rauchway pense que les mesures prises par
l’administration Lindberg imaginées par Philip Roth pour délocaliser les juifs
auraient pu être acceptées par la majorité des Américains. À l’appui de cette
affirmation, il cite les sondages de la fin des années 30 qui montrent bien que bon
nombre d’Américains étaient en faveur de la déportation des juifs alors que
Roosevelt, au contraire faisait pression pour que l’Amérique accueille les réfugiés
juifs. N’oublions pas quel fut le sort réservé aux Nippo-Américains internés dans des
camps après la défaite de Pearl Harbour…
Auteur d’un ouvrage sur les sympathisants américains
d’Hitler, l’historien Bradley Hart penche plutôt pour
la plausibilité de l’élection de Lindberg dans la mesure
où le pays était profondément divisé en 1940, peutêtre comme il ne l’avait jamais été depuis la guerre de
Sécession, entre les interventionnistes et les
isolationnistes. Ces derniers étaient majoritaires dans
le Midwest, traditionnellement stéréotypé comme
bastion conservateur, mais il s’agissait aussi d’un
mouvement national. En fait, c’est le bombardement
de Pearl Harbour qui a unifié la nation derrière
Roosevelt pour mener la « bonne guerre » contre le
Japon, puis contre le nazisme. Quant à Lindberg,
Bradley Hart rappelle qu’il a toujours nié avoir des
relations avec l’extrême-droite et pense que ce sont
plutôt les groupes tels que la Silver Legion ou le
German American Bund qui le considéraient comme
un allié éventuel alors que lui, bien heureusement, ne
s’intéressait
pas
vraiment
à
la
politique
conventionnelle et se voyait plutôt comme un sage, un diseur de vérités. Le German
American Bund ne comptait peut-être pas plus de cent mille membres et avait

surtout une audience régionale, donc aurait eu peu de chances de gagner seul une
élection, mais les sondages laissaient entendre qu’un bon tiers d’Américains
nourrissait une forme d’opinion qu’aujourd’hui on qualifierait d’antisémite.
Un autre historien, Steven J.
Ross, qui travaille en ce moment
sur les complots nazis contre
Hollywood et l’Amérique, est
encore plus pessimiste. Il
souligne le fait que Lindberg, loin
d’être un sympathisant nazi
fanatique, était plutôt à ranger
dans la catégorie des antisémites
peut-être les plus dangereux qu’il
qualifie en anglais de genteel
anti-semites que l’on pourrait
traduire
par
antisémites
distingués, bien comme il faut.
Pour préciser sa pensée, il les
compare
à
la
tradition
britannique qui consiste à ne pas
dénigrer les gens ouvertement,
mais… Méthode plus insidieuse
que l’affrontement direct qui a
trouvé un
écho dans
la
population
américaine
dont
l’historien affirme qu’elle a
toujours connu des groupes de
propagande
haineuse
(hate
groups)
et,
entre
autres,
antisémite. Il conclut en disant, je
le cite, « que Roth a mis le doigt
sur un aspect du caractère
américain, un aspect que nous avons toujours voulu ignorer, mais qui ne cesse de
refaire surface ».
N’oublions pas qu’entre 1920 et 1922 Henry Ford, le père de la Ford Model-T et de la
chaîne de montage, avait publié une série de brochures sous le titre de The
International Jew (Le Juif International), dans lesquelles il développait des théories
eugénistes et antisémites qui ont par la suite inspiré les nazis et Hitler. Ce dernier lui
fera d’ailleurs attribuer en 1938 la grande croix de l’ordre suprême de l’Aigle
allemand… comme Lindberg la même année.
Dans son essai sur la genèse de son roman, Philip Roth se considère chanceux d’être
Américain, car, dit-il, les germes d’un virage vers l’autoritarisme et le fascisme étaient
bien là dans les années 30, mais, grâce au ciel, il n’a pas eu lieu. Ce qui ne l’empêche
pas d’ajouter, je le cite : « Ça n’est pas arrivé ici malgré l’institutionnalisation de la
discrimination antisémite de la hiérarchie protestante à cette époque, malgré la haine

virulente des juifs chez les membres du Bund germano-américain et du Front
chrétien, malgré la suprématie chrétienne répugnante prêchée par Henry Ford, le
père Coughlin et le révérend Gerald L. K. Smith, malgré la répugnance désinvolte
envers les juifs exprimée par des journalistes comme Westbrook Pegler et Fulton
Lewis, malgré l’antisémitisme aryen narcissique de Lindberg lui-même ». Ode à la
solidité, à la résilience de la démocratie américaine, mais nous comprenons bien que
pour Philip Roth, il s’en est fallu de peu ! D’autant que, apparemment, Roosevelt luimême a fait des déclarations peu flatteuses au sujet des juifs, et que son
administration a systématiquement « torpillé » les plans de sauvetage des juifs
européens, d’après Rafael Medoff cité par notre confrère Bernard Sasso. [The Jews
should keep quiet. Franklin D. Roosevelt, Rabbi Stephen S. Wise and the holocaust.
Rafael Medoff]. Tu quoque…

Parallèle avec le présent

En définitive, semble-t-il, il suffirait que des circonstances favorables soient réunies
pour que l’Amérique bascule dans une certaine forme de fascisme qui resurgirait des
profondeurs de l’âme américaine. Dans le roman de Philip Roth, l’élément
déclencheur est l’arrivée d’un personnage charismatique, coqueluche et héros des
foules à la suite de ses exploits aéronautiques. Bien qu’il s’en soit défendu, Roth a très
certainement été inspiré par les événements contemporains, en particulier la
présidence de George W. Bush. Dans l’essai déjà cité, il déclare notamment que Bush
menace la liberté des citoyens américains piégés par un état « armé jusqu’aux
dents », dans un retournement imprévu de l’histoire et cite son propre roman :
« Retourné comme un gant, l’imprévu était ce que nous, écoliers, étudiions sous le
nom d’"histoire", cette histoire bénigne, où tout ce qui était inattendu en son temps
devenait inévitable dans la chronologie de la page. La terreur de l’imprévu, voilà ce
qu’occulte la science de l’histoire, qui fait d’un désastre une épopée ». On ne peut que
faire un parallèle entre les vols propagandistes de Charles Lindberg et par exemple le

vol de Bush, ancien pilote de chasse, sur le Lockheed S-3 «Navy one» pour annoncer
le succès de l'invasion de l'Irak en mai 2003.

Des journalistes, certainement mal intentionnés, n’est-ce pas, ont également fait part
de leur incompréhension devant l’élection de Donald Trump et ont comparé les
relations entre le vrai Lindberg et Hitler d’une part, et celles entre Donald Trump et
Vladimir Poutine de l’autre. Sans oublier le slogan « America first » maintes fois
utilisé et mis en application par Trump. Quoiqu’il en soit, le Lindberg de Roth sait
utiliser une propagande simpliste fondée sur deux idées également simplistes à la
portée de la grande masse du peuple, des arguments qui font appel à des sentiments
profondément ancrés dans la mentalité américaine.
Tout d’abord, l’isolationnisme, une attitude
bien américaine qui a souvent marqué la
politique du pays. Les principes de base en
furent énoncés par George Washington :
« La grande règle vis-à-vis des nations
étrangères est, en étendant nos relations
commerciales, de n'avoir avec elles qu'aussi
peu de liens politiques qu'il est possible...
L'Europe a toute une série d’intérêts de
premier plan qui ne nous concernent pas ou
qui ne nous touchent que de très loin... Notre
véritable politique doit être d’éviter des alliances permanentes avec quelque partie
que ce soit du monde étranger. »
Le démocrate Woodrow Wilson sera réélu en 1916 avec le slogan : « Il nous a gardés
hors de la guerre », argument repris par Philip Roth pour l’élection de son Lindberg
imaginaire. Les années 20 et 30 verront l’isolationnisme américain se renforcer en
particulier à cause de la crise de 1929, une politique mise en pièces par l’attaque de
Pearl Harbour. Par la suite, l’extrême-droite et le centre-droit y reviendront et
entreront en conflit avec l’ONU en refusant de continuer à payer leur contribution.
En 2000, George W. Bush est élu en demandant entre autres à l’Europe d’assurer sa
propre sécurité et de compter moins sur les États-Unis, et il ne pratiquera une
politique interventionniste que lorsque l’Amérique sera attaquée en son sein le 11
septembre 2001. N’oublions pas non plus qu’en 2016 Donald Trump a lui aussi basé
sa campagne sur le non interventionnisme.

Le deuxième volet est la xénophobie,
l’intolérance, la haine de l’autre. Un sentiment
assez paradoxal dans un pays où les premiers
colons sont venus précisément se réfugier pour
fuir la persécution religieuse ou l’injustice
économique et sociale de l’Europe. En outre ce
sont bien les colons anglais et autres qui sont
les étrangers, qui ont dépossédé les premiers
habitants de leurs terres, les ont décimés puis
parqués dans des réserves. Par la suite, ils ont
importé des millions d’esclaves africains
comme main d’œuvre bon marché, chassé les
rivaux français et espagnols et annexé leurs
territoires, au nom de cette sacro-sainte
« destinée manifeste », justification de leur
expansion territoriale. Ils ont plus tard
exploité toute l’Amérique latine au profit de
grosses entreprises américaines. Et chaque
fois, leurs victimes sont présentées comme
des agresseurs ou des inférieurs primitifs et
dangereux. Rien de bien original en définitive
si l’on se penche un tant soit peu sur l’histoire
des puissances coloniales européennes et
autres.

Le
Lindberg
historique
était
fondamentalement un raciste et suprémaciste blanc ainsi qu’il l’a exprimé clairement
lui-même dans ses lettres, son journal intime et ses discours, en particulier celui du 11
septembre 1941 à Des Moines lors d’un rassemblement du mouvement America First.
Roth a écrit que Lindberg ne considérait pas les Juifs,
en tant que groupe, comme les égaux génétiques,
moraux ou culturels des Blancs nordiques comme lui.
Lindberg accuse les Juifs de pousser l’Amérique à
entrer en guerre, tout comme George W Bush a
inventé les armes de destruction massives de Saddam
Hussein pour justifier sa guerre préventive en
Afghanistan, puis en Iraq, en représailles après les
attentats du 11 septembre 2001. Les régimes
autoritaires ont besoin de bonnes excuses, de boucs
émissaires pour justifier leurs manquements à la
démocratie, aux droits de l’homme, à la morale. Un
outil bien utile pour mener à bien ces vilénies est la propagande, et son corollaire
obligé, le mensonge, on vient de le voir.

Mais n’oublions pas le patriotisme, un argument largement utilisé par le Lindberg de
Roth comme par le personnage historique. Pensez au Patriot Act de Bush, au slogan
America First de Trump. Cette forme de patriotisme a été qualifiée par l’écrivaine
Ruth Westheimer de « patriotisme autoritaire » et consiste à, je la cite : « se démettre
de sa propre volonté, de son droit au choix, et de son besoin de comprendre
l’autorité ; sa base émotionnelle est la gratitude d’avoir été libéré du fardeau de la
responsabilité démocratique ».
Déjà en 1935, l’écrivain Sinclair Lewis avait publié
un roman satirique prémonitoire, It Can’t Happen
Here « Ça ne peut pas arriver ici », dans lequel un
démagogue, Buzz Windrip, sème la peur et promet
des réformes économiques et sociales radicales et
un retour au patriotisme et aux valeurs
traditionnelles. Élu président, il impose un
gouvernement
totalitaire
avec
une
force
paramilitaire calquée sur les états fascistes de
Hitler et Mussolini. Les ventes du livre ont
augmenté de façon significative quand Donald
Trump s’est présenté aux élections et a été élu, et de
nombreux commentateurs ont souligné les
similarités entre Buzz Windrip et Trump.
L’actualité récente illustre bien le danger de ce
patriotisme autoritaire. Lors de la pandémie du
coronavirus, la peur de la contagion a entraîné la fermeture des frontières et toute
une série de mesures contraignantes comme le confinement et la limitation des
déplacements qui ont été utilisées par certains gouvernements plus ou moins
autocratiques et d’autres… pour serrer un peu plus la vis sur l’opposition et réduire
les libertés civiques et la démocratie au nom de la sécurité nationale.

L’art de l’écrivain
Pour en revenir à Philip Roth, il est
indéniable qu’il a réussi de façon
remarquable
à
mêler
histoire
personnelle,
donc
autobiographie,
histoire
authentique,
et
histoire
alternative, donc revisitée. En réalité, il
considère certainement que ces trois
éléments sont indissociables puisqu’il
fait dire à Herman, le père, « L’histoire,
c’est tout ce qui arrive partout. Même
ici à Newark. Même ici dans Summit
Avenue. Même ce qui arrive dans cette
maison à un homme ordinaire – ça aussi ça sera de l’histoire un jour ». Pour lui, être
au courant de l’actualité nationale et internationale était le devoir le plus important
d’un citoyen dans une démocratie. C’est pour cela qu’il allait au cinéma Newsreels
pour y regarder les actualités une fois par semaine et qu’il y amenait souvent Philip et
Sandy, car d’après lui il n’est jamais trop tôt pour commencer à se tenir informé de la
politique. L’histoire de la famille Roth est intimement liée aux événements et leurs
tribulations en sont les conséquences directes. Ils se définissent eux-mêmes comme
étant des juifs américains depuis plusieurs générations, et se considèrent comme des
Américains à part entière. À très peu de choses près, ils vivent la vie de tous les
Américains moyens et l’auteur décrit leur vie quotidienne avec force détails, ce qui ne
fait que renforcer la crédibilité du récit. La description détaillée des choses de la vie
de tous les jours, l’évocation de l’atmosphère politique et sociale de l’époque, les
dialogues vivants, les portraits des personnages sont autant d’éléments qui
contribuent à l’illusion d’authenticité du récit.
Tout en réitérant mes réserves à propos de la chute « Deus ex machina » du roman,
peu convaincante à mon avis, je pense que The Plot against America résonne comme
un avertissement solennel pour nous rappeler que la démocratie est fragile, en butte à
de multiples attaques de la part de despotes autocratiques établis ou en puissance
partout dans le monde et jusque dans les vieilles démocraties que l’on croyait à l’abri.
Se référant à Aristophane, avec sans doute en tête L’Assemblée des Femmes et Les
Cavaliers, Philip Roth affirme que toutes les assurances ne sont que provisoires,
même dans une démocratie de 200 ans comme les États-Unis. La protéger est un
combat de tous les jours qui nécessite vigilance et intransigeance de la part de tous les
citoyens. Prenons exemple sur Herman et Bess, héros ordinaires qui ont su réagir
devant la crise et en même temps préserver l’unité de leur famille. Un personnage de
Democracy de Henry Adams précise à propos de la corruption : « Nul gouvernement
représentatif ne peut être longtemps bien mieux ou bien pire que la société qu’il
représente. Purifiez la société et vous purifiez le gouvernement », ce qui peut être
généralisé et complété par une citation du président Harry Truman : « Le pays doit
prendre conscience de temps à autre que les gens sont responsables du gouvernement
qu’ils ont. Et quand ils élisent à la présidence un homme qui ne s’acquitte pas bien de
sa tâche, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes ». Enfin, pour paraphraser

Cassius dans le Jules César de Shakespeare, « ce ne sont pas les étoiles qu’il faut
blâmer, c’est nous-mêmes ».

