UN DERNIER BALLON POUR LA ROUTE
Freddie Morvan est las de tout. Pour manger, il accepte des boulots ingrats.
Vivote. Pourtant, il avait tout pour réussir. Viré de la police, de l’armée et
d’une agence de sécurité, il traîne son ennui jusqu’au jour où il accepte de
se lancer sur les traces d’une gamine disparue. Selon certaines rumeurs, elle
aurait été embarquée par un groupe de hippies. Avec son pote Didier, la
traque commence, longue, surprenante, remplie de rencontres aussi
inattendues que bizarroïdes. Le village de son enfance n’a plus rien du
souvenir qu’il en gardait. En plusieurs années, le monde a évolué et la
mémoire transforme honteusement les instants de félicité. Sur place, il
retrouve une faune fanée : des fermiers mélancoliques, des héroïnomanes,
des sans-abris, des fillettes qui parlent avec les loups, des barmaids
alcooliques, des veuves anarchistes, des chasseurs zoophiles, des médecins
décervelés, des charlatans suicidaires, etc. Benjamin Dierstein profite de ce thriller pour régler ses
comptes avec la France sarkozienne, parle d’hier comme s’il s’agissait de l’autre siècle, évoque les
abandonnés du système, troque la révolte contre un humour vachard et tire tous azimuts. En sacré
flingueur, il brocarde tout ce qui ronge les tripes, manie le langage comme un colt de western et traite la
province comme s’il se baladait dans les plaines de l’Ouest sauvage, avec des cowboys prêts à dégainés
et des Indiens dont on se défie. Puis, il y a cette histoire de vaches mortes. On songe évidemment aux
bisons décimés par la folie destructrice des pionniers. Il use des gimmicks populaires, pose un rythme
de slameur et use de la métaphore avec un savoir-faire qui fait mouche. Sans avoir l’air d’y toucher, il
offre un polar atypique qui se boit avec la facilité d’une canette de bière : cul sec !
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LA FILLE DE NAPOLÉON
Si vous avez entendu parler de Delphine Boël, la fille cachée du roi Albert II, sans doute ne saviez-vous
pas que Napoléon aurait eu également une enfant tenue dans l’ombre ? Voilà l’hypothèse que renvoie
le dernier ouvrage de Bruno Fuligni, historien, haut fonctionnaire et maître de conférences à Paris. Selon
lui, la prétendue héritière était Française et s'appelait Charlotte Chapuis. Un bouleversement pour tous
ceux qui croyaient tout connaître de l’empereur ! Cela pourrait s’apparenter à un canular, mais l’auteur
accumule les éléments troublants à charge en se basant sur des archives jusqu’ici peu ou mal exploitées.
Comme tous les puissants de son époque, il n’est donc pas impossible que l’omnipotent Bonaparte ait
eu une descendance dont il ignorait l’existence ou qu’il occultait volontairement. La mère de l’enfant
l’aurait fréquenté lorsqu’il était sous-lieutenant à Auxerre. Des années
plus tard, alors que l’Aigle se trouvait exilé à Sainte-Hélène après la
défaite mortifiante sur le champ de bataille de Waterloo, sa fille putative
s’est mise à revendiquer son illustre descendance, suscitant à la fois la
méfiance et l’admiration. Le ministre de police, Fouché, la fit arrêter,
mais elle parvint à s’échapper. Jolie, déterminée, flanquée d’une vraie
sagacité, elle a suscité des sympathies politiques et les demandes en
mariage se sont mises à affluer. Filiation malheureuse ou imposture
magistrale, qu’importe finalement ! L’affaire Chapuis demeure une
affaire qui a réellement affolé la Restauration, parce qu’elle remettait sur
le devant de la scène le souvenir d’une époque que beaucoup souhaitaient
bannir parce que, en un temps sombre et inquiet, elle représentait le
passé, la liberté et des souvenirs engloutis dans la cendre des charniers.
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