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Libertalia, Mikaël Hirsch, Intervalles, août 2015

1872, la France a perdu la guerre contre la Prusse deux ans
auparavant, l’empire est effondré et la toute jeune république est
encore fragile. L’AlsaceLorraine est cédée à l’Allemagne depuis
quelques mois mais certains Alsaciens veulent rester français, ils
doivent alors quitter le territoire. Les optants, comme on les nomme
se retrouvent donc sur les routes : ainsi en estil de Baruch Lehman
et d’Alphonse Muller qui s’y rencontreront et deviendront des amis
inséparables. Ils rêvent tous les deux de liberté, sont passionnés par
Libertalia, une colonie libertaire fondée sur l’île de Madagascar par
un pirate, Olivier Misson. Les deux hommes arrivent à Paris et
chacun choisira une vie différente, en restant très amis et très liés.

En préambule, je dois dire ici que je pense beaucoup de bien de
Mikaël Hirsch. J’ai lu ses quatre précédents romans : Le Réprouvé, Les Successions, Avec les
hommes, NotreDame des Vents et à chaque fois j’ai été enchanté. Libertalia ne déroge pas à cette
règle et dès le début, je suis resté scotché par les phrases magnifiques de l’auteur ; la présentation
de Baruch et d’Alphonse par exemple qui tient en deux paragraphes, simples :

« Il se prénommait Baruch, comme Spinoza dont il ignorait tout et se nommait Lehman, comme son
père Nathan, marchand de céréales à Fegersheim à l’époque où celleci n’était pas encore une
banlieuedortoir de Strasbourg, mais une petite commune agricole des bords de l’Ill. Migrant vers
l’intérieur, il traînait dans un grand sac de cuir quelques saufconduits rédigés en lettres gothiques
et du linge immaculé que lui avait donné sa mère.

C’est en 1872, peu avant Belfort, sur une route accidentée et longeant une forêt de hêtres, à
hauteur de RougemontleChâteau, que Baruch Lehman rencontra Alphonse Muller, dit Fons. Celui
ci avait lu Proudhon, se disait anarchiste, avait exercé la profession de géomètre auprès d’un
notaire de Mulhouse et se trouvait assis, au bord du chemin, sous un ciel changeant qui annonçait
l’orage. » (p.9)

Ainsi donc commence cet ouvrage. Comment résister à poursuivre et surtout pourquoi, puisque les
phrases suivantes seront au moins aussi belles et tentatrices ? Un style littéraire hors du temps, une
référence assumée je pense aux auteurs du dixneuvième, juste un peu avant ou totalement
contemporains à l’époque dont parle M Hirsch, Flaubert, Balzac et surtout Stendhal. Un réel plaisir,
un régal assuré.

Et l’histoire maintenant ? Eh bien, à l’instar de Stendhal, elle se déroule
lentement, sans cesse coupée par des descriptions splendides, des rappels
historiques, et de multiples faits, toujours en lien avec la vie des deux héros. Baruch, devenu
Bernard pour ne pas être doublement stigmatisé par ses origines alsaciennes et juives, devient l’un
des principaux chefs de chantier de la Statue de la Liberté construite par Bartholdi avant d’être
envoyée aux ÉtatsUnis. Il s’établira à Paris, épousera Rachel et fondera une famille. Fons
deviendra géographe, francmaçon, associé aux missions menées par Ferdinand de Lesseps avant
le perçage du canal de Panama, ira partout dans le monde pour cartographier tel ou tel pays ou
région. Mais chacun garde en tête Libertalia et veut trouver ce qu’est la liberté.

Ce roman est celui de la quête éperdue de la liberté dans une époque en pleins bouleversements :
l’avènement de la République, la reconstruction du pays après la guerre, la construction de
quelques édifices importants (Statue de la Liberté, Tour Eiffel, le Sacré Cœur, …), la transformation
de Paris (Haussmann vient tout juste de finir son travail commandé par Napoléon III), le désir des
colonies : l’empire colonial français est quasiment à son apogée, il y a donc beaucoup à faire et à
prendre dans ses terres lointaines, …

« Et si la liberté n’était finalement pas une idée, mais bel et bien un endroit… » m’a écrit Mikaël
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critique littéraire. Cette aventure amicale et artistique
ne pouvait s'arrêter en si bon chemin, nous avons donc
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Hirsch en dédicace, c’est exactement cela que Fons et Bernard vont chercher toute leur vie au
risque de passer au travers de ce qu’ils vivent au quotidien, de ne pas y trouver leur bonheur mais
estil un endroit lui aussi ?

Je pourrais encore parler de ce roman des heures tant il est dense : 140 pages qu’il ne faut pas lire
trop vite, de peur de perdre le fil mais surtout pour ne pas rater un mot aucun n’est superflu, une
phrase ou une tournure qui, personnellement, me font un bien fou et me plaisent de plus en plus à
chaque livre de Mikaël Hirsch. Un auteur à lire absolument si vous ne l’avez point déjà fait ou à relire
si vous avez déjà goûté à sa prose.

Yves
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COMMENTAIRES (2)

Éric   24 septembre 2015 8 h 01 min

Cher Yves, je t’avais lu en ton dynamique blog et j’avais été conquis et impressionné par ce livre que je vais
me procurer et lire en ces prochaines semaines.
Belle chronique, thème fort et prenant, emballant et qui invite aussi (suisje opportuniste…) à venir à Lyon car
Bartholdi (le sculpteur de « Miss Liberty ») a créé aussi la sculpture de la Fontaine des Terreaux, mais aussi
le Lion de Belfort et il est né à Colmar. Et ce roman suit aussi ses traces. Amitiés vives.

Signaler un contenu abusif

Réponse de les8plumes   24 septembre 2015 12 h 54 min

Oui, je me souviens être passé dans sa maison de naissance je crois, à Colmar. Comme il
est alsacien, il est un peu le mentor de ces deux hommes en quête de liberté.
Amicalement
Yves
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les8plumes a commenté sur Max de Sarah
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pour votre commentaire, effectivement c'est un livre
incroyable, qui me "reste" encore en mémoire,
même après tout ce temps...

Éric a commenté sur «Jacques Lacarrière, passeur
pour notre temps» – une biographie formidable
pour lire et relire ou découvrir un homme
magnifique!: Chère Véronique, tu avais déjà parlé
de Lacarrière et tu y reviens ici avec bonheur. J'ai
toujours en mémoire ses...

Dessins d'abeille a commenté sur Vaincus mais
vivants : une belle BD sur le Chili: Je suis passée
devant cette BD en librairie cette semaine, je me
tâte vraiment à l'acheter ! Elle a l'air...

les8plumes a commenté sur « Nicolas et la mer »
– Tome 2, la suite qu’on attendait…: Oui, tout à fait
d'accord avec vous, et pour la qualité de l'ouvrage,
et pour le fait de pouvoir être...

Dessins d'abeille BD a commenté sur « Nicolas et
la mer » – Tome 2, la suite qu’on attendait…: Des
couleurs vives, un scénario haletant... bref, une très
bonne BD (qui conviendrait parfaitement à une
jeune fille de 11...
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