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Le livre

"Et si Hitler" est un roman uchronique, c'est-à-dire un ouvrage

dans lequel l 'auteur imagine l 'Histoire tel le qu'el le aurait pu se

produire.

Dans son roman, Jordan Proust nous dévoile les évènements qui

auraient pu jalonner l 'histoire du monde si Hitler avait remporté la

Seconde Guerre Mondiale.

Après un chapitre introductif qui explique comment Hitler est

parvenu à accéder au pouvoir, l 'auteur décrit le déroulement fictif

de la Seconde Guerre Mondiale, puis les évènements qui se sont

succédés des années 1 940 jusqu'à nos jours.

Un chapitre particul ier intitulé "Le Journal de Thomas" relate avec

un très grand sens des relations humaines la vie actuel le et les

réflexions d'un jeune Français dans une Europe dominée par le

nazisme.

Un roman qui fait froid dans le dos...

La défaite des troupes anglaises à Dunkerque en
1940 a entraîné la victoire totale des nazis. Après
avoir envahi la quasi totalité de l'Europe
Occidentale, ceuxci sont parvenus à occuper une
grande partie de l'URSS.
Hitler instaure dans ce "Grand Reich" un régime
autoritaire et répressif, que son successeur
Reinhard Heydrich (1960) va pérenniser.
Contournant habilement l'opposition des Etats
Unis, ce dernier parvient même à renforcer le
Reich en s'emparant des réserves pétrolières du
MoyenOrient.
Son fils Adolf, qui accède au pouvoir au début des
années 1980, semble disposer à effectuer quelques
concessions en matière de démocratie. Mais il doit
rapidement faire face à une contestation populaire
grandissante, alors même que ce précise la menace
d'une troisième guerre mondiale face aux Etats
Unis et à la Chine...

PETIT MEMENTO CHRONOLOGIQUE

1 er sept. 1 939 : Début de la 2nde Guerre Mondiale

9 juin 1940 : Armistice anglo-allemand

16 juin 1940 : Défaite de la France

1 er octobre 1941 : Prise de Moscou

17 nov. 1 941 : Assassinat de Staline

Janvier 1945 : Traité américano-allemand

Eté 1945 : Achèvement de la "Solution finale"

Juillet 1 951 : Pierre Laval, chef de l'Etat Français

24 fév. 1 963 : Reinhard Heydrich nouveau führer

Mars-sept. 1 963 : Révoltes populaires

Avril-juin 1966 : Guerre d'Orient

1 er mai 1984 : AdolfHeydrich nouveau führer

Avril 2010 : Contestation populaire dans le Reich.

Instauration de l'état d'urgence.

2013 : Multiplication des incidents frontaliers

avec la Chine.



Un auteur nouvelle génération

Jeune auteur de 26 ans, Jordan PROUST est

diplômé de la faculté d'Histoire de l 'université du

Maine. "Et si Hitler. . .?" est son premier roman,

dont la genèse s'inscrit dans la droite l igne de sa

passion pour l 'Histoire mil itaire et les confl its

géostratégiques. I l est d'ai l leurs rédacteur en

chef du webzine PM'Aria (bi-mensuel consacré à

l 'Histoire mil itaire) et administrateur de la plate-

forme Passion Mil itaria.

Entretien avec Jordan PROUST

Quelle sorte d'auteur êtes-vous ?

Autodidacte, j 'ai rapidement pris goût à m'interesser à toutes ces choses qui
dérangent. Ecrire de la fantasy ou de la science fiction, ce n'est pas pour
moi. Je préfère tellement me pencher sur les sujets que le monde préfère
éluder.

Comment définiriez-vous votre livre ?

Mélange d'histoire réelle et de roman d'anticipation, cet ouvrage offre une
vision différente de ce que notre monde a connu. Mes écrits sont assez
bruts. Aussi y ai-je intégré un journal intime. L'idée, très intéressante d'un
point de vue purement romanesque, me semblait au début difficilement
compatible avec un ouvrage de fiction historique. Mais au final, il complète
parfaitement la description des évènements en ajoutant une vision humaine
à cette fresque.

Pourquoi cet ouvrage ? D'où vous est venue l'idée ?

L'idée est directement liée à ma passion pour la théorie des "Et si ?". Tout le
monde s'est déjà demandé ce qu'il aurait pu se passer si quelque chose avait
été différent. Après avoir dévorés deux ouvrages prenant l'Allemagne nazie
en toile de fond, Fatherland et La Part de l'Autre, j 'ai pris conscience que
j 'avais peut-être moi aussi une idée à développer.

Enfin, pouvez-vous nous raconter l'histoire de la publication de votre roman
?

L'auteur peut être tenté de croire qu'une fois son ouvrage achevé, le plus dur
est fait. Mais à vrai dire, c'est une nouvelle aventure qui commence. Une
fois le point final apposé sur mon manuscrit, j 'ai commencé à démarcher des
maisons d'édition. Au début quelques unes, puis une quinzaine, puis presque
une trentaine. Cinq éditeurs m'ont répondu positivement ; j 'ai choisi celle
qui me semblait la plus vraie, la plus passionnée. Et je crois sans me
tromper avoir vu juste.
Entre décembre 2012 et septembre 2013, mes échanges avec l'éditeur ont
été quasi-quotidien. Cela en vallait le coup.
Aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure qui commence.. . La rencontre avec
les lecteurs. . .

A la rencontre des

lecteurs. . .

L'auteur présentera son ouvrage au

cours de nombreux manifestations

littéraires, en débutant par la 25ème

Heure du Livre, au Mans, les 11 -12

et 1 3 octobre 2013.
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Jeune maison d'édition créée en 2011 , cette

entreprise bretonne dotée d'un comité de lecture a

vocation à publier des romans, des témoignages et

des ouvrages d'Histoire, en prévilégiant deux axes

de développement : ne publier que des ouvrages

de qualité, et donner leur première chance à de

jeunes auteurs de talent.




