
Uictor Cohen Hadria revisite la vitte mit-
lepqrqrpe.en_ne dans un roman quitient
à la fois de [a science-fiction èt de la
nostalgie du XXe siècte
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) Victor Cohen Hadria (Ies ?roisSaisons
de la rage, zoto; Chronique des quatre
horizons, tgg9; Isaac éiait leui nom,
rggT) situe son dernier rom an,Maîtres
du mond e, dans la ville très littéraire et
multiculturelle de Trieste. Les fantômes
de James Joyce, qui y vécut durant dix
ans, e_t de son émule Ettore Schmitz,
pseudonyme du grand écrivain Italo
Svevo, natif de Trieste, ou encore,du
poète Umberto Saba, font une brève
apparition.

Mais dans Maîtres dumonde,Cohen
Hadria investit vite ses personnages
plongés dans une narration eomplàxe
qui semble parfois faire écho à hèom-

plexité de l'histoire de la ville elle-
même, dont le lecteur parcourtles
rues, les places, entrevoit les palais et
les cafés.

Bugdel'anzooo
Nous sommes le 3r décembre iggg,

rappelez-vous, quand le monde délirait
unbrin surle double passage du siècle
et du millénaire, avec en prime la crainte
d'un bug universel qui ferait basculer
no-s ordinateurs, et partant notre quo-
tidien, dans Ie no man,s land de rgoo.

Il y a tout cela en arrière-fondâe ce
român, mais le bug prend ici une conno-
tation individuelle, lhmnésie d,Elio. un
informaticien hyperdoué venu échouer
à Trieste poutr une raison qu,il ignore,
justement, puisque le pauvre ne sait
plus qui ilest... Tout l'effortconsiste dès
lors bien sûr à retrouver la mémoire,
autrement dit le ffl de l,histoire ainsi
échouée dans le port de Trieste.

Mémoirosnumériques
Il y a pour ça un fameux professeur,

un peu sorcier, un peu faussaire, Zem-
balone, qiri soumet Elio à un étrange
trâitement, comrRe àses autres patierits
formant une petite cohorte de cinglés
cultivés, créatifs et mythomanes.

- 
Recouwant peu à peu la mémoire, Elio

débarque dans une ténébreuse histoire,
au cæur de l'opération Consortium,
dans Iaquelle il se découvre en acteur
d'une sombre maahinerie planétaire
mafieuse, par algorithme interposé.
Puis, il se voit décidé à se vengêr du
Consortium dontil futle serütet[, puis
Iavictime.

Tout cela est assez compliqué, et ce
n'est pas la moindre étrangeté de ce récit
que son narrateur, on le découwe petr
à peu, ne soit pas une entité huma]ine
mais bien une sorte de surmoi numé-
rique en phase avec uné angoisse très
contemporaine. m
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