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Portrait dAdolf Hitler en 2060, en clone un peu minable
quoi bon? Torrs les ranniversairesl
sont bons à 1:rendrc et le lriihrer
fait ftrretrr B0 ans après son arrivée
au pouvoir le 30 janvier 1 933. On
pense bie n sfrr au roman Er isf wie-
tler da rlu .journaliste allemand
Timur Vermt:s, qui se vend comme
des petits pains en Allemagne.
Mais dansDof erMon,lyn, cle Fran-
çois Saintonge (un pseudonynle),
Hitler ni:st pas seul à shlïicher sur
la jaquctte, on retourne le livre et
on se trouve face à un portrait de
la pu$euse Marilyn (Monroe,
bien sûr).

Icône clu mal côté face, icône du
charme côté pile. Cette déma1;o-
gie éditoriale clissimule en fait un
rontan lort bicn nrené. Il ne larre
pas Ie retour de Hitler dans IAlle-
magne contemporaine cle Merkel,
comme Er ist wierler da, mais Ia
pénible existence de H6, Ie
6e clone de la série Hitler (douze
exen-rplaires) dans la France de

:

-1' --., ' 1i,,1'
ul Jrl)ullu.l -ntJlllu.l'JssJJ sUu\

.sJIrsu sJl srnrl)
Jl?\ Ps erruu 'alclesuodsar:r erel:
-.rp 'rnTt 'xna-rnaqluru np JJllJl
.rn8rrol âult rlr) sr.rQrlrv 'rllltup.l
ll)" JP sJllJqleru sap alqesuodsa.l
1reÂorr 1r,nb erlgrd np sop rl suep
âllâuuoreq us ralueld Lr luaueuru.I
,,.r- -,,^..-.^ ..-^i, .clccr^p

2060. En ce temps-là, la loi auto-
rise le clonage de personnes mor-
tes clepuis au moins septante ans.
Des clones de personnalités célè-
bres sont ainsi mis en circulation
par cles sociétés privées autorisées
à les commercialiser. Mêrne si les
gens capables cl'identificr Hitler
ne sont plus très nombreux, la sé-
rie élaborée à partir dhDN récu-
péré strr les dents de lbriginal fait
lbbjet d une intercliction légale.

Tycho Mercier, un prolêsseur
d'histoire, est bien placé pour re-
connaître Adolf Hitler clans le
clone H6, pourtant sans mousta-
che, âgé cle 35 ans envirou, que
son ex-épouse a gagné à urte tonr-
bola et dont elle se dél>arrasse au
plus vite à ses dépens. C'est le dé-
but cl'intrigues fort bien nouées.
Pressé cle larguer à son tour ce
cadeau empoisonné, Mercier
shperçoit vite qu'il a allaile à une
victime affrrblée du visage du plus
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grancl criminel de I'Histoire plu-
tôt qu'à une répliclue de lbclieux
personnage historique. Ce clone
illégal, un être au regard vide, sans
rnémoire ni identité, tombera
dans les mains de la Régulation si
Tyclro Mercier lc rapporte à son
fabricant Heavy Friends. Faut-il se

montrer humain avec un clone?
Et clubnt-ils cl'humain, ces clones
ngranclis en cuve de vieillissement
accélérér, modelables à I'envi et
cependant capables de susciter
des sentiments et mêne une irré-
sistible attirance dans le cas du
clone (sauvage)' de Marilyr
échoué lui aussi accidentellement
chez Tycho Mercier à la suite du
décès d'un voisin? C'est toute la
question, vertigineuse et pé-
rilleuse. Si les clones ne sont Das

encore parnri rrous, il n'esl pas in-
sensé de conjectr.rrer qu'ils le se-
ront un jour.
Jean-Bernard Vuillème

ROMAN
Françôis Saintonge
Dolfiet Marilyn
Grasset,287 p.

Le regarcl fixe, passablement
halluciné. l'expression tendue. La
mèche de côté et la fameuse
moustache sur les fines lèvres ser-
rées. De prime aborcl, le portrilit
clhdolf Hitler en pleine page sur la

.jacluette du livre n'ret mal à lhise. A
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