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Et si Suleyman le Magnifique était aztèque

L es labyrinthes de l'his-
toire sont incommensu-
rables Le grand écrivain

Joige Luis Bol ges aurait aime le
scénario de ce premier roman de
Melanie Sadler, 27 ans, spécia-
liste de l'histoire argentine, qui
enseigne a luniversite de Bor-
deaux Montaigne D ailleurs elle
le lui dedie en quelque sorte,
puisque son heros s'appelle Ja-
vier Leonardo Borges, avec les
mêmes initiales Ce Borges-la est
un acanâtre, vieux prof d his-
toire précolombienne Et un de
ses collègues lui fait part d'une
decouverte étrange un man us-
ent turc du XVI siecle dans le-
quel une deesse aztèque se pa
vane, a moitié cachée par les vé-
gétations

Borges est tout excite II env oie
son collègue turc Hakan, foui-
ner dans les bibliothèques et les
mosquées d'Istanbul, ]usqu a

premier roman

profaner une tombe Excite maîs
lucide Une deesse aztèque dans
un manuscrit turc ' Allons, pas
possible, vraiment ' Et si ja-
mais Les belles histoires com
mencent souvent par « et si » Et
celle-ci est une belle histoire Car
les textes sont la, pour expliquer
les choses, des textes qu on avait
négliges, oublies, mal traduits
Le dernier empereur aztèque,
Cuauhtemoc, ne serait pas mort
sous les coups de Cortes, il aurait
navigue a I mv erse de Cortes et
Colomb, pour sauver la race, re-
joint le nord de l'Afrique puis la
Turquie Pour enfin devenir, des-
tin increvable, sultan sous le
nom de Soleyman le Magnifique

Vivacité et humour
Cette uthrome, cette histoire

parallèle, est racontée a la fois
par les recherches de J-L.
Borges et Hakan et par les confi-

Comment les grands

de ce monde se promènent en bateau
» *
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dences de Sole} man a la préférée
de son harem, a celle qui gere le
quotidien de son empn e Roxe-
lane

Melanie Sadler nous entraîne
avec vivacite et humour dans les
méandres de I Histoire Son
texte ne souffre d'aucune graisse
II suscite de la petillant dans
I oeil et de la perplexité dans le
cerveau C'est que tout cela nous
plonge dans une mise en abyme
a la Borges Et mute a la rêverie
il nous plaît d'imaginer que
l'Histoire aurait pu être telle-là,
avec son lot de péripéties, d épo-
pées et de romantisme Cuauhte-
moc heros national au Mexique,
aurait pu, qui sait, devenir un
mythe universel, si
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