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ROMAN

SECRETS DE VILLAGE
Le Petit Soviet, d’Eric Decouty,
Liana Levi, 250 p., 19 €.

ncien journaliste d’investigation
(au Figaro entre autres), Éric Decouty
en a gardé les réflexes dans son
premier roman. Une histoire d’héritage
conduit le narrateur à retourner dans
le village que sa famille a quitté quand
il était tout jeune adolescent. Le legs
est sans doute dérisoire et aucune
nostalgie n’habite notre héros.
La disparition des commerces,
boulangerie comprise, de la balance à
bestiaux qui ornait la place et les
volets clos des maisons rénovées ne
l’émeuvent guère. Son village a subi
le sort commun à la plupart des tout
petits bourgs français. Un cas banal.
Ce qui l’est moins, c'est l’accueil
réservé au Parisien. On s’intéresse
un peu trop à ses faits et gestes,
on se montre distant, voire menaçant.
Il découvre que ce grand-père qui l'a
désigné comme héritier n’est pas mort
comme il le croyait. Et parce qu’on ne
veut pas qu’il sache, il va se plonger
dans une enquête qui l’amènera au cœur
d’un tabou français, l’épuration. Que
s’est-il passé en 1944 dans ce village
de quelque 200 âmes ? Peu à peu,
il comprend qu’il ne se prénomme pas
Joseph par hasard et que le curé avait de
bonnes raisons de
l’appeler « le petit-fils
de Staline ».
À travers l’histoire de
ÉRIC DECÜÜTY

cette famille, c’est
Le Petit Soviet

une partie de la nôtre
que raconte Le Petit
Soviet, qu’on ne
lâche pas jusqu’à la

Rattrapé pa
l'Histoire

dernière page.
Judith Waintraub
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PREMIER ROMAN.

Éric Decouty écrit de

puis toujours. Ce journaliste originaire de Li
moges, a œuvré d'abord en presse quoti
dienne régionale (La Montagne, Sud-Ouest)
puis dans des quotidiens ou hebdomadaires
nationaux (Le Monde, Libération, Marianne).
Il a également publié plusieurs livres ayant
trait principalement à la politique. Son der
nier, sorti l'an dernier, s'intitulait Ils veulent
tuer la démocratie où il exposait les risques
du populisme et du souverainisme. Pour son
dernier ouvrage, Eric Decouty est passé à
tout autre chose. Il vient tout simplement de
rédiger son premier roman, aux éditions Lia
na Levi. Il est prévu dans les bacs le 1er avril,
et ce n'est pa un poisson. Le livre s'intitule Le
petit Soviet. Il raconte l'histoire de Joseph
Kruger, vivant à Paris, face à un retour dans
son village natal où il reçoit en legs un en
combrant épisode de la fin de la Seconde

Guerre mondiale.
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