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L’invraisemblable mystification

Par quel miraculeux coup de chance Napoléon a-t-il pu
quitter l’île d’Elbe, en échappant à la surveillance de la
flotte anglaise ? Et si chance il y eût, peut-on ignorer
l’impitoyable coalition des monarques européens, tous
acharnés à sa perte, ou négliger l’action de ses partisans
sur le sol italien ?
Cesare, vieux canonnier de la marine impériale, et
François, jeune lieutenant de cavalerie, vont unir leurs
efforts pour mystifier l’escadre anglaise. Une tentative
insolite que cette reconstitution historique rigoureuse et
au plus près de la chronologie s’efforcera de comprendre
en s’appuyant sur des personnages réels, ceux-là même
qui ont fait l’Histoire.
Gilbert Gontero nous entraîne à la rencontre de l’Italie
de 1815, ainsi qu’à la découverte de la communauté
juive de Livourne et de ses agitateurs Zélotes. Mais ce
roman est aussi le récit d’une implacable vengeance
et celui d’un amour impossible qui va se heurter aux
interdits religieux de l’époque.
Alors ? La fiction peut-elle aider l’Histoire à faire la
lumière sur cette énigme ?
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Gilbert Gontero est né à La Mure en 1933. Après des activités professionnelles qui l’ont conduit dans le
centre de recherche du CERN à Genève, il est aujourd’hui installé dans le pays de son enfance, où il partage
son temps entre l’écriture et la photo.
Du même auteur
De mémoire de Matheysin, 1996, éditions de Belledonne. Divers récits autour du plateau matheysin.
Nouvelles altitudes, 1998, édition de Belledonne. Recueil de cinq nouvelles sur le milieu montagnard.
Autopsie d’une conspiration, 2003, France Europe éditions. Roman historique dont l’action se déroule
parmi les milieux réactionnaires de la Restauration, en particulier à Grenoble, et qui offre un éclairage
nouveau sur « L’affaire Didier » bien connue des historiens de la région.
Putain de vardiaf, 2005, autoédition. Roman policier.
Requiem pour un Kamikaze, 2008, éditions ThoT. Roman historique qui se situe pendant le Premier
Empire, à la fois en Allemagne et en France.

