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PRÉSENTATION
Paru en mai 1871 en Angleterre, l’ouvrage The battle of Dorking
connut un retentissement remarquable et donna lieu à l’édition de
nombreuses brochures qui le réfutaient, le complétaient ou le critiquaient.
Dès août 1871, il est traduit en français et longuement préfacé
par Charles Yriarte. Signe de l’intérêt que l’Europe toute entière
prend à cette fable qui, après la foudroyante victoire allemande sur
la France, en 1870, trouve toute sa raison d’être.
Cette courte nouvelle d’uchronie se présente sous la forme d’un
récit : en 1921, un ancien volontaire anglais raconte à ses enfants
comment , 50 ans auparavant, après l’annexion du Danemark et de
la Hollande par le Reich allemand, la flotte anglaise a été défaite
sur mer par la flotte prussienne. Puis comment l’Angleterre envahie est définitivement battue lors de la bataille de Dorking, malgré
le courage et la détermination des miliciens et des volontaires, par
les armées prussiennes. Et simultanément le monde se recompose :
les Etats-Unis absorbent le Canada ; l’Espagne, Gibraltar...
A la fois récit d’anticipation, texte politique et prémonitoire, destiné à faire prendre conscience à tous du danger que représente,
à terme, l’émergence de la puissance allemande en Europe, voilà
bien un texte à découvrir....
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l’utopie devient l’histoire

L’uchronie désigne un récit
où l’auteur fait diverger l’Histoire à partir d’un fait historique majeur et très précis.
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