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LE LIVRE
1834. Prosper Mérimée, jeune écrivain prometteur et fonctionnaire par nécessité, décroche le
poste d'Inspecteur général des Monuments historiques. Unique employé du service qu'il
dirige, il est chargé, à lui seul, de recenser tous les monuments français ainsi que les chefsd'œuvre qu'ils contiennent pour sauver ce qui mérite de l'être… Une tâche surhumaine !
Son combat épique nous est raconté par une adversaire inattendue, une ravissante Anglaise,
Emily, qui pille le patrimoine qu'il est censé protéger pour le revendre outre-Manche. Emily
nous entraîne sur les traces de Mérimée tandis qu'il arpente la France, lutte contre les
démolisseurs, ferraille avec les politiques, lance d'ambitieuses restaurations qu'il confie à des
originaux comme Eugène Viollet-le-Duc… Elle nous entraîne aussi dans l'intimité de l'auteur
de Carmen comme dans celle de son grand rival, Victor Hugo, très engagé, lui aussi, dans la
réconciliation des Français avec leurs monuments.
C'est la formidable aventure du sauvetage du patrimoine national qui est retracée dans ce
roman. Le combat d'un homme, seul au départ, qui contribuera à faire de la France la
première destination touristique du monde.
En mêlant aux faits réels le point de vue d'un personnage fictif, Olivier Dutaillis met en
perspective, avec humour et brio, l'histoire de ce combat décisif pour la culture.
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