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Une promenade singulière à travers l’histoire 
par Michel de Grèce                          ISBN : 978-2-253-17662- 6   Le livre de poche   7€90 
 
L’été étant bien là, rien ne vaut un bon bouquin durant une séance de farniente, à côté d’un bon verre de vin blanc 
ou rosé, le mieux étant une coupe de champagne bien entendu. Il fut un temps où je le faisais avec un SAS (oui, le 
prince Malko), mais c’était il y a 40 ans. 
 
Je vous parle ici d’un bouquin d’histoire quasi-universelle (Europe, Amérique, Moyen-Orient, Asie), par un écrivain 
connu par ses brillants ouvrages sur fond historique. Le seul point déroutant est qu’il s’appelle Michel de Grèce. Or 
donc, j’achète un jour un livre de poche, et l’oublie sur un rayon de la bibliothèque de la chambre pendant des 
mois. En mal de lecture un soir, je le retrouve inopinément… et y ai passé quatre heures ininterrompues avant de 
me coucher au petit matin. 
 
Ceux que l’histoire rebute seront bien surpris de se voir « scotchés » sur ce livre, s’ils apprécient bien entendu la 
lecture. Pas même besoin d’aimer l’histoire, tellement elle est abordée de manière attractive et attrayante. Le style 
y est léger, le ton y est aimable (dame, l’écriture d’un  prince), avec des pointes d’ironie, de plaisir, d’incrédulité, ou 
de sarcasmes de ci de là, ce qui est simplement bien agréable. Et tout ce style sur fond de vérité historique totale.  
 
Pour les mystères encore inexpliqués ou dévoilés depuis longtemps, tout 
est là, de la fausse Loi Salique qui a déclenché la Guerre de Cent Ans 
entre la France et l’Angleterre, à la mort jamais prouvée d’Alexandre 1er de 
Russie vainqueur de Napoléon, en passant par l’invasion de la 
Yougoslavie par les Nazis devant des Anglais indifférents, le mystère sur 
Louis XVII (l’enfant emprisonné au Temple durant la Révolution 
Française), sans oublier la rapacité de Hiro-Hito durant la guerre du 
Pacifique, et j’en passe. 
 
Mais ce qui rend l’ouvrage tellement attrayant, c’est que l’érudition totale 
de l’auteur nous permet de découvrir bien d’autres personnages moins 
connus, ou de faits cachés. Sait-on que la fabuleuse Sainte Sophie, église 
devenue mosquée puis musée et symbole d’Istamboul, a falli être 
dynamitée sur l’ordre du gouvernement turc allié à l’Allemagne durant la 
1ère guerre mondiale face à l’avance supputée des Alliés ? Savons-nous 
pourquoi Lénine en dépit du manque d’argent des bolcheviques lors de la 
chute du Tsar n’a jamais voulu vendre les bijoux de la couronne des 
Romanov ? L’homme de la rue ne saurait absolument pas pourquoi un 
prince égyptien a conservé la totalité de ses biens en Egypte après le 
renversement de la monarchie par les officiers égyptiens en 1952. Quant à 
la présence de Raspoutine auprès de la famille impériale russe, elle 
pourrait être expliquée par une anecdote authentique impliquant un 
cheval. Et là également, j’en passe. 
 
On me rétorquera que cela ressemble à des ouvrages de kiosque de gare 
signés Pierre Bellemare. Et l’on aurait tort. Tout simplement parce que l’auteur est véritablement un chercheur 
respecté, rat de bibliothèque consultant les sources et vérifiant les origines. Ce qui n’est pas le cas d’un journaliste. 
Et surtout, son éclairage est basé sur un fait unique. Membre de la famille de France, cousin germain de l’ancien 
roi de Grèce , cousin de la Maison royale de Yougoslavie, et cousin proche ou éloigné d’innombrables maisons 
encore régnantes ou non, ayant son appartement au palais royal d’Athènes jusqu’en 1967, Michel de Grèce tient 
ses sources additionnelles des papiers secrets ou des confidences des maisons royales d’une époque encore 
proche (2è guerre mondiale) où certains souverains régnaient et gouvernaient vraiment. Ami des chercheurs, doté 
d’une érudition pointue (dont des recherches dans le désert moyen-oriental), Michel de Grèce nous fait profiter de 
ses connaissances, découvertes, interrogations outre les confidences des diverses branches de sa famille. Sa 
curiosité intellectuelle l’a longtemps séparé de l’Eglise chrétienne et lui a permis de regarder le monde – et de 
noter ses observations aiguës – avec le sens de la raison et non celui du détachement.  
 
Aussi cet ouvrage de pratiquement 500 pages à la mise en forme aérée pourrait-il bien constituer votre compagnon 
de l’été, se savourant chapitre par chapitre au long des jours ensoleillés. Et ce serait l’occasion découvrir non le 
prince mais l’écrivain, avec également La Nuit du Sérail ou Le Vol du Régent, ce qui sera le seul mal que je vous 
souhaite. 

 


