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De César à John F. Kennedy, cet ouvrage dresse un portrait spectaculaire des plus fameux
exemples d’assassinats à travers l’histoire. Largement illustré de dessins, photographies,
peintures et documents d’archives, ce livre démontre le rôle qu’ont joué les assassinats
politiques dans l’imaginaire collectif et artistique.

Les crimes politiques ont toujours constitué une arme redoutable pour s’emparer du
pouvoir. Ils sont inscrits dans l’histoire des nations et restent souvent une énigme. De
l’éviction des tyrans de l’époque classique jusqu’à la moderne doctrine d’État de la “frappe
ciblée”, l’assassinat reste une tactique politique, même si ses méthodes et ses motivations
ont changé.
Dans cet ouvrage, le lecteur suit avec passion le mythique Brutus abattant son arme sur
César et la troublante vie de Thomas Becket. Il revit l’assassinat d’Henri IV dans les rues
de Paris ou suit Charlotte Corday écrivant sa deuxième lettre à Marat avant d’aller le sur-
prendre dans son bain. Il aborde l’histoire du Mexique, avec deux de ses figures emblé-
matiques – Villa et Zapata –, celle de Cuba avec Fidel Castro ou celle des États-Unis avec
John F. Kennedy. L’auteur nous conduit sur les scènes de crime, à la fois en reconstituant
avec une grande précision les conditions de chaque meurtre et en abordant la psycholo-
gie des personnages – victimes et assassins –, leurs idéaux politiques, leur sensibilité ou
leur vie quotidienne. La richesse et la variété des illustrations complètent judicieusement
le texte et permettent de lire, d’une autre façon, les images des manuscrits enluminés du
Livre des merveilles du monde de Marco Polo, les grands tableaux de la période révolution-
naire, les objets de culte des martyrs ou les portraits des victimes et de leurs assassins.
Ce livre ne juge pas les faits : il met subtilement en lumière la difficulté à comprendre les
causes de ces crimes, tant celles-ci sont imbriquées entre raisons politiques, idées philo-
sophiques, nationalisme exacerbé ou luttes de pouvoir entre États. L’itinéraire proposé
par l’auteur, qui examine les événements clés de l’histoire du meurtre politique et replace
les assassinats dans un contexte plus large, apporte des éléments de réponse aux ques-
tions suivantes : “À qui le meurtre profite-t-il ?” et “Quelles conséquences sur l’histoire du
monde ces différentes tragédies ont-elles pu avoir?”, notamment à une époque où les
assassinats politiques ont lieu souvent sur ordre, avec la complicité ou l’assentiment des
autorités, et où certains assassinats ont des conséquences politiques capitales, comme
celui de Juvénal Habyarimana qui a conduit au génocide au Rwanda en 1994.

Lindsay Porter, historienne, s’est spécialisée dans l’étude des sociétés secrètes et les théories du
complot développées, notamment dans l’histoire américaine. Elle a contribué à un livre qui fait
référence en la matière : Conspiracy Theories in American History: An Encyclopedia (2003).
Chercheur à l’université de York, elle travaille actuellement sur la Révolution française.
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