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des États-Unis et celui joué par le maïs 
et la patate douce dans la splendeur et 
le déclin de la Chine. La troisième sec-
tion démontre les incidences du « grand 
échange  » sur la révolution agraire 
entamée au xviie siècle et la révolution 
industrielle au xixe. N’est-ce pas la 
transplantation de la pomme de terre 
en Europe et de l’hévéa en Asie qui 
ont favorisé l’hégémonie de l’Europe ? 
Dans la quatrième section, Charles C. 
Mann revient sur la traite des esclaves 
– « L’Afrique dans le monde » – tout en 
faisant remarquer que « la rencontre du 
rouge et du noir » s’est faite au milieu 
d’autres rencontres. Mexico, écrit-il, 
n’est-il pas « un pêle-mêle culturel », un 
«  carrefour planétaire  » ? Certes, bien 
des chapitres de cette histoire ont été 
brossé, avant que l’auteur ne s’en em-
pare, par un Fernand Braudel († 1985) 
ou un Pierre Vilar († 2005) en France, 
ou par William H. McNeill ou par un 
Alfred W. Crosby aux États-Unis. Mais 
à ces travaux, il apporte une note par-
ticulière qui, somme toute, est née de 
son désir de répondre à cette question 
qui l’habite depuis toujours : « Comment 
ces tomates ont-elles pu arriver en 
Ukraine ? »

Philippe Lécrivain

Jean-Vincent blanchard

Richelieu
La pourpre et le pouvoir.  
Belin, 2012, 216 pages, 20 €.

Ce spécialiste canadien, enseignant 
dans la section française du départe-
ment de langues et littérature moderne 
d’une université américaine, publie en 
français un livre déployant une chrono-
logie de la seule vie politique de Riche-

lieu. La vie ainsi décrite est inséparable 
d’un portrait psychologique noué dans 
l’entrelacs de celles de Louis  XIII, de 
son frère Gaston et de leur mère Marie 
de Médicis. Le lecteur appréciera ce 
regard venu de loin scrutant comme à 
la jumelle intrigues de cour et batailles 
européennes au milieu desquelles un 
personnage animé d’une audace que ne 
paralyse pas l’angoisse, se maintient et 
prospère en dominant les esprits faibles 
par la douceur ou la force, le contrôle 
total ou l’offre de retrait, les alliances 
familiales, l’argent et le théâtre. Cette 
manière de voir risquerait de se perdre 
dans la description d'une France cher-
chant sa puissance européenne, au 
détriment d'une vision d'ensemble du 
personnage, si le livre ne laissait voir 
un roi commençant à incarner l’État à 
travers une figure d’Église seule alors 
capable d’en imposer aux Grands et aux 
Parlements. Une manière de préparer 
sa venue, en somme.

Albert Evrard

Jacques lE ridEr

Les Juifs viennois  
à la Belle Époque
Albin Michel, 2013, 356 pages, 24 €.

Dans cet ouvrage riche et exhaus-
tif, l’historien et germaniste Jacques Le 
Rider conduit le lecteur dans la Vienne 
du début du xxe siècle, capitale d’un 
vaste empire, riche d’une population 
mixte socialement et ethniquement, où 
se retrouvent toutes les composantes 
de l’Europe centrale. Parmi elles, les 
juifs constituent une minorité de plus 
en plus importante, tant sur le plan 
démographique que culturel et social. 
Cette population elle-même n’est pas 
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