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Emission 30 - L’Histoire alternative : 

le Maitre du Haut Chateau 
 

« J’annonce une histoire, un 

grimoire, une toile d’araignée, de 

la poussière, un vieux bouquin et 

un prof dégarni… l’addition de La 

Page d’Histoire ! » Aujourd’hui, 

on va parler d’une chose qui ne 

s’est pas passé (curieux, non ?). 

Par exemple, et si le 

débarquement de Normandie 

avait été repoussé par les 

Allemands ? On appelle ça l’Histoire alternative : ce sont des évènements qui auraient pu se 

dérouler autrement. C’est un mouvement encore jeune et pas pris au sérieux par les historiens, car 

très difficile de supposer un futur qui n’a pas existé. Pour faire simple, c’est de la futurologie. 

Plusieurs films, séries et jeux vidéo s’y intéressent et se demandent : et si Nazis et Japonais avaient 

gagné la guerre ? (Oh allez, chacun de nous s’est posé la question au moins une fois). Et si je vous 

disais qu’il existe une réponse à cette question ?... 

 

Le Maître du Haut Château est un roman des années 1960, créé 

par le romancier américain Philip Dick, et adapté en série en 

2015. C’est une uchronie : autrement dit, une réalité fictive. 

Commençons par l'histoire ! Dans cet univers parallèle, en 

1947, Allemagne et Japon ont gagné la Seconde Guerre 

Mondiale.  

 

Les Américains perdent leur flotte en 1941 à Pearl Harbor. En 

1942, les Allemands remportent Stalingrad, s'emparent de 

Moscou et repoussent les Soviétiques. L'Afrikakorps de 

Rommel conquiert Le Caire, remonte jusqu'au Caucase et réussit 

à rejoindre l’armée allemande du Front de l'Est. En 1944, les 

débarquements alliés en Afrique et en Europe échouent, et le 

Japon s'empare de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. En 

1945, l’armée allemande débarque en Grande-Bretagne et 

Londres capitule. En 1947, Allemagne et Japon larguent la 

bombe atomique sur Washington, aboutissant à la 

capitulation finale des Alliés. 

 

Ainsi, les vainqueurs se partagent surtout l'occupation des États-Unis : la moitié Est du pays est 

contrôlée par l'Allemagne, et la côte Ouest par le Japon. Les Japonais ont apporté avec eux le Yi-

King, l'oracle, ancien livre chinois révélateur de conseils et prophéties. La partie centrale du pays, 

dans les Montagnes Rocheuses, est une zone neutre dans laquelle les opposants et les communautés 

pourchassées se réfugient. Mais, cette zone est parcourue par SS, Gestapo et la police militaire 

japonaise du Kempeitai, et aussi par des chasseurs de primes traquant les personnes recherchées. 

Mais, les deux alliés commencent à se méfier l’un de l’autre pour dominer le monde (toujours le 

même vieux rêve) … 
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Dans cette ambiance de Guerre Froide, un élément va venir mettre 

le feu aux poudres de ce fragile équilibre. En 1962, Hitler est malade, 

les successeurs commencent à se montrer, et tous n’ont pas les mêmes 

priorités. Ainsi, les tensions entre Allemagne et Japon sont au plus 

haut. Au milieu, un groupe de résistants tente de récupérer et percer 

les secrets les images d'un film mystérieux : « La sauterelle pèse 

lourd ». On y voit la population et les soldats américains en délire 

dans les rues de New York, célébrant la victoire américaine. Mais, 

comment est-ce possible ? Ce sont l’Allemagne et le Japon qui ont 

gagné… Qui a créé cette vidéo ? Où ça a été tourné ? Seule 

indication : un mystérieux personnage appelé le « Maître du Haut 

Château ». Une rumeur prétend qu'il vit dans une forteresse 

surélevée.  Mais à chaque fois, on dirait que le film est coupé, qu’il 

n’est pas complet… Chaque personnage a un bout du film : une prof 

de sport, un antiquaire, un ouvrier… Au fil de leurs aventures, les 

personnages inconnus se croisent pour mettre le film bout à bout et 

tenter de retrouver le Maitre du Haut Château, le seul homme qui 

pourrait avoir la clé pour inverser le cours de l’Histoire. Pire ! Ils découvrent d’autres films, amenant 

encore plus de questions ! Mais les polices japonaise et allemande, dont le SS John Smith, sont sur 

leurs traces. Eux aussi veulent comprendre ! 

 

Alors que les complots se montrent au grand jour, que le 

Japon perd sa guerre contre la Chine, et que l’étau se 

resserre entre les héros, ils poursuivent leur enquête les 

menant aux 4 coins du pays. Ils parviennent à contacter la 

résistance pour s’organiser et enfin rejeter Allemagne et 

Japon hors des USA, à l’aide des films ! 

 

De leur côté, les Allemands rattrapent leur retard sur les 

héros, et réussissent à mettre la main sur certaines parties 

de film. Et commencent à se demander si ces films ne seraient pas réels, et ne viendraient pas 

d’ailleurs… 

 

Ça, c’est l’Histoire alternative. Autant de questions peuvent se poser : et si les Anglais avaient gagné 

la Guerre de Cent Ans ? Et si Napoléon avait gagné à Waterloo ? Et si la révolution française n’avait 

pas eu lieu ? Et si Christophe Colomb n’avait pas découvert l’Amérique ? Autant d’évènements qui 

auraient changé à jamais le visage de l’Histoire comme vous le connaissez. 

 

Le reste, je vous laisse le découvrir dans le livre ou la série si ça vous intéresse. RDV vendredi 

prochain, même endroit, même heure pour un nouvel épisode sur Bouton 90.6 ! 
 


