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À Ottersthal, Hubert Artz édite un livre sur ses amis les Indiens
Hubert Artz, habitant d’Ottersthal, a mis à profit une période de convalescence pour réaliser un de ses rêves,
l’écriture d’un roman. Un premier livre réussi sur la vie des Amérindiens dans les réserves au XIXe siècle.

Hubert Artz a écrit son premier roman sur un sujet qui lui tient à cœur : les Amérindiens. PHOTO DNA - S.G.

Dès les premières pages de ce roman, le lecteur s’attache aux personnages, touchants et émouvants. C’est
l’histoire d’un homme, John Sturgess, qui est nommé, en 1888, intendant d’une réserve indienne aux États-
Unis. Seul parmi des centaines d’Amérindiens, il change progressivement de regard sur ce peuple spolié de
ses terres.

Très humain, fondamentalement optimiste et positif, cet ancien militaire américain fait de belles rencontres
et se lie d’amitié avec ceux qui sont considérés comme des pestiférés par ses contemporains. Tous les
ingrédients d’un bon roman sont réunis dans cet ouvrage.
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Un parti pris pour les Indiens de la tribu des Nez-Percés
Le titre de ce premier roman porte le nom d’une réserve indienne, Lapwai, qui existe toujours, dans l’État
américain de l’Idaho. Ses habitants, les Indiens de la tribu des Nez-Percés, sont les héros de cette aventure
littéraire.

Hubert Artz, passionné depuis toujours par l’Ouest américain, s’est consciencieusement documenté pour
rendre son histoire la plus authentique possible. Et on aime à imaginer que ces relations constructives entre
un Blanc et des Indiens puissent être réelles. Il n’élude pas pour autant les maux qui touchent les Amérindiens,
« parqués » dans les réserves, pour qui il livre un vibrant plaidoyer.

Dans sa vie professionnelle, Hubert Artz est secrétaire général de la mairie de Monswiller. « Fin 2016, j’ai
eu un pépin de santé et je me suis retrouvé à la maison pendant trois mois, une période pendant laquelle
j’ai souffert d’insomnie. Et chaque matin en me levant, je me mettais à écrire ce que j’avais imaginé la nuit
», confie l’auteur.

L’écriture du roman lui a pris davantage de temps que sa convalescence. Elle a duré de six à huit mois, avec
de nombreuses relectures. « À chaque fois je rajoutais des choses à mon histoire, et puis je me suis décidé
à la terminer. » Au final, 260 pages bien ficelées.

Quelques clins d’œil
Son récit romancé contient quelques clins d’œil. Par exemple, l’épicier du village américain s’appelle Olson,
comme celui de la série télévisée La petite maison dans la prairie. Il y glisse aussi des allusions à Moby Dick, le
grand cachalot blanc, Jack l’éventreur et Cisco le cheval de Kevin Costner dans le film Danse avec les loups.

Décidément chanceux, Hubert Artz trouve assez rapidement une maison d’édition spécialisée dans les
premiers romans. « Le correcteur qui m’a relu n’a rien trouvé d’illogique dans mon récit, ça m’a fait plaisir
», ajoute-t-il. Pour autant, il n’a pas attrapé la grosse tête et ne sent pas encore écrivain. Et pourtant il en
a déjà la plume.

Lapwai aux éditions Persée, 21,30 €.

Une dédicace est prévue le samedi 23 mars de 15 h à 18 h, à la maison de la presse à Saverne.
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