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CHRONIQUE I Au fil des livres

Les Bourbon Parme

par
Philippe
Maxence

C y est une étrange saga que conte
Maria Teresa de Bourbon
Parme dans le livre qu'elle a

consacré à sa famille. On plonge d'un
coup, sans préparation aucune, dans les
querelles dynastiques espagnoles et l'on
s'aperçoit avec étonnement que ces his-
toires concernent aussi la France. Entre
le prince Xavier de Bourbon Parme, son
père et l'impératrice Zita de Habsbourg,
sa marraine, une certaine Europe s'est
penchée sur son berceau. Le sang de
saint Louis coule dans ses veines et,
pourtant, on l'appelle la « princesse
rouge » en raison d'un engagement en
faveur d'une monarchie socialiste et au-
togestionnaire. Militante pro-palesti-
nienne, la princesse est aussi à l'aise
avec Yasser Arafat qu'avec Hugo Chavez
et pourtant elle sait par cœur l'histoire
compliquée de sa famille. En juillet der-
nier, Libération lui a consacré un por-
trait et admettait franchement: « Nous
ne ferons pas semblant d'avoir réussi à
comprendre qui est réellement Maria-
Teresa de Bourbon Parme. »

Nous, non plus ! Le carlisme, dont elle
est une héritière et une militante, est né
du refus du roi Ferdinand VII de trans-
férer sa couronne à son frère Carlos au-
quel il avait préféré sa fille Isabelle. Ce
légitimisme, qui défend alors autant une
vision traditionnelle de la monarchie
que les fueros (les libertés provinciales
des Espagnes) va tenter de reprendre le
pouvoir lors de plusieurs guerres. Une
partie des carlistes soutiendra Franco
quand d'autres s'y opposeront de toutes
leurs forces. Sur un socle commun d'op-
position au libéralisme, le carlisme
contemporain apparaît surtout bien di-
visé, entre traditionalistes et socialistes.

Dans des chapitres qui mêlent la
grande histoire à la petite, la princesse
trace le portrait des grands noms de sa
famille, conte la saga carliste et ses pro-
pres engagements. Dans un équilibre
parfois incertain, elle allie la défense de
la monarchie à des idéaux progressistes
qui ne la différencie aucunement de la
majorité de ses contemporains et offre
ainsi un livre aussi passionnant
qu'étrange.
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