
Le Complot contre l’Amérique 
Structure-Résumé 

 
 
 
Chapitre I - Juin-octobre 1940 : Lindbergh ou la guerre 
 
Présentation du quartier de Weequahic (ville de Newark) où vivent le narrateur (Philip), son 
frère (Sandy) et leurs parents (Herman et Bess), famille juive de la petite classe moyenne. Le 
père du narrateur est agent d’assurances. (p. 11-16) 
 
Le narrateur fait le portrait d’une famille américaine classique, pleine de confiance dans les 
institutions de son pays. 

Ø « Notre patrie, c’était l’Amérique » (p. 16) 
 
 
Rappel d’un fait divers réel : en 1932 le jeune fils d’Anne et Charles Lindbergh, premier 
aviateur à avoir accompli la traversée de l’Altlantique, fut enlevé et son corps fut retrouvé 
quelques semaines plus tard dans un bois. Le meurtrier, un Allemand dénommé Hauptmann, 
fut retrouvé et jugé. 
Le narrateur ajoute qu’à la suite de ces événements, le couple Lindbergh et son second enfant 
quittèrent les Etats-Unis pour s’installer en Angleterre. Cette période est entrecoupée de 
visites en Allemagne. La sympathie de Lindbergh pour le régime nazi est également 
mentionnée. Même après la Nuit de Cristal (1938), Lindbergh refuse de rendre la croix dont 
l’a décoré le maréchal Goering (p. 16-20). 
 
Le narrateur rapporte que 13 ans auparavant, son père a refusé une promotion intéressante à 
Union afin d’éviter à sa famille de s’exiler dans « une banlieue sans non juive, un repaire de 
bundistes germano-américains ». (p. 20-27) 
 
Avril 1939 : les Lindbergh rentrent aux USA. Début de la 2e GM en Europe. 
Le parti républicain incite Lindbergh à se présenter, pour barrer la route à Roosevelt et 
empêcher l’entrée des USA dans le conflit.  
Lindbergh prononce le discours de Des Moines où il accuse « le peuple juif » de pousser les 
USA à la guerre. 
Il est soutenu par l’association isolationniste « America First », qui plaide pour la neutralité 
des USA dans le conflit qui fait rage en Europe. Cet isolationnisme se teinte d’antisémitisme. 
Le 28 juin 1940, Charles Lindbergh est finalement investi par les Républicains pour mener le 
combat de la présidentielle. (p. 27-35) 
 
Les Juifs de Weequahic s’inquiètent mais se sentent protégés par les garde-fous de la 
démocratie américaine : « Il y avait Roosevelt, il y avait la Constitution des États-Unis, il y 
avait les droits civiques, il y avait les journaux, la presse américaine libre » (p. 35). 

 
Réaction virulente du célèbre chroniqueur (juif) Winchell, qui fustige l’investiture de 
Lindbergh dans son émission de radio (p. 36-39) 
 



Le narrateur évoque le talent artistique son frère Sandy, qui dessine les portraits de grandes 
figures américaines, dont Lindbergh, visiblement fasciné par cette figure héroïque. Il demande 
à son frère de garder cela secret. 
Philip possède quant à lui une collection de timbres à laquelle il tient par-dessus tout.  
(p. 39-48) 
 
18 juillet 1940 : Roosevelt est investi par la convention démocrate pour briguer un 3e mandat 
 
Lindbergh sillonne les USA avec son avion mythique, The Spirit of Saint Louis, pour faire 
campagne. Son discours est fondé sur un argument principal : choisir Lindbergh, c’est choisir 
la paix. 
En octobre, il se rend à Newark et reçoit le soutien du rabbin Bengelsdorf. 
Le rabbin sera présent 3 jours plus tard au meeting de Lindbergh à Madison Square Garden 
(New-York) : il prononce un discours qui « cashérise Lindbergh » (p. 66), le lave de tout 
soupçon antisémite. La famille Roth assiste médusée au discours du rabbin devant son poste 
de radio (p. 49-67) 
 
Cauchemar de Philip qui rêve que sa collection de timbres est contaminée par le nazisme : le 
visage d’Hitler remplace le portrait de George Washington et une croix gammée recouvre les 
parcs naturels et les sites emblématiques représentés sur les autres timbres (p. 67-70) 
 
 
 
Chapitre II – Novembre 1940-Juin 1941: Une grande gueule de Juif 
 
Philip annonce que son cousin Alvin (orphelin) a rejoint le Canada en février 1941 pour 
s’engager dans l’armée et combattre les nazis. Avant son départ, il travaillait chez Abe 
Steinheim, prototype du self-made-man (p. 71-83) 
 
En novembre 1940, Lindbergh remporte (largement) l’élection présidentielle contre 
Roosevelt. Il signe aussitôt deux accords garantissant la neutralité des USA : 

- avec l’Allemagne nazie, en Islande 
- avec le Japon (accords d’Hawaï) 

Réactions indignées dans la presse, au Sénat, à la Chambre des représentants, manifestations 
dans la rue (p. 83-88) 
 
Philip décide de thésauriser tous les timbres liés à l’ère Roosevelt, emblématiques des progrès 
démocratiques réalisés sous sa présidence (p. 89) 
 
Épisode central du voyage de la famille Roth à Washington (p. 90-125) 
C’est la visite d’un Eden patriotique, un retour aux sources sacrées de la démocratie 
américaine (voir notamment la visite au Lincoln Memorial). 
 
Mais la famille Roth est symboliquement chassée de cet Eden parce que juive : 

- Herman Roth se fait traiter de « grande gueule de juif » lors de deux altercations avec 
des partisans de Lindbergh 

- Les Roth sont expulsés de l’hôtel, en raison d’un supposé problème de réservation 
mais le lecteur et les personnages comprennent que le véritable motif est antisémite 

 
 



 
 
Chapitre III – Juin-décembre 1941 : Dans les pas des chrétiens 
 
Le Bureau d’assimilation (dont le rabbin Bengelsdorf est directeur pour le New Jersey) lance 
le programme « Des Gens parmi d’Autres » qui incite les jeunes Juifs à faire un séjour dans 
une famille chrétienne pour devenir plus Américains…. 
 
Sandy décide d’y participer et va passer quelques semaines dans une ferme du Kentucky. 
Ses parents essaient de s’y opposer mais il est soutenu par sa tante Evelyn, qui travaille avec 
le rabbin Bengelsdorf. (p. 126-133) 
 
On apprend ensuite qu’Alvin a été blessé au combat, amputé de sa jambe gauche, et que son 
retour à la vie civile est imminent. (p. 133-136) 
 
Sandy rentre du Kentucky à la fin de l’été, physiquement et psychologiquement transformé.  
(p. 137-141) 
 
Dîner chez les Roth, avec tante Evelyn et le rabbin Bengelsdorf  
Lorsque Herman dénonce l’accord avec Hitler et la menace qu’il fait peser sur les Juifs, le 
rabbin s’échine à dissocier le gouvernement de Lindbergh du fascisme, proposant en creux 
une définition de la démocratie (p. 164) 
Le lendemain, la tante Evelyn annonce aux parents que Sandy a été nommé « sergent-
recruteur » du programme « Des Gens parmi d’Autres ».  
(p. 152-165) 
 
Philip décrit le jeu qu’il pratique avec son copain Earl Axman. Il consiste à suivre des 
hommes chrétiens rencontrés dans la rue jusqu’à leur domicile. Les deux jeunes Juifs sortent 
du territoire rassurant de leur quartier et de leur communauté, « jouent à se faire peur »          
(p. 172) pour conjurer l’angoisse d’avoir un jour à fuir les nazis. (p. 165-180) 
 
 
Chapitre IV – Janvier-février 1942 : Le moignon 
 
Alvin rentre aux USA en janvier 1942 et s’installe chez les Roth. 
Il dormira sur le lit de Sandy (à côté de Philip) qui déménage dans la véranda. 
 
Terreurs de Philip dans la cave et face au moignon de Sandy, qu’il finit par apprivoiser et 
soigner. 
 
Dernière scène du chapitre : visite de l’oncle Monty, patron riche, arrogant et brutal qui a fait 
fortune dans le commerce des fruits et légumes. Il reproche violemment à Alvin son 
engagement passé et son oisiveté actuelle. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Chapitre V – Mars-juin 1942 : Jamais encore 
 
Alvin découvre par hasard les portraits de Lindbergh réalisés par Sandy. Il constate que 
l’opinion publique juive et les notables en particuliers accordent leur confiance à Lindbergh. 
Il se replie sur des fréquentations peu recommandables, passe ses journées à jouer au poker et 
au craps. 
 
Errances de Philip qui se rend à Goldsmith Avenue où il surprend Alvin en pleine partie de 
craps, longe le pré où se trouvent les chevaux de l’orphelinat et regagne son domicile. Il est 
alors interrompu par un agent du FBI qui lui demande des renseignements sur son cousin 
Alvin. (p. 232-244) 
 
De retour chez lui, Philip aperçoit des ambulances et des policiers devant la maison. Il pense 
d’abord que son père est mort. Sa mère le rassure et lui apprend qu’il s’agit du décès du père 
de son ami Seldon, M. Wishnow (p. 244-247) 
 
En rentrant chez lui, Philip apprend que son père, sa mère et son frère ont également été 
approchés par l’agent du FBI. 
 
Alvin finit par accepter un travail dans l’entreprise de l’oncle Monty. Au bout d’une semaine, 
l’agent du FBI fait irruption et accuse Alvin d’être un traître. La mafia locale, menée par 
Longy Zwillman, exige le renvoi d’Alvin pour ne pas s’attirer d’ennuis. Alvin quitte Newark 
et va travailler à Philadelphie. (p. 252-253) 
 
Printemps 1942 : Charles Lindbergh accueille von Ribbentrop (ministre des affaires 
étrangères du Reich) à la Maison Blanche pour fêter les accords d’Islande. L’annonce suscite 
un tollé dans la presse libérale, des manifestations et des meetings… 

- Réaction de Roosevelt, qui sort de sa retraite politique, pour s’adresser à la nation      
(p. 254) 

- Manifestation de soutien du Bund (= parti nazi américain) à Lindbergh (p. 256) 
- Diatribes enflammées de Winchell à la radio (p. 257) 
- Les démocrates organisent un meeting auquel participe Roosevelt qui y prononce un 

discours sur la défense de la démocratie et dénonce un « complot » contre la Charte 
des Droits, texte fondateur de la démocratie américaine (p. 259) 

- Lindbergh se lance alors dans une nouvelle tournée des USA en avion et parvient à 
conserver la confiance du peuple 

 
Philip évoque les séances d’actualités qu’il va régulièrement voir au cinéma « Newsreel ». 
C’est du point de vue d’Herman une leçon d’éducation civique, un « devoir majeur du 
citoyen » (p. 263) qui doit s’informer de la marche du monde. 
 
La tante Evelyn et le rabbin Bengelsdorf sont invités au dîner donné en l’honneur de 
Ribbentrop. Evelyn souhaite y associer Sandy, ce qui suscite l’opposition virulente d’Herman, 
qui la chasse de chez lui. (p. 268-272) 
 
S’ensuit une dispute entre Herman et Sandy qui accuse son père d’être « un dictateur pire que 
Hitler » (p. 280). Sa mère le gifle. 
 
 



 
Herman évoque ensuite le départ prochain du projectionniste du Newsreel pour le Canada. 
Ne cédant pas aux instances inquiètes de sa femme, Herman souhaite rester dans son pays, 
toujours confiant dans la solidité des institutions démocratiques : « Il y a encore une Cour 
suprême, dans ce pays, et grâce à Franklin Roosevelt, elle est libérale, et elle est là pour 
veiller sur nos droits » (p. 286) 
 
Philip entend son père dire qu’il a vu le rabbin Bengelsdorf et tante Evelyn lors d’une séance 
au Newsreel relatant la réception de Ribbentrop à la Maison Blanche. Curieux, le jeune 
garçon se rend au cinéma pour voir sa tante à l’écran, sans l’autorisation de ses parents. Son 
père l’y découvre et le gifle. (p. 288-294) 
 
 
Chapitre VI – Mai-juin 1942 : Chez eux 
 
En vertu de la « loi de peuplement » (résurgence d’une vieille loi du temps des pionniers) 
Herman Roth apprend qu’il va être muté à Danville, dans le Kentucky. Il s’agit officiellement 
de favoriser la mixité et l’intégration, mais le projet consiste en réalité à disperser les 
communautés juives sur le territoire pour les affaiblir. (p. 295-302) 
 
La famille est dans l’angoisse. Philip se rend au bureau de tante Evelyn pour lui demander 
d’intercéder en leur faveur. Il lui propose d’envoyer les Whishnow à Danville. Evelyn décide 
d’envoyer les Roth et les Wishnow dans le Kentucky (p. 302-314) 
 
Philip rappelle à quel point la religion joue peu de rôle dans sa famille Roth (p. 316-318) 
 
Virulent discours de Winchell, qui considère la loi de peuplement comme la première étape 
d’un complot visant à isoler et à exterminer les Juifs. (p. 328-331) 
 
Philip fugue pour échapper au sort fatal qui semble réservé à sa famille. Vêtu des habits de 
Seldon, il gagne l’orphelinat où il veut se faire passer pour un enfant sans famille. Il est blessé 
par les chevaux sur le chemin et se retrouve à l’hôpital. Il constate qu’il a perdu sa collection 
de timbres pendant sa fuite (p. 333-340) 
 
 
Chapitre VII – Juin-octobre 1942 : Les émeutes Winchell 
 
Changements dans la famille : 
- Herman Roth démissionne de son poste pour échapper à la mutation dans le Kentucky. 
Il travaille alors pour l’oncle Monty. (p. 341-342) 
- Sandy cesse de s’opposer politiquement à ses parents et se consacre aux jeunes filles…  
(p. 343) 
- La mère de Philip, qui a un temps travaillé dans l’espoir d’émigrer au Canada, redevient 
mère au foyer 
 
Plusieurs journaux et le rabbin Bengelsdorf lancent une série d’attaques contre Winchell qui 
est finalement licencié. Winchell annonce quelques jours plus tard sa candidature à la 
présidence des USA. Il ne trouve aucun soutien dans un pays où 90% de l’opinion soutient le 
président Lindbergh et apparaît comme le candidat des Juifs (un « démagogue juif »).  
 



Mariage du rabbin Bengelsdorf et de la tante Evelyn (p. 352) 
Les pressions continuent : 

- l’agent du FBI réapparaît dans l’entreprise de l’oncle Monti pour s’informer sur 
Herman, qui s’est soustrait au programme de la loi de peuplement (p. 359) 

- Seldon et sa mère quittent Newark avec les autres Juifs concernés par le programme 
(p. 368) 

 
Winchell entre en campagne et enchaîne les discours dans tout le pays pour dénoncer le 
« complot hitlérien contre l’Amérique » (p. 374) 
Il suscite des émeutes racistes, notamment à Détroit, ville de Ford (fondateur de l’entreprise 
du même nom, sympathisant nazi et ministre de l’intérieur de Lindbergh). L’intensité et la 
nature des violences rappellent la Nuit de Cristal allemande. Des associations de protection 
des droits s’émeuvent (p. 372-384) 
Winchell est finalement assassiné à Louisville (p. 391) 
 
La panique gagne la communauté juive de Newark. Les voyous et mafieux s’organisent en 
milice pour protéger la population (p. 389-390) 
 
Une famille italienne (les Cucuzza) vient s’installer dans l’ancien appartement des Wishnow 
(p. 403-411).  
 
On apprend à la fin du chapitre que Roosevelt fait son retour en politique et brigue de 
nouveau la Présidence de la République. 
 
 
Chapitre VIII – Octobre 1942 : Mauvais jours 
 
Aggravation du climat de tension et de violence :  

- Dispute et échanges de coups entre Herman et Alvin. (p. 412-424) 
- Échauffourées entre la milice juive et la police dans le quartier (p. 428-430) 
Ø Herman est résolu à quitter les USA 

 
Coup de théâtre : Lindbergh disparaît (p. 432) 
 
Résumé des archives du Newreel : 

- les personnes venues rendre hommage à la dépouille de Winchell, le maire de New 
York (La Guardia) en tête, clament : « Où est Lindbergh ? » 

- le Spirit of Saint Louis a disparu avec son pilote après un arrêt du président à 
Louisville pour apaiser la situation 

- le vice-président Wheeler devient président par intérim et instaure la loi martiale 
- La radio allemande dénonce un complot juif qui aurait organisé le rapt de Lindbergh  
- Anne Lindbergh se tait. Le rabbin Bengelsdorf devient son porte-parole 
- Les services de renseignement britanniques annoncent que Lindbergh est à Berlin 
- Des émeutes antisémites éclatent dans tout le pays 
- La Guardia prend la parole pour dénoncer l’absurdité des rumeurs de complot juif 
- Plusieurs centaines de personnalités sont arrêtées, dont le rabbin Bengelsdorf et 

Roosevelt. La première Dame est internée dans un hôpital. 
Parallèlement, Wheeler fait fermer journaux et radios, le couvre-feu est appliqué toute 
la journée, les blindés bouclent New-York 



- Mme Lindbergh parvient à faire diffuser un message grâce à un émetteur radio caché à 
Washington : elle dénonce la tyrannie mise en place par Wheeler et la violation des 
principes de la Constitution. Elle demande le rétablissement de l’État de droit et des 
procédures démocratiques. 

 
Happy end deux semaines plus tard : la démocratie est rétablie et Roosevelt emporte les 
élections présidentielles et les USA entrent en guerre dans le camp des Alliés (p. 457) 
 
Que s’est-il passé ? La seule réponse que suggère le roman est celle d’Evelyn qui rapporte ce 
qu’Anne Lindbergh aurait confié au rabbin Bengelsdorf : l’enfant des Lindbergh aurait en 
réalité été enlevé par les nazis qui s’en seraient servis pour faire du chantage à l’aviateur et 
l’obliger à mener une politique anti-juive aux USA. Pour donner le change tout en 
« préservant » les Juifs, Lindbergh aurait lancé les programmes d’assimilation et de 
repeuplement. Les nazis auraient alors accru leur pression sur le président des USA et 
auraient fini par l’éliminer. (p. 459-467) 
 
 
Chapitre IX – Octobre 1942 : La peur perpétuelle 
 
Analepse (flash-back) : retour au moment où le pays bascule dans le fascisme sous la férule 
de Wheeler 
 
La population apprend que Lindbergh a été récupéré par les nazis (p. 468) 
 
Appel de Seldon qui se trouve seul dans sa maison du Kentucky. Sa mère n’est toujours pas 
rentrée du travail et on apprendra ensuite qu’elle a été brûlée vive par le Ku Klux Klan. 
Bess fait preuve d’un grand sang-froid et demande à Seldon de se rendre chez les fermiers qui 
avaient accueilli Sandy pour son stage. 
Herman et Sandy se lancent sur la route pour aller chercher Seldon. 
 
Entre-temps, la tante Evelyn fait irruption chez les Roth, au bord de la folie, catastrophée par 
l’arrestation de Bengelsdorf et craignant pour sa propre sécurité. 
 
Après une traversée de l’Amérique en proie aux flammes et aux convulsions de 
l’antisémitisme (sorte d’Odyssée cauchemardesque), Herman et Sandy ramènent Seldon sain 
et sauf. Philip sera sa prothèse.  
 


