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LITTÉRATURE
DRÔME | Le Romanais François Médéline signe le polar politique de la rentrée avec Tuer Jupiter

Macron entre réalité et fiction
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QUI EST-IL ?

Né en 1977 dans la région
lyonnaise, François Médéline a suivi
des études à Sciences Po où il sera
chargé d’études et de recherches,
spécialisé en sociologie politique et
en linguistique. De 2008 à 2017,
il sera conseiller, plume puis
directeur de cabinet et directeur de
la communication de divers élus.
Parallèlement, il est l’auteur de
deux romans noirs publiés à La
Manufacture de livres et scénariste
de l’adaptation du roman Pike de
Benjamin Whitmer.
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Déjà dans La politique du tumulte
et dans Les rêves de guerre,
François Médéline s’inspirait de faits
réels pour ses polars. Le premier
revient sur les affaires du pull-over
rouge de Ranucci et
Baudis/Alègre. Le second revient
sur la construction du camp de
concentration de Mathausen.
Son prochain polar s’inspire
fortement de l’affaire du rugbyman
isérois Marc Cécillon, condamné
pour avoir tué sa femme.
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François Médéline n’est pas un inconnu dans la Drôme et à Romans. Il a travaillé pendant près de dix ans en tant que plume
pour les hommes politiques de tout bord, ces dernières années auprès des socialistes. Photo LeDL / Fabrice HÉBRARD
CAROLE RAYNAUD

Il fallait oser et il l’a fait : l’écrivain
drômois François Médéline (c’est
un pseudo) fait mourir un président
de la République en exercice.
Avec Tuer Jupiter, le Romanais
mêle fiction et réalité, enflamme
les réseaux sociaux, enchaîne
les télés et les salons littéraires.
Il a déjà vendu 25 000 exemplaires.
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e président de la République
Emmanuel Macron est mort.
Hier, le 11 novembre 2018 à 18
heures. Empoisonné par des cho
colats fourrés à la strychnine. Un
attentat revendiqué par Daesh qui
laisse le pays dans l’effroi.
Tout ça, c’est faux, mais ce pour
rait être vrai. Tel est le propos de la
fiction politique littéraire de la
rentrée signée par l’écrivain roma
nais François Médéline. Tuer Jupi
ter est un pamphlet de la société
hyper connectée d’aujour
d’hui. Un petit ouvrage de 220 pa
ges rapide et efficace. À l’instar
des tweets disséminés dans le li
vre. « Aujourd’hui, pour sortir du
bruit ambiant du mode 2.0 et de la
datasphère, il faut du violent et du
transgressif », affirme l’auteur.
Avec une écriture acerbe, il dé
crit aussi les rouages du monde
politique. Un milieu qu’il connaît
bien et qu’il a décidé d’étriller.
Plume dans les cabinets d’hom
mes politiques de tout bord pen
dant près de 10 ans, ces dernières
années auprès des socialistes, le
Drômois reste un observateur des
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Après la 37e Foire du livre de Brivela-Gaillarde, François Médéline
rencontrera les lecteurs, notamment
le 2 décembre à la librairie La
Manufacture à Romans-sur-Isère et
le 7 décembre à la Nouvelle
Librairie Baume de Montélimar.

