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C'EST L'ETE LYON ET REGION
LIVRE F I C T I O N P O L I T I Q U E

Voici le Lyonnais qui fait mourir
Emmanuel Macron dans Tuer Jupiter
Dans cette fiction, François Médéline, ancien conseiller politique, fait
du président de la République la
victime d'un assassinat, et de son
ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, le personnage principal du
roman. En librairie le jeudi 23 août.
Comment vous est venue l'idée de
faire assassiner Emmanuel Macron ?
« J'ai essayé d'inventer la plus incroyable des fake news. Parce que mon propos, c'est d'écrire sur notre nouveau
monde, celui dans lequel Donald
Trump fait de la politique étrangère à
coup de tweets, celui où nous passons
quatre heures par jour sur le big data,
soit l'équivalent du temps passé à lire
200 livres par an, celui qui fait exploser
tous nos modèles, notamment le vrai et
le faux. Ce que je voulais, c'était saisir
mon époque, sans prendre dc gants. »
Du coup, on ne sait pas trop ce qui
est vrai et ce qui ne l'est pas, dans
votre roman...
« C'est fait exprès ! Je cite des personnages qui existent vraiment, mais
j'imagine le couple Macron dans son
intimité, alors que je ne les ai évidemment jamais vus dans cette situation.

ii

J'imagine le couple
Macron dans son
intimité alors que je ne
les ai évidemment
jamais vus dans cette
situation "
François Médéline, écrivain

J'ai voulu que l'imitation soit la plus
crédible possible, mais ça reste de la
fiction. »
Est-ce que c'est un polar ?
« Oui, le roman emprunte les codes du
polar, il commence par la mort du
Président et remonte le temps. Mais
c'est surtout une satire du pouvoir. »
Macron est-il un bon personnage
de roman ?
« Oui, c'est un personnage au potentiel
romanesque très rock'n'roll, qui a réussi le casse du siecle. J'ai exactement
son àge, mais lui a parfaitement compris comment le nouveau monde fonctionne, il y est très à l'aise, et "en même
temps", il sait que les citoyens sont tous
des gogos, alors il reprend les codes de
l'ancien monde, celui de la monarchie
et du récit épique du pouvoir. »
Quel rôle joue Gérard Collomb
auprès de lui V
« Je fais dire à Brigitte Macron que
Collomb est celui qui a le plus d'affection pour le président et je pense que
c'est vrai. C'est le seul à avoir pleuré le
jour de l'investiture. Il a été visionnaire, sur ce coup-là, il voulait quelqu'un
qui gère le pays comme lui a géré sa
ville. Apres tant d'échecs, c'est une
belle revanche à la lyonnaise ! »
La présidence a-t-elle lu votre livre ?
« Je ne sais pas si mon éditeur le lui a
envoyé, mais je suis sûr qu'il a été lu.
Après tout, il y a bien un ministre de
l'Intérieur, non ? »
Françoise MONNET
PRATIQUE Tuer Jupiter, François Médéline.
Éditions la Manufacture des livres.
Sortie le 23 août.
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•Né en 197? à Tassin-la-Demi-Lune, François Médéline a publié son
premier roman en 2012, La politique du tumulte. Photo Vincent Loison et Xavier H
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