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arre de la politique politicienne? Ras-lecasque de l'affaire Benalla? «Keep cairn
and read a book » (Reste calme et lis un livre), pour
reprendre l'adage qui circule sur les réseaux sociaux.
Essayez Tuer Jupiter, troisième roman de François
Médéline, un ovni littéraire qui donne à voir la politique autrement. Oui, le Jupiter en question est bien
Emmanuel Macron. Le récit débute par l'annonce de
la mort du président. Le 3 décembre 2018, Gérard
Collomb tweete: « @EmmanuelMacron admirait le
Gal de Gaulle. Il aura marqué son siècle tel JFK. Il
était est et sera pour tjs la France. » Brigitte Macron,
peut-être le personnage le plus réussi, n'étale pas sa
peine. La veille, le cercueil de son mari est entré au
Panthéon, dans une cérémonie grandiose. Le soir du
I I novembre, Emmanuel Macron a été empoisonné
à la strychnine. Par qui ? Pourquoi ? On penche évidemment pour Daech, mais le groupe pourrait avoir
été manipulé par les services secrets américains ou
russes... Tuer Jupiter remonte un an en arrière, de
chapitre en chapitre, pour lever (un peu) le voile.
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De Paris à Moscou, en passant par Aubervilliers,
Washington, le Sahara occidental ou Jérusalem ;
de Poutine à Trump, sans oublier quèlques simples
soldats et une poignée de barbouzes, le roman
navigue des salons du pouvoir aux terrains d'opérations. Mais, au-delà de lavie politicienne, l'auteur
manie le récit d'espionnage à tiroirs, imbrique plusieurs complots, et donne à relire quèlques événements
récents.
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tumulte, 2012), le natif de la région lyonnaise de
41 ans fut conseiller pour des « élus du second cercle
de la "hollandie" de niveau parlementaire ou secrétaire national (à Solférino) » (sic).
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Une fiction brève, rapide, qui ne juge
ni ne rabaisse, et évite toute facilité.
Une réflexion sur le monde 2.0, nos '
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« Tuer Jupiter », de François Médéline,
\
La Manufacture de livres, 220 o., 16,90 €.
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