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Lyon, 1993. Léa Bruni mène l’enquête sur le
prétendu accident de voiture qui a tué sa mère,
vingt ans auparavant. Manu, jeune proxénète sous
la coupe de Vincent Di Canio, le parrain Lyonnais,
élimine ses filles à coup de doses mortelles
d’héroïne. Xavier Maisonneuve, député-maire et
fils du Président du Sénat aime trop les jeunes
femmes. À Matignon, Edouard Balladur prépare
le casse du siècle : voler la Présidence de la
République à son ami de trente ans. Et voici que
les destins de tous ces personnages se croisent,
influant les uns sur les autres, tandis que Secondi
et son équipe de la DST surveillent, orchestrent et
manigancent.
La Politique du tumulte plonge ses racines dans
l’histoire française, mêlant destins fictifs et
trajectoires réelles pour nous offrir un roman noir
aussi ambitieux qu’inoubliable.

DANS LA PRESSE
La Politique du tumulte laisse pantois d’admiration et
évoque James Ellroy. Le roman noir de l’année.
Le Monde
Médéline, avec ce joli coup d’essai, ne passa pas loin du
coup de maître.
Le Canard enchaîné

LES POINTS FORTS
• Le premier roman de François Médéline
de nouveau disponible en grand format
sous la nouvelle charte graphique de la
Manufacture
• Parution simultanée d’une nouveauté de
l’auteur, Tuer Jupiter
• Un auteur comparé à James Ellroy et
remarqué pour ses deux polars La Politique
du tumulte et Les rêves de guerre (Prix Libr’à
nous 2015) à La Manufacture de livres

L’AUTEUR
Né en 1977 dans la région lyonnaise, François Médéline a suivi des études
à l’IEP de Lyon 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.

