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TTENTION : OVNI ! Si vous attendiez un roman mettant en scène des personnages

plus cabossés les uns que les autres, jouant leur vie comme dans une tragédie
Dernier
shakespearienne, mais dans le cadre du MotoGP moderne, foncez dévorer
tour lancé, vous allez prendre une claque. L’auteur, Antonin Varenne, connaît visiblement

son sujet et les clins d’œil au « vrai » Continental Circus he manquent pas. Qu’il s’agisse
de Julien Perrault qui, avec son numéro 5 et son passage dans le team Tech4, n’est pas
sans rappeler un certain Johann Zarco, quand Marc Perez et Franco Simonelli évoquent
sans nuance Marquez et Simoncelli. Mais ce n’est pas une «simple» histoire de comeback sportif. À travers la description des équipes, du fonctionnement du championnat,
des rapports à l’intérieur du paddock, on trouve l’affrontement des valeurs humaines.
Passion, argent, hypocrisie... Tout y est et, pour une fiction, on est si proche de la vérité,
parfois, que ça en devient effrayant. Un bouquin qui fait réfléchir et qui propose plusieurs
niveaux de lecture. Une vraie découverte. Si je devais faire une critique négative, à force
de présenter des protagonistes abîmés et désabusés, de faire un portrait d’un pessimisme
déprimant de l’âme humaine, on a du mal à s’attacher aux personnages. Et pourtant, dès
la dernière page fermée, je me suis pris à espérer une suite.. .
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