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Un roman vrombissant d’Antonin Varenne
Livres. Alors que se joue la saison MotoGP, voici un roman
à découvrir où tout est frénésie, folie et obsession. À lire sans répit.
Alors que la saison MotoGP bat son
plein, que les as du circuit affolent les
compteurs avec des pointes à
360 km/h, voilà un roman qui prend
pour décorum ce sport mécanique,
avec tout ce qu’il comporte de fréné
sie.
Antonin Varenne, adepte de moto
tourisme, qui vient du polar, avait
séduit avec Trois mille chevauxvapeur.

On retrouve une même folie

de se consumer dans Dernier tour
lancé.
Un récit qui prend naissance sur
une cannette de boisson énergisan
te, Monster pour ne pas la nommer...
« Dans ce texte incroyable, on y voit
un rapport entre le sport et l’écono

Antonin Varenne. \
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mie, une fin des idéologies », appor
te l’auteur, installé dans la Creuse.
Un père analphabète, une mère
dont la disparition est au cœur du
mystère familial, le fils-héros obses
sionnel qui marche à la vie à la mort
pour revenir dans le circuit... Passant
du prodige au paria, à l'assassin, à

littéraire, sur ce qui fait écrivain et la
raison de continuer encore et encore.
« Depuis 2013, je vis de mes bou
quins. Comme un boxeur-pilote, estce qu’on a un nombre de matchs, de
courses à vivre ? »
On peut faire confiance à Antonin

l'ange noir qui inscrit sa légende en

Varenne pour ne pas raccrocher les

même temps qu’il se détruit.

gants. Lui qui privilégie « le temps

Les premières pages nous entraî
nent dans un hôpital psy. Faut-il cette
folie pour tout accepter, embrasser le
cynisme de sponsor sulfureux pour

vécu réel », sait tourner la page. Vite.
Et ce ne serait pas étonnant qu’on le
retrouve autour d’un récit de sciencefiction. Une autre terre à explorer.

aller au bout d’un rêve virant au cau
chemar ?
Dernier tour lancé,

c’est aussi un

roman sur l’écriture, sur la création

Dernier tour lancé,

Loïc TISSOT.
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