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Election,
piège
à lions
Les

Demiers
Jonrs
des fanves
de Jérôme Leroy

et de restrictions d’eau. Sans
parler d’un système politique
aussi usé, vieilli et fatigué que

SI

CETTE CAMPAGNE

chard est cuite. Manquerait

présidentielle

ne vous ex

cite pas, lisez donc le dernier
polar politique
de Jérôme
Leroy. Vous aurez certaine

ment changé d’avis en refer

mant cette uchronie palpi
tante,
cynique
et drôle,
annonciatrice
de la fin d’un

monde. Le nôtre.
Dans cette France contem
poraine, le président est une
présidente. Bientôt la soixan

plus

qu’une

sale

Bref,

Sé

guerre,

tiens...
La guerre, justement, elle
est là. Un groupe d’identitaires
antivaccins réalise un très mé
chant carton sur une trentaine

de Normands innocents qui
attendaient de recevoir leur
dose d’antivirus. La France se
trouve alors en état de siège,
à moins d’un an de la prési

dentielle. Les flics regardent

taine, Nathalie Séchard con
vole légitimement
avec un

passer les balles, et lés bar
bouzes... font ce qu’on leur dit

ses initiales — Nouvelle So
ciété -, avant de terrasser

ment le trait, comme pour nous

Jason de trente ans son cadet
et poète à ses heures. Venue
de nulle part ou presque, elle
a crééun mouvementqui porte

de faire.
Leroy régale. Car, comme
dans son « Bloc » (Gallimard,
2011),rien n’est caricatural. 11
épaissit légèrementet brillam

Agnès Dorgelles et son boys
band fachodu Bloc patriotique.
Pour cela, elle a dû réunir la
droite républicaine, incamée
par son ministre de lTntérieur,
Patrick Bauséant, et la gaudie
écolode Guillaume Manerville,

alerter : le chaos- KO - est là.
Heureusement, souvent on ri
gole. Des personnages : Bau
séant et ses lobes d’oreille tes
ticulaires. Des situations : le
même ministre de lTntérieur,
venu de chez Pasqua, qui mal

début de son mandat, la cheffe
de l’Etat cumule les bonheurs.

Poutine les Tchétchènes,jusque
dans les chiottes. »

son ministre de l’Environne
ment. Un « en même temps »
pas que de roman.
Depuis quatre ans et le
A la crise économique

s’est

ajoutée une crise sanitaire et
son état d’urgence quasi per
manent, puis une crise clima
tique avec son lot d’incendies
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la V* République.

traite son nègre d’écriture.
Comme
des ambitions
:
« Quand il sera président,
il traquera le globish comme
Votez Leroy !
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