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TUER JUPITER
Le 2 décembre 2018, le corps du plus jeune 
président de la République française, Emmanuel 
Macron, rejoint le Panthéon devant les spectateurs 
du monde entier. Le pays, le gouvernement et 
ses proches demeurent incrédules face à son 
assassinat. Ne reste plus qu’à remonter le temps 
pour suivre les ramifications du complot qui a 
conduit à cette fin.

Le romancier François Médéline, après dix années 
passées  dans les coulisses du gouvernement, nous 
offre une fiction politique moderne et percutante. 
De sa plume explosive, il s’amuse à mettre en 
scène les grands de ce monde et nous parle du 
règne de l’image, de pouvoir et de démesure.
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LES POINTS FORTS

• Une mise en scène ambitieuse et 
audacieuse du monde politique

• Un texte sur le pouvoir et la communication 
politique

• Un auteur qui maîtrise parfaitement son 
sujet après 10 années d’expérience dans le 
monde politique

• Un auteur comparé à James Ellroy et  
lauréat du Prix Libr’à nous en 2015

L’AUTEUR
Né en 1977 dans la région lyonnaise, François Médéline a suivi des études 
à Sciences Po 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.

DANS LA PRESSE
La Politique du tumulte laisse pantois d’admiration 
et évoque James Ellroy. Le roman noir de l’année.

Le Monde à propos de La Politique du tumulte 
Médéline, avec ce joli coup d’essai, ne passe pas 
loin du coup de maître.

Le Canard enchaîné  à propos de La Politique... 


