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Jérôme Leroy, politique fiction
La Grande Table culture
par Olivia Gesbert
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26min
L'écrivain Jérôme Leroy, maître du roman noir, publie "Les derniers jours des fauves", une fiction politique qui jette un
regard ironique sur l'implacable machine du pouvoir.

Jérôme Leroy • Crédits : Jean-Marc Zaorski - Getty
Jérôme Leroy publie Les derniers jours des fauves (La Manufacture de Livres, 2022), un thriller politique qui recompose le
présent dans une France au bord du chaos, déchirée entre les gilets jaunes, la pandémie et les manifestations antivaccs. Dans
la lignée du Bloc (Gallimard, 2011), Jérôme Leroy crée des personnages fictifs, qui résonnent avec les hommes et femmes
politiques d'aujourd'hui. Nathalie Séchard, à la tête de l'Etat et fondatrice de son nouveau parti, Nouvelle Société, qui nous
rappelle le macronisme, refuse de briguer un second mandat. S'amorce alors une guerre sans merci entre les principaux
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candidats. S'il nous parle de la politique d'aujourd'hui, il exploite largement la fiction et tire les traits des personnages à
l'extrême : manipulations, intoxications, meurtres sans scrupule. Il montre ainsi la violence du monde politique dans lesquels
les candidats s'entre-déchirent pour accéder au pouvoir. L'humour noir cher à Jérôme Leroy apporte un recul sur les
mécanismes du pouvoir, à l'aube des élections présidentielles.
Jérôme Leroy sera présent à la 18e édition du festival " Quais du polar " à Lyon du 1er au 3 avril 2022.
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