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« Les demiers jours des fauves » - Jénôme Leroy - La Manufacture des Livres - 20,90€
Comme dit dans les avant-propos, « toute ressemblance avec la réalité ne serait que pure coïncidence ? ».
Pas sûr !
Avec cet ouvrage, à mi-chemin entre le polar et le roman, l’auteurJérôme Leroy nous raconte une histoire
qui n’est finalement pas si fictionnelle que cela, puisqu’il nous décrit les arcanes du pouvoir sur fond de
coups bas, de réchauffement climatique, de poussées de fièvre sociales et politiques, de société
inégalitaire,d’extrême-droitecomplotisteà 2 doigts de rafler le pouvoir...
L’histoire ? L’héroïne Nathalie Séchard, celle qui incama l'espoir de renouveau à la tête de l’État, a décidé
de jeter l’éponge et de ne pas briguer un second mandat. La succession présidentielleest ouverte. Au sein
du gouvernement, commence alors un jeu sans pitié. Dans une France épuisée par deux ans de combats
contre la pandémie, les antivaxs manifestent,les forces de police font appliquer un confinementdrastique,
les émeutes se multiplient. Le chaos s’installe. Et Clio, vingt ans, normalienne d’ultragauche, fille d’un
prétendantà la présidence, devient une cible...
Maître incontesté du genre, Jérôme Leroy, avec un style percutantet documenté, nous offre avec ce roman
noir une des plus efficaces fictions politiques du moment. Avec un humour grinçant, il nous immerge de
secrets en assassinats, il nous raconte les rouages de l’implacablemachine du pouvoir. L’auteur confirme
avec cet ouvrage son talent de narrateur littéraire.Ce livre est disponible à la librairie Notre Temps à
Valence
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