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La sélection

du mois
BD

Essaipolitique

DeLuneà la terre

L’envers
du discours
i lesuccèsd’unepolitique semesurepardes
actes,lesmots ont aussileur rôle à jouer.
Pourpreuve,lesFrançaisassocientbien souventdes« petitesphrases»à leursprésidentset
leurspremiersministres.Parfoisprononcéesà
chaud,ellessont leplus souventpesées
autrébuchet.Le journalisteMichaël Moreaua longuementenquêtésur les discourspolitiques
eninterrogeantceuxqui lesont prononcéset
leursplumes. Qui rédigevraiment? Quelles
sontlesmarotteset leshabitudesde travaildenosdirigeants? Pourlesavoir,plongez
sanshésiterdanscespagesoù anecdoteset histoiresecôtoient.Plagiatsinvolontaires,
tiradesimproviséessuiteà la pertede feuilletsdansune tempête,discoursdemeurés
secrets
(notammentle projet deretrait deFrançoisFillon)… Cet ouvragepermetde
voirla politique sousun nouvelangleplutôt plaisant.

S

Lesplumes du pouvoir, de Michaël Moreau, Plon, 343 pages, 19 euros

Pourlesamateursd’uchronie,
la collection Jour J est sans
doute ce qui se fait demieux
en langue française.Et Lune
Rouge est sûrement l’une
des plus bellesaventures de
la maison. Septembre2020
marque le dénouement d’une trilogie qui se déroule
au beau milieu desannéesquatre-vingt. L’Union des
RépubliquesSocialistesSoviétiquesd'Europe domine
le Vieux Continent depuis 1920 et tire sa prospérité
de l’hélium extrait dela Lune. S’y trouventdesgoulags
danslesquelstravaillentdesdélinquants,trafiquants et
dissidentssousle contrôle de la mafia à qui le gouvernement sous-traite la gestion. Mais la révolte qui
gronde depuis deux tomes débute, menée par une
jeune journaliste,devieux trotskisteset un contrebandier meneur malgré lui. Alliances,trahisons,action et
référenceshistoriquesconcluentavecpanacheunesérie
marquéepar desdessinsau réalismeépoustouflant.
Lune Rouge3, deFred Duval, JeanPhilippe Pécauet
Jean-Michel Ponzio, Delcourt, 56 pages,14,95 euros

Mémoires

Unprésidenta raisonde direça
Hyperactif par nature, Nicolas
Sarkozya mené à bien lesmois de
confinement pour écrire le premier
tome de sesMémoires deprésident,
Le TempsdesTempêtes,qui retrace
sesdeux premièresannéesà l’Élysée.
Saluons ici la générosité de l’auteur qui a pensé à tout le monde.
Lesadeptesde confessionsprivéesy
trouveront leur compte, tout comme
ceux qui s’intéressentaux coulisses,
au profil des grands de ce monde
(Vladimir Poutine, Nelson Mandela, la Reine Elisabeth...), ou
encore au regard porté a posteriori sur sa communication et
son exercicedu pouvoir. Cet ouvrage,écrit de manière simple
et directe(visiblement sansghostwriter), a tout pour faire exploser les ventes. Certains lecteurspotentiels tels que Christophe
Barbier,Laurent Joffrin, Jean-LouisDebré, FrançoisBayrou ou
FrançoisHollandedoivent avoir lesoreillesqui sifflent. À l’inverse
d’EmmanuelMacron, plutôt épargné.
LeTemps desTempêtes,de Nicolas Sarkozy,
Éditions de l’Observatoire, 522 pages,23 euros

Romangraphique

Vertiges
Si vous recherchez une traditionnelle BD de montagne, passezvotre
chemin. Les traits des personnages
sont taillés à la serpe; cimes et parois semblent bien fades. Toutes les
pages de gauche sont composéesde
quelques lignes qui racontent de manière métaphysique l’errance d’un alpiniste anonyme ayant perdu sa compagne en montagne, et qui arpente
un massif alpin pour exorciser ses
démons. Cescourts textes rachètent tout. Associésaux illustrations,
ils font plonger dans un songe fort agréabledont on ressort hébété
comme aprèsun évanouissementet l’on comprend la situation du
personnage: « La montagnea voulu m’éjectercommeun corpsétranger.
Que restera-t-il demoi aprèscesvertiges? Combiende tempsfaudra-t-il
au glacier pour charrier tous cescorps,lestordre à sa guiseet en laisser
leslambeauxaffleurer sa surface? ». Descensionressembleplutôt à un
long poème. Et c’est très bien comme ça.
Descension, de Thomas Luksenberg, Éditions Guérin,
128 pages,21 euros
LUCASJAKUBOWICZ
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