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La France repoussoir, selon Brunet
Essai. Comment en est on
arrive a planquer le drapeau
Incolore, a expier notre propre
Histoire 7 Eric Brunet, chrom
queur sur RMC, fustige les
paradoxes de la politique fran
çaise De la surpression fiscale
aux 1800000 personnes au
RSA son exploration du desa
mour des Français pour leur
pays cache un grand cri
damour Voici selon lui cinq
raisons de quitterlaFrance ou
de la changer
Laversionpourlesnches L'ISF
(« Invitation a sortir de
France »), entraînerait la fuite
de 200 milliards d euros
PME.vachesalait Onleurdoit
«éco DOO embauches alors que
la masse salariale des grosses
societes reste stable» L'Etat les
taxe pourtant a 65,7% Trois
fois plus qu'en Irlande
Du plomb dans I emploi «On
faitface chez nous ann hallucinant
paradoxe qui consiste a lutter
contre le chômage en taxant au
maximum le travail»
Sois fainéant tu vivras long
temps «C'est un tropisme na
ùonai»,nous sommes unpays

de fainéants Trois jeunes sur
quatre souhaiteraient devenir
fonctionnaires Probablement
pas pour I image d excellence
du service public
Le « Titanic » de l'Education
nationale Le ministere
emploie 126 915 personnes
«n'ayantjamais ete en contact
avec les élevés», dénonce t il
et le budget a augmente de
60 milliards d euros (cons
tants) en trente ans
Encore envie de rester7 • J M

Sam e qui peut d Eric Brunet
(Albin Michel 304 p 19 50 e)

Variation Littell
Polar. Ça sent le soufre et la
sueur dans le dernier Robert
Littell, « Une belle saloperie »

g Qu on pourrait rebaptiser le
< beau traquenard acaused'Or
à nella,irresistiblecomtesseaux
I pieds nus qui vient frapper a
0 la porte d'un ancien de la CIA,
« réfugie au Nouveau
1 Mexique dans un '":

« mobile home de for
Q tune Elle le convainc " ^
\ deretrouverunhomme -j-
" implique dans de som
<. bres affaires de drogue
§ Autant dire que celui
I quis'etaitresoluajeter
* lepongesursonpasse
^ t umu l tueux en
5 Afghanistan se re

t r o u v e dans de beaux
draps pour tenter de déjouer
les plans machiavéliques echa
faudes par des agents du FBI
et les pires familles mafieuses
du Nevada Quand le maître
americain duroman d'espion
nage délaisse son genre de
prédilection pour verser dans
le polar, il reste toujours aussi
convaincant Ce n'est pas un

hasard dans une premiere
vie, Littell a ete reporter
pour Newsweek, specia
liste des affaires russes et

moyen orientales •
AUDREY LEVY

Une belle salope
ne de Robert
Littell traduit de
I americain par
Cecile Arnaud
(Baker Street
312 p 2i O

LES CASSEROLES DE L'ITALIE
« Le materiel du tueur », de Gianni Biondillo. Il faut attendre
140 pages pour assister a la rencontre Rome Milan Cote
Milan, il s'agit de Michele Ferraro the moyen, anxieux de
ses premiers cheveux blancs dans son appartemcntmiteux,
en plein quartier populaire De l'autre, a Rome «soncontraire
spectaculaire», FlenaRmaldi, commissaire, dottoressa, veuve
L'autorité sans faille Ces deux la vont se
rencontreretl attente est aussijomssive que
I enquete qui les réunit Parce que l'auteur
nous parle d'amour, de pates de foot, maîs
aussi de machisme et de racisme, bref, de
I Italie «ou il vaut mieux etre dealer de crack
que gitan» Maîs il nous parle surtout des
casseroles du passe colonial les Erythreens
venus grossir les rangs de la pègre On part pour l'Afrique
Exil, guerre, misère, trafic d humains et d'enfants extermi
nes Les violences subies la bas font sens sur celles commi
ses ici Et le polar plein d esprit, souvent drôle, alterne avec
une gravite que I on n attendait pas La douche est froide
le texte d'autant plus beau • JULIE MALAURE
Traduit de I Italien par Serge Quadruppam (Metailie 352 p 20 e)

Roman collectif. Ils avaient
chacun publie un premier
roman remarque en 2011 Ils
ont sympathise au gré des
Salons et des signatures De
cette amitie entre Caroline
Lunoir Sebastien Marnier,
Fanny Samtenoy et Anne
Sophie Stefanmi est ne un
droledeprojet l'ecntured'un
roman a quatre voix et a huit
mains Dans « Qu4tre », cha
cun préside a la destinée d'un
personnage qui va croiser les
autres autour de la place du
Chatelet et de son Cafe Sarah
Bernhardt Un jeu de rôle
romanesque dans lequel le

lecteur peut s'amuser a essayer
de retrouver le style des diffe
rents écrivains cette blonde
gracile dansla vraie vie serait
elle danseuse etoile dans la
fiction ~> Qui se cache derrière
l'emgmatique heros pasoli
men a l'allure de clochard,
maisalabagueMargiela?Tres
vite, on oublie le concept et
on se laisse aller au plaisir de
ce quatuor qui nous prouve
qu'en litterature aussi on peut
la jouer collectif BT H

Qu4tre > de Caroline Lunoir
Sebastien Marnier Fanny Samtenoy
et Anne Sophie Stefanmi (Fayard
282p icf)
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