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UNLIVRE,UNAUTEUR.Dieu pardonne,moi pas

Romedéjà dans la cour des grands
UN SEUL ROMAN lui aura

suffi pour s’imposer. Pour un
coupd’essai, c’est uncoupde
maître. Claude-Michel Rome
signe l’un des meilleurs polars
de ce début d’année, mélan-
geant avec subtilité intrigue,
réalité socio-économique et
magouilles financières, dans
toutes les strates du pouvoir
économique mondial. De quoi
voir rouge… « J’avais envie
d’écrire un roman autour de
tout ce qui fait l’actualité, de
parler desmultiples scandales
qui égrainent le quotidien,
d’évoquer toutes lesmachine-
ries autour de la finance », ex-
plique Claude-Michel Rome,
quia réalisédenombreux films
pour la télévision.
Si le livredemeureunefiction,

l’auteur s’est inspiré d’affaires
bienréelles.«Disonsqu’ils’agit
là d’une toile d’araignée fictive
qui réunit unemultitude d’évé-
nements. J’évoque par
exemple France-Afrique. Je
parle du banditisme, du pé-
trole,de lapolitique,desventes
d’armes. Tout cela est hélas
bien réel. »
Claude-Michel Rome n’hé-

sitepasàmêleràsonintrigue le
Vatican et la tristement célèbre
loge P2. « Jamais on n’a vrai-
ment fait leménage.Jean-Paul
1er voulait le faire. Il est mort
après trente-trois jours de
règne. Il faut savoir que les
embaumeurs étaient au Vati-
can deux heures avant la mort
du Pape. Ce dernier est le seul
souverain pontife à avoir été
embaumé. En agissant ainsi,

on rendait toute autopsie im-
possible. Beaucoup de ses af-
faires personnelles ont égale-
ment disparu. Tout cela dans
une indifférence quasi-géné-
rale », avoue le romancier, qui
connaît parfaitement bien
toutes les zones grises des
pouvoirs. « On en découvre
parfois une lors d’un procès et
ensuite, tout rentre dans
l’ordre…»

Le bal des illusions
perdues
On ne remonte pas tous les

jours un cadavre dans ses fi-
lets. Le choc est rude pour
l’équipage. Les autoritésmari-
times prennent rapidement le
relais. Très vite, la dépouille est
identifiée. Il s’agit de Pascal

Metzger, un brillant avocat pa-
risien,unhabituédes journaux.
Avec ses trois associés, il avait
décidé de soutenir une OMG
face à un dictateur africain,
soutenu par de nombreux
états européens. Le combat
n’était pourtant pas perdu
d’avance. Pascal Metzger
semblait posséder un dossier
béton, capable de faire trem-
bler les pluspuissants.
Sa mort remet tout en ques-

tion, d’autantque les trois avo-
cats n’ont pas la moindre idée
où se trouve le dossier de leur
collègue. À vrai dire, ils ne dis-
posent pratiquement d’aucun
élément tangible. Visiblement,
les plus hautes autorités judi-
ciaires le savent aussi. Si, au
départ, elles hésitaient vrai-
ment à autoriser ce procès,

elles paraissent décidées au-
jourd’hui à donner le feu vert.
Plus personne ne risque plus
grand-chose.
Dans un premier temps, les

trois avocats ne sont plus vrai-
ment sur la même longueur
d’onde. Non seulement, ils
savent qu’ils n’ont pratique-
mentaucunechancededésta-
biliser le dictateur, mais leurs
chemins semblent s’éloigner.
Pierre-Emmanuel vient d’avoir
une proposition particulière-
mentalléchantede l’autrecôté
de l’Atlantique. Sa femme est
lapremièreàadhérerauprojet.
Malik, de son côté, doit se
battre pour éviter de longues
années de prison à son frère,
tombé dans un piège, arrêté
par la police alors qu’il com-
mettait unhold-up.
Seule Carla paraît vraiment

motivée. Avocate mais aussi
militante, elle a l’habitude
d’être aux côtés des oubliés,
des réfugiés. S’opposer au
pouvoir en place ne l’effraie
pas.Àundétailprès, ilsarrivent
là les mains vides… Et face à
untribunal, lessuspicions,cela
ne suffit pas. Elle n’a que
que l q ue s j o u r s pou r
convaincre ses associés et re-
lever l’improbable défi. Face à
eux, la résistance s’organise.
Tous les coups sont permis.

Hubert LEMONNIER
f Dieu pardonne, moi pas,
de Claude-Michel Rome, est
publié aux éditions Albin Michel.
L’ouvrage de 428 pages est vendu
21,90 €

ÎJusqu’à présent, Claude-Michel Rome s’était fait un nom à la
télévision. Réalisateur de nombreux films, il publie son premier
roman. Une réussite totale.

DVD

Fête de famille
«Aujourd’hui c’estmonanni-

versaire et j’aimerais qu’on ne
pa r l e que de choses
joyeuses. » Andréa ne sait pas
encoreque l’arrivée«surprise»
de sa fille aînée, Claire, dispa-
rue depuis 3 ans et bien déci-
dée à reprendre ce qui lui est
dû, va bouleverser le pro-
gramme et déclencher une
tempête familiale.

Dark Star (15 €)

La cité de la peur
(25e anniversaire)
Odile Deray est l’attachée de

presse de Red is Dead, film
d’horreur de série Z, présenté
aumarchédufilmdufestivalde
Cannes.Personnenevientaux
projections. Par « chance », un
jour, le projectionniste de Red
is Dead est sauvagement as-
sassiné, ce qui assure immé-
diatement la publicité du film.
Odile fait venir àCannes l’inter-
prète principal, Simon Jérémi,
et le fait protéger par un garde
du corps, Serge Karamazov.
Mais les meurtres des projec-
tionnistesdufilms’enchaînent.

Le commissaire Bialès est
alors chargé de mener l’en-
quête…

Studio Canal (8,90 €)

Deux moi
Rémy et Mélanie ont trente

ans et vivent dans le même
quartier à Paris. Elle multiplie
les rendez-vous ratés sur les
réseaux sociaux, pendant qu’il
peine à faire une rencontre.
Tous lesdeuxvictimesdecette
solitude des grandes villes, à
l’époque hyper connectée où
l’onpensepourtantqueseren-
contrer devrait être plus
simple…Deux individus, deux
parcours. Sans le savoir, ils
empruntentdeuxroutesqui les
mèneront dans une même di-
rection… celle d’une histoire
d’amour ?

Studio Canal (19,90 €)

Maléfique 2, le pouvoir du mal
Plusieurs années après avoir

découvert pourquoi la plus cé-
lèbreméchanteDisneyavaitun
cœur si dur et ce qui l’avait
conduit à jeter un terrible sort à
laprincesseAurore,Maléfique:
Le Pouvoir du Mal continue
d’explorer les relations com-
plexes entre la sorcière et la
future reine, alors qu’elles
nouent d’autres allianceset af-
frontent de nouveaux adver-
saires pour protéger leurs
terres et les créatures ma-

giquesqui lespeuplent.
Walt Disney (19,90 €)

Bonnes feuilles

Youngtimers
Antoine Pascal
Dansl’universdelavoiturede

collection, le terme « youngti-
mer»concerneprincipalement
les automobiles nonmodifiées
qui ont été produites entre les
années 1970 et 1990, voire au
début des années 2000. De
production relativement ré-
cente, celles-ci ne sont pas
encore officiellement recon-
nuespar la législationfrançaise
et par la Fédération internatio-
nale des véhicules anciens
(Fiva) comme entrant dans la
catégorie « collection ». Laplu-
part d’entre elles sont des voi-
tures de diffusion qui possè-
dent des équipements

standardisés, souvent fabri-
qués dans desmatériaux syn-
thétiques. Cela les différencie
des automobiles de collection
d’avant et d’après-guerre aux
accastillages en acier chromé
ouenbois.

Ouest-France (29,90 €)

L’Italie buissonnière
Dominique Fernandez
Fou d’Italie depuis toujours,

passionné de la langue ita-
lienne, ami de Moravia et de
Pasolini, traducteurdeGoldoni
etSandroPenna, l’auteurnous
conduit dans son Italie, éter-
nelle, actuelle, selon ses pas-
sions, son désir. Ce n’est pas
de l’égoïsme, mais une pas-
sion incessante. Nous traver-
sons Naples, Rome, l’Ombrie,
Bologne, Florence et Venise…
D’une mosaïque méconnue à
une tonnaraen ruine,d’unvers
énigmatique au plus beau ta-
bleau de Rome, de la transpa-
rencedumarbreaumystèrede

lachapelleSaint-Luc,c’estune
bellepromenadebuissonnière.

Grasset (23 €)

Bonnes bulles

Dans les eaux glacées du calcul
égoïste : la fin de l’âge d’or

Hamelin – Erbetta
Infiltré dans le milieu du sur-

réalisme parisien, Virgil de La
Roche se laisse peu à peu sé-
duirepar lespersonnalitésqu’il
fréquente : Luis Buñuel, Salva-
dorDalí, JeanCocteau,Marie-
Laure et Charles de Noailles
pour ne citer qu’eux.Mais il ne
doit pas perdre de vue son
principal objectif : mettre la
main sur la pellicule du film
clandestinL’Âged’or, circulant
sous le faux nom emprunté à
Karl Marx, Dans les eaux gla-
cées du calcul égoïste. Pris en
tenaille, Virgil pourra-t-il conti-

nuer à jouer les équilibristes
longtemps?

Glénat (19,50 €)

Amazonie (T5)
Léo – Rodolphe – Marchal
Endécembre1944, leprofes-

seur Helmut Heinrich expose
sa découverte à un cénacle
restreint de scientifiquesnazis.
Il explique qu’il a travaillé pen-
dant des années sur la gémel-
lité, aux côtés du tristement
célèbre docteur Mengele… et
que son expérience a abouti à
la création d’une créature
étrange. Il présente alors à son
assemblée « Jo », unhominidé
de taille géante et doté d’un
crâne protubérant. Et il de-
mande à Jo de se livrer à
quelques démonstrations : Jo
faitainsi léviterunechaise,puis

ilmet le feu àdistanceàunpa-
nier-poubelle rempli de feuilles
depapier.

Dargaud (12 €)


