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Ce premier roman commence par un préambule qui vaut un avertissement : ceci n’est en aucun cas
un roman à clef. Tout lecteur qui tenterait d’opérer quelque rapprochement avec la réalité s’égarerait
inévitablement.
Précision utile quand on connaît le parcours de l’auteur à ce jour : Sciences Po, master en politique
publique et développement et en sociologie, deux ans au cabinet de Marisol Touraine, à Bercy au
cabinet d’Emmanuel Macron, puis au service du candidat En marche et enfin conseiller en charge
des questions d’éducation, de jeunesse et de prospective à l’Élysée. Développement très récent de sa
jeune carrière : sollicité par un producteur américain, il rejoindra en janvier un studio de Los
Angeles pour co-écrire le scénario d’une série télé internationale.
Le narrateur, Béranger Thérice, est un universitaire, nommé ministre des Finances par le nouveau
président qui envisage secrètement un Frexit… à rapprocher du Brexit anglais. Il décidera de quitter
ses fonctions au bout de six jours en catimini, à pied, sans déclaration officielle ni explication
auprès des médias.
Et raconte chacun de ces six jours dans les six chapitres du livre, ses interrogations, ses doutes.
L’auteur, connaissant bien les arcanes ministériels, décrit sans cynisme une réalité probable et très
crédible du fonctionnement des ministères et rend attachant (ou pas pour certains !) les personnels
qu’il y côtoie.
Les détails parsemés ici ou là sont plus vrais que nature et la description du monde politique semble
assez proche de ce qu’on imagine.
L’histoire personnelle de Béranger le rend très humain, touchant.
L’intérêt de ce roman réside aussi dans les motivations de sa démission : Béranger n’approuve pas
la sortie de la France de l’Europe mais en est-ce vraiment le vrai déclic ? Je ne vous en dirai pas
plus…
L’écriture est très fluide, juste, rythmée et se lit d’une traite.

