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Ce roman plongera le lecteur dans la France politique des années 1970, 80
et 90. L’échec de François Mitterrand au second tour de l’élection de 1974
est vécu comme une profonde injustice de l’Histoire par le jeune Jacques
Mocqueur qui, par une force qui l’envahit de suite mais qui aussi le porte,
se met en tête de servir le leader socialiste, convaincu qu’il est celui qui
pourra lui apporter les clés de la victoire en 1981.
À ce moment-là, il ne peut se douter d’où lui vient cette force.
Il sera dévoué, sans limite, à son grand homme à qui il se consacre dans
cette France des arrondissements, des cantons et des sous-préfectures où il
voit le terrain idéal pour faire pousser les germes de cet alliage entre le pays
et son candidat, nécessaires pour l’emporter.
Il sera de la victoire de 1981, mais ne participera pas de la grande
kermesse de la distribution des postes dans le nouvel appareil d’État.
Ce sera pour plus tard quand le président le rappellera : à partir de
là, Jacques se retrouvera au milieu d’une intrigue qui amusera beaucoup
le président parti pour solliciter auprès des Français un nouveau bail à
l’Élysée.
Lors du débat télévisé du second tour, l’adversaire de droite, J. Chirac,
n’a pas touché terre… terrassé juste avant la prise d’antenne par une
information que Jacques Mocqueur lui a fait délivrer au dernier moment,
avant d’entrer sur le plateau.
Jacques n’était cependant pas encore au bout de ses surprises : son maître
savait ménager ses efets.
François ALBATERRA, dont c’est le premier roman, est le pseudonyme d’un
fonctionnaire, passé par la préfectorale, devenu magistrat par la suite et qui
aujourd’hui s’occupe d’asile.
Il a voulu se plonger dans les mœurs politiques d’une époque où elles n’étaient pas
encore scrutées comme celles d’aujourd’hui, à travers la dictature implacable de
la transparence.
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