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« Collaboration horizontale » de Navie et Carole Maurel  
 
Quand sa petite-fille s’interroge sur ses amours, Rose choisit de lui dévoiler un épisode 
de sa vie, gardé secret, qui l’a marqué à jamais.  
Dans la France occupée, pendant la seconde guerre mondiale, alors que son mari est 
parti au front, Rose, jeune et jolie femme française rencontre Mark, un Allemand. Au 
début, Rose tente de résister puis elle est tombe amoureuse de ce beau soldat qui ne 
veut que son bonheur. Des sentiments qu’elle n’a jamais éprouvés auparavant. Un 
homme qui l'aime et la respecte. Mais en cette époque noire de l’Histoire, quand le mari 
est absent, ce sont les voisins qui veillent et qui soupçonnent. Au sein de l'immeuble où 
l'appartement de Rose se situe, la vie se poursuit, avec la guerre en  toile de fond, la 
méfiance, les préjugés. 
Fruit du travail de deux femmes, Navie, scénariste, et Carole Maurel, dessinatrice, 
« Collaboration horizontale » dépeint une petite histoire dans l’Histoire. Celle des 
relations amoureuses nouées entre ces femmes ayant vécu sous l’occupation et les 
occupants mais les auteures dévoilent également le quotidien de quelques autres 

femmes résistantes, combatives dans leur quotidien, souvent malmenées. Portée par 

un dessin magnifique, des personnages aux  traits fins et des couleurs chaudes, cette 
bande dessinée nous interroge également sur notre envie parfois irrépressible de savoir 
ce qui se passe derrière la porte de nos voisins. Une curiosité malsaine qui peut se 
révéler dévastatrice. 

 

 

« La Présidente : tomes 1 et 2 » par François Durpaire et Farid Boudjellal  

Et si Marine Le Pen remportait la prochaine élection présidentielle? Vu le succès de ses 
thèses auprès du grand public et le comportement suicidaire de ses adversaires politiques, 
le scénariste François Durpraire arrive à nous convaincre de la possibilité de la chose. Au fil 
d’une intrigue largement appuyée sur des informations factuelles (histoire de la 5ème 
République, passé du FN et extraits de son programme, dissensions avérées au sein du PS 
et des Républicains) mais également ancrée dans le quotidien d’une famille française de 
base (la grand-mère, ancienne résistante; les petits-enfants issus de l’immigration et 
adeptes d’une contre-offensive via internet), il nous fait suivre le devenir de la France après 
l’élection présidentielle. Le constat est rude et se base largement sur la pauvreté 
intellectuelle des cadres du parti qui, du jour au lendemain, se verraient propulsés à la tête 
de départements essentiels pour la survie du pays. Leurs recettes doctrinaires y feraient 
long feu, leur aveuglement têtu délabrerait le pays. La démonstration est limpide.  

Le tome 2 nous propulse en 2021. Le premier mandat de la présidente s’achève et les 
sondages la donnent perdante au 2

ème
 tour, supplantée par Mohamed Labbes, le leader du 

parti Fraternité. Un musulman à la tête de l’état, impensable pour celle dont l’objectif était 
de restituer sa grandeur au pays tout en rendant les étrangers responsables des troubles 
causés par sa propre gestion chaotique. Au lieu d’en tirer les leçons, la présidente décide 
de charger encore plus ses habituels boucs émissaires tout en serrant encore la vis 
sécuritaire. Tout aussi parfaitement ancré dans notre époque, ce deuxième tome de « La 
Présidente » annonce de manière très crédible la couleur probable du paysage socio-
politique des prochaines années. Publié fin octobre 2016, le volume anticipe des décisions 
d’hommes politiques vérifiées il y a peu (la fermeture des frontières américaines pour 
certains musulmans) et montre la voie vers laquelle, en toute logique, certains votes et 
certains choix (le Brexit), vont nous mener.  Autre domaine dans lequel les auteurs risquent 
des prédictions : les avancées technologiques et leurs applications lorsqu’elles tombent en 
de mauvaises mains. Vous vous sentez déjà fliqués par Facebook et Apple ? Les 
possibilités de vivre pire sont multiples et la présidente et ses sbires ne rechigneront pas à 
les utiliser. 

Les auteurs se réclament d’un nouveau courant : la « science-fiction civique », 
reconnaissons-leur une réussite dans le genre : impossible, à la lecture de ces deux 
volumes, de ne pas ouvrir les yeux.  
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« Le bloc » de Jérôme Leroy 
« C’est tout le Bloc qui te lâche. On est aux portes du pouvoir, mon garçon. Tu 
imagines ? Ça fait presque 45 ans qu’on attend. Tous. Et si pour monter la 
dernière marche, il faut sacrifier un des nôtres, même toi Stanko, personne 
n’hésitera. » 
En France, de nos jours. La droite est au pouvoir, mais n’arrive plus à maintenir 
l’ordre dans les grandes villes ravagées par des émeutes quotidiennes totalisant 
déjà plus de 700 victimes. A court d’idée,  le gouvernement va tenter de faire 
alliance avec Agnès Dorgelles, la présidente du Bloc, ce sulfureux mais ultra-
populaire parti d’extrême-droite.  En une nuit de négociations, cette dernière va 
tenter d’engranger le maximum de ministères, de vendre chèrement sa 
participation au gouvernement. Elle ne pourra toutefois pas avancer sans une 
concession : se débarrasser de l’un des membres les plus en vue de son parti : 
Stanko, fidèle homme de main et ami de toujours d’Antoine, son propre mari. En 
une plongée vertigineuse dans le passé des deux hommes, le roman raconte 
l’histoire du Bloc, de ses tout débuts, lorsqu’il était mené par le père d’Agnès, 
Roland, jusqu’à cette fameuse nuit durant laquelle « les soldats, ceux qui se 
mouillent vraiment, ceux qui sont des purs, ceux qui ne transigeront pas, ne 
peuvent pas survivre, ne doivent pas survivre quand leur parti cesse d’être 
révolutionnaire pour devenir un parti de gouvernement ».  
Publié en 2011, ce premier roman policier de Jérôme Leroy –auteur d’une 
vingtaine d’autres romans et journaliste- mérite une remise en lumière, pour 
d’évidentes raisons d’actualité, mais également pour la justesse et la nuance du 
portrait qu’il dresse d’un pays et de sa population, pour l’hyper-réalisme de son 
analyse et, finalement et c’est ce qui  marque peut-être le plus, pour son style 
peu commun en littérature policière. A l’image de certains des personnages qu’il 
met en scène, le roman déploie une nostalgie pour le « monde d’avant », celui 
dont l’écroulement a mené ces hommes à adhérer au Bloc, ce monde dont ils 
regrettent le plein-emploi, une vision plus élevée de l’existence humaine que 
celle qui prédomine actuellement, sans morale excessivement hygiéniste ou 
politiquement correcte. Ainsi, Antoine se révèle-t-il passionné de littérature et de 
poésie et place-t-il certains écrivains –Michaux, Mohrt, Fitzgerald, Bataille- parmi 
ceux qui ont forgé sa personnalité, ses pères de substitution. Le style de Leroy 
se révèle donc riche, son phrasé est élaboré et l’on se prend à noter certaines 
phrases pour les relire plus tard. Attention, cette beauté n’élude aucune dureté. 
La violence, autre composante essentielle des personnages d’Antoine et de 
Stanko, est donc loin d’être absente du livre. Au-delà de son aspect 
« pédagogique » (comment des types cultivés ou sans histoire en arrivent à 
adhérer à un parti d’extrême-droite), le scénario ménage un suspense très 
particulier, entre lenteurs introspectives et scènes d’actions brusques qui 
laissent presque essoufflé. Un roman où l’on ne s’ennuie pas, qui nous invite à 
nuancer notre pensée et à déranger nos certitudes.  

 


