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Fort d’une connaissance 
exceptionnelle du milieu 
politique suisse, Janus a 
choisi l’anonymat afin 
de pouvoir dérouler une 
fresque sans concessions 
de l’establishment  
fédéral.

Ce récit, fondé sur 
la trame réelle des 
événements de la fin 
2007, est le fruit d’une 
enquête approfondie 
et documentée. Sous 
son ton désinvolte, 
il pose des questions 
fondamentales sur 
l’avenir de la démocratie 
helvétique.
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L’évasion de C. B.

Coup de théâtre au Palais fédéral !

Le 12 décembre 2007, « C. B. » se fait évin-
cer du gouvernement suisse au milieu d’un 
parlement surexcité. Est-ce le sursaut démo-
cratique que présente la thèse officielle ? Ou 
n’est-ce pas plutôt le résultat d’un ou de plu-
sieurs complots de couloir ?

Optant pour la fiction satirique, un journa-
liste étranger s’amuse à construire un scéna-
rio extravagant, et pourtant plausible. C. B. 
et la ronde de ses amis et ennemis, aux noms 
à la fois cocasses et familiers, s’engagent au 
fil des pages dans une série de luttes aussi 
soigneusement préparées que secrètes. Au 
bout du compte, les arroseurs ne seront-ils 
pas les arrosés ?

Ce livre entraîne le lecteur dans une arène 
pernicieuse, peuplée de faux-semblants. On 
pourra y voir un traité de manipulation poli-
tique. Mais on pourra aussi le lire comme 
un conte hilarant, avec des portraits d’une 
rare férocité. Pour la première fois, en effet, 
l’élite politique suisse y est croquée avec l’ir-
respect total qu’elle a amplement mérité.

les Comploteurs
C. B., ministre, homme providentiel autoproclamé.
Legebrot, ministre, pourfendeur de la peste brune.
Chris Lelong, aspirant ministre.
Cric Levret, sociabulateur machiavélique.
Ulan Bergolli, idéologue verdâtre et vexé.

les Comparses
Eva Strumpf, ministre, homme de paille.
Cariste Nörgel, dit « le Furet », la voix de son Maître.
Urs Matter, bouledogue triste.
Gaspard Basterre, dit « l’Élégant », voir Nörgel.
Stehpinkler, député, clown vedette du cirque PPS.
Lucia Tesorino, députée, apprentie-comploteuse.

les Figurants
Mireille Calle, ministre, soubrette.
Sam Midsch, ministre, sirène de la Neutralité.
Dora Barbie, ministre, du moins le voudrait-elle.
Langsamer, ministre, du moins le dit-on.
Fernand Chaman, journaliste pro-européen.
Zizilis, révolutionnaire stipendié.

les oBservateurs
Janus, auteur.
Me von Seer, avocat d’affaires retiré.
Fritz Zorn, témoin précoce.

La Suisse entière est tombée dans la conspi
rationnite. Hier, c’était l’Amérique qui con
spirait contre ses banques. Aujourd’hui, 
C. B. conspire contre la démocratie, la classe 
politique conspire contre C. B., Sam Midsch 
conspire contre la souveraineté et la neutra
lité, les « cébéens » conspirent contre Sam 
Midsch… Moimême, je suis tenté de deve
nir conspirationniste lorsque je réfléchis à 
des événements comme ceux qui viennent de 
se produire. Il y a bien une conjuration géné
rale : c’est la « conjuration des imbéciles » 
chère à John Kennedy Toole, un dandy litté
raire américain tragiquement disparu…
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