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Janus

L’évasion de C. B.

Le 12 décembre 2007, «C. B.» se fait évincer du
Conseil fédéral au milieu d’un parlement 
surexcité. Est-ce le sursaut démocratique que 
présente la thèse officielle? Ou n’est-ce pas 
plutôt l’aboutissement d’un ou  de plusieurs 
complots de couloir?

Optant pour la fiction satirique, un journaliste 
étranger s’amuse à dégager un scénario 
extravagant – et néanmoins plausible. C.B. et la 
galerie 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. Animal 
politique né pour un rôle d’opposition, C. B. veut 
retrouver sa liberté pour mener à bien son destin
d’homme providentiel. Il n’a d’autre choix que de
quitter le gouvernement, mais sans perdre de sa
crédibilité. Et pour donner au bon peuple l’illusion
du martyre, il devra s’appuyer autant sur les 
faiblesses de ses adversaires que sur ses propres
stratagèmes.

Ce conte entraîne le lecteur dans une arène 
pernicieuse, peuplée de faux semblants. Offrant
une galerie de portraits d’une grande férocité, 
mais d’une rare justesse, c’est aussi et surtout un
précis de manipulation politique.

Brusque comme un coup de boutoir, ce livre 
forcera bien des portes closes… et sera au coeur
de tous les débats.

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.
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La politique suisse perd 
sa virginité
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APERÇU

«C. B. n’avait pas la force de briser
seul une construction aussi 
ancienne. Il connaissait bien 
l'adage: malheur à celui par qui le
scandale arrive! Il résolut donc de
déléguer le travail de sape à ceux-
là mêmes — veules mais puissants
— que le Cercle magique 
protégeait le mieux. Connaissant 
ses pairs et n’ayant aucune illusion
sur la nature humaine, il fomenta
un cataclysme dont il tirerait le 
plus grand profit possible.»
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