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fictifs se mêlent aux princes médià'ti-
ques de notre époque enchantée.
ro-us.perfictes, tous experts en 4 Mr_
tuJJerrcs l.egeremem sucrées o. C'est bien
simple, Nicolas Sarkozy fait presque
ici figure de chevalier Utanc. parfôis,
la satire se nourrit de poncifs, maii
c'est la loi du genre et ii faut créditer

: le rédacteur en chef de < paris
Match , d'en connaitre sur son sujet.

, la vie rêvée des pipoles côté couiis-
, ses ; là est pour lui le wai spectacle)
' fascinant d'amoralité. Un-cauche_
, mar. Comme sous l,Ancien Régime,

une caste aux privilèges indécents s'y
dlspute les premiers rôles. Un tout

: pettt monde. Comment en être ?

, Grégoire Leménager i

" (Jne oraie parisienne ,, par Glles
Manin-Chauflier, G.rasser, 300 p.,
18,90 euros.
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Paris sera
toujours Paris
-' . ienvenue dans les arcanes du

< chow-business o, dans I'univers
décadent de la presse à scandale et de
ses manipulations en tout genre. Iæ
nouveau roman de Gilles Martin_

,Chauffier Te!.3ux prises un journa-
llste mactuavehquer une attachée de
presse aimable comme un doque
mais coiffée comme un caniche- et
une aristocrare désargentée qui sé_
dult un chanteur de rock américan.

A moins que ce ne solt
ft l'inverse. r, Une vraie
f Parisienne )) est un roman
{ où tout est faux, sauf la
; fausseté des êtres. Et l,ap-- 

pât du gain.A ce jeu-là,ia
vraie (paris)hyène sera
logiquement celle qui
ment le mleux.
Roman,en trompeJ'æil,
oonc, ou les personnages

; est une bonne source d,informations) surtout
i destinée aux professionnet au mre. É site aî
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Le meilleur site académique sur la littéra_
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Les sites des magazines linéraires sont déce_
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Retrouvez le blog de DidÈG.oo
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