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Dans le sillage de l???analyse par Christian Salmon du storytelling comme nouvel art de gouverner, Mona
Chollet d??cortique les ??l??ments de la success story sarkozyste, d??construisant patiemment ses mythes
fondateurs, qu???elle fait apparaitre comme autant de ?? machines de guerre fictionnelle ?? - au nombre
desquelles le mythe du self-made man, l???identification aux riches et aux puissants, l???individualisme
forcen??, la r??duction de la vie politique ?? un vaudeville people??? Mona Chollet signe ici un essai engag??
et pol??mique, un d??montage sans concession de l???imaginaire politique de la droite ?? bling bling ??, dans
un style incisif, souvent dr??le, toujours fin, qui m??le l???enqu??te journalistique, l?????criture litt??raire et
la critique sociale. Lucide, elle d??nonce ??galement sans d??tour la faiblesse alarmante de l???imaginaire de
gauche, radicalement incapable de relever le d??fi. Couverture: A priori, Joe Goffman a tout pour lui : un
quatre pi??ces dans les quartiers chic de Manhattan, des aventures sentimentales en s??rie, une d??capotable
dernier cri et des dollars comme s???il en pleuvait. Une vie de r??ve n??e deux ans plus t??t, avec la parution
de son premier roman Bush Falls, un best-seller corrosif rapidement adapt?? ?? l?????cran. Dans ce livre, il
??voquait une adolescence pass??e entre un p??re et un fr??re moins pr??occup??s ?? l???aimer qu?????
marquer des paniers au basket, ses deux meilleurs amis ne trouvant rien de mieux ?? faire que d???afficher
leur relation homosexuelle dans une petite ville de province tr??s conservatrice ! Seulement voil??, ce pass??
riche en n??vroses irr??cup??rables refait surface lorsque le p??re de Joe plonge brutalement dans le coma.
Contraint de courir ?? son chevet, le romancier, qui n???a pas remis les pieds ?? Bush Falls depuis dix-sept
ans, va se frotter ?? l???hostilit?? des r??sidents locaux, bien d??cid??s ?? lui faire payer ses ??carts
autobiographiques???

