Dominique Manotti met aux prises nostalgiques de l’Algérie française, immigrés et flics ripoux
dans Marseille 73, dernier avatar de son oeuvre salutaire de contre-information

LE ROMAN NOIR POUR DIRE LE RÉEL

«Je ne crois plus aux grands discours sur les valeurs. Je veux savoir ce qui se passe vraiment.»

Stéphane remael
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D’Alstom à Glencore
Un commissaire Daquin plus âgé «revient» dans Racket (2018).
Vous y traitez de la vente d’une partie de la multinationale
française Alstom à la firme étasunienne General Electric en 2016.
Pourquoi un roman sur une telle affaire économique?
Dominique Manotti: Cette affaire cache des zones d’ombre.
L’arrestation par les Américains d’un haut dirigeant d’Alstom
accusé de corruption a été un chantage efficace pour obliger
à vendre cette entreprise stratégique pour la France, le tout
avec le soutien de relations dans l’entreprise et dans la haute
administration de l’Etat français. La vente a eu lieu dans le si
lence général, à travers des réseaux d’influence et des lobbies.
L’affaire a mis en évidence l’état assez désolant de la démocratie
française.

A la fin de Racket, un jeune conseiller de l’Elysée apparaît:
Emmanuel Macron...
Il est le symbole d’une classe dominante cynique et machiavé
lique. Pour la petite histoire, c'est Macron, lorsqu’il est devenu
ministre de l’Economie, qui a validé la cession d’Alstom, alors
que son prédécesseur, Arnaud Montebourg, s'y était opposé
- mais trop tard pour empêcher l’opération.

Dans Or noir (2015), vous racontez la naissance des traders
du pétrole dans les années 1970. Pourquoi?
Je pensais que la naissance du négoce pétrolier, une activité pu
rement commerciale coupée de toute activité de production, était
le tournant vers la financiarisation de l’économie. J’ai fait des
recherches jusqu’à ce que j’arrive à la biographie de Marc Rich,
l’homme qui a brisé la suprématie des majors pétrolières grâce au
peu de scrupules avec lesquels il a commencé à négocier l’or noir.

Le protagoniste du roman, nommé Frickx, est donc Marc Rich?
Le nom que j’ai donné à ce personnage est un jeu de mots entre
Rich et fric. Marc Rich m’a inspirée, mais Frickx est un person
nage romanesque.

Le décor est le Marseille des années 1970, post-French
Connection. Quel est le lien entre le monde criminel classique
et ces nouveaux barons du pétrole?
La première transaction que je décris dans Or noir s’est réelle
ment produite: un cargo pétrolier dont l'origine est inconnue
peut être vendu à moitié prix si on paie en liquide dans les deux
jours. Marc Rich, qui ne travaille pas encore dans le pétrole,
l’achète. Où pouvez-vous trouver cet argent en si peu de temps,
si ce n’est dans le milieu criminel? Je n’ai pas de preuve, mais le
roman me permet de formuler librement mes hypothèses.

Marc Rich a ensuite fondé Glencore, le premier négociant
en matières premières au monde1...
C’est une histoire fascinante, vous ne trouvez pas?
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