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Christophe Pierrel a 33 ans, est un militant de gauche, a été le chef de 

cabinet adjoint de François Hollande à l’Élysée. Parfois présenté par les médias 

comme celui qui pourrait incarner une autre modernité de la gauche, « l’anti-

Macron », il a vu beaucoup de choses dans les hautes sphères de l’État. Il a 

également aperçu ce que le pouvoir ne voit pas et n’arrive pas à comprendre. 

« Va te faire voir ! » Quand certains font campagne en s’octroyant des 

bains de foule de spectateurs triés sur le volet, alors que d’autres publient des 

livres pour raconter leur expérience malheureuse auprès de François Hollande, 

lui a décidé de prendre son sac à dos et de parcourir la France à la rencontre 

d’électeurs hostiles, ceux du Front national. Il a été insulté, a souffert de voir 

ses idées jetées en pâture, déstabilisé par certains profils d’électeurs qu’il 

n’aurait jamais imaginés pouvoir mettre un bulletin « Marine Le Pen » dans 

l’urne.  

C’est ce road trip en terres FN qu’il raconte dans ce récit écrit à la 

première personne, qui nous emmène dans des territoires peu visités, à la 

rencontre de personnalités désabusées, en colère, prêtes au pire pour se faire 

entendre des élites, jusqu’ici sourdes à leur fureur. Ce livre est l’histoire d’un 

voyage, mais aussi en filigrane, un SOS envoyé à la classe politique pour qu’elle 

se renouvelle et se réinvente avant qu’il ne soit trop tard. 

 

 


