
	

	

Fiche	de	lecture	européenne	

LES COMPROMIS – Maxime Call igaro & Eric Cardière 

Les Compromis, publié en 2019, est à la fois un roman policier et une politique-fiction qui se déroule au 
sein des institutions européennes et particulièrement au Parlement européen. Les co-auteurs, Maxime 
Calligaro et Eric Cardère, sont deux anciens fonctionnaires de l’institution. Le premier est un assistant 
parlementaire, le second préfère conserver l’anonymat et écrit sous pseudonyme. Ils se sont inspirés du 
célèbre ouvrage Le nom de la Rose car il leur semblait qu’il existait des similitudes entre l’univers clos du 
Parlement et celui de l’abbaye bénédictine du roman d’Umberto Eco. 

L’histoire se déroule en 2016 dans un contexte marqué par de nombreux défis 
rencontrés par l’Union européenne : vague d’attentats, sortie de la crise avec la 
Grèce, crise des réfugiés, référendum sur le Brexit. Après le scandale du Dieselgate 
- le truquage par le groupe Volkswagen des tests d’émissions polluantes sur ses 
véhicules - une eurodéputée écologiste souhaite introduire une réforme ambitieuse 
de la réglementation européenne du diesel. Alors que son rapport est sur le point 
d’aboutir, elle est retrouvée morte au pied du Parlement après une chute du 12ème 
étage. L’enquête policière qui suit est racontée du point de vue de son ancien 
assistant parlementaire. 

Les Compromis présente l’originalité d’amener le lecteur à en apprendre davantage sur le fonctionnement 
des institutions. Bien plus qu’un simple polar, et comme son titre l’indique, il démontre la place centrale 
des compromis qui sont nécessaires à l’adoption de toute réforme, entre les formations politiques mais 
également avec les chefs d’Etat et de gouvernement réunis au sein du Conseil européen. 

On découvre dans le récit la grande stabilité des institutions gouvernées par l’univers de la règle, dans 
lequel rien n’est laissé au hasard, mais également comment les politiques peuvent s’affranchir des traités 
afin de mener à bien leurs réformes. Le rôle de chacun, assistants parlementaires, juristes, conseillers, 
eurodéputés, lobbyistes, est détaillé. Le roman révèle les interactions qui existent entre les formations 
politiques de droite comme de gauche ainsi qu’entre lobbyistes, parlementaires et acteurs externes comme 
les journalistes. De plus, les auteurs vont à l’encontre de certaines idées reçues notamment celle selon 
laquelle les Allemands exerceraient une influence occulte sur le Parlement. 

L’ouvrage brosse cependant un portrait assez technocratique du Parlement, ce qui peut contribuer à 
accroître le sentiment de défiance vis-à-vis des institutions. On constate que la volonté de parvenir à tout 
prix à des compromis pour éviter tout conflit est susceptible de générer une certaine forme d’inertie, 
puisqu’un texte initialement porteur de grandes ambitions se heurte à des contraintes juridiques et 
politiques qui amoindrissent sa portée, voire le vident de sa substance. De plus, la lourdeur des procédures 
ne facilite pas non plus l’avancée des réformes. Les auteurs donnent à voir une vision cynique de la 
politique marquée par la quasi absence d’idéologie chez les élus qui choisissent leur formation politique 
plus par opportunisme que par réelles convictions. Les Compromis souligne également les nombreuses 
rivalités au sein d’un même parti, et confirme l’idée selon laquelle l’amitié n’existe pas en politique. 
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