
Yak Rivais est un grand nom de la littérature de jeunesse… mais c’est aussi un 

écrivain pour adultes découvert dans les années 1960 par Simone de Beauvoir 

et Raymond Queneau. Ses écrits sont ancrés sur le fantastique, le détournement 

des genres, les contes et les jeux de mots.

Le livre

L’auteur

Vitellius, président autocrate, hyperactif  et obsédé sexuel, que sa femme a pla-

qué pour New York, perd l’élection présidentielle face à son rival Vespasien. Il 

décide alors, à toute force et par tous les moyens, de se maintenir au pouvoir. 

Il triche, truque, corrompt, étrangle des journalistes, avant de tirer sur sa propre 

armée pour déclencher une guerre civile...L’histoire dure une nuit. Elle commence par la retransmission des résultats élec-

toraux et se termine à l’aube, dans le sang et l’odeur des latrines, par la mort 

sacrifi- cielle du héros dans une corrida burlesque devant les caméras du monde 

entier. Cette farce ubuesque, volontiers caricaturale, marquée au coin de Jarry, de 

Brecht et de Ionesco, est un éclat de rire libératoire qui se termine en tragédie 

antique.

De quoi Vitellius est-il le nom ? De tous les politiciens populistes, antiques ou 

modernes, dont il cumule les tares. Mais cette figure de fantoche, inspirée ds 

empereurs romains qui ont succédé à Néron, n’a pas fini de faire parler d’elle, en 

France comme ailleurs. Que ces aventures « sans ressemblance avec... » donnent 

donc à réfléchir à qui voudra... ou pourra.
«  — Monsieur le Président, on vient de m’apporter le 

cadavre d’une journaliste. On me dit de le jeter dans 

une cave. Que dois-je faire ?— Le jeter dans une cave. »
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