Cinq destins se racontent, chacun leur tour. Un
commissaire divisionnaire retraité, plutôt fier de
son bilan. Un journaliste périmé, éjecté du système
médiatique. Une comédienne et un comédien, tous
deux sociétaires honoraires de la Comédie-Française
et amoureux certifiés platoniques depuis toujours.
Ainsi qu’un inconnu, inodore et insipide comme il aime se définir.
Cinq récits de cinq seniors toniques, ou presque, pour voir les choses
de la vie selon cinq perspectives qui ne se rejoignent pas au même
point de fuite sur une même ligne d’horizon. Mais qui passent tous
par un même carrefour en ignorant lequel aura priorité sur l’autre.
Les accidents mortels de la vie sont-ils inévitables ? Existe-t-il
seulement un code de bonne conduite dans la société bringuebalante
d’aujourd’hui ? Et comment débusquer un très vilain méchant ?
Jacques Hiver, auteur dramatique et scénariste, signe
des pièces de théâtre, des fictions et documentaires pour la
radio et la télévision. Éclectique dans ses choix d’ écriture,
il évoque aussi bien Buffon, naturaliste inscrit dans
le siècle des Lumières, que Feydeau et son paradoxe :
rire et souff rances. Profondément attaché aux valeurs
humanistes, il travaille, sans concession, sur tous les sujets de société
qui, grâce à une dramaturgie incisive, sont à même d’ interpeller des
auditeurs, ou spectateurs, sur la réalité des maux du siècle : SIDA, suicide
et misère des peuples. Judith Magre, Emmanuelle Riva, Claude Rich,
ont interprété ses textes. Compositeur d’un Requiem et d’un Gloria, dont
François Beaulieu, Sociétaire honoraire de la Comédie-Française est le
récitant, il participe également à la sauvegarde du patrimoine en éditant
les enregistrements originaux de Maurice Jarre. Récompensé par le
Grand Prix Charles Cros, il est chevalier dans l’Ordre des Arts et Lettres.
Un salaud présumé est le troisième opus de sa trilogie après Ze Cercle et
Le Macareux islandais.
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