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La collection « Engagement » 
D’où vient l’énergie de celles et ceux qui s’engagent dans un grand projet au point d’y 
consacrer toute une vie ? Quelles raisons intimes les conduisent à choisir une carrière 
politique, militante, artistique, sportive, ou à dédier leur vie aux autres ? La collection 
explore les mystères de l’engagement à travers les récits personnels de femmes et 
d’hommes animés du désir souterrain de réparer le monde.   
Tous les ouvrages de la collection sont disponibles sur le site des PUG.   

 
Récemment paru dans la collection :  
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Tourments au palais Bourbon 
Chroniques d’un député socialiste 

Michel Issindou 
2019 
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Ma vie rouge 
Meurtre au Grand Paris 

 

Pierre Mansat 
 

Ce pourrait n’être que le récit politique engagé de l’un des porteurs 
de la vision métropolitaine du Grand Paris. Ce pourrait n’être qu’un 
roman de genre, polar noir politico‑financier avec suspens et meurtre 
à la clé. C’est les deux à la fois.  
Tissant habilement réel et fiction, il nous invite, sur les traces de Pierre 
Mansat, adjoint communiste au maire de Paris, entre 2001 et 2014, à plonger 
au cœur de l’invention métropolitaine du projet du grand Paris, aux côtés de 
Bertrand Delanoë. 
En parallèle du récit sincère et enlevé de Pierre Mansat, une autre partition 
se joue, en intermèdes : celle d’un roman noir de pure fiction, signé Christian 
Lefèvre. 

 
 
Pierre Mansat est un homme politique, élu conseiller de Paris et nommé adjoint à la 
ville de Paris par Bertrand Delanoë en 2001. Il conservera ce poste pendant 13 ans. 
 
Christian Lefèvre est politiste et professeur à l’école d’urbanisme de Paris. Il est 
passionné de roman noir. 
 
 

 
 
 
 

 

• Le récit intime d’un homme au cœur des hautes sphères politiques 
françaises. 

• Une construction originale mêlant témoignage et roman noir. 
• Révèle les secrets et les dessous de la question métropolitaine. 
• Premier livre à aborder la mandature de Delanoë par l’un de ses  

proches collaborateurs. 
 

 

 
 
 

 
• La mission 

• Tout est à inventer 

• Premières escarmouches 

• La ville-monde 

• Paul prend du grade et des risques 

• Paris Métropole 

• Le rendez-vous 

• Un manifeste 

• Le calme avant la tempête 

• Le droit à la ville 

• Epilogue  
 
 

 

Extrait 
 
« Votre mission sera difficile et vous vous heurterez à de nombreux intérêts dont certains 
sont puissants. Dans cette aventure, il vous faudra de l’aide, et je vous souhaite une réussite 
totale. Votre dévoué. » Bien entendu, la lettre n’est pas signée. 
Paul Métro relit pour la dixième fois au moins la lettre qu’on lui a apportée dans la matinée. 
Il vient juste de prendre possession de son bureau, situé dans l’aile réservée aux 
personnalités d’une certaine importance. Une promotion qui l’a étonné. Le nouveau maire 
de Paris l’a en effet convoqué pour lui demander de faire partie de son équipe. Alors qu’il 
n’était qu’un obscur militant, voilà qu’il devient tout à coup chargé de mission 
extraordinaire, directement rattaché au maire. 
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