
COMMUNIQUÉ

KARL ZÉRO
BALANCE TOUT

www.editionstelemaque.com

PARUTION : 
12 DÉCEMBRE 2019

Karl Zéro est réalisateur, animateur et producteur de télévision, écrivain, chanteur, acteur.  Il 
aime Daisy d’Errata depuis le lycée, ensemble ils ont participé aux années d’or de Canal+ à 
Nulle part Ailleurs, avant de co-signer bon nombre de films documentaires pour Arte. Il a 
animé des émissions sur BFMTV , France-Info ou Europe 1 et a créé en 2017 les Festivals 
du Film Politique et du Film Culte. 

Dans ce livre, il revient sur 30 ans de dessous de l’actualité. L’aventure commence en 1981 à Actuel 
et continue avec le mythique Nulle part ailleurs de Canal +. En 1996, Karl Zero invente avec son Vrai 
Journal un genre nouveau : mélange de journalisme d’investigation, de parodies et d’interviews tutoyées 
de politiques. 

Dans cette autobiographie où se succèdent les personnalités qui ont marqué le monde médiatico-
politique, Karl Zero revient aussi sur les faits divers et les grandes affaires politiques et judiciaires qui 
l’ont marqué (notamment l’affaire Alègre).

Avec la liberté de ton qu’on lui connaît, il nous surprend en défendant une vision du journalisme à 
rebours de l’image qu’il a pu parfois donner de lui-même et décrit très minutieusement les rouages 
de cette machine médiatique qu’il connaît si bien.

Il ne se prive pas non plus de livrer de nombreuses anecdotes jubilatoires, pleines d’autodérision  
et d’une vraie tendresse pour les personnalités du monde politique et artistique qu’il a côtoyées.
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Karl Zéro est monté au sommet.
Il est tombé de haut.

Amis, ennemis, envies, survie
et maintenant, nouveau combat.

Il raconte.
Et surtout… il balance.
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Karl Zero, l’inventeur du Vrai Journal, sera de 
nouveau sur le devant de la scène de manière 
surprenante le vendredi 13 décembre. 

Cette actualité sera révélée dans un chapitre inédit 
à découvrir le 13 décembre à minuit via un QR CODE 
imprimé dans le livre




