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ROMAN
Jeunes pousses
par les éditions de l’Olivier – Valérian Guillaume
et Guillaume Sørensen –
sous la loupe de deux essayistes en herbe –
Marvin Andrieux et
Alexis Vandeweerd, étu-

diants en 1e année du Master en Enseignement Secondaire/Langue et
littérature française à
l’Université du
Luxembourg.
Une double découverte !

L’océan comme centre du monde
Guillaume Sørensen À chacun ses monstres sacrés
Alexis Vandeweerd
Les éditions de l’Olivier ont
récemment parié sur un
premier roman loufoque et
rocambolesque d’un jeune
auteur Belgo-Danois :
Guillaume Sørensen, 27 ans,
amateur de philosophie, de
littérature et aussi, si l’on en
croit son livre, d’espèces
migratrices.
Entre ceux qui sont encore trop
jeunes pour sortir dans la rue, et
ceux qui estiment ne plus avoir le
temps de s’y rendre, se cache une
génération de l’entre-deux, commençant à peine à être, enfin, la
« population active », la « force de
production de toute la nation »,
celle sur qui reposent les espoirs
économiques de demain: changer
le monde humain, au profit d’une
nature heurtée par l’homme, tout
en maintenant un système productif à même de leur offrir une
vie confortable, avec femme, enfants et foyer. Le protagoniste du
Planisphère Libski s’est toujours

refusé à cela, mais après avoir terminé un doctorat de philosophie,
tout en ayant comme vocation de
ne pas enseigner, il n’a pas d’autre choix que d’accepter le destin
que lui offre (ou lui impose) son
patron de père, à la demande de
sa mère, anxieuse et en proie à
toutes sortes de lubies. Dans le
cadre d’une opération de greenwashing pour le compte de
l’ONU, Théodore-James Libski
va donc monter à bord d’un bateau allant observer et décrire les
« monstres
sacrés»
d’aujourd’hui :
baleine
solitaire,
chauves-souris ne migrant que de
90 cm, mammouths ressuscités –
et ce n’est là qu’un petit aperçu
du bestiaire rythmant le livre, un
chapitre sur deux, l’autre étant
consacré au retour du protagoniste à Bruxelles, occupé à boire
des Orvales (« des Orvaux »,
nous crierait-il).
On a, par moments, ce sentiment étrange que les mots du narrateur sont suspendus, mais l’histoire continue. Dans l’univers à la
fois cynique et humoristique du

EXTRAIT
« Le prochain animal était plus proche de chez moi ; il s’agissait
de la chauve-souris d’Orval, le grand rhinolophe d’Orval, Rhinolophus ferrumequinum vallis aurum, pensionnaire toute particulière
de l’abbaye trappiste du même nom, située dans l’extrême sud de
la Belgique.
Cette espèce a le flux migratoire le plus court du monde : dans la
voûte où se réunissent les quelques centaines de spécimens, se
manifeste une différence assez nette de température aux abords
du printemps. Suspendues d’un côté de la salle, parfois dès février
ou plus tard en avril, toutes les chauves-souris changent de côté,
et ce jusqu’au l’automne. Elles auront parcouru, selon leur positionnement initial, entre trente et nonante centimètres. »

Planisphère Libski, le narrateur
observe ses camarades humains
comme s’ils étaient plus étranges
que des animaux exotiques, malgré le fait qu’ils ne sont pas doués
de paroles, eux… Ou, peut-être,
est-ce le cas ? Que ce soit en observant cette baleine s’exprimant
à un niveau hertzien bien plus
grave que ses congénères, en
« dégommant » des gnous pour
ensuite se faire dégommer par des
végétariens soi-disant pacifistes,
tout en vivant en compagnie d’un
chien plusieurs semaines durant,
le jeune Libski découvrira un
monde transcendant tous les livres de philosophie qu’il a pu lire.
Premier roman d’un auteur à
suivre, major d’un master
d’écriture créative, Le Planisphère Libski est un livre à mettre entre les mains de ceux qui
cherchent à ré-enchanter le
monde, et à se rappeler que tout
ne peut pas se résumer à un
combat Greta Thunberg/Donald Trump, il vaut mieux « cultiver son propre jardin », éloigné de tous ces maux.

Guillaume Sørensen
Le Planisphère Libski
L’Olivier, 2019
336 p., 19 ¤
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Livres-Bücher lance une
nouvelle rubrique
consacrée à de jeunes
auteurs lus par de jeunes
critiques. Voici, pour
commencer, deux
primo-romanciers publiés

EXTRAIT

L’homme des hypermarchés
Valérian Guillaume Quand les marques deviennent Dieu
fond que par la forme, un monde sans profondeur, incompréhensible et inquiétant. Critique d’une modernité infantilisante et d’une
dépersonnalisation de la société, Nul si découvert propose une belle caricature d’une
civilisation qui se prélasse dans son conformisme et sa médiocrité, récitant « des prières
secrètes », histoire de tout arranger…

Marvin Andrieux

Mélangeant un semblant d’histoire d’amour
et une pseudo-quête de soi, Valérian Guillaume signe un premier roman en forme de
monologue expiatoire qui, à premier abord,
retrace l’histoire banale d’un individu lambda
dans une société, caricature de la nôtre. Et
pourtant, c’est là que se trouve tout l’intérêt
de Nul si découvert : dépeindre ce que beaucoup semblent ne pas voir, c’est-à-dire la domination de la culture sur la nature.
« Si seulement la vie tout entière pouvait
se faire sur une planche en mousse ce serait
quand même plus pratique ». Se laisser emporter par le courant artificiel d’une piscine
publique : ce vœu, formulé par le protagoniste – un jeune homme pris d’un foudroyant
amour pour une jeune fille prénommée Leslie
– résume parfaitement son existence, sur laquelle il semble d’ailleurs n’avoir aucune emprise. Dépeint à travers les yeux d’un Candide
du XXIe siècle, l’homme paraît n’être qu’un
consommateur parmi d’autres, piégé dans un
monde qui se résume à ses enseignes. À
l’heure des grandes remises en question écologiques, les excès de la société de consommation qui régit, telle une divinité, les rapports des individus entre eux s’imposent au
lecteur comme une violente mise en garde.
Valérian Guillaume ne cesse de souligner, à
travers l’ironie cinglante de ce récit à la première personne, toute l’absurdité qu’engendre le culte des hyper-marchés : consomma-
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Récit d’un individu quelconque dans une
société de consommation excessive, Nul
si découvert laisse transparaître toute
l’absurdité d’un monde devenu
superficiel et incontrôlable.

tion effrénée, absence de repères – suggérée
par l’absence de signes de ponctuation –, mise
en avant de l’hypocrisie des grandes marques
à vouloir faire « plus vert »… L’oralité du style
accentue le côté enfantin et superficiel des
propos, effet qui contraste avec la lourdeur
des sous-entendus dont est parsemé le roman.
L’envie maladive de consommer, personnifiée
par le « démon » du narrateur, fait dérailler le
récit vers une conclusion inattendue.
À travers les yeux naïfs d’un personnage
soumis au consumérisme excessif se dessine
toute une vision de la société moderne, où
l’individu finit par se retrouver face à sa bestialité, qu’il n’est plus capable de garder en
laisse. Lecture déboussolante, ce premier roman de Guillaume Valérian capte, tant par le

Valérian Guillaume
Nul si découvert
Éditions de l’Olivier, 2020
128 p., 16 €

« Je l’avais à tout moment dans
la tête avec ses belles boucles
comme ça et son rouge à lèvres
noir qui me fait aussi peur qu’il
m’émerveille je nous imaginais
déjà marcher ici comme ça tous
les deux dans La Grande Galerie main dans la main à regarder et à essayer tout partout on
irait chez Claire’s et à Intimissimi pour acheter des dentelles
des rajouts des bijoux et tout ce
qui lui plaira à ce moment je
me sentais prêt à tout pour la
faire rire et la rendre heureuse
oui prêt pour tout même apprendre l’allemand monter une
entreprise ou même changer
mes points pour un grille-pain
combattre les seuils avec elle
faire oui le jour la nuit ne plus
rien savoir remuer dans nos
bouches les mots qui comptent
et tout voir tout sentir sans parole et les baisers tout le temps
avec toutes les belles paroles
pour un siècle à se faire la vie
dans une épidémie de nous »
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"Nul si découvert" de Valérian Guillaume chez L’Olivier | Livres Hebdo

"Nul si découvert" de Valérian Guillaume
chez L’Olivier | Livres Hebdo

Par Alexiane Guchereau, le 18.12.2019 à 10h00 (mis à jour le 18.12.2019 à 18h00)

UN PREMIER ROMAN PAR JOUR

"Nul si découvert" de Valérian Guillaume
chez L’Olivier

VALÉRIAN GUILLAUME - PHOTO DR

Pendant les vacances de Noël, Livres Hebdo présente chaque jour un premier roman de la rentrée d’hiver. Avec Nul si
découvert, prévu chez l’Olivier, Valerian Guillaume plonge dans les pensées d’un homme habité par des pulsions de
consommation.

"Avec toutes ces idées qui me brûlaient le cœur, je me suis dit qu’il fallait vraiment que je me bouge que je fasse quelque chose, alors je
suis parti au Corner voir s’il y avait quelque chose à voir et pour un jeudi matin c’est clair il y avait pas grand monde il y avait même
carrément personne."
Par cette constatation débute le premier roman de Valerian Guillaume, Nul si découvert prévu chez l’Olivier le 9 janvier.
Dans une écriture singulière, Valerian Guillaume sonde les pensées intimes d’un homme qui lutte en permanence contre un "démon
intérieur". Afin d’oublier les "douloureux et mauvais sentiments", il flâne de boutiques en boutiques, de rayons en rayons. Il veut tout
découvrir, tout savoir et admire "les belles choses". Quand il rencontre Leslie, sa vie prend un tournant.
Acteur, auteur et metteur en scène de théâtre, Valérian Guillaume dirige depuis 2014 la compagnie Désirades au sein de laquelle il met en
scène ses écrits. Il est lauréat 2018 du programme SACRe (Sciences, Arts, Création, Recherche). Il s’intéresse à l’écriture de paroles pour la
musique et de scénarii pour la bande-dessinée et le cinéma d’animation. Il est actuellement dramaturge à la Comédie-Française sur le
spectacle Les Oubliés du Birgit Ensemble.

https://www.livreshebdo.fr/article/nul-si-decouvert-de-valerian-guillaume-chez-lolivier
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Les lectures de Naurile

Les lectures de Naurile
Lire comme art de vivre
PSYCHOLOGIE · ROMAN

Entrailles démoniaques
avril 29, 2020avril 29, 2020 · naurile · Laisser un commentaire
Bonjour à tous ! J’espère que vous gardez le moral. Aujourd’hui, je vous présente un court roman paru aux éditions de L’Olivier.
(http://www.editionsdelolivier.fr/) C’est une maison que j’affectionne particulièrement car leurs publications sortent de l’ordinaire et
sont toujours d’excellente qualité.
Nul si découvert, Valérian Guillaume
Voilà un homme bien étrange qu’est notre narrateur, un homme dont on ne sait rien ou presque
si ce n’est qu’il adore passer sa vie à arpenter les rayons du supermarché, qu’il fréquente un
bistrot où les autres clients aiment se moquer cruellement de lui et proﬁter de sa crédulité, qu’il
rit aux méchancetés qui lui sont adressées, qu’il aime se faire fouiller par le vigile du centrecommercial, qu’il est tombé amoureux de Leslie, la ﬁlle qui travaille à l’accueil de la piscine. Il
aimerait la conquérir mais son démon intérieur a décidé du contraire. Il lui est impossible d’y
résister. C’est plus fort que lui, quand la pulsion arrive, il est obligé de dévorer tout ce qu’il y a
dans son frigo, ses placards, et de dévaliser les rayons de la grande surface pour le satisfaire,
jusqu’à la transe, jusqu’au dégoût.

« J’ai traversé la zone déserte pour porter ma malédiction ailleurs et sur le parking je me suis roulé en
boule avec les larmes c’était ça le prix de mon châtiment mais dans les premières bleuités du jour
veneur je me suis traîné à moitié en marchant à moitié en rampant vers La Mie Câline car je savais
que j’avais une chance d’attraper le préparateur de cuisson alors j’ai frappé contre la porte pour
qu’on m’ouvre bon au début il m’ignorait alors j’ai tambouriné si fort avec mes deux mais que peu
après 6 heures il m’a ouvert la porte et j’ai couru sans rien dire vers les croissants tout chauds et les
trente choco-beignets fourrés à la noisette qu’il y avait »
J’ai été littéralement absorbée par le récit de ce simple d’esprit qui remplit son vide intérieur et tente de combler sa solitude en se
goinfrant jusqu’à s’en rendre malade. L’écriture, exempte de ponctuation, nous entraîne dans le ﬂux des pensées de ce garçon pas comme
les autres, rebut de la société mais totalement asservit par le dieu consommation. Le style fait penser au monologue intérieur de Molly
dans la dernière partie de l’Ulysse de Joyce ou au début Des ﬂeurs pour Algernon
(https://leslecturesdenaurile.wordpress.com/2013/04/10/experimentation-humaine/) de Keyes. L’auteur mêle simplicité et poésie et
nous permet de découvrir cet homme dans sa fragilité et sa complexité. Notre narrateur est en quelque sorte un enfant enfermé dans un
corps d’adulte, ses réactions sont excessives, sans ﬁltre, même s’il parvient parfois à maîtriser ses pulsions au dernier instant. La
différence de cet homme met en relief toute la cruauté humaine, la vilenie de ceux qui se plaisent à persécuter les plus faibles pour se
sentir puissants. Par le biais de ce narrateur pas comme les autres, l’auteur nous propose une critique de la société de consommation, de
ce monde envahi par la publicité et l’injonction à acheter toujours plus pour avoir l’illusion d’être heureux. Amatrices et amateurs
d’expériences littéraires, je vous recommande chaudement ce livre.
AMOUR · NOUVEAUTÉ · ROMAN

Au pays des livres
https://leslecturesdenaurile.wordpress.com
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« Nul si découvert » de Valérian Guillaume – ptyx

« Nul si découvert » de Valérian Guillaume
By librairie-ptyx (https://www.librairie-ptyx.be/author/librairie-ptyx/) in Non classé (https://www.librairieptyx.be/category/non-classe/) 
28 janvier 2020


Le narrateur, pour fuir ses « tristesses », ses « gouttes », parcourt les magasins des centres commerciaux. Il prend plaisir à se faire fouiller par Jef, le préposé
à la sécurité de la grande surface. Il se complait dans l’admiration des produits manufacturés. De temps en temps il va tromper sa solitude dans le café que
tient Martine. Là, de temps en temps, Pierrick l’utilise comme souffre-douleur. Invariablement il revient chez lui ou maman l’attend devant la télé allumée.
Tout irait – presque – pour le mieux si un démon en lui ne le poussait parfois à se jeter sur tout ce qui peut se manger. Entièrement dominé, il doit alors tout
avaler, irrépressiblement, jusqu’au dégoût.
Dans sa vie apparaît brusquement une éclaircie sous les traits de Leslie, qui travaille à l’accueil de la nouvelle piscine publique. Parviendra-t-il à éloigner
son démon pour la séduire?
je me suis réfugié au milieu du courant tropical dans lequel je me suis laissé porter avec la frite c’était super pour mon imagination et formidable parce
qu’il n’y a rien d’autre à faire que se laisser guider par le courant artificiel
Ah lala
Si seulement la vie tout entière pouvait se faire sur une planche en mousse ce serait quand même plus pratique
En un flux continu et hypnotique particulièrement efficace, Valérian Guillaume, dont c’est le premier livre, nous fait entrer dans l’esprit d’un être dit
« différent ». Sa candeur, sa possession par un démon, ses afflictions physiques ne sont stricto sensu pas celles du commun. Mais, « bizarre », « étrange »,
« décalé », il paraît l’être moins car il serait radicalement étranger à nous que parce qu’il paraît réaliser une forme d’aboutissement encore inconnu de notre
propre humanité. Ou alors d’un aboutissement dont nous nous refuserions encore de constater la réalité. L’assouvissement par l’achat ou par l’excès, le
commerce comme catharsis, la médiation du rapport au monde par l’argent, l’artificialisation de tout rapport à l’autre, tout de notre monde marchandisé est
bien là, mais incarné jusqu’au délire dans le narrateur. Comme aussi son désir – mais un désir à peine conscient – d’en sortir, de trouver peut-être dans
l’amour une occasion de briser le charme que la marchandise et la course à la satiété qu’elle engendre font peser sur lui.
Entre conte pervers et subtile charge sociale, Nul si découvert est une terrifiante réussite littéraire!
heureusement qu’il y a la poésie et les belles choses dans les magasins
Valérian Guillaume, Nul si découvert, 2020, L’Olivier.

librairie-ptyx
 (mailto:info@librairie-ptyx.be)

(https://www.librairieptyx.be/author/librairieptyx/)
Lien Permanent pour cet article : https://www.librairie-ptyx.be/nul-si-decouvert-de-valerian-guillaume/
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont
utilisées (https://akismet.com/privacy/).
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: TOUTELACULTURE.COM

toutelaculture.com « Nul Si Découvert » de Valérian Guillaume : dans la peau
d’un consommateur maladif
Pendant cette période de confinement, nous avons eu l’occasion de lire,
Nul Si Découvert, le premier roman de Valérian Guillaume, paru aux Éditions de l’Olivier en début d’année.
Dans ce texte, à l’écriture singulière, le jeune acteur, metteur en scène et
membre de la compagnie Désirades, nous fait suivre les déboires d’un personnage tourmenté, victime de pulsions voraces le poussant à la consommation.
Ce texte fleuve est l’histoire d’une perception du monde, celle d’un homme
indéfini dont on ne connait ni l’âge, la taille, la corpulence ou autre caractéristique physique. Valérian Guillaume s’intéresse plutôt à sa psychologie fragile et instable, à ses interactions sociales maladroites et touchantes dont il
est parfois victime ainsi qu’à son rapport la société de consommation. Après
avoir errer, comme souvent, dans l’univers merveilleux, parfois vertigineux et
infernal, d’un centre commercial, le protagoniste rencontre Leslie, une jeune
femme travaillant à l’accueil d’une piscine. Pour la séduire et rompre son isolement, il devra lutter contre ses démons intérieurs….
Dès les premiers instants de lecture, l’absence de ponctuation rend l’expérience étrange, originale et, parfois, intense. Si, dans un premier temps, cela
peut surprendre, voire perturber, le lecteur devient partie prenante du récit.
Le style traduit la boulimie du personnage et le rythme devient, par moment,
haletant. Cette forme particulière est celle que l’homme de théâtre utilise lorsqu’il travaille avec des acteurs. « Au début des répétitions, le texte n’est pas du
tout ponctué. J’ai l’impression que dans les choix qu’ils vont faire, c’est-à-dire
les moments où ils vont mettre leurs pauses, l’inflexion de leurs voix, tous ces
truchements dans l’interprétation sont pour moi d’une grande richesse. J’ai
essayé de réfléchir à une façon de rendre compte de cette expérience jusqu’au
lecteur » explique t-il lorsqu’il évoque sa démarche créative. Dans ce livre, le
choix du rythme devient ainsi un investissement personnel. En même temps
que de l’empathie naît, on se retrouve parfois pris, malgré nous, par les pulsions destructrices de ce personnage qui nous dévoile son quotidien, ses plaisirs et ses angoisses.
Parfois situés en périphérie des zones urbaines, les grands temples de la
consommation que sont ces immenses galeries marchandes peuvent devenir le
centre d’une vie. Ces espaces autres inspirent le jeune auteur et l’immersion
a stimulé son imagination. « Pour écrire ce texte, j’ai pas mal zoné dans les
centres commerciaux, m’inspirant des dispositifs lumineux, des dispositifs
d’attente. Qu’on soit dans le sud de la France ou aux États-Unis, ces espaces
sont toujours les mêmes. On y est jamais perdu » souligne t-il en évoquant la
fascination qui peut exister pour ces lieux. Il tente alors de le retranscrire à sa
manière grâce aux nombreuses énumérations de magasins et de marques, le
déroulement d’un jeu concours et les pensées qui traversent cet être malheureux lors de fouilles corporelles. À chaque fois, les situations sont familières et
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le récit touchant lorsque l’on s’imagine que le personnage pourrait exister…
Rythmé par des phases d’inconscience, de sommeil et les « Ah lala » du texte,
Nul Si Découvert peut se lire, ou vivre, comme une sorte de long monologue.
Valérian Guillaume a ainsi récemment effectué des lectures publiques de passages choisis. Durant cette période particulière de confinement, il travaille,
tout en réfléchissant à la manière de le mettre en scène sur de véritables
planches, sur le projet de monter le roman sur le mode de la fiction radiophonique. Grâce à la participation de plusieurs personnes, cela rendrait compte
des interprétations plurielles du texte. « C’est très frappant de voir à quel point
toutes et tous se plongent dans la matière de manière absolument différente.
On n’entend pas du tout la même résonance dans chaque texte. Chacun va se
laisser toucher par le personnage à des endroits complètement différents. Ca
me touche beaucoup » commente-il alors que le montage est presque finalisé…
Que ce soit en tant que metteur en scène ou à travers son premier roman Nul
Si Découvert, Valérian Guillaume continue donc de proposer des choses originales et passionnantes et travaille actuellement sur sa quatrième pièce, Richard sous les Étoiles, pour la saison prochaine.
Visuel: couverture de livre

https://toutelaculture.com/wp-content/uploads/2020/04/nul-si-decouvertval%C3%A9rian-guillaum-150x150.jpg

par Simon Théodore
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Nul si découvert

I

l est boulimique de tout : de
caresses, de sourires, mais surtout de nourriture.
Un démon intérieur vorace l'oblige à
en ingurgiter des quantités gargantuesques.
Il ne peut pas lutter. Simplet mais
poète, il passe de tendres moments
au centre commercial où tout l'émerveille. Les bijoux de Claire's, les perceuses du Roy Merlin, les animations
mexicaines avec dégustation de faji-

reusement, il a découvert une fée,
Leslie, qui tient la caisse de la piscine. Il aimerait bien la séduire…
Voici un OLNI (objet littéraire non
identifié) écrit sans ponctuation mais
totalement prenant et bouleversant.
Une des plus jolies surprises de la
rentrée. ■

par Isabelle Bourgeois
Par Valérian Guillaume, éd. de
l'Olivier, 127 p., 16 €.

tas. Il a un gros rire même quand on
se moque méchamment de lui. Heu-
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Focus Littérature
720 mentions J’aime

L'auteur De L'article : Henri-Charles Dahlem  

Voir l'article original 

Diplômé de l’Ecole de Journalisme de Strasbourg (CUEJ) puis localier dans plusieurs quotidiens (Le
Républicain Lorrain, La Nouvelle République du Centre-Ouest, Le Bien Public) j’ai ensuite rejoint la
rédaction de l’hebdomadaire suisse Coopération où j’ai notamment dirigé pendant plus de dix ans la …

J’aime cette Page

S’inscrire

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.
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L’enfant et le maudit T1, de
nagabe
 Avr. 28, 2020
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Anna Katmore / Grover Beach
Team, tome 3 : Ennemis… et
plus
En deux mots:

 Avr. 28, 2020

 Ninie W.

Une vie dans un centre commercial, c’est ainsi que pourrait se résumer la longue déambulation du
narrateur qui avant de rencontrer l’amour à la piscine, a pris soin de passer de boutique en boutique, de se
noyer dans le plaisir consumériste.
Ma note:

★★★ (bien aimé)
Ma chronique:

Je consomme, donc je suis
Le premier roman de Valérian Guillaume tient en une
phrase. Mais son originalité n’est pas seulement
stylistique. Il nous entraîne dans un centre commercial
où, à côté de tous les produits qui s’offrent à lui, il va
tenter de trouver l’amour.

Toboggan – Jean-Jacques
Beineix
 Avr. 28, 2020

 Noann

Une longue phrase pour une longue déambulation. Le narrateur de ce roman au ton très original se
promène dans les centres commerciaux, tue le temps en passant d’une boutique à l’autre : «Je me laisse
voyager de produit en produit de boutique en boutique de vendeur en vendeur je n’achète que très
rarement mais le plaisir de la découverte et de la connaissance est unique j’ai envie de tout savoir et pour
ne pas manquer les opportunités je tente d’apprivoiser mon environnement un peu comme les chiens
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quand ils arrivent vers vous pour vous sentir et ça peut paraître idiot mais à chaque fois je sens que ça me

 Avr. 29, 2020

 Colorandbook

fait du bien c’est comme des petits voyages mais faut y aller doucement car c’est bien connu les voyages
ça creuse l’appétit». Des pérégrinations qui le mènent au Corner, le café où il croise Martine, la serveuse
qu’il apprécie beaucoup et retrouve des connaissances. Reste l’une des attractions phare de ce temple de
la consommation, la piscine. Un endroit qui devient en un instant magique, car il fait la connaissance de
Leslie, la plus sympathique des caissières puisqu’elle va jusqu’à lui offrir un bonnet de bain a n qu’il
puisse se baigner. De quoi tomber immédiatement amoureux!
Encore faut-il trouver un moyen d’engager la conversation, de se signaler. Trop tard, elle a déjà ni son
service. Gontrand l’extirpe du coup de son rêve pour le ramener au Corner où s’échangent les potins, où se
noient aussi les illusions. Quant aux intrépides et aux optimistes, ils y forgent leurs ambitions.
Oui, c’est décidé, il va prendre son courage à deux mains, offrir à Leslie les DVD de Feedjy school, sa série
préférée et lui avouer son amour! Mais avant, il ne manquera pas la semaine mexicaine à Carrefour où il a
bourré l’urne de ses bulletins de participation au concours pour tenter de gagner un voyage.
La déception de n’avoir pas remporté l’un des prix de cette belle animation commerciale sera estompée
par le sourire de Leslie. Un sourire magique qui l’exalte, l’emporte, le transforme. Pourtant il ne peut rien
contre les démons qui l’habitent, qui le font transpirer, qui le font pleurer, qui l’entrainent à se jeter sur la
nourriture pour satisfaire leur énorme appétit.
En choisissant d’oublier toute ponctuation, Valérian Guillaume fait de ce premier roman un symbole de la
boulimie consumériste, une logorrhée impossible à arrêter et qui va nir par tout engloutir, y compris cet
amour pour lequel le narrateur aurait tout donné. On passe alors de la fantaisie au drame, des couleurs au
noir. Un premier roman choc et un nouvel auteur à suivre!
Nul si découvert
Valérian Guillaume
Éditions de l’Olivier
Premier roman
128 p., 16 €
EAN 9782823615982
Paru le 8/01/2020
Où?
Le roman se déroule en France, dans une ville qui n’est pas spéci ée.
Quand?
L’action se situe de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Il salive devant les produits alignés sur les rayons du supermarché. Il prie pour être le gagnant d’un jeuconcours organisé par une marque de nourriture mexicaine. Il adore lorsque les vigiles le palpent à
l’entrée du magasin. Il se jette sur les distributeurs de friandises, les buffets en libre-service et les stands
de dégustation.
Qui est-il, ce garçon qui sue à grosses gouttes et qui rit même quand on se moque cruellement de lui ?
Pourquoi cherche-t-il la chaleur humaine dans les allées du centre commercial ?
Depuis qu’il va à la piscine, sa vie a trouvé un sens : Leslie est à l’accueil. C’est un ange, une fée. Elle
occupe ses pensées, le rend fou d’amour. Mais pour la conquérir, il lui faudra lutter contre le démon qui
s’empare de lui dans les pires moments.
Servi par une écriture singulière et vertigineuse Nul si découvert nous entraîne dans le cerveau d’un
personnage habité par une pulsion violente: il doit tout avaler, absorber jusqu’à l’excès, jusqu’au dégoût.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Livres Hebdo (Alexiane Guchereau)
Kroniques.com
INCIPIT (Les premières pages du livre)
« Avec toutes ces idées qui me brûlaient le cœur je me suis dit qu’il fallait vraiment que je me bouge que
je fasse quelque chose alors je suis parti au Corner voir s’il y avait quelque chose à voir et pour un jeudi
matin c’est clair il y avait pas grand monde il y avait même carrément personne
J’ai dit bonjour à Martine et au sourd elle m’a demandé si ça allait et elle m’a donné un petit verre à sa
façon pour me changer l’esprit
Depuis que Maman est morte c’est vrai j’avoue j’arrive plus trop à parler et puis j’ai tout le temps mal au
cœur et puis je sais pas j’ai tendance à me projeter à m’imaginer des choses et j’étais pile en train de
divaguer quand est entré le ls Pasquier avec son air du grand monde je me suis dit tiens lui ça fait un
bout j’étais surpris de le voir parce que je me demandais où c’est qu’il était parti je savais seulement qu’il
s’était retiré parce que monsieur étudiait monsieur fréquentait les hautes sphères de l’intelligence
maintenant il revient ici pour aider sa sœur à faire le tri et les choses et nalement après avoir causé un
peu il m’a raconté ses déboires avec l’existence humaine il m’a dit que c’était pas simple qu’il y en a une
qui s’est barrée avec son gosse qui nalement n’est peut-être même pas le sien comme quoi ça sauve pas
tout d’avoir eu le bac avec mention il a pris une goutte de William Peel et il s’est taillé il avait pas l’air super
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Valerian Guillaume - Photo DR

Il salive devant les produits alignés sur les rayons du supermarché. Il prie pour être le gagnant d'un jeu-concours organisé par une
marque de nourriture mexicaine. Il adore lorsque les vigiles le palpent à l'entrée du magasin. Il se jette sur les distributeurs de
friandises, les buffets en libre-service et les stands de dégustation.
Qui est-il, ce garçon qui sue à grosses gouttes et qui rit même quand on se moque cruellement de lui ? Pourquoi cherche-t-il la chaleur
humaine dans les allées du centre commercial ?
Depuis qu'il va à la piscine, sa vie a trouvé un sens : Leslie est à l'accueil. C'est un ange, une fée. Elle occupe ses pensées, le rend fou
d'amour. Mais pour la conquérir, il lui faudra lutter contre le démon qui s'empare de lui dans les pires moments.
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Servi par une écriture singulière et vertigineuse Nul si découvert nous entraîne dans le cerveau d'un personnage habité par une pulsion
violente: il doit tout avaler, absorber jusqu'à l'excès, jusqu'au dégoût.
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NUL SI DÉCOUVERT
Valérian Guillaume

J’aime 2

Activer la recherche avancée

(Editions de l'Olivier) janvier 2020

Drôle d’ouvrage, dans tous les sens du terme,
que celui que viennent de publier les éditions
de l’Olivier, écrit par un auteur plein de talent
qui est aussi acteur et metteur en scène de
théâtre. L’ouvrage qu’il nous propose, Nul si
découvert, se distingue par une écriture
particulièrement singulière, qui peut être
déroutante au début de la lecture mais qui se
révèle être rapidement vertigineuse.
Cette écriture vertigineuse, faite d’une phrase
à rallonge a le mérite de nous entraîner dans
le cerveau du personnage principal, un être
très original, habité par une pulsion violente,
celle de devoir tout avaler, tout absorber
jusqu’à l’excès et même jusqu’au dégoût.
Ce personnage est un jeune garçon, un serial
consommateur pourrait-on dire. Il salive devant les produits alignés sur les
rayons du supermarché. Il prie pour être le gagnant d’un jeu concours organisé
par une marque de nourriture mexicaine. Il adore lorsque les vigiles le palpent
à l’entrée du magasin. Il se jette sur les distributeurs de friandises, les buffets
en libre-service et les stands de dégustation.
Qui est-il ce garçon qui sue à grosses gouttes et qui rit même quand on se
moque cruellement de lui ? Pourquoi cherche-t-il la chaleur humaine dans les
allées du centre commercial ?
Depuis qu’il va à la piscine, sa vie a trouvé un sens qui s’appelle Leslie, l’agent
d’accueil. C’est pour lui un ange, une fée. Elle occupe ses pensées et le rend
fou d’amour. Mais pour la conquérir, il va lui falloir lutter contre le vieux démon
qui s’empare de lui dans les pires moments.
On va donc suivre la vie de ce serial consommateur et ses déambulations dans
un immense centre commercial comme on en trouve un peu partout dans les
grandes villes. Il y croise des personnes qu’il connaît dans un bar, qu’il voit
régulièrement et se retrouve à la piscine, l’un des lieux importants du centre,
où il va découvrir Leslie.
On y voit un garçon en difficulté pour entreprendre cette jeune femme qui lui
plaît. Comment engager la conversation avec elle, comment faire pour qu’elle
le remarque autrement qu’en lui donnant un bonnet de bain pour se baigner ?
Un scénario s’engage pour aller vers elle, choisir des choses qu’il aime pour
les lui donner pour ensuite lui déclarer sa flamme. Sauf que sa folie
consumériste l’éloigne de ces ambitions amoureuses.
Alors voilà ce premier ouvrage de Valérian Guillaume est un ouvrage sans
prétention, sympathique à lire car il offre au lecteur une expérience de lecture
originale. Se sentant dégagé d’utiliser la ponctuation, l’auteur arrive a dégagé
de son écrit un rythme soutenu qui colle parfaitement à l’histoire qu’il raconte.
Le texte avale la ponctuation comme le personnage du livre se jette sur la
nourriture ou sur les concours. Il y a beaucoup d’humour dans le texte de
Valérian Guillaume et aussi beaucoup de poésie. Et c’est vachement bien !

Jean-Louis Zuccolini

• A lire aussi sur Froggy's Delight :
Pas d'autres articles sur le même sujet

# 26 avril 2020 : Les ponts à la maison
Cette année le 1er et le 8 mai tombent des vend
l'idéal pour des petits week ends prolongés... à
Heureusement il y a encore cette semaine sur F
Delight de quoi écouter, voir, lire et découvrir s
de chez soi. C'est parti ! (enfin façon de parler)
Du côté de la musique :
"Fetch the bolt cutters" de Fiona Apple
Rencontre avec Fabien Martin, autour de "aMo
nouvel album. Il nous accueilli dans son studio
titres live à découvrir ici
"Féloche and the mandolin' orchestra" de Félo
"Highlines" de Foehn Trio
"d'Indy - Dupuy : sonates" de Gaetane Prouvos
Reyes
"Grand palladium" de Grand Palladium
"Le live des 20 ans" des Tit' Nassels
Maghreb K7 Club Synth Rai, Chaoui & Staifi 19
"The headshakers" de The Headshakers
"Tableau d'enfance" de Tristan Pfaff
et toujours :
"Color theory" de Soccer Mommy
"Se passer des visages" de Tom Poisson
"Heaven to a tortured mind" de Yves Tulmor
"Local honey" de Brian Fallon
"Poetic power" de Claude Tchamitchaian Trio
"Les autres" de Gemma & Pierre Rochefort (en
au personnel soignant)
"Act 1" de Jak's
"The weather up there" de Jeremy Cunningha
"Pre choregraphed" de Koki Nakano
"Global warning" de Lazy flow
"I Like You" le mix #14 de Listen In Bed
Au théâtre dans un fauteuil de salon avec :
la création contemporaine :
"Schock Corridor"
"Berliner Mauer"
"Psycho Mother"
à la croisée disciplinaire avec la lecture par Chlo
de son texte "Mes bien chères sœurs" à la Maiso
Poésie
des comédies :
"Le Nouveau Testament"
"Familles recomposées"
"Un point c'est tout"
dans la série "Au Théâtre ce soir" :
"Folle Amanda"
"Le don d'Adèle"
"Sacrés fantômes"
du côté des humoristes avec :
"La Troupe à Palmade s'amuse avec Isabelle N
"Elie Seimoun - Merki"
"Jean-Luc Lemoine - Lemoine-man-show"
des classiques :
L’Avare" mis en scène par Catherine Hiegel
"Les Trois soeurs" par Stéphane Braunschweig
des classiques revisités :
"Le marchand de Venise" mis en scène par Jacq
"Bérénice" par Célie Pauthe
des variations autour des auteurs classiques ave
"Racine, La Fontaine, l’Adieu à la scène"
"Le Roman de Monsieur Molière"
une incursion dans le cirque russe avec le "Slava
Snowshow"
et des spectacles récents à revoir en DVD :
"Tempête sous un crâne"
"Je disparais"
"Adagio [Mitterrand, le secret et la mort] "
Expositions :
commencer en musique à fonds les décibels ave
l'exposition "Trop fou pour toi - 50 ans de Hard
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Nul si découvert – Valérian Guillaume

S’en souviennent les littéraires, se glisser dans la peau de celui qu’il est de moyen ton de nommer un simplet n’est pas
chose aisée, (pour le lecteur s’entend, pour l’auteur je ne saurais dire), et comporte le risque – affligeant et crispant – de –
au mieux – caricaturer – au pire – devenir moqueur. Je rassure tout le monde, ce n’est pas le cas ici. Néanmoins, peu
ayant la grâce et la verve du Maître du Bruit et de la Fureur, ce premier roman – fruit d’un primo-romancier-déjà-acteur –
est donc gageure, gageure dont la destinée s’inscrit dans un titre qui incite à la blague, bien trop facile pour que je m’y
prête. Quoique. Nul si découvert use enfin d’un procédé qui – a priori – séduit aujourd’hui, parfois avec un vrai succès – À
la ligne – parfois sans qu’on ne le remarque vraiment, celui de se passer de la moindre ponctuation. C’est habile, pas de
point, pas de fin, pas de fin pas de fin. Ainsi, la rentrée 2020 de l’Olivier s’ouvre – entre autres, nous y reviendrons – sur
la version moderne d’un flux de conscience. Voilà pour la théorie, place à la pratique.

Avec toutes ces idées qui me brûlaient le cœur je me suis dit qu’il fallait vraiment que je me bouge
pour que je fasse quelque chose alors je suis parti au Corner voir s’il y avait quelque chose à voir
et pour un jeudi matin c’est clair il n’y avait pas grand monde il y avait même carrément personne
J’ai dit bonjour à Martine et au sourd et elle m’a demandé si ça allait et elle m’a donné un petit
verre à sa façon pour me changer l’esprit
Depuis que Maman est morte c’est vrai j’avoue j’arrive plus trop à parler et puis j’ai tout le temps
mal au cœur et puis je sais pas j’ai tendance à me projeter à m’imaginer des choses et j’étais pile
en train de divaguer quand est entré le fils Pasquier avec son air du grand monde je me suis dit
tiens ça fait un bout j’étais surpris de le voir parce que je me demandas où c’est qu’il était parti je
savais seulement qu’il s’était retiré parce que monsieur étudiait monsieur fréquentait les hautes
sphères de l’intelligence maintenant il revient ici pour aider sa sœur à faire le tri et les choses et
finalement après avoir causé un peu il m’a raconté ses déboires avec l’existence humaine il m’a dit
que c’était pas simple qu’il y en a une qui s’t barrée avec son gosse qui finalement n’est peut-être
même pas le sien comme quoi ça sauve pas tout d’avoir eu le bac avec mention il a pris une goutte
de William Peel et il s’est taillé il avait pas l’air super bien mais ça m’a quand même fait plaisir de le
voir et puis surtout ça m’a diverti après ça j’ai donné un coup de main à Martine on a rentré les
chaises parce qu’il commençait à pleuvoir j’en ai profité et je lui ai raconté un peu mes tristesses
elle m’a dit que c’était normal va qu’à mon âge il fallait pas s’inquiéter avec les choses de la vie et
que j’avais juste besoin de détente et de souffler puis elle m’a dit d’aller à la piscine parce que ça
soulage les nerfs et elle m’en a remis un petit
https://kroniques.com/2019/12/27/nul-si-decouvert-valerian-guillaume/
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Martine elle est pas croyable tant elle connaît les gens et les vérités
Notre garçon se tapit dans le corps d’un adulte, et si ses yeux s’illuminent quand l’hyper-marché du coin fête le Mexique,
son corps n’en peut plus de se mettre en eaux quand vient l’heure de la palpation, vigiles obligent. Il est ainsi notre
nouveau nous, celui dont nous empruntons la voix, les yeux, les pensées, durant une grosse centaine de pages.
L’innocence mâtinée de pulsions, sexuelles et gourmandes, l’innocent abritant en son sein un diablotin boulimique. Le
portrait est classique, on s’attend aux moqueries des mauvais, et du rire comme barricade, on imagine la patronne du
troquet, mère de substitution qui ne saurait tout de même refuser un verre à l’enfant qu’il n’est plus, on accepte le cliché
de la solitude, comblée par l’urne funéraire dévorée de baisers et pieusement laissée devant la TV hurlante toute la sainte
journée, on s’inquiète des crises impromptues, imprévisibles, incompréhensibles. Bref. Et puis vient, serait-ce inéluctable,
le béguin pour la belle, nous extrayant un moment de l’œil de celui qui nous guide, on s’accorde un regard sur notre
guide. Peu réjouissant, il est vrai, un peu culpabilisé, c’est tout autant vrai, le handicap mental suscitant autant
d’incompréhension qu’il devrait susciter d’empathie. Bref et rebref.

Sur le chemin la lumière du jour baignait dans ma tête et je sentais mon humeur folle et j’étais fier
car jusqu’ici je trouvais que je faisais ma journée dans l’ordre et dans le plaisir sans me tromper
avec méthode tout à fait normalement une chose après l’autre je me sentais enfin prêt pour glisser
vers l’inconnu et tout en sentant battre mon cœur à l’intérieur de ma peau je ne pouvais pas
m’empêcher d’écouter le vent qui au-dessus des parkings remuait le ciel et c’est étonnant et
bizarre de dire ça mais émotions-là me faisaient pousser comme une boule dans la gorge et c’était
pas très pratique pour avaler la salive qui commençait je l’avoue à déborder partout autour alors là
encore petite prière mais ça n’a pas marché tout de suite j’ai attendu trente secondes puis j’ai
réessayé et cette fois-ci le miracle ça a fonctionné et très drôlement tout mon souci que je vous
parle s’est stoppé et la lumière du ciel a changé c’est drôle c’est bizarre la vie autant quelquefois
ça peut rien que d’autres fois si c’est dingue ça me rappelle comme des fois les oiseaux dans le
ciel sont obligés de beaucoup remuer les ailes pour aller là où ils veulent et comme d’autres fois ils
n’ont qu’à se laisser porter par les courants chauds du sentiment de l’amour qui est le sentiment
suprême sur cette comme terre comme dans les cieux
Pas de point, pas de fin, la lecture se poursuit presque malgré elle, dans la prime interrogation de savoir s’il s’agit d’un
récit drôle, optimiste, feel super good, ou si la réalité, cartésienne et dramatique, reprendra le dessus. Passé le quasi
envoûtement d’un flux de pensées ininterrompues qui prête, à l’occasion, au sourire, qui se prête, parfois, à une certaine
poésie, passée la fraîcheur de celui qui s’offre à la joie, qui s’efforce de cultiver ses maigres bonheurs, rituels immuables,
qui se mure aux méchancetés, se rend sourd aux injustices, stoïque aux humiliations, qui comble ses manques de rêves
d’amour, comme tout un chacun, passé le charme de ce qui est vu, que nous voyons chaque jour, avec d’autres yeux que
les nôtres, passée la compréhension du monde qui se présente alors, alors oui, vient la lassitude. Tant et si bien que
l’auteur ouvre les vannes à un déluge de drames, pas les micros que l’innocence prend de plein fouet quand il ne s’agit
que de simples ondées, mais des vrais, des durs, des purs. Serait-ce trop tard ? Le raisonnement ayant pris le pas sur
l’émotion, le regard s’étant affuté à ne plus chercher d’aspérités, le point, final, tombe à point nommé.
Éditions de l’Olivier – ISBN 9782823615982
À paraître le 9 janvier 2020
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littérature et bande dessinée
Premier roman.
Le monologue insolite d’un
homme simple aimant flâner
dans un dédale d’enseignes.

Roman graphique. Dans cet album sensible
où se mêlent fiction et réalité, Didier Tronchet
raconte la quête d’un bibliothécaire dépressif
parti à la recherche d’un chanteur de sa jeunesse.

Au paradis
Les airs intimistes et lointains
du centre commercial d’une jeunesse passée
Nul si découvert
de Valérian Guillaume
L’Olivier, 128 p., 16 €

«Q

uand la grille se lève ça
me fait des émotions
belles dans le creux de
mon ventre qui se soulève en fait
j’adore le son quand ça monte c’est
le son qui vous dit ça y est la journée commence… » Cette grille est
celle d’un centre commercial anonyme où se rend chaque jour le
personnage de ce roman insolite.
Ce héros sans hauts faits ni biographie – on apprend seulement
qu’il a perdu sa « maman » et que,
depuis, il a « tout le temps mal au
cœur » – passe tout son temps à
flâner dans le « Centre », ce labyrinthe de boutiques SFR, Bébé 9
et autres enseignes alimentaires,
trouvant de menues satisfactions
et de vastes bonheurs dans l’abondance des biens étalés, les mains
de Jef qui palpent son corps lors
de la fouille à l’entrée, la couleur
du ciel par-dessus les hangars,
la danse des voitures qui vont et
viennent…

C’est avec des mots
d’une surprenante
poésie que le héros
raconte ces journées
tristement étrécies
mais qu’il parvient
à transformer
en un exaltant
voyage au pays
de la consommation.
C’est avec des mots d’une surprenante poésie qu’il raconte ces
journées tristement étrécies mais
qu’il parvient à transformer en
un exaltant voyage au pays de la
consommation. « Dans le jour veneur, la lumière était formidable.
(…) J ’ai eu envie de traverser
l’époque avec le cœur et les choses
pour respirer partout comment

c’est la vie », écrit-il au petit matin
d’un nouveau périple.
Sans qu’aucune ponctuation ne
vienne jamais rompre le récit de
ces déambulations, les phrases
s’enchaînent telles des vagues à
l’entêtant bercement, espacées de
temps à autre par des « ah lala » résignés, et on se laisse emporter par
le flux et le reflux de cette marée
de mots qui racontent le quotidien
d’un homme bien plus complexe
et bien plus tragique que le simple
d’esprit que l’on a supposé a priori.
S’il cherche inlassablement à
embellir la fadeur de son univers,
il doit cependant composer avec
« un démon goulu » tapi au fond de
son ventre, qui l’entraîne dans des
crises de boulimie incontrôlables
et violentes, le laissant hagard et
coupable. Et s’accommoder de la
méchanceté des petites frappes du
bar de Martine qui lui font subir
les pires humiliations.
À sa grande honte sourdent
alors ce qu’il nomme « ses écoulements diaboliques » – larmes,
transpiration, urine – mêlés à des
effluves de tristesse qu’il conjure
par des « prières terribles ». Mais
il suffit d’une pensée heureuse, le
sourire de Leslie par exemple, la
fée-caissière de la piscine, pour
qu’il remette en route ce corps
encombrant et cet esprit désolé
qui peut-être un jour connaîtront
l’amour… « Je veux seulement que
l’on me laisse à moi la tranquillité
avec mon petit monde en devanture mes petites idées mon petit
cœur ma petite vie exprès pour
moi. »
Acteur, auteur et metteur en
scène de théâtre (il dirige la compagnie Désirades au sein de laquelle il met en scène ses écrits),
Valérian Guillaume révèle dans
Nul si découvert toute l’étendue
d’un talent original, inventant une
langue juste et tendre pour décrire
une vie de profonde solitude, bercée par l’illusion de la consommation mais aussi des amours et
des amitiés impossibles. Un premier roman qui laisse présager,
on l’espère, d’autres écrits aussi
sensibles.
Laurence Péan

Le Chanteur perdu
de Didier Tronchet
Dupuis, coll. « Aire libre »,
184 p., 23 € et 9,99 €
en format numérique

C

ertaines fictions ont de tels
accents de vérité qu’elles
sèment le doute sur leur
part de réalité. Le Chanteur perdu
est de celles-ci. Son auteur, Didier
Tronchet, a toujours su mettre en
scène ses propres préoccupations
et obsessions dans ses albums, à
commencer par la série drolatique Jean-Claude Tergal (Fluide
glacial), loser sentimental à la
doudoune informe qui doit beaucoup à son créateur (prix Alph-Art
humour au Festival d’Angoulême
en 1998), jusqu’au Fils du Yéti, en
2014, qui emprunte les voies de
l’autofiction pour évoquer la figure paternelle trop tôt disparue.

Fidèle à son style
rugueux proche
de la caricature,
l’auteur cache
derrière l’épaisseur
de son trait
une vraie finesse
psychologique.
C’est d’un autre disparu qu’il
s’agit dans son nouveau roman
graphique. Un certain Rémy-Bé,
chanteur à textes des années 1970
que Pierre Perret avait pris sous
son aile. Trente ans plus tard,
Jean, bibliothécaire bientôt quinquagénaire, le redécouvre, alors
que la dépression guette sous ses
tempes poivre et sel.
Qu’a-t-il donc fait de sa vie, lui
qui se rêvait en révolté aux cheveux longs ? De cette jeunesse ne
reste qu’une vieille cassette audio
retrouvée au fond d’une armoire.
Surgissent alors du passé la voix
de Rémy-Bé avec ses chansons intimistes et personnelles. Poussé
par une force irrépressible, Jean

Didier Tronchet se dessine dans la peau d’un antihéros paumé qui
entrevoit un avenir, une fois revenu d’une contrée lointaine. Dupuis

part à la recherche du chanteur
dont plus personne ne semble se
souvenir.
Au fil des chapitres de cette
bande dessinée à la narration
sophistiquée, Didier Tronchet
multiplie habilement les allersretours dans le temps pour raconter cette enquête intrigante menée par un personnage en quête
de lui-même. On y croise un garagiste mélomane, un ancien colon
d’Indochine, un vieil humoriste
insomniaque et même Georges
Brassens…
Fidèle à son style rugueux
proche de la caricature, l’auteur
cache derrière l’épaisseur de son
trait une vraie finesse psycho-

logique. Les motivations de son
bibliothécaire ne sont pas certes
toujours très claires, à l’image de
la confusion qui l’habite, bien palpable. Le dénouement n’en sera
que plus touchant. À l’instar de
Rémy-Bé qui chantait sa vie (1),
Didier Tronchet se dessine dans
la peau d’un antihéros paumé qui
entrevoit un avenir possible, une
fois revenu d’une contrée lointaine. Une île, elle aussi, perdue.
L’endroit parfait pour tout recommencer.
Stéphane Dreyfus
(1) On peut écouter ses albums
sur le site de Didier Tronchet,
jeanclaudetergal.fr
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Premier roman Un démon au centre commercial
Livres Nul si découvert Nul si découvert Valérian Guillaume Éditions de
l'Olivier, 128 pages, 16 euros
C'est une longue phrase sans point ni virgule. Le monologue d'un homme qui
vit seul avec les cendres de sa mère et promène ses tristesses dans la Grande
Galerie, un immense centre commercial. Arpentant les allées, il s'émerveille
de la profusion de nourriture industrielle, rêve devant les crèmes hydratantes
et les dentelles bon marché, se laisse bercer par les annonces de promotions et
rougit d'émotion en demandant un slip de bain à sa taille au vendeur du magasin d'articles de sport. À LaBaleine, la piscine dernier cri avec remous et toboggan, il tombe amoureux de Leslie, qui travaille à l'accueil. Cette vie au pays des
merveilles de la consommation serait belle si le garçon sans nom n'était habité
par un démon insatiable qui le pousse à tout dévorer, jusqu'à la nausée. « Mon
démon s'est mis à faire carnage de tout et j'ai morvé bleu j'ai fait des prières et
j'ai pleuré des étoiles en regardant par la fenêtre », écrit Valérian Guillaume,
jeune auteur venu du théâtre. Porté par une langue originale, son premier roman se lit d'un seul souffle. S. J.
L'Humanité 100% numérique
X
Confinement : comment lire L'Humanité ?
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Le Nouveau Magazine Littéraire

Jean-François Paillard dans mensuel NML 27
daté mars 2020 - 249 mots

"Un dieu du stade oral
En pleine métamorphose, un bébé obèse et boulimique est lâché en roue libre
dans un centre commercial. Attention au départ !
Au long de 128 pages serrées, l’auteur nous immerge dans le flux mental d’un être
en mal d’amour, perdu dans un monde hostile et indéchiffrable. De qui il s’agit
exactement : garçon ou fille, enfant ou adulte, génie ou simple d’esprit ? Peut-être
tout, ou rien de tout cela, insinue le titre du livre. Les phrases s’enchaînent sans
ponctuation. Les scènes surgissent et s’effacent comme les wagons d’un train
fantôme. L’être prend peu à peu la forme d’un bébé obèse et boulimique, un peu
dégoutant, perdu dans un centre commercial, incapable de refréner son désir de
tout étreindre et tout engloutir. Tancé, dépouillé, battu, ce bibendum victimisé a
quelque chose du Plume de Michaux, du Porcinet du conte cruel de Sa Majesté
des mouches. Mais voici qu’il s’étale par terre, suce le sol, croit rire en hurlant, jouit
de caresses furtives ou d’illuminations de bazar, et l’on pense soudain aux troubles
de l’autisme. L’ambiguïté s’installe : à quoi joue exactement ce conte cruel ? C’est
évidemment au lecteur de répondre. Il lui sera utile d’apprendre que ce premier
roman n’en est pas tout à fait un. Qu’il est né dans l’oralité « de poèmes théâtraux
» que l’auteur écrit depuis plusieurs années, extension d’un texte intitulé Les Belles
Choses. Metteur en scène, acteur et auteur Valérian Guillaume est de ceux qui
s’essaient à nous faire rire de situations les plus ridiculement ordinaires : courses à
pied, week-end de team-building, propos de cantine. Avant de nous en faire
grimacer de dégoût ou d’effroi."
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