Dans la tête d’un tueur en devenir – Sortie de Graine de Sabbat,
roman de Laurent Trousselle
« Dans un roman noir, on peut être du côté de l’assassin, il peut
même n’y avoir aucun crime... Ce n’est pas important. »
– Laurent Trousselle

GRAINE DE SABBAT – LE LIVRE
Le jeune Max ne parle jamais, ne répond pas. Il
vit dans des avions toute l’année jusqu’à un soir
d’été où, perdu dans le centre de la France, il
aperçoit une vieille femme qui trottine aux
marges d’une forêt. Commence alors une danse
vertigineuse où la fièvre adolescente masque
une tout autre maladie.
Graine de Sabbat est un roman vénéneux, son
atmosphère colle aux doigts, ses phrases restent
dans la tête et le poison qu’il distille peu à peu
finit par atteindre le cœur.
On suit Max – mannequin obsédé par la laideur
qui est allé se perdre dans le Gargilesse de son
enfance – avec l’envie de le secouer pour le
sortir de son délire, sans trop savoir où le
mènera sa fuite, ni même ce qu’il fuit.
Entre été d’ados fêtards et autobiographie d’un
psychopathe, le récit de Trousselle joue avec les codes et les formes. Ainsi, c’est un
répondeur téléphonique qui constitue le lien entre le lecteur et la réalité des faits. Plus
étrange encore, les notes en bas de page démontent les personnages et leurs
prétentions et démontrent que ce roman glaçant peut être par instant fort drôle.
Laurent Trousselle avait déjà frappé fort avec Marche, arrêt. Point mort, thriller qui se
jouait à la toute dernière ligne du récit, comme un dernier uppercut pour solde de tout
compte. Avec Graine de Sabbat, c’est Le Grand Meaulnes et Vipère au poing qu’il
ressuscite pour mieux les pervertir.
C’en est fini de l’âge d’innocence, nous dit Trousselle, qui écrit pour déchirer les
faux-semblants et nous livrer une vérité crue, mais toujours ambiguë.

Graine de Sabbat, de Laurent Trousselle

LAURENT TROUSSELLE – L’AUTEUR
Après des études de lettres en Sorbonne, Laurent Trousselle
est parti pour un tour du monde dont il n’est jamais tout à
fait revenu. Après des années au Brésil, au Japon, en
Californie, en Allemagne, il vit et travaille en Suisse
alémanique depuis une petite décennie. Ses textes mêlent à
la fiction tout ce que l’œil occidental est habitué à lire sur
divers supports – articles de presse, étiquettes, mails,
courrier, forums Internet, etc. Son sens de l’intrigue et du
coup de théâtre font le reste. Dans Graine de Sabbat,
Trousselle prête la plume à un narrateur qui ne sait pas écrire,
et le lecteur plonge dans cette conscience non épanouie, qui
l’entraînera dans une succession de montagnes russes,
vaines justifications de l’horreur.

LE BERRY – LE CADRE
La référence au Grand Meaulnes n’est pas fortuite. Graine de Sabbat est un roman
d’adolescence et un roman campagnard. Mais Trousselle se joue de la tranquillité
estivale : «Le Bas-Berry est un amas de vies humbles ponctuées par les saisons, par la
nature (...). Cette région n’est qu’un tassement de vendanges maigres, de moissons
modestes et de peu de curiosité modelant des âmes simples.» Car son narrateur n’est
pas que muet, il est aussi aveugle. Et les beautés (comme les horreurs) de ce vieux
terroir agricole ne sont pas toujours apparentes. Le bourg de Gargilesse, est un village
authentique qui se situe au plus profond de cette région saupoudrée de hameaux
comme oubliés, jamais envahis, de terres ingrates et d’hectares de forêts si tristes que
le Moyen Âge ne prit jamais la peine de les défricher. Et pourtant, le texte de
Trousselle lui rend un vibrant et paradoxal hommage.
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