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COUP DE CŒUR
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À l’Ouest. Ces courtes histoires

LIVRE
La Mission
Impassible de
Pierre Thiriet
PIERRE THIRIET “MISSION IMPASSIBLE”
aux éditions Andersen.
Prix : 9, 90 €. 100 pages.

Fluide Glacial, Spirou, mais aussi
Rock&Folk, Pierre Thiriet a fait
connaître sa plume surréaliste
dans plusieurs magazines cultes.
Né en Allemagne à Spire, en 1955,
frère de Jean-Michel Thiriet qui
propose chaque semaine son dessin satirique dans La Gazette,
Pierre Thiriet sort un petit recueil
de nouvelles “Mission Impassible”
aux éditions Andersen. Un petit
bijou d’humour absurde et inventif.“Gotlib, les Monty Python ou encore Woody Allen sont des références
pour moi”, explique l’écrivain installé aujourd’hui dans le Gard et
qui travaille au lycée d’Uzès.

sont indépendantes les unes des
autres et nous entraînent à chaque
fois dans un univers décalé : un
grand reporter effectue une retraite dans un monastère himalayen à la recherche de la “zen
altitude”. Une terrienne tombe
amoureuse d’un Martien prénommé U 36, ce dernier qui mène
une double vie avec sa première
épouse ! Pierre Thiriet nous emmène aussi à la conquête de
l’Ouest dans le sillage d’un cow-boy
complètement à l’ouest. On apprend également, par une lettre
écrite par Schéhérazade, que
Blanche Neige a divorcé du prince
et qu’elle s’est recasée avec un
bouilleur de cru, le petit Poucet est
devenu docteur en géologie ou que
Robin des Bois est soudeur à l’arc.
Si vous n’avez pas trop suivi, c’est
normal, ce livre est complètement
barré. “C’est vraiment pour déconner que j’ai écrit ces nouvelles. Mon
éditeur a choisi les meilleures histoires. Il n’y a pas vraiment de prétention dans tout ça, juste se
marrer”, raconte l’auteur qui, on
s’en souvient, avait une chronique
dans le magazine Rock&Folk baptisée “Ça rend sourd” autour de la
guitare. Une chronique illustrée
par son frère Jean-Michel qui décryptait de façon drôle et décalée
tout ce qui touchait le monde de la
guitare. Culte. G
Julien Ségura

