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Auteur : François-Henri  Désérable est  e   à A ie s. Il est le fils d’u  
joueu  de ho ke  su  gla e deve u di e teu  d’u  se vi e de de i e de 
t avail et d’u e se tai e à la C oi -Rouge. Il a été lui aussi joueur de hockey 

professionnel. Après ses années de lycée dans le Minnesota, aux Etats-Unis, il 

intègre le lycée La Providence à Amiens puis l’u ive sit  de Pi a die Jules 
Vernes pour son droit, puis celle de Lyon où il a été chargé de cours. Il 

commence à écrire à 18 ans après la lecture de Belle du seigneur d’Al e t 
Cohen. En 2012, il figure parmi les lauréats du prix du jeune écrivain de langue 

française pour Clic ! Clac ! Boum ! Une nouvelle sur la mort de Danton. En 2013, 

paraît « Tu montreras ma tête au peuple. », récit des derniers instants des 

grandes figures de la Révolutio  f a çaise, disti gu  pa  l’Académie française 

et le prix littéraire de la vocation. Il publie en 2015 « Evariste », biographie 

o a e d’Eva iste Galois, p odige des ath ati ues, o t e  duel à l’âge 
de 20 ans. Son roman « Un certain M. PIEKIELNY » est sélectionné au premier 

tour pour le Renaudot 2017, puis au premier tour du Prix Goncourt 2017 ainsi 

que pour la première liste du prix Médicis, du prix Fémina, du prix Inlterallié et 

du G a d p i  du o a  de l’A ad ie f a çaise. 



Résumé : Le a ateu  ui est aussi l’auteu , se retrouve un jour à Vilnius en 

atte te d’u  t ai  pou  Mi sk. Il e  p ofite pou  visite  la ville. La d ouve te 
d’u e pla ue su  la façade d’u  i eu le l’a te. « L’ ivai …Ro ai  Ga  a 
vécu de 19  à  da s ette aiso …. » Aussitôt une phrase lui revient en 

mémoire : « Au n°16 de la rue Grande-Pohulanka, à Wilno, habitait un certain 

M. Piekiel  ». Cette ph ase, il l’a lue da s « La p o esse de l’au e » du 

célèbre  écrivain. Dans ce livre, Romai  Ga  a o te u’e fa t, il avait fait la 
promesse à son voisin, que lo s u’il e ontrerait les grands de ce monde, il 

leu  di ait u’ « au n° 16 de la rue Grande-Pohulanka, à Wilno, habitait un 

certain M. Pikielny». Démarre alors une enquête pour retrouver les traces de 

ce fameux M.Piekielny qui reste le fil rouge du roman. L’auteu  e d un fervent 

hommage à Romain Ga  ue l’o  va suiv e à t ave s ses diff e tes issio s 
de diplo ate et d’ ivai . Il nous rappelle la mystification qui conduisit Gary, 

dans les années 1970, à sig e  plusieu s o a s sous le o  d’Emile Ajar ce qui 

lui vaud a d’ t e le seul o a ie  à avoi  eçu deu  fois le P i  Go ou t. 

Avis : Dans cette enquête pleine de rebondisse e ts et d’i e titudes,  on se 

demande souvent si on est dans la vérité ou pas. L’auteu  pa le pas mal de lui ; 

ça surprend mais cela a toujours un sens par rapport à Romain Gary. Ils ont eu 

tous deux des mères inquiètes et pleines de rêves de réussites pour leurs fils. 

Désérable saute d’u  pe so age à l’aut e, d’u  sujet à l’aut e. Il faut suiv e ! 

L’ itu e est elle, la faço  d’a o de  la vie de Ro ai  Ga , e  pa ta t d’un 

de ses personnages de roman est v ai e t o igi ale. L’auteu  fait f e e à 

de o euses œuv es litt ai es. Il nous fait partager son admiration pour 

Romain Gary qui était un mystificateur de talent et nous le fait mieux connaître 

par des anecdotes réelles ou fictives ; on ne sait jamais !  

Le to  est i o i ue souve t, l’hu ou , l’autodérision sont toujours 

présents tout au long de cette enquête littéraire méticuleuse. L’auteu  ous 
eplo ge da s la p iode de l’o upatio  azie et ous eut e  vo ua t le 

sort des juifs à travers ce M. Piekielny. 

C’est u  liv e aux chapitres courts, qui sort des sentiers battus ; il nous 

surprend. Le récit est vivant et passe fa ile e t du g ave au l ge . C’est  un 

éloge de la littérature et un hommage à un auteur qui a su si bien mêler fiction 

et réalité.  

Solange Davaine 


