
Tout d'abord, quelques mots sur
le fameux grand-père. Poète,

écrivain, explorateur, cinéaste, ami
des surréalistes, Alain Gheerbrant est
connu pour avoir édité Bataille, Ar-
taud ou Césaire. Entre 1948 et 1950, il
a dirigé l'expédition Orénoque-Ama-
zone qui a permis d'établir le premier
contact avec les indiens Yanomami.
La barre est haute pour un garçon, rê-
vant de rivaliser avec ce brillant CV.
D'autant que l'histoire entre Alain et
sa grand-mère n'est pas claire. Pour-
quoi son père porte-t-il le nom de Pit-
chal et refuse-t-il d'être reconnu par
son véritable géniteur ? Peut-on deve-
nir poète quand on n'a rien vécu ?
Comment partir à l'aventure alors
qu'on n'a pas un sou en poche et au-
cune intention de travailler ? Pour
s'évader, le freluquet découvre le can-
nabis.  Pour le financer, rien de tel

qu'une série d'allers-retours à Am-
sterdam permettant, après revente, de
gros bénéfices et de mener grand train
sans trop se fatiguer. Un moyen de
joindre l'utile au frisson, la poésie à
l'épopée ; en quelque sorte de mettre
ses pas dans ceux de l'illustre aïeul. 

Benjamin Pitchal entre dans le monde
des lettres par le biais de cet homme
intimidant, libre, anticonformiste, qui
ne s'est jamais préoccupé de sa famil-
le, mais s'est pris d'affection pour cet
ado admiratif et avide de conseils. De
l'aventurier en herbe qui mettait de
la poésie partout, que ses parents des-
tinaient à la rue d'Ulm et qui atterrira
à la BRED (Brigade des Renseigne-
ments et Enquêtes Douanières) pour
dix-sept kilos, rien de moins, il fait un
personnage de roman enragé, décalé,
inapte à éviter les pièges, mais habile
à les transformer en littérature. Même
le passage par la case prison est re-

transcrit à travers un filtre roma-
nesque, telle une expérience initia-
tique n'ayant d'autre objectif que de
se métamorphoser en prose. 
Portrait d'une génération millenium
avide d'argent facile, confusion identi-
taire d'un jeune homme qui se voudrait
remarquable, mais dont les exploits se
limitent à devenir dealer, " La classe
verte " diffuse une énergie rafraichis-
sante. Émancipée de ses modèles,
mais pas du regard omniprésent
d'Alain Gheerbrant disparu en 2013,
Benjamin Pitchal semble dire adieu à
une jeunesse turbulente, à des
amours malheureuses, à des amitiés
maléfiques. La rédemption de cet ex-
plorateur des abîmes, croyant ainsi af-
firmer sa liberté, arrive par l'écriture,
fougueuse, sincère,  drôle, à laquelle
on adhère immédiatement.

Béatrice Arvet 

On aime

BENJAMIN PITCHAL
GALLIMARD

« LA CLASSE VERTE »
Il avait seize ans en 2001, lorsqu'il a fait la connaissance de son
célèbre grand-père. Immédiatement fasciné par le personnage, le
jeune Benjamin tente de suivre ses traces, tel un ado intrépide qui
ne manque aucune occasion de se brûler les ailes. Un roman
autobiographique, empreint de dérision, mais également d'une
mélancolie précoce face aux occasions manquées.

Repères
Benjamin Pitchal

est né en 1985.
Après la prison, il est

devenu libraire de
livres anciens. " La

Classe verte " est
son premier roman.

Atout petits

Logis de
souris

JOHN BURNINGHAM /
KALÉIDOSCOPE

«Voici le logis… » De souris comme
l’annonce le titre de l’album ? Non

point ! Il s’agit de la maison de la famille, père,
mère, deux enfants, que l’on voit dîner autour
d’une même table.
« Mais il y a un autre famille dans cette maison,
qui attend patiemment que les enfants et les
adultes soient au lit. Tu sais qui ? » Jusque-là, les
souris avaient été discrètes, mais au moment
d’aller au lit, le garçon en aperçoit une petite
qui devait être moins docile que les autres.
Branle-bas de combat, le père prévient le déra-
tiseur qui s’annonce pour le lendemain.
Auteur et illustrateur, John Burningham vient
d’obtenir en Grande-Bretagne un prix presti-
gieux pour l’ensemble de son œuvre. Son pre-
mier album, Borka histoire d’une oie sans
plume, apparaît par deux fois comme lecture
du soir du garçon dans une très astucieuse au-
tocitation. Sans recherche d’esthétisme, les
dessins de John Burningham sont toujours por-
teurs d’éléments de narration absents du texte
et ils ajoutent fantaisie et humour au récit. 
En réponse-à-la-lettre qu’écrivent les en-
fants : « Chère famille souris vous êtes en dan-
ger quittez la maison dès cette nuit », la double
page suivante montre, sans un mot, de nom-
breuses souris qui déménagent, traînant valises
et paquetages divers. Une vie nouvelle s’orga-
nise entre les souris et les enfants et le récit,
construit comme une vraie nouvelle, se clôt par
une chute aussi drôle qu’inattendue.

Anny Marzolin

dès 4 ans
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