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Les Rois mages font de la déco sur Jésus TV

LIVRE Auteur libournais, Adrien Tell
vient d'écrire son deuxième roman, « Les
Bâtisseurs d'espoir », dans lequel il s'en
prend avec sarcasme à la téléréalité
Liboume Les Rois mages font de la déco
sur Jésus TV D'abord, cette couverture du
roman d'Adrien Tell choisie par les éditions
Theles Ringarde, c'est le moins que l'on
puisse dire i II faut franchir l'obstacle visuel,
a prendre au second degré, qui illustre
l'ironie du propos du livre « Les Bâtisseurs
d'espoir », c'est son titre, se veut une satire
drolatique et impertinente de notre société
vue a travers le prisme grossissant de la
telerealite (I) Ou l'on voit le Vatican
financer une chaîne de télévision, en
l'occurrence Jésus TV (JTV), et produire une
émission dont des animateurs mepnsants et
fats portent les noms des trois rois mages
Ou l'on voit la mairesse d'un petit village de
Dordogne, Samt-Leon-sur-1'Isle, faire appel a
JTV pour venir en aide a une famille
nécessiteuse, histoire de bien préparer sa
réélection prochaine Pnncipe du jeu la
chaîne de télé s'engage a retaper la maison
de Marcelle Janneau, façon Valérie Damidot,
a la seule condition qu'elle entreprenne le
voyage jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle
pendant les travaux Matérialisme et
spiritualité ? On s'étonne au passage
qu'aucun producteur zèle du petit écran n'ait
pense auparavant a mettre en scène un tel
scenano II y a pourtant de l'audimat a
moudre « On s'étonne qu'aucun producteur

zèle n'ait pense auparavant a mettre en scène
un tel scénario II y aurait pourtant de
l'audimat a moudre » Pour ecnre cette
fiction, Adrien Tell n'a eu qu'a poser ses
yeux sur les programmes d'une certaine
télévision qui vend du temps de cerveau
humain disponible a longueur d'années Et
s'inspirer des « Maçons du cœur » ou de «
Secret Story » etc Selon l'ancien agent
immobilier installe sous les arceaux de la
place Abel-Surchamp, « la société a perdu
ses repères » Et la télévision a défaut d'en
être responsable utiliserait ce désœuvrement
a des fins mercantiles sous couvert de
chante Tous poums i Dans « Les Bâtisseurs
d'espoir » les flèches d'Adrien Tell
n'épargnent aucun des protagonistes Passent
a la moulinette de son cynisme revendique,
la politique, la justice, l'armée, et donc la
religion « du moins dans l'étalage de son
apparat » L'auteur estime qu'ecnre est un
acte politique Tous poums, donc i Presque
Rythme par des dialogues justes, notamment
dans la première partie du roman, « Les
Bâtisseurs d'espoir » laisse néanmoins filtrer
une lueur d'espoir L'homme sorti du
troupeau et de son environnement se
révélerait a lui-même C'est la leçon d'Adrien
Tell pour qui la telereahte tricote avec
l'illusion et le mensonge Car chaque coup de
pédale donne par Marcelle Janneau et ses
deux enfants, proches cousins au début du
livre de la famille Groseille de «Un long
fleuve tranquille » le film d'Etienne

Chatillez, mené le tno vers le salut et la
rédemption Sauf que pour obtenir
l'absolution de tous ses pèches passes - et les
pires i - elle n'hésitera pas a employer le
chantage pour convaincre le vénal cardinal
JTV La nature humaine est ce qu'elle est et
Adnen Tell ne lui accorde qu'une confiance
limitée « Les Bâtisseurs d'espoir » est le
deuxième roman du décorateur professionnel,
après « Une Nouvelle un peu commode »
(Editions Theles) édite l'an passe, plus
personnel celui-là Pour cela, il s'est
fortement inspire du milieu bourgeois dans
lequel il naquit il y a quarante ans et les dix-
sept années qu'il passa dans le XVIe
arrondissement de Pans avant de revenir en
Gironde et a Condat ou il vit avec son
épouse et leur enfant (2) Prolixe, son
troisième roman « Haïssez-moi » est a la
conection II s'agit cette fois-ci d'un polar
dont le narrateur est un tueur en série (I) «
Les Bâtisseurs d'espoir » par Adrien Tell aux
éditions Theles Prix 16,90 €
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