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Une étape à Clermont-Ferrand dans « le Tour de
la France » de Pierre Adrian et Philibert Humm
CLERMONT-FERRAND

Publié le 24/11/2018 à 19h00

LOISIRS

ART - LITTÉRATURE

VOYAGES

Pierre Adrian et Philibert Humm, les auteurs d'un livre rafraîchissant "Le tour de la France par deux enfants
d'aujourd'hui" © locale

Vichy, Clermont-Ferrand, Moulins, Jaligny-sur-Besbre... : les étapes auvergnates du « Tour de la
France par deux enfants d'aujourd'hui » sont à l'image de l'expérience unique vécue par leurs
deux auteurs : iconoclastes et singulières. Les auteurs seront à Clermont-Ferrand, jeudi 29
novembre.

C'est un livre qui vit bien. Sorti au mois de mai dernier, « Le Tour de la France par deux enfants
d’aujourd’hui » (Éditions des Équateurs) continue de recueillir critiques positives et éloges de
lecteurs.
Dans une période où il est de bon ton de s'attarder sur des écrits pesants et ombrageux, ce
livre est un rayon de soleil, une invitation à redecouvrir son environnement à petite vitesse et à
hauteur d'homme. En un mot : rafraîchissant.
Ses deux auteurs, Pierre Adrian et Philibert Humm, s'apprêtent à venir à Clermont-Ferrand,
jeudi 29 novembre, rencontrer leurs lecteurs.

L'écriture joyeuse et vivante des deux auteurs
Pierre Adrian et Philibert Humm sont deux très jeunes auteurs. 27 ans chacun, ils cultivent une
amitié solide depuis le collège et ont une passion commune pour les livres. Le premier,
chroniqueur à L’Équipe magazine a déjà publié deux récits. Le second, journaliste littéraire à

Paris-Match, a été, deux années durant, membre impliqué du jury du prix littéraire Vialatte (prix
littéraire de La Montagne).
Ils partagent le goût des rencontres, celui d'une écriture joyeuse et vivante, et une certaine
aversion à l'époque que nous traversons, une époque marquée par le zapping, la dictature des
réseaux sociaux, les selﬁes et... la vitesse de déplacement. Ce qui leur permet de s'attarder,
avec une lenteur bienveillante, avec les personnes qu'ils rencontrent au ﬁl de leurs étapes.

Sur le chemin des écoliers au volant d'une Peugeot 204
Leur livre est librement inspiré du « Tour de la France par deux enfants », d'Augustine Fouillée,
ce manuel scolaire de la IIIe République. Sur les traces de Julien et André Volden, Pierre Adrian
et Philibert Humm racontent les étapes de leur road-trip et de leur aventure sur le chemin des
écoliers au volant d'une vieille Peugeot 204. C'est une transposition à l'époque d'aujourd'hui de
ce voyage d'autrefois, mais avec un rythme et un bonheur buissonnier très inattendus. On y
parle histoire, géographie, mécanique et, surtout, sciences humaines...

Avec l’œil aiguisé de deux journalistes, grands reporters au cœur de France contemporaine, ce livre donne envie de
monter dans sa voiture et partir à la découverte de son pays. Avec un regard d'enfant.

Une incursion à Clermont qui mérite le détour
Les étapes locales. Bien sûr, on peut pester que la « bonne ville de Clermont-Ferrand » y soit brièvement - raccourcie comme « toute de pierre noire et semblant porter le deuil » ; on peut
regretter que Vichy y soit – l'espace d'un titre -, ramenée à son histoire, présentée comme une
« pastille diﬃcile à avaler » mais l'essentiel n'est pas là. C'est un voyage sans préjugé ni clichés.
Mené avec respect, curiosité et sens de la découverte. Leur incursion place de la Poterne, à
Clermont-Ferrand, mérite le détour.

A lire aussi : 7 choses que vous ignorez peut-être sur l'histoire de Clermont-Ferrand

Une succulente étape à l'hypermarché de Moulins
Entre Nevers et Jaligny-sur-Besbre, l'étape au « prodigieux » Leclerc de Moulins est
certainement l'une des plus succulentes de ce voyage en France. Avec justesse et une certaine
férocité, les deux auteurs y décrivent la place phénoménale qu'occupe ce navire de 9.700
mètres carrés, « l'un des plus grands et l'un des plus neufs du pays », dans l'environnement du
chef-lieu de l'Allier. Présenté, avec comme « l'un des tout derniers prototypes du commerce
moderne », il dit beaucoup de notre rapport au monde de la consommation.

Le livre a obtenu le prix Lamartine 2018

Le style. Drôle, original et amusant. C'est à la fois paroles et musiques. On se balade dans le
Marseille de « Plus belle la vie ». On y écoute Brassens, IAM ou Véronique Sanson. Et on vibre à
la rencontre des personnages qui font la France des territoires. Il y a quelques jours, le livre a
reçu le prix « Lamartine 2018 », la première édition du prix créé par l'Association des
départements de France. Présidé par Denis Tillinac, le jury a salué un ouvrage « contribuant au
rayonnement des départements de France ».

Adrian et Humm à Clermont-Ferrand
Pierre Adrian et Philibert Humm participeront, jeudi 29 novembre, à
19 heures, à Clermont-Ferrand, à une rencontre avec leurs lecteurs à
l’Hôtel littéraire Alexandre Vialatte, place Delille. Au menu, avec
l'aide de la Librairie de Clermont : vente de livres et séance de
dédicaces. Entrée libre.

Olivier Bonnichon
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