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Genèse de Fit-ce-Monde
de fréville

la paradoxale mort d'un monde féerique

« Vous reste-t-il assez de candeur pour apprécier Fit-ce-Monde, terre de traditions obscures, de 
coutumes bizarres et de féeries quotidiennes ? »  fréville

Une création littéraire naïve, baroque et déroutante

On dit  parfois d’un écrivain qu’il  a, au sens figuré, 
inventé une langue ; rares sont ceux qui l’ont fait au 
sens propre du terme. Même Tolkien, génial inventeur 
de  langues,  telle  le  quenya, la  langue  des  elfes  du 
Seigneur  des  anneaux,  a  cru  bon  de  présenter  comme 
traduits ses récits. À la différence des langues elfiques de 
Tolkien, la langue créée par fréville, celle que parlent les 
fées  À-petit-pas-dans-sa-juyane  ou  Comme-je-vous-l'ai-
dit-Raoul,  et  l’ensemble des  habitants  de (…),  nous la 
comprenons sans même l'avoir apprise.

Fréville  a  le  talent  exquis  d'inventer  des  mots, 
drôles  ou  suggestifs,  que  l'on  s'approprie  dans 
l'instant. Son  style,  ainsi  orné  de  douces  pépites 
multicolores,  sert  à  merveille  cet  univers 
fantasmagorique qui  féconde notre  imaginaire.  Car 
l'intelligence,  l'humour,  la  légèreté  de fréville nous 
ouvrent  un  champ  infini  pour  laisser vagabonder 
notre imagination dans les espaces ouverts par ses 
constructions lexicales. Ainsi la langue de (…) n’est 
ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre que 
celle que nous parlons tous les jours. Mais c’est le 
véhicule de la candeur et de la liberté.

L'avant Genèse... et l'après

Infinie, colorée et brillante, telle se révèle la palette de fréville. 

Après le très beau et très étrange Figure parmi les morts (symbiose avec l’esprit volatil des victimes et 
des survivants à l’instant de l’explosion meurtrière d’Atocha), après le voyage en filiation du terriblement 



déroutant Cas typique de mort subite du nourrisson, nous voici littéralement bousculés dans notre lecture 
par cette moderne Genèse, paradoxale mort d’un monde féerique enivrant l’imaginaire. 

En quelques centaines de pages, fréville démontre brillamment que  son style alerte et précis sait se 
métamorphoser  selon  les  univers,  sans  jamais  perdre  ni  son  tranchant,  ni  son  stimulant  humour. 
Conculquant les préjugés mortifères, il ose faire appel à notre candeur pour célébrer le naïf baroque. Le 
plaisir du lecteur, son empathie et son intelligence même, comme par osmose, en sont magnifiés.

Et l’on annonce déjà la suite de cet ouvrage… Gare… Car Genèse de Fit-ce-monde raconte la fin d’un 
monde féerique – donc la naissance d’un autre, qui le sera moins. Craignons le pire dans le prochain 
Meurtre au bois dormant...

Genèse de Fit-ce-Monde est disponible :

- en version numérique (PDF, ePub, Mobi) pour 7,99 €
sur Bouquineo.fr, iBookstore, Kindlestore, Google Play Books, Kobo by Fnac (bientôt)

- en version papier pour 20 €
sur Bouquineo.fr, Amazon.fr, en librairie

Meurtre au bois dormant paraîtra en mai 2013 aux éditions Chemins de tr@verse.

L'auteur

« L’écriture est ma seule inactivité. Mon plus grand luxe. Tout le reste de mes occupations est  
marqué  du  sceau  vertueux  de  l’utilité :  produire  de  la  richesse  en  travaillant  dans  une  
multinationale, élever mes enfants, être un mari attentionné, contribuer à l’équilibre de ma  
communauté, veiller sur mes aînés. Quand j’écris, le soir après dix heures, ou dans les salles  

d’embarquement, enfin, ce que je fais ne sert officiellement à rien. »

Fréville a remporté le prix du jeune écrivain de la fondation Hachette en 1999. 

Il sera en dédicace au salon du livre de Paris le samedi 23 mars de 15h à 16h sur le stand des éditions 
Chemins de tr@verse (stand A11).

A propos de Bouquineo.fr & Chemins de tr@verse 

Chemins de tr@verse est une maison d’édition visant à faire fleurir des talents grâce aux nouvelles 
technologies, numériques et d'impression. Bouquineo.fr est l'e-librairie de Chemins de tr@verse.
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