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Madrid ne dort pas (2005) 

Vingt-quatre heures de vies. Visions de mêmes moments dans la même ville –Madrid- au 

travers des yeux d’une trentaine de personnages dont certains se croisent, alors que 

d’autres ne semblent vivre que sur des parallèles qui jamais ne se rejoindront. Construit 

en courts chapitres chaque fois focalisés sur l’un des personnages, le roman virevolte 

d’une réalité à une autre, mettant en scène la multitude d’existences dans ce cadre 

citadin parfait et perpétuellement mouvant. Ce premier roman de Grégoire Polet frappe 

d’abord par sa virtuosité : chaque chapitre se lie au suivant à la manière d’une course-

relais et l’action, comme  la ville du titre, ne s’endort jamais. Au-delà, on y trouve déjà les 

germes de thèmes chers à l’auteur : la ville (et plus précisément la ville espagnole), la 

multiplicité d’existences qui s’ignorent et les hasards qui s’entrechoquent.  

 

Excusez les fautes du copiste (2006) 

Sylvain se définit lui-même comme un artiste raté, dans le sens où tout ce qu’il peint finit 

toujours par ressembler à quelque chose d’autre, déjà peint par quelqu’un d’autre. Son 

existence se teint de morosité, entre œuvres qu’il renie, cours de dessin donnés à titre 

purement alimentaire et solitude sentimentale. La seule personne qui  compte pour lui est sa 

fille, qui se destine à une carrière de pianiste. Mais voilà, les professeurs de piano –les bons- 

sont chers et le matériel encore plus. Aussi, lorsqu’une première proposition de réaliser une 

copie d’un tableau célèbre lui parvient, et que cette proposition s’assortit d’une rétribution plus 

que respectable, Sylvain la saisit-il avec joie, joie décuplée par celle que lui procure sa 

démission haute en couleur de son poste de prof de dessin. L’engrenage s’enclenche : les 

commandes se succèdent, ses contacts louent sa dextérité et la perfection de ses 

réalisations, ses copies sont qualifiées de chefs-d’œuvre, son train de vie s’améliore.  

Confirmant son style soigné et délicat, Grégoire Polet livre ici une œuvre aux thématiques 

multiples et amenées très finement, sans didactisme aucun. Sur les traces de Sylvain, c’est à 

la place que nous accordons à l’art et à ce qui définit une œuvre d’art que nous sommes 

amenés à réfléchir. Est-ce la maîtrise de la technique qui nous permet de dire qu’une œuvre 

est réussie ? Quelle est la place de l’inspiration et du jugement des autres ? Pourquoi 

certaines œuvres ont-elles autant de valeur financière ? Au-delà de ses sujets de réflexion qui 

lui inspirent des passages très réussis et sur lesquels on s’attarde avec plaisir, l’auteur nous 

offre également de tout aussi profondes et belles pages sur les relations pères-filles.   
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Chucho (2011) 

Court roman dans lequel nous vivons vingt-quatre heures aux côtés de Chucho, un gamin des 

rues barcelonaises. Orphelin sans doute, même s’il espère que sa mère l’attende quelque part 

de l’autre côté de l’océan, Chucho est sous la coupe de Belito, maquereau et magouilleur qui 

n’hésite pas à recourir à la violence envers les gamins qui travaillent pour lui. La mort d’une 

des filles de Belito et la rencontre avec un médecin allemand en dérive dans la capitale 

catalane vont ouvrir une petite fenêtre de fuite possible pour Chucho. Tout à coup, l’espoir est 

permis, celui d’échapper à une existence forcément miséreuse, à un travail harassant dans des 

casses automobiles et à des coups toujours prêts à s’abattre. D’une écriture tantôt poétique, 

tantôt directe avec des dialogues qui claquent, « Chucho » sonne comme un conte puisant ses 

thèmes dans des réalités très actuelles. Le cadre barcelonais parfaitement dépeint n’est pas 

étranger au charme sombre qu’il exerce. 

 

 Tous (2017) 

Dans son dernier roman publié à ce jour, Grégoire Polet met en scène les débuts et 

la montée en puissance d’un mouvement citoyen baptisé « Tous ». L’auteur se base 

sur des faits devenus historiques –le mouvement des Indignés en Espagne et en 

France, le livre « Indignez-vous » de Stephan Hessel ou la crise grecque- qu’il prend 

ensuite un malin plaisir à détourner pour faire advenir une autre réalité. En France et 

en Belgique, deux personnalités charismatiques émergent de débats publics de plus 

en plus nombreux et qui finissent par montrer l’inanité des partis politiques 

traditionnels. Une fois portés au pouvoir, tous deux mettent en place les conditions 

pour progressivement rendre le pouvoir aux citoyens. Leur objectif étant que l’Etat 

ne soit plus perçu comme un occupant intrusif dans nos vies privées mais comme le 

garant d’un vivre ensemble équitable, veillant à promouvoir une existence décente 

et une implication active et désintéressée de chacun dans la vie de la Cité. Découpé 

en trois parties, les journaux intimes de trois personnes actives de près ou de loin 

dans ces moments historiques, « Tous » s’impose sans doute comme la moins 

« romanesque » des œuvres romanesques de Grégoire Polet. Plus engagé, plus 

directement politique, il prend l’allure d’une utopie, d’une possible voie à suivre, 

basée sur des travaux d’universitaires auquel l’auteur rend d’ailleurs justice en fin 

d’ouvrage.  

 


