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L’auteur et l’oeuvre littéraire * : 

Né en 1972, Laurent GAUDÉ suit sa scolarité au collège Paul-Bert de Paris, puis à 
l'École alsacienne. Il entame ensuite des études de lettres modernes, avant de 
s’orienter vers le département d’études théâtrales de Paris III Sorbonne Nouvelle. Il y 
soutient d’abord un mémoire de maîtrise intitulé Le Thème du combat dans la dramaturgie 
contemporaine française, sous la direction de Michel Corvin (1994), puis un mémoire de 
DEA intitulé Le Conflit dans le théâtre contemporain, sous la direction de Jean-Pierre 
Sarrazac (1998). 

Parallèlement à ses études, il commence à écrire. En 1994, âgé de 22 ans, il envoie un 
premier texte intitulé Une fille et trois garçons à Du théâtre, la revue qui le publie. Ce même 
texte, ajouté à deux autres, sera publié par Claude Lanzman dans la revue Les Temps 
modernes. 

En 1997, il publie sa première pièce, Onysos le furieux, à Théâtre Ouvert. Ce premier 
texte sera monté en 2000 au Théâtre National de Strasbourg dans une mise en scène 
de Yannis Kokkos. Suivront alors des années consacrées à l’écriture théâtrale, avec 
notamment Pluie de cendres, jouée au Studio de la Comédie Française, Combat de 
Possédés, traduite et jouée en Allemagne, Médée Kali, jouée au Théâtre du Rond-Point, 
Les Sacrifiées, créée au Théâtre des Amandiers à Nanterre, Caillasses, créée au Théâtre 
du peuple à Bussang, ou Danse, Morob, créée à Dublin. 

Son premier roman, Cris, est publié en 2001. Avec La Mort du roi Tsongor, il obtient, en 
2002, le prix Goncourt des Lycéens et le prix des Libraires. En 2004, il est lauréat du 
prix Goncourt pour Le Soleil des Scorta, roman traduit 

dans 34 pays. 

Depuis 2008, il travaille régulièrement avec des compositeurs contemporains pour 
lesquels il écrit des textes ou des livrets d’opéra : Roland Auzet (Mille Orphelins), 
Thierry Pécou (Les Sacrifiées), Kris Defoort 

(Daral Shaga), Thierry Escaich (Cris) et Michel Petrossian (Le Chant d’Archak). 
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Il est également l’auteur de deux recueils de nouvelles, Dans la nuit Mozambique et Les 
Oliviers du Négus et livres en collaboration avec des 

photographes : Oan Kim (Je suis le chien Pitié) et Gaël Turine (En bas la ville). 

Depuis 2013, il a également effectué des voyages (Port-au-Prince, le Kurdistan irakien, 
la jungle de Calais ou Dacca) qui ont donné lieu à des reportages. De ces expériences, 
il tirera également un premier recueil de 

poèmes, De sang et de lumière, publié en 2017. 

Son dixième roman, Salina, les trois exils, paraît en 2018. 

En 2019, il publie un long poème Nous l'Europe, banquet des peuples qui remporte le prix 
du livre européen. La même année, le texte est créé au Festival In d'Avignon dans une 
mise en scène de Roland Auzet. En 2019 toujours, Salina, les trois exils, son dixième 
roman, remporte un triple prix à la Réunion : le grand prix du roman métis, le prix 
du roman métis des 

lecteurs et enfin le prix du roman métis des lycéens. 

En 2020, il publie Paris, mille vies. 
En 2021, sa pièce La Dernière Nuit du monde est créée au Festival 

d’Avignon dans une mise en scène de Fabrice Murgia. 

Durant toutes ces années, Laurent Gaudé effectue de nombreuses lectures à voix 
haute, en compagnie de comédiennes et comédiens tels que : Dominique Blanc, 
Judith Henry, Rachida Brakni, Sara Giraudeau, Didier Sandre, Carlo Brandt, 
Emmanuel Schwartz, Agnès Sourdillon, Bruno Putzulu, Hugues Quester, Guillaume 
Gallienne, Jean- Marc Bourg, Patrick Sueur, Marie Christine Barrault, Benoît 
Poelvoorde... 

* (Source Wikipédia) 
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Comme l’inventaire ci-dessus le montre, Laurent GAUDÉ est un auteur et créateur 
prolixe et multiple, touchant différentes formes d’expression et de création littéraires. 

« Chien 51 » est son dernier roman, paru en septembre de cette année. 

L’histoire nous conte les aventures de Zem Sparak, qui fut autrefois citoyen grec, 
militant sans concession et amoureux fou d’une jeune Léna. Après le rachat de son 
pays et de ses citoyens par le consortium GoldTex, après un épisode dont il garde la 
honte et le remords, il est policier dans la zone la plus misérable de Magnapole, la 
zone 3 où survivent plus mal que bien les exclus, où sévit le bruit et la fureur, où la 
survie est la règle, rien de venant vous protéger ni de la violence ni de la pluie jaune et 
acide qui surgit brutalement du ciel. 

D’ailleurs, fait-elle vraiment partie de Magnapole, cette zone 3 ? Elle est séparée des 
deux autres zones, où résident fortunés et privilégiés, par des ponts brisés donnant 
dans le vide ou des check points infranchissables. Le seul espoir de s’échapper de cet 
enfer sur terre, c’est de participer à Destiny, ce loto moderne grâce auquel l’heureux 
élu sera autorisé à franchir ces frontières et pourra atteindre la zone 2, à l’abri des 
pluies sous son dôme, où règnent, paraît-il, le calme et la sécurité. 

Etre policier dans la zone 3, c’est être un « chien », terme aux sens multiples attribué 
par les autres policiers, ceux de la zone 2 aux supplétifs recrutés au moment du rachat 
de leur pays. 

Un crime particulièrement atroce a été commis en zone 3, mais pas question que 
Zem mène l’enquête en solo. Le « chien » Zem va se voir affubler d’une « maîtresse-
chienne » en la personne de Salia Malberg, jeune et fringante inspectrice de la zone 2, 
ce qu’il apprécie assez peu. 

Suivant un scénario plus que classique dans les polars, le couple ira de la méfiance à 
la considération, et plus car affinités... 

La résolution de l’énigme policière se déroule à un rythme assez soutenu, énigme où 
les frontières entre les différentes zones de Magnapole, leur franchissement et leur 
porosité formels ou clandestins font émerger une société clivée et excluante. 

Au cours du déroulement de l’histoire, Zem se trouvera confronté à un passé qu’il 
cherche à oublier et découvrira in fine à son grand désespoir l’explication du nombre 
qui est accolé à son statut de « Chien », le numéro 51.  
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Trafic humain, manoeuvres et guerres politiques, réitération du passé et des blessures 
encore ouvertes, pouvoir exorbitant des puissants, fuite dans l’imaginaire frelaté des 
faibles et des exclus, victoire finale du mal... le roman combine un décor se voulant 
futuriste, tout en s’appuyant sur des faits d’actualité récents (la crise grecque en 2008), 
sur le personnage de Zem passeur entre deux mondes (l’ancien et le nouveau) et que 
l’immense fatigue de vivre pousse dans de nouveaux paradis artificiels pour retrouver, 
tel Ulysse revenant à Ithaque, les rues d’Athènes, sa foule, ses odeurs et son soleil, 
cette vie d’avant qui n’existe plus. 

Ce qu’en dit l’auteur : Laurent GAUDÉ souligne le grand plaisir qu’il a eu à 
écrire une histoire dans un monde à inventer. Il y a ressenti une grande liberté de 
création pour traduire sa volonté d’interroger notre propre monde et les dangers qu’il 
voit poindre dans les manoeuvres de contrôle des citoyens, la puissance du libéralisme 
et de l’argent qui peut tout acheter. Par ce roman « dystopique », c’est une interrogation 
sur notre monde actuel qu’il propose. 

Les critiques : Dire que la sortie du livre de Laurent GAUDÉ a été unanimement 
salué par la critique est un euphémisme !! 

Je n’ai pas trouvé trace d’un article mesuré ou dubitatif  sur le dernier ouvrage de cet 
auteur mais des commentaires plutôt dithyrambiques, présentant le roman comme un 
des évènements marquants de cette rentrée littéraire. 

Se mêlent notamment l’appréciation d’un roman futuriste parlant de notre monde 
actuel, la nouveauté d’une histoire mêlant science-fiction et polar, le côté abrupt et 
rugueux du texte symbolisé par le titre « Chien 51 », désignant non pas un animal 
poilu et quadrupède mais un humain, policier de surcroît. 

Quelques exemples : 

« Chien 51 est une troublante dystopie, un fabuleux polar d'anticipation dans lequel Laurent Gaudé 
scrute le présent, ses maux et ses dérives ». 
« Chien 51 est un livre sombre, noir, mais il y a en son cœur un point de lumière : celui de la 
transmission ». 

« Sous les ciels en furie d'une mégalopole privatisée, "Chien 51" se fait l'écho de notre monde 
inquiétant, à la fois menaçant et menacé. Mais ce roman abrite aussi le souvenir ardent de ce qui fut, 
à transmettre pour demain, comme un dernier rempart à notre post modernité. » 
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Ce que j’en pense : 

Amatrice de science-fiction et de polar sous toutes leurs formes - romans, séries, films 
- je savourais à l’avance la lecture de ce roman d’un auteur dont je ne connaissais 
qu’un seul livre (Le soleil des Scorta), livre qui m’avait laissé une impression assez 
favorable, avec une histoire très sombre dans un style plutôt flamboyant. 

Pour aller droit au but, ma déception a été grande à la lecture de Chien 51. 

Si on peut reconnaître quelques « inventions » judicieuses dans l’histoire ( l’OPA sur un 
pays et ses habitants par une multinationale, les citoyens devenant « cilariés » 
contraction de citoyen-salarié, le Loveday équivalent de la fête de la musique pour le 
sexe...), beaucoup d’éléments constituant le monde futuriste de Magnapole ont un 
goût prononcé de « déjà vu » et de « déjà lu » : le Dôme (Stefen King et la série 
éponyme), la séparation des espaces entre nantis et exclus, les trafics d’organes où les 
pauvres permettent aux riches d’atteindre la quasi éternité, l’illusion du Loto qui est 
un piège à rêves et à rêves mortels...  

Je ne parle pas de l’intrigue policière et du couple d’enquêteurs, la liste serait trop 
longue des romans, séries et films qui reprennent la même trame allant du regard en 
chien de faïence à l’histoire sentimentale. Inutile aussi de reprendre le refrain sur « ces 
méchants politiciens qui ne pensent qu’au pouvoir et à l’argent »... 

J’ai donc peu goûté de retrouver en lieu et place de nouveauté(s), un patchwork, une 
synthèse certes habile mais peu innovante, des ingrédients glanés ça et là dans 
l’ensemble de la création s’intéressant aux thèmes développés. 

Le style aurait peut-être pu compenser cette impression d’ennui qui se dégageait à la 
lecture d’une bonne partie du livre. Mais je n’ai pas beaucoup aimé l’écriture que j’ai 
trouvé simpliste, cassante et terne. 
Je me suis posé la question d’une intention de l’auteur, mais je n’en ai pas trouvé trace 
dans ses divers interviews. 

Toutefois, pour être tout à fait honnête, la dernière partie du roman, que je situe après 
l’épisode de la « bastonnade » de Salia, me paraît tenir plus de promesses et s’enrichir 
en intensité. 
L’écriture y est plus incisive et rythmée, suivant l’intensité dramatique de l’histoire, 
l’émergence cruelle de la vérité sur la trahison passée de Zem, le naufrage final des 
deux héros... 

6



À PORTÉE DE MOTS COMITÉ DE LECTURE 16 NOVEMBRE 2022 

Même si finalement, le retour vers les références classiques ne laissent à l’espoir qu’un 
interstice ténu voire illusoire, l’image du vieil homme partant à Delphes alors que 
toute la population grecque doit s’embarquer vers Magnapole pour y être triée ainsi 
que la référence à Ulysse et son retour à Ithaque sont assez judicieuses, même si c’est 
par l’artifice chimique que ce vieux monde existe dans l’esprit fatigué et vaincu du 
héros. 

En un mot : Dommage !  

Échanges : 

Au sein du comité de lecture, les avis sont partagés.  

Myriam et Nicole ont apprécié la lecture de ce roman et la découverte de cet auteur.  

Pour Nicole, la lecture s’est faîte d’un trait. L’idée du rachat d’un pays par un 
consortium comme, éléments plus classiques dans la science fiction, la classification 
des populations (les privilégiés, les puissants, les inclassables miséreux…  ), l’intrigue 
policière mettant en exergue les enjeux de pouvoir constituent un récit prenant. 

Est-ce la société de demain que nous décrit Laurent Gaudé : la faillite des États, la 
régulation des populations (comme en Chine), l’aide complice de la technologie, le 
fantasme de l’immortalité ( les greffes), les trans humains… tout ceci n’est-il pas déjà 
en place ? 

Quelle place pour la vérité, la morale, l’humanité ? Les personnages naviguent entre 
les enjeux de deux camps qui ne sont pas plus brillants l’un que l’autre.  

Que choisir quand on a pris conscience de tout cela ? L’évasion par les paradis 
artificiels, la mort… dans un tel monde, il n’y a plus de place pour l’humain, ne 
restent que des illusions superficielles (Love Day). 

Dans la foulée de la lecture de « Chien 51 », elle a lu « Eldorado », histoire d’un 
commandant de frégate italien qui porte secours migrants en Méditerranée. 

Pour Myriam , la lecture de « Chien 51 » a été une agréable découverte. Elle en a 
apprécié l’écriture, le style, l’histoire et les questions de fond qu’elle pose au regard du 
monde qui se construit aujourd’hui et qui revêt déjà certaines figures sombres décrites 
dans le roman.  
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C’est vraiment pour elle un roman d’aujourd’hui sur le monde actuel, plus qu’un 
roman de science fiction. Par exemple, la « bastonnade » subie par Salia n’est-elle pas 
la transposition du matraquage d’informations débitées par les chaines d’info en 
continue ? 

La question de la peur est aussi très présente dans ce qui motive les personnages. 
Comment résister dans la peur ? 

Pour Irène : ce roman n’a pas répondu à ses attentes, ni en termes de science fiction 
ni au niveau « polar ». Comme Lucienne, elle s’est souvent ennuyée à cette lecture où 
elle n’a pas trouvé d’éléments originaux à l’exception remarquée par toutes de la 
vente d’un pays et de ses citoyens à une multinationale. 

Il lui semble que ce roman interroge des questions de fond comme celle du lien entre 
les individus et le collectif, qu’elle qu’en soit la nature; elles sont plutôt absentes du 
récit, pour montrer le repliement sur soi, la soumission ou la résistance matée ou à la 
marge mais en solitaire (retour à Delphes) , ou dans l’entre-soi  ( invention pour 
dérouter les drones et leur surveillance, débrouillardise, magouillages , transfuges de 
secteurs des uns et des autres , finalement retour dans le passé pour Chien 51, sa 
coéquipière broyée  )  …La machine broie, déshumanise, individualise . Perspectives 
sombres. 

Des avis contrastés donc sur cette lecture et cette histoire. Les divergences 
d’appréciation sur ce roman soient peut-être aussi liées à la lecture régulière pour 
certaines de romans policiers et de science fiction, créant des décalages dans les 
attentes.  

Toutefois, certains passages ont recueilli l’assentiment admiratif  de tout le comité de 
lecture. En particulier celui inséré dans le chapitre 35 : « Delphes, derniers échos du 
monde. », pages 264 et 265. Zem, le héros, se souvient. 

« Et puis il y eut ce matin, au kiosque devant le musée archéologique. Il s’était levé tôt et buvait un 
café dans la douceur de l’air frais à la terrasse de chez Yagournis. Il n’y avait qu’un seul client. Un 
petit homme à la barbe à la barbe et aux cheveux blancs (…). Il l’entendit dire adieu au patron et 
lorsqu’il passa, Zem lui demanda s’il quittait la Grèce. ‘ Non, répondit-il, je pars à Delphes.’(…). 
La surprise de Zem arrêta le vieil homme. Il parla, alors, dans cette aurore silencieuse avec une voix 
douce qui n’avait pas d’âge. 

Ma mère était de Delphes. Quand j’étais petit, je retournais là-bas tous les étés. Je n’aimais pas y 
aller. C’était trop loin de la mer. Un jour, mon grand-père a eu l’idée de me faire garder ses chèvres. 
Vous ne pouvez pas imaginer… Les heures que j’ai pu passées entre les temples, à suivre mes bêtes, les 
appeler, rester immobile parmi elles et sentir le vent monter de la vallée.D’année en année, je ne pouvais 
plus m’en passer(…). C’est puissant là-bas. On sent l’invisible qui nous embrasse. Vous croyez qu’ils 
peuvent acheter ça ? Ou le détruire ? Vous croyez qu’on peut tuer le centre du monde et le coeur des 
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mystères ? Les soirs d’été, lorsque le soleil décline doucement, c’est l’immortalité qui vous glisse sur la 
peau, là-bas. Aujourd’hui, je le sais, c’étaient les plus beaux moments de ma vie. Alors, c’est là que je 
vais. Et tant pis, s’il n’y a plus rien. Chacun a le droit de finir où il veut. Peut-être restera-t-il quelque 
chose pour me saluer ? Le vent, au moins, me reconnaîtra. Il ne faut pas oublier Delphes. Ils pensent 
pouvoir acheter ce qu’ils veulent, tout détruire, tout salir. Mais il faut bien qu’un d’entre nous aille là-
bas. Sinon, qui va prévenir Delphes de ce qui arrive au monde ? » 

Le prochain comité de lecture est fixé au jeudi 26 janvier 2023 à 18H30 : 

Irène a fait des recherches pour nous présenter un livre autour de l’aventure et des 
voyages. 
Après échange, le choix se porte sur : 

Paolo RUMIZ, auteur italien, pour « Le fil sans fin » éditions Arthaud, 
2019.  

BONNE LECTURE !  

📚  👓  ☕  🫖   



À PORTÉE DE MOTS COMITÉ DE LECTURE 16 NOVEMBRE 2022 


