
OLIVIER COSTES

Petites et 
grandes histoires 

Il y a un an, Olivier Costes est devenu végétarien. « J’ai grandi en Aveyron 
où l’on mange de la saucisse du matin au soir. Puis j’ai découvert que 
99% des élevages sont hors sol, avec des bêtes gavées qui ne sortent 
jamais. J’ai trouvé ça terrifiant. Pas seulement pour notre alimentation 
et les animaux, mais aussi pour le monde rural, pour l’environnement ». 
Son aversion pour la viande se retrouve dans des descriptions terribles  
de parcs à bestiaux, des images à double entrée qui évoquent les 
tranchées de la Grande Guerre. Au cœur de cette Mondiale Boucherie, 
Philippe Piétrain, un personnage burlesque qui n’a pas grand-chose à voir 
avec le Maréchal des livres d’histoire. « Au départ je me suis demandé 
ce que j’allais faire avec ce personnage, ce collabo tout raide, puis je me 
suis documenté, et j’ai découvert un grand séducteur, très coquet, et très 
attaché à son docteur ». 

Réciter des poésies en marchant 
Le docteur est un personnage récurrent dans les romans d’Olivier 
Costes, il est même central dans « Allo Docteur bobo », le dernier de 
ses trois livres-disques pour enfants publié chez Actes Sud, qu’il décrit 
comme une « comédie médicale ». Olivier Costes, avoue être « un peu 
hypocondriaque ». « En ce moment, je perds la mémoire, alors je récite 
des poésies de Baudelaire en marchant ». Ses promenades quotidiennes, 
d’une heure, vont du parc de Font Colombe jusqu’à Ovalie, le long 
d’une coulée verte qui lui plaît beaucoup. « Ça me sort de ma vie 
d’auteur, un peu solitaire ». Au départ, et après une dizaine d’années 
dans la communication, Olivier Costes aurait préféré être chanteur.  
En 2007, sous le nom Olive et moi, il réussit d’ailleurs à sortir un disque, 

et explique, dans un éclat de rire, « n’avoir pas trouvé son public ».  
La littérature jeunesse arrive ensuite au hasard des rencontres. 

Un humour grinçant 
Ses deux filles, de 11 et 14 ans, ne lisent pas forcément ses romans. 
Mais il se plaît, ces derniers mois, à rencontrer des collégiens, avec 
l’association Cœur de livre, qui leur fait découvrir des auteurs, des éditeurs,  
des imprimeurs. « Il y a toujours de jeunes lecteurs, mais ils se cachent presque 
pour venir me demander des dédicaces. La lecture n’est plus valorisée. 
Nabilla se moque de Camus sur Canal + et revendique son ignorance,  
la vérité est dans le présent et le présent n’a pas de mémoire, c’est assez 
flippant ». Avec son humour grinçant, ses allers-retours entre histoire 
et fiction, Olivier Costes propose une littérature jeunesse d’un genre 
inclassable et nouveau. Cette fois, il trouve son public. En ce moment, 
Olivier Costes travaille à l’écriture d’une pièce de théâtre. Le chroniqueur 
et humoriste François Morel, qui prête sa voix à ses contes pour enfants, 
lui a proposé de la mettre en scène. À suivre !

Régulièrement invité à la Comédie du Livre,  
Olivier Costes a sorti en cette rentrée un nouveau roman :  

Mondiale Boucherie, une farce historique où la boucherie animale 
rejoint celle de la guerre de 14-18. Après un passage par la chanson  

et la littérature jeunesse, il prépare maintenant une pièce de théâtre.  
Ses inspirations du moment : le végétarisme, la médecine, l’Histoire… 

Dans le musée d’anatomie de la Faculté de Médecine, un endroit qui le fascine. 

+ 
MONDIALE BOUCHERIE
224 pages - Oskar Éditeur

À lire du même auteur : 
// Adolf, roman hystérique 
Oskar Éditeur, 2012 (roman jeunesse)
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