
73

Prix Radio

Xavier Mauméjean

© DR



74

Xavier Mauméjean

Xavier Mauméjean n’est peut-être qu’un troll après tout, un vrai, un personnage de
fiction sorti tout droit de nos œuvres fantastiques préférées. 

Avec lui, la radio est une histoire de royaumes perdus, un monde imaginaire peuplé de
héros magnifiques. Le talent de Mauméjean est de nous concocter avec une rare
intelligence des histoires mêlant magie, mystère et aventure. Sherlock Holmes,
Frankenstein, Freud, Houdini et Fantômas y croisent d’autres héros improbables, tels le
professeur Goudron et le docteur Plume. 

Les auditeurs comme les lecteurs de Mauméjean finissent tous par succomber au plaisir
de l’effroi et en redemandent. Bravo et encore.

Yves Nilly
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Xavier Mauméjean

Né en 1963 à Biarritz. Diplômé en philosophie et science des religions, Xavier Mauméjean

est éditeur, écrivain, essayiste. Il est membre du collège de Pataphysique, et du Club des

Mendiants Amateurs de Madrid qui réunit écrivains et critiques de la littérature policière.

Ses romans se situent à la frontière entre réalité et imaginaire. 

Ses premières créations ont toutefois été radiophoniques puisqu’en 1980, il écrit

différents feuilletons pour des radios pirates. En 2001, il entame sa collaboration régulière

avec France Culture, histoires originales ou adaptations de grandes œuvres. Une façon

d’honorer les auteurs qui l’ont fait rêver, tels Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Conan Doyle

ou Allain et Souvestre. 

Pour lui, la fiction radiophonique offre une synthèse réussie entre classicisme et

modernité. Le succès incontestable des podcasts démontre combien les pièces

radiophoniques trouvent leurs auditeurs. Si la radio est un théâtre, chaque foyer en est le

public. Le rideau monte, comme le son, drame et farce sont les deux parties du masque

que porte l’acteur sans visage. Mais il y a sa voix, invitation à l’écoute… Quelle joie pour

un écrivain quand ses phrases planent sur les ondes. L’auteur devient alors auditeur. 


