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Une grand-mère maternelle,
personnage hors du com-
mun, a forgé la personna-

lité de Fabrice Liégeois. Parlant
couramment cinq langues, elle tra-
vaille chez Philips, avenue Mon-
taigne à Paris. L’enfant l’accom-
pagne pendant ses congés scolai-
res. Elle lui apprend à décrypter
l’actualité, à se forger sa propre
opinion et lui inculque des valeurs
humanistes, héritage de son passé
de Résistante où elle occupait le
grade de lieutenant AFAT (Auxi-
liaires féminines de l’Armée de
Terre). «Elle a été un bouclier
psychologique, elle m’a protégé,
je n’ai jamais rencontré d’autre
personne comme elle. Elle m’a
toujours dit qu’il fallait croire en
ses rêves».
Côté parents, rien de bien brillant.
Un père aux idées nauséabondes,
une mère maltraitante. Apprentis-
sage du non-dit pour l’enfant par
rapport au monde extérieur qui
fait semblant de ne rien voir. Dès
l’âge de 8 ans, Fabrice Liégeois
maîtrise l’anglais et lit les jour-
naux américains : USAToday, et
les journaux sportifs  plus particu-
lièrement. 

JOURNALISTE

Fin d’une vie lorsque sa grand-
mère décède en 1992. Le jeune
homme se retrouve dans quelques
mètres carrés à Bures-sur-Yvette.
Pour vivre, il s’improvise pizzaio-
lo et livre les pizzas à domicile, en
parallèle à ses études, et devient
également veilleur de nuit. Il cô-
toie des gens de toute nationalité,
de toute culture. Il intègre ensuite
la BNPpour un poste à l’Epargne
salariale, organisme financier qui
gérait les comptes du journal spor-
tif «L’Equipe», où il rend service à
un de ses dirigeants. Son rêve est
toujours bien ancré en lui: partir
aux Amériques. Il se sert de cette
rencontre pour proposer ses servi-
ces, étant passionné de sports
américains. Un contrat de trois
mois comme pigiste lui est offert.
«J’arrive aux USAen décembre

Fabrice Liegeois, après une multitude de métiers, réalise l’un de ses rêves d’enfant : écrire.Après avoir par-
ticipé à de nombreux concours de nouvelles – dont celui de notre journal où il a terminé dixième cette
année –, il sort d’ici quelques semaines son premier ouvrage, en quatre parties.

Une conviction :

croire en ses rêves
Par Annie Devaux
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98, je devais rester jusqu’à fin fé-
vrier 99, et il y a une affaire à New
York : l’affaire Marie-Jo Pérec.
On me demande d’interviewer son
entraîneur John Smith. Je parais
en demi-page dans L’Equipe». La
question ne se pose pas, Fabrice
Liégeois reste à New York. Sa car-
rière commence. Le petit Frenchie
qui «a envie de faire rêver les en-
fants» continue ses interviews im-
probables et décalées: Tony  Par-
ker,   Shaquille  O'Neal... 
Fin 2002, il rentre en France et pi-
ge quelques mois pour un quoti-
dien... Sans suite. Il monte une
SARL de presse en lien, toujours,
avec le sport américain en France,
mais en 2004 pour des raisons de
santé, il est obligé d’arrêter. Entre-
temps, deux enfants sont arrivés et
il est obligé de trouver des jobs ali-
mentaires. C’est la descente aux
enfers. Avec un RSA, il est obligé
de se rendre aux Restos du Cœur,
dont il devient plus tard bénévole.

Un soir de très grande déprime, il
se remet à écrire. «Un plagiat de
docteur Jeckyll et mister Hyde». 
Sur sa lancée  il se donne trois ans
et prend la décision de participer à
une trentaine de concours de nou-
velles. Son but: obtenir au moins
trois citations. Il en obtient quatre,
parmi celle-ci la dixième place au
concours de nouvelles de L’Echo,
édition 2015.

ROMANCIER

La trame du roman qu’il a en tête
se met peu à peu en place. Fan de
la série «Colombo» qu’il regardait
régulièrement avec sa grand-mère,
Fabrice Liégeois s’attelle à l’écri-
ture de «N’y descendez jamais». Il
crée un teaser en collaboration
avec la vidéaste-photographe Ra-
chelle Papot (voir adresse dans les
repères ci-contre). «L’idée est de
pouvoir placer le lecteur devant ce
film de 4mn15 et de lui dire, on
sait qui a fait quoi dans les trois

premières minutes». Ce teaser est
d’ailleurs sélectionné pour partici-
per à une exposition dans le grand
Paris à partir de janvier 2016.

«N’y descendez jamais» est prati-
quement terminé. Une héroïne,
Abby, pour un roman en quatre
parties, indépendantes les unes des
autres, se déroulant sur quatre gé-
nérations. Se référant à l’amour de
sa grand-mère pour le sud de l’A-
mérique, particulièrement la ville
d’Atlanta, l’ouvrage débute dans
les bayous de Louisiane, pour se
poursuivre à New York. Son thè-
me, le destin d’une fillette étrange
qui va traverser la grande histoire
des Etats-Unis dès le début des an-
nées quarante.

L’ouvrage, auto-édité est disponi-
ble en version numérique sur le si-
te amazon.fr. La sortie papier,
quant à elle, devrait intervenir dès
la fin de l’année.

● QUELQUES REPÈRES

1ER SEPTEMBRE 1970
Naissance à Antibes.

1983
Sa grand-mère lui offre un livre
de 400 pages... blanches. C’est
à ce moment là qu’il commence
à écrire.
Période effrénée de fréquenta-
tion des salles obscures :
découvre Alamo, pleure à la
mort de Davy Crocket, voit
Autant en emporte le vent.

7 AOÛT 1992
Décès de sa grand-mère.

13 DÉCEMBRE 1993
Arrivée à New York.

7 FÉVRIER 2000
Réalise l’interview de John
Smith, l’entraîneur de Marie-
José Pérec, article publié dans
le journal L’Equipe.

13 JANVIER 2015
Se lance véritablement dans l’é-
criture.

1ER AOÛT 2015
Publie la première partie de son
roman «N’y descendez jamais».

SITES A CONSULTER
youtube : fabrice liegeois.
Facebook : fabriceliegeoisoffi-
ciel.

«Placer le lecteur
devant un film et lui
dire qu’on sait qui a
fait quoi dans les trois
premières minutes»
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