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Dominique JULIEN
Mordre la poussière
Tentative d’explication du XXIème siècle en 
neuf nouvelles

Voici neuf nouvelles traitant joyeusement de 
quelques abominations du monde contemporain : 
la vie de l’entreprise et sa prodigieuse capacité à 

produire des caricatures, le travailleur précaire soumis aux 
diktats des petits chefs, l’ancien éditeur devenu sdf à force 
d’échecs éditoriaux et jeté en prison pour ne pas avoir honoré 
ses dettes et payé ses droits d’auteurs. Écrites sur un ton 
nerveux et vengeur, ces nouvelles manifestent avec un brio 
remarquable les ressources de baroque des situations les plus 
banales. Dom, le facteur en contrat à durée déterminée, décide 
d’attraper le même cancer qu’Armstrong pour gagner le Tour 
de France. Philoche, l’éditeur désargenté et emprisonné, 
est secouru par ses amis clochards qui rivalisent d’astuces 
pour réussir à payer sa caution. Hansen, le manager looser, 
bousille les disques durs de ses collègues et se hisse ainsi sur 
la plus haute marche du podium des commerciaux sans états 
d’âme…

L’auteur
Tour à tour traîne-savate sur les docks 
de Brest, puis larbin précaire à La 
Poste avant de tourner en rond comme 
crêpier itinérant dans le bocage 
normand, Dominique Julien est 
aujourd’hui professeur de philosophie 
au Lycée Saint-Esprit de Landivisiau.

  Du même auteur
   Extra-Muros
   Conte de la banlieue ordinaire
   (Editions HC, 2006)
   La fleur au guidon
   (Éditions Ramsay, 2008)

Contact Libraires :
Charles Kermarec ou Caroline Kernen

Contact Presse :
Caroline Kernen et son équipe

editions-dialogues.fr
contact@editions-dialogues.fr

Tel : 02.98.44.32.01

Il y a des claques qui se perdent et d’autres qui se méritent. Celles 
que distribue Dominique Julien à l’humanité rampante des chefaillons 
et des idiots sont à classer dans la seconde catégorie. L’époque 
contemporaine est au cynisme ? Les anti-héros trempés dans l’acide 
et la vengeance  naissant sous la plume lucide et percutante de ce 
jeune auteur savent la rendre plus lunaire. Et encore plus grinçante. 
Le monde de Dominique Julien  se situe quelque part entre les mythes 
modernes des champions sculptés et les affres douloureusement 
drôlatiques des condamnés à la débine, ce peuple  éveillé qui garde 
rage et ironie du fond de sa précarité.
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