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LIVRE LIÉGEOIS 

Histoire d’un notaire
liégeois déjanté 
CHARLES LEDENT

Il s’appelle Spencer Gugusse, un nom pas facile à porter. D’autant qu’il exerce une
profession très sérieuse : il est notaire.

Confortablement installé aux Terrasses, pas loin du Torè, il s’est fabriqué une petite
vie confortable, entre son étude et le luxueux logement qu’il occupe dans le même
immeuble.

Végétarien, il fréquente toujours les deux mêmes restaurants.

A priori, le lecteur peut se demander ce que la vie du notaire Gugusse peut avoir de
romanesque. Eh bien tout : d’abord, il vit aux côtés de doubles, Toto, Natacha et
Blondie, qu’il est seul à voir et qui partagent son existence. Ensuite, il pratique le qi-
gong avec Maître Sun, et l’écriture automatique avec un coach appelé Erasme
Boutine.

UN SACRÉ CARACTÈRE

Il a un caractère bien trempé. Invité au restaurant par le patron d’une société
immobilière qui prétend lui faire manger des ortolans, il va lui renverser lentement
sur la tête le contenu d’une bouteille d’un grand bordeaux de 1978.
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Tous les jours, il se lève à cinq heures, profitant de quatre heures avant de rejoindre
son étude, quelques mètres plus bas, là où œuvre Jean-Cactus Poupette, son premier
clerc.

Au vu de ces patronymes, vous aurez compris que « On peut toujours mourir écrasé
par une vache tombée du ciel », du Liégeois Jean-Charles Beaujean, n’est pas une
fiction commune. Ici, on balance toujours entre fantaisie, légèreté et introspection.

Avec ce livre au titre tarabiscoté, l’auteur parvient en tout cas à captiver le lecteur,
pressé de tourner les pages pour savoir ce qui va bien pouvoir encore arriver au
notaire Gugusse.

Nous ne vous dirons rien de la fin. Mais sachez quand même que le notaire vit aussi
une belle histoire d’amour…

« On peut toujours mourir écrasé par une vache tombée du ciel » par Jean-Charles Beaujean, aux
éditions Persée. 18,80 €.


