
« Courtes saynètes, poésies visuelles, personnages qui se croisent 
et se recroisent forment la toile de fond de Il se passe des choses, 
tryptique que clôt aujourd’hui Guillaume Chauchat. Le premier opus 
mettait en scène un enfant à la veille de ses sept ans. Initié par son 
père au rituel qui faisait la fortune de sa famille : une formule magique 
ardue, un louis d’or qui se multiplie... Nous avions assisté au désastre : 
écrasé par la pression, il n’avait rien pu faire d’autre que de transformer, 
par quelque étrange et hasardeuse déformation, la fameuse pièce d’or 
en caoutchouc. Dans le deuxième livre, devenu adulte et ayant appris 
à maîtriser son caoutchouteux pouvoir, l’enfant devint magicien. 
Et cette fois, c’est aux affres du mensonge et du couple qu’il était 
confronté, dans une relecture brillante, concise et élégante, du mythe 
de Samson et Dalila. Dans ce troisième tome, cette fable sur le poids 
de l’héritage se clôt par un retour aux origines de la saga : la véritable 
histoire de l’ancêtre ayant « trouvé » la pièce et la formule magique 
nous est révélée. Héritier moderne de Saul Steinberg pour le dessin 
et d’Alexandre Calder pour la sculpture, Guillaume Chauchat explore 
depuis quelques années les possibilités de la ligne, tant avec l’encre et 
la plume qu’avec sa pratique de la sculpture en fil de fer. Son univers 
est peuplé de signes et de symboles, matérialisant la pensée et les 
sentiments. Toujours poétique et délicat, il est un fier représentant du 
dessin d’idée qui avait peu à peu disparu du paysage.

de Guillaume Chauchat 
aux éditions 2024

Parution 14/09/2016
ISBN 978-2-919242-55-9
112 pages noir et blanc

Largeur : 217 mm ; hauteur : 296 mm
Couverture cartonnée 2 couleurs
Dos rond, gardes rapportées
Reliure cousue, tranchefile

Prix public TTC : 19,00 €

Éditions 2024 :
Olivier Bron > olivier@editions2024.com
Simon Liberman > simon@editions2024.com
06 33 67 53 39 / 07 81 53 14 45
diffusion-distribution : Les Belles Lettres BLDD

Il se passe des choses #3
// EDITIONS 2024 // COMMUNIQUÉ DE PRESSE // septembre 2016

LE LIVRE GUILLAUME CHAUCHAT

Guillaume Chauchat est sans aucun 
doute issu d’une lignée aristocratique 
de grand renom. Qui ne connaît pas 
la rue Chauchat à Paris ? Croyez-le 
si vous voulez — et sans qu’il y ait le 
moindre rapport avec nos affaires 
— mais c’est bien là, un matin de 
juillet 1819, que s’écrasa le ballon à  
hydrogène de Sophie Blanchard, la 
première femme aéronaute profession-
nelle ! N’en sachant rien, Guillaume 
coule une enfance heureuse entre la 
France, la Hongrie, et les États-Unis.

À l’âge d’homme, il entreprend 
des études de comptabilité puis 

d’économie. Mais il renonce bien vite à cette carrière vainement 
vouée au succès (et à l’argent) pour devenir illustrateur. Troquant 
son royaume pour une plume et de l’encre de Chine, il débarque 
à Strasbourg, mange un kebab, rencontre des gens pleins de talents 
et co-fonde – avec, notamment, ce bon Léon Maret – le fanzine  
Belles Illustrations. Il remporte également le prix Jeunes Talents© du 
festival d’Angoulême 2010. Amateur de blues, il dessine, sculpte et 
martèle de curieuses figures en fil de fer et signe à l’occasion un des-
sin pour le Monde ou le magazine XXI...

> www.guillaumechauchat.com
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