
Portrait de Cédric LEGRAIN  
Cédric LEGRAIN est un véritable gamin de Paris, puisqu’il 
est né en 1974 à deux pas de la Butte Montmartre. Il 
arrive dès 1982 dans notre région, précisément à Vaulx-
Milieu, puis après quelques déménagements successifs 
dans le sud de la France, il vient s’installer aux Eparres en 
juin 2014. Après avoir été coanimateur sur une radio 
locale - Radio jacasse - près de Lyon dans les années 90, il 
s’oriente rapidement vers l’écriture avec quelques 
sketches présentés sur des scènes lyonnaises lors de 
tremplins du rire. 
Le cimetière de Montmartre est la source de son 
inspiration ; se côtoient dans ce lieu, des générations de 
personnes disparues, anonymes et célèbres (Claude 
AUTANT-LARA, Michel BERGER, DALIDA, Hector BERLIOZ, 
Jean-Claude BRIALY, pour n’en citer que quelques-unes).   
Ainsi est né “ Victor et les âmes de Montmartre ” , 
premier roman de Cédric, prémices d’une saga en 
devenir et s'adressant à un public large. En voici l’histoire 
résumée en quelques lignes : «Au sein du cimetière de 
Montmartre deux mondes se côtoient : celui des âmes et 
celui des vivants. Une règle stricte régit leurs relations : 
aucune interaction ! Deux enfants vont franchir la ligne 
rouge. Les conséquences : une issue tragique et 
irréversible sur les êtres aimés. ». 

 

Ce roman sort cet été aux éditions " 5 Sens Editions ". Il parait dans un premier temps en France et en Suisse 
avant une sortie à l'international. 
 
Extrait du livre : 

Le vieillard prit une grande inspiration [...]  
- Je ne t’ai pas tout dit Victor au sujet du monde des vivants. 
- Je ne comprends pas papi.  
- Ce monde n’est plus le nôtre. Chaque sortie se nourrit 
d’une contrepartie. Ce qui en fait un deal dangereux.  
- Quelle contrepartie ? Quel deal ? Et c’est quoi un deal ? 
demanda l’enfant.  
- C’est une entente, un accord.  
- Une entente avec qui et pour quoi faire ?  
- Quand un vivant meurt par maladie, il intègre le monde 
des âmes au sein d’un cimetière c’est-à-dire ce que nous 
sommes [...] Des fantômes. Nous nous déplaçons dans 
l’enceinte de ce lieu et ici une nouvelle vie éternelle 
commence pour nous. Nous vivons désormais tous 
ensemble quelle que soit la date de notre arrivée. Entre 
nous, tout est comme à l’extérieur. Nous pouvons discuter, 
nous toucher, bouger, courir, rire, pleurer. Nous voyons les 
vivants qui viennent se recueillir sur nos tombes mais EUX 
ne nous voient pas. Ils ne nous entendent pas. Ils ne se 
doutent pas de notre présence. Nous ne pouvons 
communiquer avec EUX ! Quand nous les côtoyons au sein 
du cimetière, nous ne pouvons les toucher ou attirer leur 
attention [...] On ne peut sortir qu’après vingt heures. Mais 
il faut être de retour avant minuit sans quoi il faut lui 
remettre l’esprit d’un vivant. C’est ça le deal ! ” 
 

Retrouver Cédric sur www.facebook.com/Cedric.LEGRAIN2017 


