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Une double casquette 
assumée

Avec un père joueur, entraîneur et président du 

club de hockey sur glace d’Amiens, François-Henri 

Désérable est né une crosse à la main. Passionné, il 

en fait depuis l’âge de vingt ans sa profession. En 

2012, ce défenseur était recruté par les Vipers du 

Montpellier Agglomération Hockey Club. Quand 

il n’est pas sur la glace de Vegapolis, ce sportif 

étonnant se consacre à la lecture et à l’écriture. À 

Montpellier, il a mis en sommeil sa thèse de doctorat 

en droit pour écrire Tu montreras ma tête au 

peuple, un roman historique sur les derniers instants 

des grandes figures de la Révolution française :  

« Quand Gallimard m’a appelé pour publier 

mon livre, j’ai failli verser une larme. Je ne 

rêvais que d’eux », confie cet érudit d’histoire  

et de littérature française. Son premier 

ouvrage a déjà remporté trois prix et reçoit 

les éloges d’écrivains qu’il admire comme 

le Prix Goncourt Jean-Christophe Rufin.  

À 26 ans, le n°25 des Vipers prépare pour la 

rentrée littéraire un livre sur Évariste Galois,  

le « Rimbaud des mathématiques ». 

Cette saison est compliquée avec les Vipers.
On se bat pour le maintien de l’équipe en Division 1.
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François-Henri Désérable ///  

Hockeyeur - écrivain

Né le 6 février 1987 à Amiens
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Le hockey me prend quatre heures
par jour et les week-ends.
Le reste de mon temps est consacré
essentiellement à lire et à écrire.
Ma vie pourrait être contenue
toute entière dans ces deux verbes. 
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Quand je fais un choix de carrière, c’est po
ur le club de hockey, mais aussi pour la ville. Avec Montpellier, 

je n’ai pas hésité. Je suis très sensible à 
son architecture et j’y ai pris goût au sole

il

Je lis près 
d’un livre par jour. 
Souvent, en saison,
sur un banc de 
la Promenade du 
Peyrou en prenant 
le soleil. 

Mes sorties sont rares. 
J’aime aller au Rebuffy pub 
pour jouer aux échecs en 

buvant quelques bières avec 
mon coéquipier suédois 

Einar Engström. 

Parmi les écrivains que j’admire,
il y a le Montpelliérain Jean- 

Baptiste Del Amo. En 2008, son 
livre « Une éducation libertine » 

chez Gallimard a connu un succès 
phénoménal. 
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François-Henri Désérable

Nous avons remporté à Vegapolis,  
fin novembre, une très belle victoire,  
après prolongation, contre Dunkerque,  
un des meilleurs clubs du championnat. 

Retrouvez les confidences de François-Henri 
Désérable dans la rubrique « Mon Agglo Mag » 
sur m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

de vidéos+ 
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Je pourrais pendant des heures vous raconter 
l’histoire de chacune des têtes exposées place 

de la Révolution à Montpellier. J’ai emprunté à Danton 
le titre de mon livre : Tu montreras ma tête au peuple.

Je me perds dans les méandres
des rayons de la médiathèque
Émile Zola. Je viens pour un ouvrage
précis et souvent je repars avec d’autres
titres découverts sur place.

http://www.montpellier-agglo.com

