
Un Goncourt de circonstance 
 
Je suis un grand écrivain. C'est comme ça. Les idées, chez moi, ça fuse. Et pour les 
raconter, ça suit. Tout simplement. Ça vient tout seul, véritablement. Je n'y peux rien 
je crois, c'est dans ma nature, je suis fait pour ça. On m'a toujours dit "C'est pas du 
sang que tu as dans les veines, c'est de l'encre." Effectivement. Du coup, je n'arrête 
pas. Je suis, en fait, ce qu'on appelle un grand écrivain particulièrement prolifique. 
OK, OK, bien sûr je n’ai encore rien publié. Pas plus que je n’ai, à vrai dire, écrit 
grand chose jusqu’à présent. Mais ce n’est pas ça qui compte. Tout est dans la tête. 
Le reste n’est que mécanique. La frappe, quoi. Pour laquelle malheureusement le 
temps m’a cruellement manqué ces vingt dernières années. Mais ça viendra, c’est 
imminent, je le sais, je le sens. D’ailleurs c'est bien simple, avec tout ce que j'ai en 
tête, je pourrais écrire au moins quinze romans à succès, best-sellers et compagnie, 
dans les années qui viennent. 
Je vois déjà la tête de Pivot. De quoi s'emberlificoter dans tous ces titres, mes titres, 
s'emmêler les pinceaux avec mes personnages, ne plus rien y comprendre dans 
toutes ces intrigues, mes intrigues. Imaginez, mettons, dix romans en trois ans (je le 
peux). Dont certainement la moitié en tête des hit-parades. Imparable, non ? Je 
ferais tous les Apostrophes. D'autant plus que, je le sens, Pivot aime les auteurs 
comme moi. Je peux sans problème parler d'autre chose que de mes seuls romans, 
lesquels s'y prêtent d'ailleurs particulièrement bien. J'écris toujours en lien avec la 
Vie. Avec un grand V évidemment. Je trouve mon inspiration dans l'actualité, dans 
les événements de ce monde, dans la politique. Chacun de mes bouquins, en fait, 
peut justifier à chaque fois un nouveau thème pour n'importe quelle émission 
littéraire. 
Bien sûr, je sélectionnerai. Ce n'est plus à quelqu'un comme moi de se taper les 
deux-étoiles de province, ou les foires du livre sous chapiteau, ou encore les "Une 
heure avec" des radios locales. Ça, c'est bon quand on est jeune, ou pas connu. Moi, 
mon vivier ce sera les grandes villes et les grandes chaînes, à commencer par Paris 
et Antenne 2. Bon, Poivre-d'Arvor sur la 1, OK, il fait pas mal d'efforts, je peux donc 
accepter une ou deux invitations. Mais pas plus. Je n'ai pas besoin de ça pour 
vendre. Et puis, je n'ai jamais été ce que l'on appelle un auteur commercial. A tout 
prendre, je suis d'ailleurs prêt à refuser le Goncourt. Chiche ! Ça la foutrait mal, oh ça 
oui. Imaginez les télés, à ma recherche. Partout. Les micros et les perches à l'affût. 
"Pourquoi, Maître, refuser un tel prix ?" La réponse, je l'ai : "Mais Victor Hugo, s'il 
était vivant, le refuserait votre Goncourt !" Là, je me ferai des ennemis. Mais tant pis. 
Et puis, peut-être que ça pourra me faire gagner le Nobel. Le couronnement de ma 
carrière. Avec le prix, je m'achète un château dans le midi, au soleil, et j'écris, j'écris, 
j'écris. 

‚ ‚ ‚ 
Ça fait maintenant près de trente ans que je sais que je suis fait pour ça. Et ça m'est 
venu tout seul. Comme ça, en quittant l'école, à 20 ans. Un petit job dans un journal 
local. Je faisais le compte-rendu des matchs de football de l'équipe régionale. 
Deuxième division provinciale, vous pensez, je reviens de loin. Mon rédac-chef m'a 
tout de suite repéré. C'est lui, en fait, qui m'a révélé, et qui m'a montré ma voie. Je lui 
en serai toujours reconnaissant. "L'écriture, petit, tu connais, ça se voit." Et il m'a 
proposé un poste de correcteur. A temps plein. Ainsi, la semaine je corrigeais - que 
dis-je, je retravaillais - les textes des journalistes, et le dimanche, je m'adonnais à 
mon sport favori : l'écriture du compte-rendu du match de l'équipe de football de la 



ville. Et voilà, c'est comme ça qu'on attrape le virus. Tout d'un coup, je savais que je 
serais écrivain. En fait, que j'étais devenu écrivain. 
Une copine, huit ans plus tard, me le répétait. Je lui avais écrit une lettre. Mais quelle 
lettre ! Belle, sensuelle, poétique, bouleversante. Ce sont ses mots. "Tu dois écrire 
autre chose que ces compte-rendus sportifs, me dit-elle. C'est tellement beau ce que 
tu crées. Où vas-tu chercher tout ça ?" Je lui avouai que je ne savais pas. Mais par 
contre que c'était bien mon intention de m'y mettre un jour. Je voulais toutefois 
encore attendre, disons quelques années, pour être plus mûr. Elle attaqua 
vigoureusement ce qu'il faut bien appeler ma modestie littéraire. "Si c'est une 
question de moyens, me dit-elle, je peux t'aider". Son traitement n'était pas énorme 
mais permettait certainement à deux personnes d'en vivre. C'est ainsi que 
j'emménageais chez elle avec ma machine à écrire. J'eus certes du mal à quitter un 
travail qui m'avait à ce point occupé et surtout un rédac-chef qui, quoique alcoolique 
et vieillissant, exerçait toujours sur moi la fascination que ressent un élève face à son 
maître. 
Mais je n'aime pas les chiens. Et Josette en avait un. Qui passait ses journées à 
jouer avec mes pieds, dans le sens le plus propre - si du moins l'on peut s'exprimer 
ainsi - de l'expression. Après m'avoir démoli chaussures et chaussettes, il s'attaqua 
aux dix-huit premiers feuillets de mon premier roman. Dix-huit feuillets qui avaient 
attendu huit ans ! C'en était trop. Un chien, quand bien même de race, contre un 
écrivain nobelisable, le choix me semblait relativement simple. J'enjoignis dès lors 
Josette de prendre ses dispositions au plus vite. C'est comme ça que, un quart 
d'heure plus tard, je me retrouvais dehors, en pantoufles, ma machine à écrire en 
bandoulière et, en poche, mon œuvre dégoulinante d'une bave terriblement canine, 
dix-huit feuillets auxquels il manquait le tiers inférieur. Mais qu'à cela ne tienne, 
j'avais tout en tête. Les dix-huit feuillets et le reste. Ce n'était que partie remise. Un 
chien n'allait quand même pas étouffer, si vite et si tôt, un art qui ne demandait qu'à 
éclore. D'autres avant moi ont bravé la censure : Voltaire, Montesquieu, Rushdie. 
C'est en leur nom que je décidai de m'opposer de toutes mes forces à ce qui n'était 
finalement qu'un formidable autodafé de bave animale. 
Il était sans doute écrit quelque part que mon rédac-chef se devait d'encourager ma 
carrière. Je lui dois tout, je n'ai pas peur de le dire. Pour une seconde fois, sa 
décision devait influencer considérablement de nombreuses années de ma vie. Il ne 
voulut en effet pas me reprendre. J'étais, selon lui (et comment ne pas lui donner 
raison), d'un niveau trop élevé pour le travail à accomplir. C'est ainsi du moins que je 
traduisis ses borborygmes et grommellements qui, à l'époque, simplifiaient 
considérablement nos discussions grâce à une collaboration quasi-symbiotique de 
huit années. Cette clairvoyance courageuse et généreuse m'entraîna à fréquenter les 
bureaux de l'agence pour l'emploi. Tout naturellement, je répondis "Ecrivain" à la 
rubrique profession. Le fonctionnaire de service, ce rond-de-cuir évidemment inculte, 
m'invita à préciser davantage, quitte, eut-il le culot d'ajouter, à me présenter sous 
d'autres étiquettes. Je lui rétorquais qu'à ce compte Mozart aurait pu être cuisinier. Il 
ne sembla pas comprendre. Mais peut-être ne connaissait-il pas Mozart. Toujours 
est-il qu'il prit sur lui, devant mon refus de céder à cette manœuvre de banalisation 
de mon expression artistique, de mentionner "rédacteur, correcteur, encodeur". Je 
préférais ne pas rétorquer, mais je ne pouvais imaginer ce jour-là - je le reconnais 
aisément aujourd'hui - que mon destin avait pris la forme de ce questionneur ridicule 
à l'esprit parfaitement étroit. 
Trois mois plus tard en effet, j'acceptais une place intérimaire d'enquêteur que me 
proposait un important institut de sondage d'opinion. 



‚ ‚ ‚ 
 
A moins de trente ans, me voilà donc amené à scruter l'intimité des gens. Je sais tout 
d'eux. Leurs habitudes hygiéniques, alimentaires, culturelles et même sexuelles ! Je 
connais leurs marques préférées, leur salaire moyen, leur nationalité et leur état civil, 
pour qui ils votent, ce qui leur fait peur et ce dont ils ont envie le dimanche à 9h. 
Tout, vraiment tout. Par un hasard extraordinaire et grâce à l'opiniâtreté 
désintéressée de mon ancien rédac-chef, j'étais payé, oui payé, pour récolter des 
tonnes d'informations utiles pour mon prochain bouquin. Quel écrivain digne de ce 
nom peut rêver de meilleures conditions de travail ? En onze ans de métier, j'ai 
fréquenté des milliers de cuisines, de salles de bains, de salons, et de F3 avec 
terrasses, j'ai accumulé des centaines et des centaines d'anecdotes à replacer, j'ai 
appris à parfaitement maîtriser les cinquante-trois catégories de personnages qui 
peupleront mes romans, du paysan RPR et célibataire sans enfant au dentiste de 
gauche, divorcé avec trois enfants dont un handicapé. 
Onze années ainsi mises à profit pour m'imprégner, comme aucun romancier n'a 
jamais pu le faire, des réalités que le menu peuple vit quotidiennement. A quarante 
ans, j'étais tout à fait à même de rivaliser avec les plus grandes plumes de mon 
époque et de rejoindre au panthéon de l'Académie les grands noms de la littérature. 
A l'école, on n'étudiera pas seulement mon style, mais aussi mon regard sur la vie. 
Les historiens, plus tard, analyseront le vingtième siècle par mes mots, mes lettres et 
mes virgules qu'auront sélectionnés les littéraires. Quelle consécration ! 
Une restructuration de l'institut de sondage coïncida avec la fin de mes recherches. 
J'en savais assez et étais prêt. Au vu des résultats futurs, l'Académie ne me 
reprochera pas ces quelques années de patience que je lui avais imposées. C'est 
donc sans appréhension que je recevais ma lettre de préavis et retrouvais ma 
machine à écrire. 
Un peu rouillée je dois dire. Les touches ne revenaient plus d'elles-mêmes, ce qui est 
assez fatigant, et les "m" et les "f" avaient disparu. Mais ce ne sera pas un simple 
problème technique qui m'arrêtera. Dût-il être le premier du genre, mon roman ne 
comportera ni m ni f, ni bientôt de t, lequel rendit l'âme dès le quatrième feuillet. Je 
m'aperçus malheureusement assez vite que cette prouesse technique, qui, attention, 
ne me faisait nullement peur, risquait de nuire à mon sens de la nuance. Vous 
pensez, préparer à ce point un chef-d’œuvre durant plus de dix ans et en être réduit 
à choisir "ivresse" au lieu d'"ébriété", qui m'aurait davantage plu, ou être obligé de 
contourner la difficulté en écrivant "cassoulé" sans même pouvoir préciser qu'il est 
toulousain... Ça fait plutôt hésiter. D'autant plus que ma saga concernait les 
Français, ne l'oublions pas, que j'avais étudiés minutieusement onze années durant. 
L'absence du "f", majuscule comme minuscule, contrariait assez mon projet, il faut 
bien le reconnaître. C'aurait été le "z" ou le "y", ma foi, j'aurais pu poursuivre mon 
œuvre, qui ne prévoyait ni Néo-zélandais ni Yougoslaves, ma connaissance de ces 
populations étant quand même assez réduite. Mais le hasard avait voulu que ce soit 
le "f". Je dus me faire violence pour prendre la seule décision qui s'imposait : reculer 
un peu mon entrée dans l'histoire de la littérature. C'était évidemment infiniment 
regrettable, non pas seulement au regard de la quantité de travail que j'avais déjà 
abattue, mais aussi et bien plus vis-à-vis des lecteurs, de mes lecteurs anonymes, 
qui voyaient un projet, pourtant si bien emmanché, encore retardé. 
Je m'en suis ouvert à mon éditeur, le gérant du copy service voisin. Il comprit 
parfaitement le dilemme, mais c'est sans hésitation aucune qu'il choisit résolument 
de m'encourager à acheter une nouvelle machine à écrire. Le hasard voulait que son 



beau-frère en vendait justement. Grand bien me fit du coup de suivre son conseil et 
d'aller plus loin dans ma connaissance des liens familiaux de mon éditeur. Car le 
beau-frère en question, apprenant que j'étais écrivain, me vanta directement les 
mérites de ce qu'on appelle le traitement de textes, outil qui renforce 
considérablement les performances de l'auteur. C'était inespéré. Voilà donc ce qui, 
depuis vingt ans, me fait défaut. Avec ça, on écrit, paraît-il, mieux et plus vite. La 
qualité, enfin, permettez-moi d'en douter, on est écrivain ou on ne l'est pas, mais la 
vitesse, ça oui, je l'ai constaté, c'est impressionnant. Le problème c'est que, à cette 
époque (il y a douze ans), un traitement de textes coûtait à peu près vingt fois plus 
cher que ma petite Remington portative que j'avais utilisée pendant plus de vingt-
cinq ans. Choix délicat s'il en est. Mais il faut savoir ce que l'on veut. Mon entrée à 
l'Académie passera donc par le traitement de textes. 
Cela dit - et je décidai résolument de ne plus revenir sur ma décision d'en acquérir un 
au plus tôt -, je n'avais pas l'argent. Et mon éditeur non plus. Il avait bien une 
Remington un peu moins vieille à me refiler, mais je suis moderne et décidé, il me 
faut un traitement de textes. Je passe sur les nombreuses considérations que 
j'entends autour de moi, à savoir que l'économie de marché brime ma créativité, ou 
qu'il y a peut-être un complot à soupçonner dans le chef d'autres éditeurs résolus à 
obtenir le Goncourt. Non, je ne suis pas calculateur, pas plus que je ne suis mesquin. 
Je ne devrai mes prix qu'à mon savoir-faire, ainsi qu'à mon ancien rédac-chef et au 
beau-frère de mon éditeur, qui m'a révélé cette merveille technologique qu'est le 
traitement de textes. La patience n'est certes pas mon fort, mais la stratégie bien. Je 
me fixe donc un plan de travail sur les sept ans qui suivent, de manière à m'équiper 
comme mon art l'exige. 
A la recherche d'un boulot rémunérateur, je revois mon ignare de fonctionnaire qui 
ne connaissait pas Mozart. Je lui explique que cette fois ça y est, je suis réellement 
écrivain, grâce notamment à cette enquête scientifique et méticuleuse que j'ai pu 
mener. Mais rien n'y fait, ces onze ans visiblement ne l'ont pas rendu plus intelligent. 
A croire qu'il ignore tout simplement que la littérature existe. Il ne sourcille d'ailleurs 
pas quand je lui dis qu'avec des gens comme lui Balzac serait au chômage ! 
"Balzac..." me répond-il évasivement en regardant dans ses fichiers. Ça va, j'ai 
compris. Je sais que je ne pourrai pas lui faire confiance une deuxième fois. 
Les petites annonces que je parcours ne regorgent pas de boulots pour écrivain. A 
l'évidence, me dis-je, on n'en cherche pas beaucoup. Mais ça ne me fait pas peur, je 
peux faire autre chose durant ces sept ans, ce n'est pas ça qui nuira à mon talent. Et 
c'est en tournant les pages que j'apprends l'horrible nouvelle : mon ancien rédac-
chef, mon maître qui m'a montré ma voie, cet homme illustre que l'Académie 
malheureusement ne retiendra pas, ce génie du verbe est mort. La rédaction en fait 
part à ses lecteurs, en décrivant la longue carrière de Maurice au service du journal. 
Ah! Maurice... Quand je pense que sans le chien de Josette, on parlerait de moi dans 
ta biographie, que ça aurait été là, aux yeux de tous, la véritable réussite de ta 
carrière : ma découverte. Sans ce maudit clébard, c'est moi qui, sans aucun doute, 
aurais prononcé l'oraison funèbre. Je n'y aurais pas été de main morte, je te le jure, 
Maurice. Je leur aurais dit, à tous, combien ta clairvoyance avait pu faire du bien à la 
culture. Mais là, à cause de ce sale clebs mort sans doute depuis longtemps, tu pars 
dans la tombe avec ce secret que moi seul détiens maintenant. Quel poids tu me 
laisses, Maurice. Mais je te le jure solennellement, Maurice, je le dévoilerai ce secret, 
lors de mon discours d'intronisation à l'Académie française. Je leur dirai aux 
Immortels que sans toi je ne serais rien. Je te le dois. 



Réellement bouleversé, je tiens quand même à me manifester, avant mon discours à 
l'Académie. J'écris une lettre de 28 pages magnifiquement calligraphiées à sa veuve. 
Et je lui raconte tout ! 
Ma lettre a dû la bouleverser. Comment est-ce possible ? Elle n'avait jamais entendu 
parler de moi, si proche pourtant de son mari ! (Mais Maurice, ma chère Dame, vous 
le savez, était la discrétion assurée, la modestie incarnée, que dis-je, l'humilité en 
personne.) Elle m'écrit en me remerciant de ma longue lettre. Elle me raconte la fin 
de Maurice. Il n'a pas survécu à sa cirrhose. Les derniers mois, il était, paraît-il, d'un 
jaune-roux qu'accentuait le gris-vert provoqué par le tabac. Mais jamais il n'a voulu 
abandonner le calva et le cigare. Jusqu'au bout ! Je reconnais bien là sa 
détermination qui a tellement influencé ma carrière littéraire. 
Comprenant plus précisément ma situation un peu spécifique lors de notre première 
rencontre, Odette, la veuve de Maurice, m'assure qu'elle se doit, pour respecter la 
mémoire de son mari, de veiller à la bonne poursuite de mon œuvre. Elle dispose 
d'une petite société de vente par correspondance et me propose tout naturellement 
la direction de son service courrier. Je dois en fait rédiger les lettres aux clients qui 
ont commandé un article périmé ou dont la demande n'est pas suffisamment bien 
libellée. Job passionnant s'il en est, il me permet de poursuivre l'approche de mon 
futur public et de pénétrer au mieux la psychologie de mes personnages. Tout y 
passe : vaisselle et casseroles, sous?vêtement et pyjamas, bouquins et timbres de 
collection. C'est extraordinaire. J'accepte évidemment cette proposition, dans la 
droite ligne du soutien que m'a toujours accordé Maurice. Bien sûr, je ne serai pas 
vraiment payé, du moins au début. C'est normal. Tout en cultivant mon art, je ne 
laisse pas seule la veuve de ce cher Maurice. 
J'ai à mon service, à mi-temps, Madame Suzanne, la belle-mère d'Odette, qui 
dépouille le courrier entrant et met le mien sous enveloppe, et, à temps plein, une 
Remington flambant neuf. Odette, connaissant mon penchant qu'elle souhaite 
absolument encourager, m'a bien dit que je pouvais utiliser sa machine à écrire pour 
créer lors des moments creux, en février et en août principalement. Mais quand je 
m'engage à quelque chose, je m'y tiens, et j'ai bien précisé que mes talents 
attendraient le traitement de textes. 

‚ ‚ ‚ 
 
J'y suis resté exactement neuf ans et neuf mois. Bien plus donc que le terme des 
sept ans que je m'étais fixé. En fidélité à Maurice et à Odette, qui tous deux ont 
tellement fait pour favoriser l'éclosion de mon art, mais aussi parce que je m'étais 
forcément trompé dans mes calculs initiaux relatifs aux économies à effectuer. Après 
ce terme, je sentais que là vraiment mon premier roman était prêt et que le prix de 
l'objet tant désiré avait baissé. D'autant plus qu'un incendie venait de détruire la 
maison d'Odette, Remington et Madame Suzanne comprises. Odette devait se 
consoler de la perte de son outil de travail et de sa belle-mère grâce à la prime 
d'assurance, laquelle lui permettait de s'acheter une maison dans le midi et d'y vivre 
le restant de ses jours. 
Le chômage ne me faisait pas peur. Je ne l'envisageais en fait que comme une poire 
pour la soif, en attendant les droits d'auteur et le Nobel. La mine réjouie et mon 
ordinateur brillant neuf sous le bras, je me présente à mon fonctionnaire habituel de 
l'agence de l'emploi, prêt à lui faire la leçon sur la détermination de Saint-Antoine 
d'Exupery. Etait-ce son heure de table ou avait-il pris sa pension ? Ou encore, vu son 
imbécillité notoire, avait-il été renvoyé ? Je ne l'ai jamais su. Toujours est-il qu'on me 
présenta à quelqu'un d'autre qui, voyant ma fiche et manquant visiblement du 



respect que j'étais en droit d'attendre d'un organisme public, me lance un "Salut 
l'artiste !" pour le moins inélégant. Mon "Bonjour cher Monsieur" que je lui retournais 
aussi sec le remit certainement en place, car il reprit instantanément l'air sérieux et 
triste qui sied tellement bien aux fonctionnaires. Je lui fis part de ma nouvelle 
expérience directoriale et éditoriale, lui signifiant de la sorte qu'à côté d'écrivain, il 
peut ajouter directeur et éditeur. "Je peux, me dit-il, mais, franchement, ce n'est pas 
ça qui augmentera vos chances d'emploi." "Attendez voir, je n'ai pas dit mon dernier 
mot", pensai-je immédiatement, en m'abstenant toutefois de m'abaisser à une 
polémique aussi stérile. Imaginant parfaitement qu'il en ignorerait jusqu'à l'existence, 
je me risquai toutefois à lui annoncer ma toute récente acquisition d'un traitement de 
textes. Mais il me coupa en me signifiant assez méchamment qu'en l'occurrence il ne 
fallait plus parler de traitement mais d'allocations. Je le laissai à sa bête ignorance et, 
assez élégamment je dois dire, me levai - après bien sûr avoir rempli l'ensemble des 
formulaires qu'il m'avait glissés - et pris congé. "Au plaisir de ne pas vous revoir", lui 
assénai-je délicatement et mentalement après avoir refermé la porte. C'est vrai, je 
n'ai pas à frayer comme ça avec quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'est un 
traitement de textes, ce nouvel outil de travail qui va me propulser tout droit dans la 
postérité. 
Je rentrai chez moi avec l'idée de me mettre immédiatement au travail. J'avoue que 
jamais une telle excitation ne m'avait envahi. Les boîtes en carton de mon ordinateur 
ont dû le ressentir. Le fait que le mode d'emploi est en anglais ne m'arrête pas, pas 
plus que le clavier QWERTY que l'on m'a fourni. Mon voisin de palier, barman sur la 
côte en été, parle l'anglais avec aisance, et taper Z au lieu de W n'est qu'une 
formalité à laquelle je parviens à m'habituer rapidement, d'autant plus que, je le 
soupçonnais déjà, mon œuvre n'utiliserait qu'avec parcimonie les Z et les W. 

‚ ‚ ‚ 
J'ai maintenant 49 ans et je vais enfin devenir ce grand écrivain que l'on ignore 
toujours. Je le sens, ce grand roman qui va me faire connaître est là au bout des 
doigts, les touches que je chatouille vont le faire entrer dans l'histoire, ce curseur qui 
m'attendait m'encourage en clignotant. Tiens, je l'appellerai, dorénavant, Maurice. 
Maurice le curseur du traitement de textes. Bonjour Maurice. Tu sais, je peux te faire 
plus grand, plus petit, plus gros ou plus rapide. Ou encore, regarde, je te change en 
rond, en carré ou même en triangle. C'est dingue ce que l'on apprend vite. C'est 
comme ce jeu vidéo que le vendeur de traitement de textes m'a installé. En 
seulement trois semaines, je suis devenu carrément imbattable ! En tout cas, tu vois, 
Maurice, tu ne resteras plus longtemps ce rédac-chef oublié de tes lecteurs. Bientôt 
Gallimard ou Flammarion (je n'ai pas encore choisi, et hésite encore fameusement. 
Ne serait-ce en effet pas plus approprié de viser directement La Pléiade ?), bientôt 
donc mon éditeur lancera la collection Maurice, ta photo jaune-roux teintée de vert-
gris illustrera les jaquettes des plus grands best-sellers et Odette, c'est sûr, rééditera 
tes plus beaux papiers grâce à ce qui reste de la prime incendie. 
Je le sens vraiment, mon roman, cette formidable saga mûrie depuis bientôt trente 
ans. Je l'appellerai "Les Français et moi". Et sur la page de garde, je mettrai "A 
Maurice". Pas mal, non, Maurice ? Tu approuves, je le vois à ton clignotement. Tout, 
vraiment, se bouscule dans ma tête. Cette page blanche, vierge de toute première 
ligne, est décidément bien prometteuse. Quel moment historique ! C'est la dernière 
ligne droite avant la gloire. Je me ferais bien un petit café pour me donner des 
forces, tiens. 
Je reviens tout de suite, Maurice. 
 



 
Pierre Guilbert, 
27 février 1991 
 


