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Tous écrivains ? 

Il y eut une époque, pas si lointaine, où le style de l’auteur, sa qualité d’écriture, primait sur le 

contenu et pouvait en faire pardonner la possible médiocrité, extrêmement rares étant ceux qui à 
chaque livre, sont capables de génie. Impossible donc de confondre un Céline avec un Dostoïevski 
ou un Cendrars avec un Camus, une Yourcenar avec Elfriede Jelinek (quasiment personne ne sait 
qu’elle fut prix Nobel de littérature en 2004), le plus beau cas restant celui de Romain Gary et 
d’Emile Ajar, à qui la bien-pensance intellectuelle ne pardonna jamais l’éclectisme de son talent. 

Aujourd’hui, il semble que ce temps soit révolu. Tout comme les caméras digitales ont vulgarisé 
l’image jusqu’à faire croire à n’importe qui, capable d’appuyer sur un bouton, qu’il possédait le 

talent d’une Diane Arbus ou d’un Richard Avedon, le clavier de nos ordinateurs, branchés sur 

Internet, nous convainc que quiconque a quelque chose à dire, est un grand écrivain en germe ou à 
l’œuvre. Il faut dire que nous avons de bons maîtres, à savoir les grosses maisons d’édition 

françaises qui dictent à nos esprits ce qui est bon à consommer, oublieuses de préciser 
qu’appartenant souvent à des multinationales de l’écrit (pour la plupart des groupes éditoriaux 

étrangers), elles sont cotées en Bourse et donc sommées d’une croissance annuelle de 8%. 

Aujourd’hui, un livre incarne donc avant tout un produit bien ficelé qui doit se vendre à des 

milliers d’exemplaires et faire un buzz, si possible international, dans l’esprit imberbe du lecteur, en 

général de sexe féminin. Il suffit donc de suivre la recette, quoiqu’il soit nécessaire d’en être 

capable, et d’un auteur à l’autre, pratiquer l’art interchangeable du copier-coller. 

Il vous faut donc une histoire d’amour tissée d’obstacles (voir Marc Levy, elle est out, plongée 

dans un coma cérébral, il est in, fantôme ou surgi d’une vie antérieure) et d’oppositions de genres 

(toujours Marc Levy, il est un sale patron, elle est une passionaria des démunis), ou mieux encore 
une histoire qui pourrait arriver à n’importe lequel d’entre nous, entre comédie romantique et 

thriller improbable (cf. Guillaume Musso dans L’Appel de l’ange). La célèbre cuisine Harlequin 
faisant toujours recette, l’incongruité n’est même pas envisageable, l’amour triomphe toujours. 

Il ne s’agit pas de réfléchir, ni d’être surpris, voire bousculé, encore moins curieux, sinon d’être 

en conformité avec ce pourquoi on a été formaté. Tout doit se dérouler comme on l’imagine viable 

dans une autre vie glamour, en marge de celle que l’on se coltine tous les jours et qui ne sent pas 

toujours la violette, étant tous bien sûr des êtres libres en puissance, à condition de s’en donner les 

moyens et pour commencer, en cultivant cet amour insondable des sages orientaux qui nous 
rabâchent qu’à grand cœur, rien n’est impossible, voire même de trouver les pires des salauds, 

comestibles… Musso nous l’assène dans Je reviens te chercher : « Le destin, ça n’existe pas. Le 

destin, c’est l’excuse de ceux qui ne veulent pas être responsables de leur vie. La vérité, c’est qu’on 

ne récolte que ce qu’on a semé…  » 

Qu’on se le tienne pour dit ! Tous ceux qui cherchent de quoi bouffer pour ne pas crever  dans les 
poubelles planétaires, sont des loosers irresponsables. Marc Lévy d’ailleurs en sait quelque chose et 

exhibe ses certitudes comme des prêches New Age : « Dépêchez-vous de vivre, dépêchez-vous 

d’aimer. Nous croyons toujours avoir le temps, mais ce n’est pas vrai. Un jour, nous prenons 

conscience que nous avons franchi le point de non-retour, ce moment où l’on ne peut plus revenir 

en arrière. Ce moment où l’on se rend compte qu’on a laissé passer sa chance… » 

Et si l’on n’a pas compris le message, ce n’est pas grave, on peut s’approprier la sagesse rabâchée, 

revue et corrigée qui nous dresse comme des ânes et ferait sans doute mourir de rire et de honte 
Mullah Nasrudin : « Ayez la sérénité d’accepter ce que vous ne pouvez pas changer, le courage de 

changer ce que vous pouvez et surtout la sagesse d’en connaître la différence…  » (Vous revoir, 



Lévy 2005), tant leur profondeur est insoutenable : « Le plus important n’est pas de savoir si on est 

vivant après être mort, mais d’être vivant avant d’être mort. » (Et après, Guillaume Musso). 

A cette soupe de l’écrivain millionnaire en publications, il ne faut surtout pas oublier d’ajouter 

également une pincée de sexe, mais pas du trivial qui bascule dans les sueurs intimes les plus crues, 
voire pornographiques avec des odeurs de sperme et de vagin qui s’éclatent, comme le faisait Henry 

Miller. Non, l’époque est au clean et au spirituel. Le sexe doit se transcender en une expérience 

quasi mystique où les âmes fusionnent. « Bouches qui murmurent, corps qui s’agrippent, 

respirations qui s’accélèrent. Cheveux qui s’emmêlent, cils qui papillonnent; souffles qui 

s’échangent. C’est comme le baiser d’un ange, comme la musique des sphères. Comme le vertige du 

funambule en équilibre sur un fil. » (Je reviens te chercher, Guillaume Musso) 

Pour faire passer la pilule et taire notre perplexité, il faut aussi user d’une écriture visuelle, un 

télézapping verbal, quand non verbeux, frisant la description clinique consternante : « Il quitta la 

pièce sans se retourner. Lauren caressa de nouveau la moquette, ravie. Une demi-heure plus tard, 

Arthur enfilait un jean et un gros pull en cashmere et sortait de la salle de bain. Il manifesta l’envie 

d’aller dévorer une bonne viande ».(Levy) 

Ou encore battant le rappel de la misère de notre modernité, il faut savoir  camper le décor dans 
un navrant dont vous êtes l’innocente victime : « Vous n’avez que vingt-trois ans, mais déjà votre 

existence vous apparait formatée et sans espoir. Il faut dire qu’à votre naissance, les fées ne se sont 

pas bousculées autour de votre berceau – (c’est la faute à pas de chance). Vos parents ont trimé 

toute leur vie, mais cela n’a pas suffi pour vous payer des études (nuls sur toute la ligne, surtout 
matérielle), et depuis la fin de votre scolarité, vous travaillez sur des chantiers avec Jimmy. Votre 

quotidien, c’est des sacs de ciment, les échafaudages, la transpiration et les engueulades du 

contremaître. Vos loisirs ? Boire quelques bières après le travail, accompagner Marisa au 

supermarché, faire une partie de bowling deux fois par semaine avec les copains. » – (le quotidien, 
c’est vraiment la honte, surtout quand on le subit!)… […] Bref : « Votre avenir ? C’est un mariage 

sans passion, deux ou trois enfants, vous crever à la tâche pour rembourser l’emprunt immobilier 

pour l’achat d’un pavillon que vous n’aimerez pas. Et vous continuerez à jouer au bowling, à boire 

des bières, à refaire le monde avec Jimmy, sans y participer vraiment…  » 

A lire cela, je me dis que c’est comme dans le monde des rillettes, on ne doit pas faire partie du 
même… Mais tous les indignés qui poussent comme des champignons sous la voix merchandisée 

d’un vieillard, doivent s’y reconnaître ! Et bien sûr, tout ce bordel innommable trouve sa 
rédemption dans la reconnaissance médiatique : « Un jour, il y aura ma photo à la une de ce 

journal. Dans quinze ans, c’est moi qui serai là. Je le jure… » 

A l’extrême, il y a l’impayable et gothique Amélie, avec sa haine misanthrope, sa culpabilité 

obsessionnelle, ses obèses et ses anorexiques, ses amours glauques et ses descriptions inoubliables : 
« Monsieur Haneda était le supérieur de monsieur Omochi, qui était le supérieur de monsieur 

Saito, qui était le supérieur de mademoiselle Mori, qui était ma supérieure. Et moi, je n’étais la 

supérieure de personne. On pourrait dire les choses autrement. J’étais aux ordres de mademoiselle 

Mori, qui était aux ordres de monsieur Saito, et ainsi de suite, avec cette précision que les ordres 

pouvaient, en aval, sauter les échelons hiérarchiques. Donc, dans la compagnie Yumimoto, j’étais 

aux ordres de tout le monde. » Et ses dictons littéraires qui font œuvre au noir de pierre 

philosophale pour les adeptes de citations obtuses : « Il y a un instant, entre la quinzième et la 

seizième gorgée de champagne, où tout homme est un aristocrate… » Si être bourré comme une 
cantine, conduit à la noblesse, bénissons les alcools party de fin de semaine ! 

Mais ne rechignons pas, cette littérature de variété, que d’aucuns qualifient de gare, celle qui ose 

dire : « on n’invite pas la mort, elle s’invite » (Marc levy) – « l’univers existe pour que j’existe » ou 



« Qu’est ce qu’une fleur? Un sexe géant qui s’est mis sur son trente et un« . (Nothomb) – plait, et 
bigrement. Elle s’arrache des étagères et remporte les palmes des ventes. La fiction de 

consommation massive répond à un réel besoin de catharsis individuelle qui nous fait supporter tout 
ce à quoi nous nous résignons et acceptons collectivement d’un faut faire avec désabusé… 

Pathétique ! 

Faut-il s’étonner alors que tout un chacun se sente pousser des plumes écrivassières ? 

Comme disait l’autre : Sic transit gloria mundi (ainsi passe la gloire du monde)… 
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De la littérature et de son commerce  

 

La littérature actuelle, et je ne me tiendrais qu’à celle de mon pays, 

souffre de troubles neuronaux. Elle est pâle, anorexique, frileuse, sans 
force pour la porter, déboussolée par l’abîme qui se creuse en elle et 

devant elle, entre ce qu’elle peut penser et ne pas dire, dire et ne pas 

penser, ressentir et exciser, bref tous ces éléments subtils d’une censure 

insidieuse qui la prive du souffle, propre à déployer les voiles de 
l’esprit et à ouvrir dans les nôtres des territoires psychiques qui 
malheureusement, se réduisent de plus en plus rapidement à une peau 

de chagrin, nous laissant au cœur la mutité de tous les analphabétismes.  

Pour survivre et mal vivoter, la voilà réduite à faire la pute. Il lui faut faire le tapin pour alpaguer 
le client, qui dit-on la délaisse de plus en plus, bref se soumettre à la loi du marché, ce fallacieux 
déséquilibre entre la demande et l’offre. Je dis bien entre la demande et l’offre, et non l’inverse, 

puisque c’est justement cette équation qui régit ce désormais célèbre et élitiste libéralisme 
économique, que l’on traduit en termes populistes et culpabilisants par celui de consommation. Il lui 

faut également rendre des comptes à tous ceux qui prétendent être les garants de sa santé, simple 
reflet des maux de notre société dont le principal symptôme se résume à avoir, expression en vogue, 
la tête dans le cul. Dans ce jeu de dupes, rendre des comptes signifie prosaï-quement rapporter de 
l’argent à ses maquereaux bienveillants, une longue chaîne où l’écrivain est ravalé, comme dans 

notre société, la masse l’est au rang méprisant de peuple. A la fois levure, farine et eau, c’est 

pourtant lui qui réalise et produit le pain qui quotidiennement, nous nourrit. De la même manière 
que sans le paysan, nous n’aurions pas à manger ou que sans l’ouvrier, nous ne pourrions bénéficier 

de tout ce qui construit notre vie matérielle quotidienne, sans l’écrivain, maillon essentiel, le livre 

n’existerait pas. Néanmoins, tout comme le peuple, il ne déguste souvent que les miettes de son 
travail, tandis que ses protecteurs se partagent le gâteau. 

Les souteneurs de l’écrit qui font la pluie et le beau temps sur le marché des mots, appartiennent, 

pour la plupart, à des multinationales, généralement des groupes étrangers, cotés en bourse dont la 
pérennité est assujettie, comme celle de n’importe quelle entreprise, à une croissance annuelle de 

8%. A son tour, celle-ci dépend essentiellement et ironiquement – comme dans la vraie vie, celles 
de nos affables démocraties – de l’immuabilité du troupeau, le peuple des lecteurs. Pour perdurer, il 

est important que celui-ci ne pense pas. Ne pas l’éduquer donc, mais lui donner à ruminer ce qui 

essore et paillette la sueur de ses jours à vivre pour travailler. Le faire bander pour qu’il en oublie, 

au mieux supporte, la crudité, voire l’absurdité. Du sang pour peindre de vécu ses frissons de 

spectateur passif. Du sexe pour lui donner l’illusion de la justesse de ses érections et des larmes 

pour le convaincre d’appartenir au genre humain. Bref, lui donner du sens, comme on lui assène. 
Ripoliner obscène la littérature pour la rendre digestible, une prose verbeuse, et faire reluire les têtes 
de gondole au hit-parade de la médiocrité promotionnelle, le dernier tour de passe-passe étant de 
convaincre le lecteur potentiel qu’un iPad, cette Rolls Royce du pauvre, contiendra toutes les 

bibliothèques. La dépendance neuronale de sa culture ou de son inculture sera désormais de sa seule 
responsabilité. 

Mais un berger, aussi docile soit son troupeau, ne peut le gérer et le contrôler sans l’appui 

indéfectible de ses chiens de garde, les tenanciers médiatiques, journalistes critiques littéraires 
fidélisés et bâillonnés par un bon salaire. Anémique du cœur contre obèses intellectuels. D’un côté 

comme de l’autre, la même envie frustrée de crever l’écran, d’être riches et célèbres comme leur 

bon pasteur. 



Que le propos soit politique, littéraire ou de divertissement, d’un plateau de télé à l’autre, d’une 

chaîne à l’autre, on a actuellement l’impression d’aller toujours au même fast-food didactique. Les 
mêmes invités, les mêmes incontournables personnalités, les mêmes spécialistes, les mêmes artistes, 
la plupart à l’âge ancré dans celui de leurs succès d’il y a quatre décennies, le même discours et le 

même objectif : réunir ce qui est épars pour progresser ensemble afin d’acquérir une vision plus 

claire et plus précise du sujet traité. Les formules fusent entre celui qui est frappé par, l’un qui 

pense que et l’autre qui aimerait quand même dire ou souligner que… Tout le monde parle en 

même temps, cela fait plus convivial. On se coupe la parole, personne n’écoute son ou ses 

interlocuteurs. On s’engueule parfois, toujours dans les limites orchestrées par le journaliste-
animateur. Chacun a son mot à placer, souvent à promotionner son dernier chef d’œuvre. L’audimat 

oscille, les statistiques affichent nos conditionnements, le sujet traité gagne des galons en 
complexité, voire en incompréhension massive et le ras-le-bol prend des tangentes exponentielles. 

On écoute donc avec circonspection et non sans un intérêt voyeuriste ceux qui nous éduquent à 
penser correct en toutes choses et tous domaines. Avec eux, on sème les idées sur le terreau des 
circonstances, avant de les mettre en gerbe, de les soupeser, de les retourner, de les analyser, les 
disséquer, de les zapper d’un plateau de télé à l’autre, espérant que de ce rabâchage programmé, de 

ce démagogique et célèbre Je vous ai compris, jaillira d’un côté et de l’autre du miroir télévisuel ce 

supplément d’âme, une connivence de la pensée. J’imagine quelquefois, vision virtuelle quelque 

peu perplexe, ces milliers de gens qui partagent au même moment avec moi cette orgie informative 
qui gave plus qu’elle ne nourrit et dissimule sous des pantomimes ubuesques, un vide consternant. 
Un gigantesque banquet de dupes. 

Le vocabulaire se fait cisèlement. On ne critique plus, on chronique ou plus facile, on fait une 
recension, quatrième de couverture enveloppée dans un extrait, en priorité les bouquins 
recommandés, fabriqués, vendus et distribués par le berger. Les autres, ceux provenant des maisons 
d’éditions indépendantes, reposant sur la disponibilité du journaliste-chroniqueur, noyé sous sa PAL 
(Pile à lire), le palpitant branché sur ses coups de cœur, puisque dans ce monde de la bien-pensance, 
les livres qui ne plaisent pas à ces juges dogmatiques, n’existent tout simplement pas. – Je ne parle 

pas d’un livre que je n’aime pas, vous diront-ils, oublieux que l’art de la critique est aussi de 

comprendre ce qui nous dérange dans une œuvre, quelle qu’elle soit, et ensuite de partager avec 

l’autre ce qui ne nous séduit pas. – Sans oublier ceux, de plus en plus nombreux, qui ont l’affront de 

jouer les francs-tireurs en étant auto-édités. Ce label signe irrémédiablement un bulletin de 
naissance vierge et non avenu, puisque implicitement porteurs du refus du berger. 

J’écoute les émissions littéraires et je lis les chroniques critiques des livres que j’ai lus. 

Conclusion oblige, les tenanciers médiatiques ne sont ce qu’ils sont, des tenanciers. Trop de clients 
se pressent dans leur échoppe, ils n’ont plus le temps, ni l’enthousiasme pour s’occuper 

soigneusement de chacun. Pour les plus connus, ils délèguent à leurs assistants le soin de leur 
rédiger des fiches détaillées de lecture et de souligner les passages correspondants dans les livres 
dont ils reçoivent les auteurs, jeunes poulains issus de la collusion du monopole éditorial et vieux 
briscards de la plume dont le temps a eu parfois raison du talent, mais pas de la notoriété. Pour les 
autres, – oublions la recension qui n’est guère plus qu’un copier-coller -, il semble que la lecture en 
diagonale soit pratique courante, tout comme elle l’est pour les manuscrits, bien que le contraire 

nous soit dûment affirmé. Je suis lectrice et si j’appliquais le mode d’emploi que j’ai reçu avec le 

premier manuscrit, grosso-modo une toute petite quarantaine de pages (entre la première et la 
dernière) devrait être une approche suffisante pour être capable de rendre mon verdict et rédiger une 
fiche de lecture. Pas vu, pas pris… L’escroquerie intellectuelle a ses jeux d’alcôve. 

Pratiquée ainsi, la critique littéraire, qui aujourd’hui n’est guère plus qu’une coterie où l’on 

s’auto-congratule, ne peut être que périphérique. Elle encense ou brocarde le style, elle résume ce 
que le chroniqueur a retenu de l’histoire, un puzzle de paragraphes ou de pages effeuillé ici ou là, 



qu’il pimente dogmatiquement à la sauce de l’intelligence qui le structure, tissu complexe imprégné 

également de ses opinions comme de ses frustrations. Très rarement, il s’efface devant l’ouvrage et 

se laisse, tout au contraire, aller à l’exercice jouissif d’épancher son ego, en le ponctuant de réfé- 
rences et de citations : Ah, cet ouvrage n’est qu’une pâle resucée de tel autre qui, lui, s’est vendu à 

des millions d’exemplaires… ou encore : A tout prendre, mieux vaut encore relire Le monde de 
Sophie de Jostein Gaarder… Et l’écrivain récolte les baffes ou les lauriers que ledit chroniqueur 

distribue comme des bons points au narrateur. C’est que le journaliste-critique littéraire 
contemporain se doit de vacciner son public contre les livres qu’il juge mauvais et de lui inoculer le 

goût de la saine lecture, la sienne. Il se doit de commenter, de réprouver, de détester, de mépriser, 
de railler ou à l’inverse, d’adorer, de louanger, de porter au pinacle l’ouvrage en cause. Pour ce 

faire, obligation lui est faite de rester dans l’horizontalité, la vision du serpent, celle d’un tâcheron 

normatif qui a le cul et la plume entre trois mille chaises : ne pas décevoir le berger, écorcher au 
besoin l’auteur en l’attaquant sur la forme, mais pas trop pour qu’il reste comestible au lecteur. 

Autour de cette table béatifiante, l’irrévérence n’est surtout pas de mise. 

Pourquoi ces foutues critiques qui prétendent nous éclairer, telle la lanterne de Diogène, 
n’abordent-elles jamais le fond ? Pourquoi un chroniqueur ne nous fait-il jamais partager ce qu’il a 

ressenti, ce qui l’a bouleversé ou mis en colère ? Pourquoi cette ellipse de tout ce qui est susceptible 

de nous interpeller, voire de nous faire réfléchir ? Pourquoi ne s’élève-t-il pas dans la verticalité, la 
vision de l’aigle ? Pourquoi n’a-t-il pas cette intelligence multidirectionnelle qui lui permettrait de 
décoller de ses charentaises de plumitif appointé ? 

Analyser le fond et ne pas s’en tenir uniquement à la forme, le sortir de son emballage cellophane 

demeure une gageure. Je ne trouve qu’une explication à cela. Dans le pire des cas, notre journaliste-
chroniqueur n’a fait que survoler le livre, d’autant plus allégrement si son auteur est un illustre 
inconnu. Dire du bien ou du mal d’un livre que l’on n’a pas lu, n’est plus alors qu’une question de 

déontologie personnelle, quand non la justification d’honoraires. Au mieux, s’il l’a lu dans son 

intégralité, s’impliquer dans sa critique, le force au dévoilement, l’oblige à prendre position, à 

affirmer ses convictions, à les argumenter, à les défendre en s’élevant, à aller à contre-courant. Or, 
il est plus facile de se laisser porter par celui-ci. Dire non, je ne suis pas d’accord, je ne trouve pas le 

dernier Machin génial pour telle ou telle raison, demande du courage quand les louanges chantent à 
l’unisson dans les chœurs éditoriaux, labellisant des fonctionnaires du Verbe en nouveau Balzac 

décomplexé. 

Que dire ? Après tout, la plupart des critiques qui alimentent ou non nos bibliothèques sont en 
empathie avec le papillonnage artificiel de nos réseaux sociaux facebookiens, où tout un chacun 
opine sur tout avec le sérieux dogmatique que procure l’ignorance, s’ébahit à découvrir des choses 

dont la nouveauté date parfois de plus d’un quart de siècle, confond la générosité, voire 

l’humanisme, avec l’étalage de ses mucosités intimes et verse facilement dans l’amour facile que 

procure le simple fait de cliquer sur un pouce bleu, corrupteur de toute sincérité. Mais l’on y 

déniche quelquefois de véritables perles, quelques îles, rares, qui nous touchent par leur 
indépendance, leur intelligence, leur cœur, leur sincérité ou leur connaissance. 

De même, pour un bouquin. Chaque livre a quelque chose d’intéressant à nous transmettre, ne 

seraient-ce que ses ratages. Parfois, on n’en garde qu’une phrase, un chapitre ou même l’intention, 

tel pour moi Le magasin des suicidés de Jean Teulé, dont la génialité de l’idée s’est dissoute dans la 
narration. Mais puis-je affirmer pour cela de façon péremptoire que ce livre est une merde et priver 
le lecteur de la découverte de Mangez-le si vous voulez ? On ne lit pas à vingt ans comme on lit à 
quarante ou à soixante. On ne lit pas les mêmes choses non plus. Je me garde bien de relire certains 
livres qui ont marqué ma jeunesse, comme Tant qu’il y aura des îles de Jacques Chancel ou La 

grande beuverie, de René Daumal, craignant de voir s’évanouir le charme dont ils restent 

empreints. Mais je relis toujours avec le même plaisir d’autres auteurs, devenus compagnons de ma 



route, même si chez certains d’entre eux – en vrac Drieu de la Rochelle, Céline, Sartre, Beauvoir, 
Camus, Gary, Onfray, Rimbaud, Dostoïevski, Flaubert, Victoriano Cremer, Henry Miller et j’en 

passe – tout n’est pas à garder. Mais putain, j’ai aussi appris de leur faiblesse ! On est toujours 

touché par ce qui résonne en nous, pour chaque œuvre, quelle que soit leur genre et leur 

appartenance. Chacun s’en nourrit à sa façon ou non. L’acte d’écrire me ramène toujours à l’art de 

faire du pain. Certains sont meilleurs que d’autres, mais on déguste toujours celui qui nous parle et 

nous ressemble. Il en va de même pour les critiques littéraires. Il y a les mangeurs de pains 
congelés, les plus nombreux ; ceux, plus épicuriens, qui aiment ceux faits à l’ancienne, et enfin 

ceux, très rares, qui les font eux-mêmes et acceptent d’emblée qu’ils ne soient pas parfaits. 

Comme le disait justement le merveilleux Witold Gombrowicz : l’homme dépend de l’image de 

lui-même qui se forme dans l’âme d’autrui, même si c’est l’âme d’un crétin. 
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Vacheries d’écrivains 

Les écrivains dits célèbres et donc jouant la référence passée ou 
présente,  émettent des telles critiques assassines les uns sur les autres, 
que l’on se demande pourquoi ils font partie du panthéon de notre 

littérature… Comme le disait Henry Maret, (1838-1917) dont personne 
ne se souvient, rien n’est plus bête qu’un critique, si ce n’est parfois un 

auteur... 

Angot, Christine vu par Pierre Jourde 
Angot, c’est du vrac, du tas. Du tas de quoi? On ne sait pas trop, 

conversations téléphoniques sans fin et sans sujet, détails dépourvus de 
sens, confidences sexuelles, etc. C’est un peu l’esthétique du « Loft ». Et ça obtient le prix France 
Culture (il y a quelques années), ce qui en dit long sur la haine de certains intellectuels envers 
l’esprit… 
 
André Breton vu par Bataille 

Je n’ai pas grand-chose à dire sur la personne d’André Breton que je ne connais guère. Je ne 

m’intéressais pas à ses rapports de police. Je regrette seulement qu’il ait si longtemps encombré le 

pavé avec ses idioties abrutissantes. Que la religion crève avec cette vieille vessie religieuse. Cela 
vaudrait la peine, cependant, de conserver le souvenir de ce gros abcès de phraséologie cléricale, ne 
serait-ce que pour dégoûter les jeunes gens de se châtrer dans des rêves.- Georges Bataille. Oeuvres 

complètes. 

 
Camus vu par Léautaud 

 (…) J’entends parler quelquefois aux déjeuners Malakoff d’un nommé Albert Camus. Un des 

rédacteurs principaux du journal Combat. Un homme de valeur dans les nouveaux venus. Un 
politique, un écrivain, un théoricien, un esthéticien de marque. Ainsi entends-je. Dans ce numéro, 
un Henri Hell, que j’ai vu deux ou trois fois aux dits déjeuners, rend compte d’un ouvrage de lui : 

Lettres à un ami allemand. Il n’en est pas satisfait. On pouvait encore attendre, dit-il, de l’homme 

qui a écrit : « Ce monde a du moins la vérité de l’homme et notre tâche est de lui donner ses raisons 

contre le destin lui-même ». Que ce Henri Hell a de la chance de comprendre ce que cela veut dire ! 
– (…) Comme nous parlons de la façon dont on écrit chez les nouveaux venus et que je lui cite 
Albert Camus, il me dit qu’il a vingt-neuf ans et qu’il est professeur de philosophie. Son charabia 

prétentieux ne m’étonne plus. (…) – Décembre 1945, Journal littéraire, tome 3. 
 

ou par Sartre 
Un mélange de suffisance sombre et de vulnérabilité a toujours découragé de vous dire des vérités 

entières … Il se peut que vous ayez été pauvre, mais vous ne l’êtes plus. Vous êtes un bourgeois 

comme Jeanson et comme moi … Votre morale s’est d’abord changée en moralisme, aujourd’hui 

elle n’est plus que littérature, demain elle sera peut-être immoralité. 
 

Céline vu par René Vincent 
Le processus créateur de M. L.-F. Céline s’apparente assez à celui d’une indigestion : c’est tout 

d’abord une ingurgitation énorme, sans mesure, lourde d’épices et qui lève le cœur ; son talent ne 

trouve sa forme parfaite que dans l’expectoration. Tout ce que ce langage comporte de mots 

orduriers, toutes les images obscènes que peut concevoir l’esprit, s’y mêlent dans le liquide 

débordant d’une scatologie ignoble et visqueuse. - Les aveux du juif Céline, In Combat, mars 1938. 
 

Ou par Julien Gracq 
Céline, c’est souvent moins une débâcle de la langue qui s’écrit, qu’un accident du tout-à-l’égout. 

 



Chateaubriand vu par Stendhal 
Le meilleur des prosateurs français a pour lui l’avantage (si c’en est un) d’être l’hypocrite le plus 

consommé de France. Le vicomte de Chateaubriand n’écrit probablement pas, au cours d’une 

année, une seule phrase exempte de fausseté soit dans le raisonnement, soit dans le sentiment; à tel 
point qu’en le lisant, vous êtes sans cesse tenté de vous écrier: «Juste ciel! que tout cela est faux! 

mais que c’est bien écrit! 
 
Ou encore : Je n’ai jamais trouvé rien de si puant d’égotisme, d’égoïsme, de plate 

d’affectation…[...]que le début du deuxièmes volume de l’itinéraire à Jérusalem, que j’ai ouvert ce 

matin pour avoir une idée du talent de Monsieur de Chateaubriand… – Stendhal. Journal. Oeuvres 

intimes. 

 
Claudel vu par Cocteau 

Bête comme le gros œil de Junon. Œil de plâtre. Œil de vache. C’est le bébé Cadum. Il avance 

avec un rond de paille sur la tête, dans un « parc à roulettes ». Il fait la grimace des enfants sur le 
pot et qui poussent. – Jean Cocteau. Journal. – A propos du Soulier de Satin et de Paul Claudel. 
 
Joseph Conrad vu par Vladimir Nabokov 

Je ne supporte pas le style boutique de souvenirs de Conrad, les bateaux en bouteille et les colliers 
de coquillage de ses clichés romantiques. 
 
Dumas vu par Zola 

Ce n’est ni un penseur ni un écrivain original. Il a un style absolument factice, manquant de 
véritable haleine, empruntant une fausse chaleur à tout un système de phrases exclamatives. On lui 
a fait dans la littérature contemporaine une place mensongère, où il ne se tient que par le gonflement 
de toute sa personne, il en descendra vite, et, sur la dalle de dissection, il ne restera qu’un cas 

curieux de don Quichotte bourgeois, hardi, jusqu’à transpercer les moulins à vent, et persuadé des 

grâces de sa gloire jusqu’à faire prendre cette dame pour la plus belle princesse du monde. – Livres 

d’aujourd’hui et de demain. Œuvres critiques. 

 
Flaubert vu par Montherlant 

Ni esprit, ni nouveauté de pensée, ni coups de sonde imprévus et profonds dans le cœur humain, 
ni trouvailles d’expression, ni race, ni drôlerie : Flaubert manque de génie à un point qui n’est pas 

croyable. C’est un bœuf de labour avec un carnet de notes. Mais si ! N’importe qui, sachant ou 
flairant ce qu’est un grand écrivain, aurait vu de soi-même que Flaubert n’en est pas un. Et Flaubert 

est un bon chien pataud qui ne s’irrite pas des mistoufles que lui fait un marmouset comme moi. – 
Henry de Montherlant. Préface à Madame Bovary. 

 
Ou par Paul Léautaud 

Il faut le reconnaître : Flaubert était un véritable ébéniste littéraire qui astiquait partout pour que 
ça brille. Résultat : médiocrité, ennui. 
 
Houellebecq vu par Marc-Edouard Nabe 
Houellebecq lui-même me l’avait bien expliqué : 
- Si tu veux avoir des lecteurs, mets-toi à leur niveau ! Fais de toi un personnage aussi plat, flou, 
médiocre, moche et honteux que lui. C’est le secret, Marc-Édouard. Toi, tu veux trop soulever le 
lecteur de terre, l’emporter dans les cieux de ton fol amour de la vie et des hommes!… Ça le 

complexe, ça l’humilie, et donc il te néglige, il te rejette, puis il finit par te mépriser et te haïr… 
 
Michel avait raison. Un best-seller a toujours raison. Roman à thèse + écriture plate + athéisme 
revendiqué + critique de son temps (mais pas trop) + culture rock-pop + défense du capitalisme + 
attaque des Arabes = succès garanti… 



 
Hugo vu par Claudel 

Hugo est un grand poète, si on peut l’être sans intelligence, ni goût, ni sensibilité, ni ordre, ni cette 

forme la plus haute de l’imagination que j’appelle l’imagination de la proportion. Simplement une 

énorme capacité gazeuse résultant de la possession de beaucoup de mots. Imbécillité de ses petites 
histoires. » – Claudel. Journal. 
 
La Fontaine vu par Valéry 

Je ne puis souffrir le ton  rustique et faux [des contes de La Fontaine], les vers d’une facilité 

répugnante, leur bassesse générale, et tout l’ennui que respire un libertinage si contraire à la volupté 
et si mortel à la poésie. 
et par Lamartine 
 
On me faisait bien apprendre par cœur quelques fables de La Fontaine, mais ces vers boiteux, 

disloqués, inégaux, sans symétrie, ni dans l’oreille ni sur la page, me rebutaient. 
 
André Malraux vu par Céline 

Je vois que Malraux est ministre. C’est un méchant bougre. Avec un petit talent journalistique 

d’ailleurs assez cafouilleux et gauche il a fait les Conquérants qui étaient bien réussis – depuis peau 
de lapin – que des ratés – mais quelle presse et quel cabotinage – et quel impérieux pitre ! En 
colonel, en explorateur, en Penseur – maintenant en ministre! Ajalbert l’a vu dans un autre 

personnage, en voleur avec menottes entre deux gendarmes à Saïgon [...] C’est un mythomane 

bluffeur féroce – envieux au délire [...] un petit fifre littéraire qui joue les orchestres – les Pascals, 
les Bakounine… 
 
Prévert vu par Michel Houellebecq 

L’intelligence n’aide en rien à écrire de bons poèmes ; elle peut cependant éviter d’en écrire de 

mauvais. Si Jacques Prévert est un mauvais poète, c’est avant tout parce que sa vision du monde est 

plate, superficielle et fausse. Elle était déjà fausse de son temps ; aujourd’hui sa nullité apparaît 

avec éclat, à tel point que l’œuvre entière semble le développement d’un gigantesque cliché. Sur le 

plan philosophique et politique, Jacques Prévert est avant tout un libertaire ; c’est-à-dire, 
fondamentalement, un imbécile. 
 
Proust vu par Cocteau 

Dire qu’un asthmatique comme Proust veut élaborer une œuvre de longue haleine! 
 
ou par Céline 

Proust explique beaucoup pour mon goût – 300 pages pour nous faire comprendre que Tutur 
encule Tatave c’est trop… 
 
Sartre vu par Céline 

Ah! le damné pourri croupion! (…) Qu’ose-t-il écrire? Holà! Voilà donc ce qu’écrivait ce petit 

bousier quand j’étais en prison en plein péril qu’on me pende. Satané petite saloperie gavée de 

merde, tu me sors de l’entre-fesses pour me salir au-dehors? (…) Je le vois en photo… ces gros 

yeux… ce crochet… cette ventouse baveuse… (…) Dans mon cul où il se trouve, on ne peut pas 
demander à J.-P. Sartre d’y voir bien clair (…) bourrique à lunettes, etc.  » – A l’agité du bocal. 

Louis-Ferdinand Céline.  

 
Verlaine vu par Les Frères Goncourt 

Malédiction sur ce Verlaine, sur ce soûlard, sur ce pédéraste, sur cet assassin, sur ce couard 
traversé de temps en temps par des peurs de l’enfer qui le font chier dans ses culottes, malédiction 



sur ce grand pervertisseur qui, par son talent, a fait école dans la jeunesse lettrée, de tous les 
mauvais appétits, de tous les goûts antinaturels, de tout ce qui est dégoût et horreur ! 
Zola vu par Barbey d’Aurevilly. Emile Zola est le Michel-Ange de la crotte. 
 
et par Léon Bloy 

Crétin des Pyrénées. Messie de la tinette et du torche-cul. Vieille truelle à merde. 
 
Les autres et Charles Bukowski 

 (…) Bien sûr, on ne peut pas mesurer le goût, ou le manque de goût. Pour un type qui se trouve 

un trou, il y en a un autre qui se branle. Je ne comprends rien au succès de Faulkner, du base-ball, 
de Bob Hope, d’Henry Miller, de Shakespeare, d’Ibsen, des pièces de Tchekhov. G.B. Shaw me 
fait bâiller. Tolstoï aussi. Guerre et Paix est mon bide le plus sanglant depuis Le Manteau de Gogol. 
Mailer, j’en ai déjà parlé. Bob Dylan, à mon avis, en rajoute, mais je dirai que Donovan a du style. 

Je n’y comprends rien. Boxe, rugby, basket fonctionnent à l’énergie. Hemingway jeune était bon. 
Dosto très dur. Sherwood Anderson les yeux fermés. Le Saroyan jeune. Le tennis et l’opéra vous 

vous les gardez. Les belles bagnoles, du balai. Le fétichisme, mouais. Bagues, montres, mouais. Le 
très jeune Gorki. D.H. Lawrence, d’accord. Céline pas de problème. Merde aux œufs brouillés. 

Artaud quand il s’énerve. Ginsberg à petites doses. La lutte gréco-romaine – hein ??? Jeffers, 
évidemment. Et ainsi de suite, et qui a raison ? Moi, bien sûr. Mais oui, bien sûr. (…) – Contes de la 

folie ordinaire. 

 
Sollers et les autres 

De platitudes en digressions en enfilades, de la Chartreuse dont on taira la ville, en passant par la 
couleur rouge et puis, fatalement… le noir, il semblerait que Sollers soit l’incarnation même du mal 

qu’il n’a de cesser de dénoncer, à savoir : la paresse, l’esbroufe (une référence littéraire, un nom, un 

lieu… toutes les deux phrases pour mieux n’en rien dire et n’en rien faire !), le bâclage – Serge 
Uleski. 

Comme quelques autres figures médiatiques (BHL), Sollers force l’admiration : il est toujours là, 
comme ces figurines à gros cul sur lesquels on tape, qui basculent et reviennent toujours au centre 
du jeu. Qualifié d’insignifiant par Guy Debord, justement, de plat frelaté par Louis Althusser et de 
Sacha Distel par Patrick Modiano, Sollers figure dans le site officiel des éditions Gallimard au titre 
d’une « présence intempestive à l’époque », dont on verra combien il a su l’ériger en mode de vie. – 
Philippe Olivera et Thierry Discepolo – Extrait de Les intellectuels, la critique et le pouvoir. 

Bel ami hypertextuel (Angelo Rinaldi) – insubmersible bête médiatique (Régis Debray) – ancien 
truand reconverti dans la police (Patrick Besson) – vieil apparatchik à langue de bois (Pierre 
Jourde). 
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