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n 1987 il obtenait le pnx du premiei
Roman Editeur et traducteur, il n'av ait
depuis lors plus fait pai aitre de fiction
Sonretour aujourd'huine devrait assuiement
pas dece\ oir les piemieis lecteurs, même si
le ton a radicalement change Tandis que dans
Cale sèche, se donnait a lire la désespérance
noire d'un trentenaire, c'est désormais une
jo\euse causticité qui anime cette ecntuie
Le microcosme editorial de la i ive gauche
s'\ trouve en effet repiesente a travers l'his
torre d'Andie Maillencourt, auteur de trois
«cfie/s d'œuvre» qu on voyait déjà pi ix
Nobel et qui n'avait soudain plus lien produit
Celui qui raconte se trouve lui même en
panne d'ecuture Depuis un hvi e initial qui
« avait recueilli quèlques commentaires elogieiu,
comme tous les premiers

L'on croise un
alimente Ses

aux rumeurs
deg DeUX

trouve! une deuxieme
phrase qui tut accep
table L'a valoir qu'il
a\ ait perçu pour un autre
roman ai ait depuis long

tem s ete dlla lde

P

P

Et puis soudain le rm
racle Ciuella, sonedi
tllce plus vraie que

nature, avec son camel,
ses mondanités et ses
intiigues, lui avait propose de collaboiei a
un audacieux coup editorial Maillencourt
s'apprêtait a effectuer son grand retoui en
publiant ses Mémoires et avait pour cela
besoin d'un assistant Hle avait pense au
narrateur On ferait ainsi d'une piei re deux
coups L'avance autrefois perçue serait justifiée
et avec ce « nègre » le livre annonce se ferait
effectivement Des lors le récit s'emballe
L on découvre \ ite le « gl and eci rv am » in
différent a l'ambition de son associe de faire
ecurie Intel aire L'on croise un echotier qui
alimente ses chroniques aux rumeurs des
Deux Magots L'on plonge dans les coulons
electuses de la maison d'édition Et une
stupéfiante mtiigue se noue, sommet de
supercherie littéraire Comment le répute
grand écrivain a t il jamais pu écrire les su
blimes textes qu on lui attribue? Quel jeu jouent
l'éditrice et sa glaçante assistante > Quel rôle
tient exactement le narrateur •> Mutant de ques
fions qui nourrissent un authentique thriller
editorial, enleve et drôle leger et inspire, souvent
irrésistible Jean francois Melle nous conduit
de surprise en surprise, multipliant tout du long
les prises cle vues dev astatrices, les portraits
dont les modeles pullulent du cote de Saint
Geimam des Pies C'est la Litterature a
('estomac sur son veisant builesque Sans
dav antage d'illusions Par un semblable amou
reu\ de la langue et des textes *
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