LE ROMAN QU’ON ATTEND

LE ROMAN QU’ON ATTEND

© Éditions du Pilon - 2021

2

LE ROMAN QU’ON ATTEND

Régis Portal

LE ROMAN QU’ON ATTEND
Roman

Éditions du Pilon

3

LE ROMAN QU’ON ATTEND

4

LE ROMAN QU’ON ATTEND

« Dans la vie, ne gagnent que ceux qui s’entêtent
et auxquels la chance sourit.
D'autant que, plus vous tenez ferme sur vos positions,
et plus la chance peut se montrer bonne fille.
Mais la plupart des humains lèvent le pied et échouent »

Bukowski - Pulp (1994)
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Extrait
12
Le nouveau président de l’association Écrits
non vains était un ambitieux. Il s’appelait Ménart.
C’était un rentier qui possédait quelques
appartements qui lui assuraient un revenu
régulier. Il se plaignait souvent des frais
d’entretien à assumer et de quelques loyers
impayés ; « tout un tas » d’impondérables qui
l’empêchaient, selon lui, « de vivre sans
compter ». Je ne l’ai pas trouvé très sympathique,
pas très accueillant ; heureusement il n’y avait pas
que lui. Les autres membres étaient attentionnés
et disponibles ; mais si je suis resté, c’est pour
Ménart. Sa conviction d’être un « véritable
écrivain » m’intriguait. Il avait une théorie qu’il
ressassait souvent, il répétait qu’il fallait s’inspirer
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de « notre maître à tous », il parlait de Marcel
Proust. Il avait tout lu de la correspondance entre
Proust et ses éditeurs successifs. La période qui le
fascinait était celle d’avant la consécration,
lorsque Gallimard s’était donné comme impératif
de « récupérer » l’écrivain qui avait été obligé de
payer Grasset pour faire éditer son manuscrit
intitulé Du côté de chez Swann. Gallimard aurait
demandé à Proust de considérer « comme une
déveine que nous l’ayons refusé ».
— Refuser le manuscrit du futur prix
Goncourt 1919, tu parles d’une déveine…
Ménart n’avait retenu que ce détail : si un
écrivain tel que Proust avait été obligé de payer
pour faire éditer son livre il était logique
d’admettre que les éditeurs étaient des
incompétents, et donc qu’il n’y avait aucune
raison de ne pas s’autoriser à penser que les
manuscrits refusés auraient un jour leur chance. Il
transmettait avec vigueur, et dès qu’il le pouvait,
cette conviction aux membres de l’association. Il
avait pour ambition de changer leur frustration à
tous en complexe de supériorité. Il ne voulait plus
avoir affaire à des écrivains fatalistes, il qualifiait
de « minables » ceux qui tentaient d’admettre que
« peut-être » leurs textes étaient à la littérature ce
que la goutte d’eau est à l’océan, et que pour
provoquer un remous, même infime, il ne suffisait
pas simplement de savoir écrire mais qu’il fallait
8
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proposer quelque chose de différent. Il avait
accroché le portrait de Proust dans la salle de
réunion de l’association avec cette mention qu’il
avait fait imprimer à ses frais : « Si Marcel y est
arrivé, alors pourquoi pas l’un de nous ? » et personne
n’avait osé moquer son initiative. Insidieusement,
il a réussi à faire de tous ces apprentis de l’écriture
des convaincus de leurs textes, mais surtout, des
convaincus d’être les victimes d’une injustice.

13
Je suis devenu en quelques mois l’un des
piliers de l’association. Je me suis inscrit à tous les
ateliers qui proposaient des thèmes aussi variés
que : « Apprendre à écrire un roman en quinze
jours », « Psychologie des personnages et
description d’un décor » ou « Comment bien finir
une histoire qui débute mal ». J’étais attentif,
j’intervenais peu, je donnais rarement mon avis.
J’écoutais avec curiosité ceux qui se proposaient
de lire des extraits de leurs textes qu’ils
considéraient avec conviction être dignes d’être
publiés. Cela me rassurait de découvrir des
ébauches de romans aussi peu abouties, non pas
parce que cela me permettait de me considérer
plus doué que les autres membres de l’association,
mais parce que je pensais aux éditeurs, à ceux qui
9
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devaient faire le tri parmi tous les manuscrits
reçus. Peut-être que finalement, pour émerger de
la masse, il me suffirait d’un peu moins mal écrire
que la moyenne, et que je pourrais me passer de
réfléchir à un concept publicitaire qui pourrait
être perçu comme étant inadapté au monde de
l’édition. J’ai fait semblant d’être une personne
timide qui n’oserait jamais dire à son entourage
que « oui, je suis un écrivain, peut-être pas encore
édité, mais un écrivain quand même… » ; j’ai
finalement refusé de lire des extraits de mon
travail en jugeant mon roman indigne d’être
publié, j’avais besoin de la compagnie des
personnes de l’association, pas de leur avis. Ces
propos ont choqué Ménart qui a commencé à me
considérer aussi méprisable qu’un traître ou qu’un
espion qui se serait inscrit dans le seul but de
« voler leurs idées » aux membres historiques. Il
ne croyait pas à mon humilité. Selon lui, un
écrivain devait toujours être fier de son travail,
revendiquer sa « petite musique », ou bien « rester
chez lui » ; convaincu comme Proust de détenir
un chef-d’œuvre, ou changer de vocation. Mon
attitude, jugée déloyale, a même incité certains
adhérents à affirmer que l’association hébergeait
en son sein des individus qui n’auraient pas cette
obsession : celle de faire éditer leur roman. C’est
la raison pour laquelle Ménart, soutenu par cette
bande de fanatiques, a poussé vers la sortie les
personnes qui s’étaient inscrites pour s’occuper
10
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ou se distraire. Dans le discours prononcé lors de
l’assemblée, organisée dans le but d’évincer les
intrus, il a utilisé suffisamment de métaphores
afin de faire passer ce message : « On ne doit pas
vivre pour écrire, mais écrire pour survivre ! » J’ai
été mis nommément en cause par Ménart qui m’a
reproché de profiter de l’association à mon seul
profit, d’utiliser les séances de travail pour
améliorer mon roman sans pour cela partager
mes convictions. J’ai accepté les critiques, proposé
de mieux m’intégrer, et j’ai réussi à « sauver ma
peau » en leur proposant de lire un extrait de mon
roman lors de la prochaine séance. Satisfait de
m’avoir maté, Ménart a ensuite essayé de nous
galvaniser en affirmant qu’il fallait cesser de n’être
qu’une bande de « joyeux drilles », et que son
objectif serait de faire, dorénavant, d’Écrits non
vains une véritable machine de guerre. Trois de
nos collègues de l’association avaient déjà vécu
l’affreuse exaltation de recevoir un courrier de la
part d’un éditeur, le plus souvent une « lettre
type » de refus, que tous ceux qui ne sont pas
encore édités connaissent (c’est-à-dire la grande
majorité des écrivains) ; mais l’exemple de Marcel
Proust leur avait donné le courage à tous de se
remettre au travail, non pas pour tenter
d’améliorer leur texte mais pour faire imprimer
d’autres manuscrits, et organiser une autre vague
d’envois postaux. Selon Ménart, si on lui faisait
confiance, la crainte de mourir le stylo à la main
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allait s’atténuer, et c’est ainsi que jour après jour,
réunion après réunion, atelier d’écriture après
atelier d’écriture, il a réussi à faire de nous de
véritables soldats, des protecteurs de nos textes ;
mais il n’a pas fait que ça. Il a également réussi à
me convaincre, après ma première lecture, que
mon roman était différent des autres romans, que
j’avais au bout de ma plume ce que la plupart de
mes coreligionnaires n’avait pas, un petit truc en
plus, une musique à moi. Et quand un membre de
l’association m’a dit un matin que ça lui faisait
tout drôle de se savoir détenteur d’une « musique
à lui » je ne lui ai bien sûr pas révélé que si Ménart
cherchait à nous faire croire que nous étions tous
dotés d’un « petit truc en plus » c’était dans le but
d’être réélu président.

14
J’ai donc écrit un roman de quatre cents
pages car un petit texte ça ne fait pas sérieux.
J’avais pourtant été un fabricant d’accroches
p u b l i c i t a i r e s b r è ve s e t e f f i c a c e s, m a i s
étrangement, concernant la littérature, j’avais la
certitude qu’un texte court ne serait jamais jugé
crédible par un éditeur. Je suis parti du principe
que les premières lignes étaient primordiales, j’ai
mis toute mon énergie dans la rédaction des dix
12
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premières pages, avant d’ensuite délibérément
« tirer sur la pelote » d’une histoire peut-être pas
terrible mais pas pire qu’une autre ; et un jour,
après une dernière séance de lecture, au cours de
laquelle les membres présents de l’association
témoignèrent de l’évidence du travail accompli,
« il » fut validé.

15
Je ne respectais pas les membres de
l’association en tant qu’écrivains potentiels, mais
j’avais fini par comprendre qu’ils étaient tous de
véritables passionnés de littérature et qu’ils
lisaient plus d’un livre par semaine, même si pour
certains il s’agissait surtout de se comparer. Leur
connaissance de l’actualité éditoriale était
également un atout dont je voulais profiter. Il
n’était pas question de prendre au sérieux leur avis
en tant qu’auteurs ; mais leurs réactions de
lecteurs m’a permis, je le pensais à l’époque, de
formater mon texte dans le but de « plus
d’efficacité ». C’est la raison pour laquelle, quand
ils ont tous admis que j’avais écrit un roman « qui
se tenait », je n’ai plus hésité. Ménart avait bien
tenté de me conseiller de « réduire la voilure »,
selon son expression, considérant que « n’est pas
Marcel Proust qui veut ». Il nous avait fait la
13
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lecture d’un article qui préconisait que pour écrire
juste il fallait écrire « à l’os », c’est-à-dire en
débarrassant son texte de tout le gras, que la
littérature avait changé, et qu’elle devait
maintenant suivre un régime drastique, que la
mode n’était plus aux descriptions interminables,
que les gens n’avaient plus le temps de consacrer
plusieurs jours à la lecture d’un roman, et qu’il
fallait tenir compte de l’hégémonie des téléphones
portables. La démonstration aurait dû me
convaincre, elle était aussi pragmatique que les
synthèses que le ser vice marketing me
communiquait pour m’aider à comprendre la
problématique d’un client de l’agence ; mais le
problème, c’est qu’à l’époque, j’étais encore
persuadé qu’en littérature la profusion faisait plus
sérieux que la synthèse, que l’épaisseur d’un
premier roman impressionnerait plus que
quelques feuilles agrafées. J’ai même peu à peu
intégrer ce doute : celui que mon talent pour les
« phrases courtes » était un handicap dans le cadre
de l’écriture d’une œuvre littéraire. J’ai donc
commencé à juger avec trop d’aveuglement mes
capacités, je ne suis plus arrivé à admettre que
j’avais écrit un roman épais d’abord pour
impressionner un éditeur, je suis devenu aussi
arrogant que les autres membres de l’association ;
même si mon arrogance était silencieuse comme
le mépris que j’éprouvais à leur égard. Je me suis
mis à lire des romans qualifiés de « fleuve » pour
14
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me convaincre que je faisais partie d’une
« certaine école », et qu’il était donc évident qu’un
éditeur serait sensible à mon style. J’ai oublié mon
idée initiale, et je me suis imaginé capable de
devenir un véritable écrivain, reconnu pour avoir
su « créer un monde à partir de son intuition », ou
doté d’une sensibilité qui lui permettait en tous
les cas de « comprendre » celui dans lequel nous
vivions. C’est donc porté par l’illusion de mon
talent littéraire que j’ai déposé les enveloppes
contenant le manuscrit de mon premier roman
dans plusieurs bureaux de poste, histoire de ne
pas mettre tous mes œufs dans la même boîte aux
lettres, et après soixante-huit envois, et presque
autant de lettres de refus (ou carrément pas de
réponse du tout), le constat fut évident (un
constat partagé par tous les membres de
l’association) : il était impossible de se faire éditer,
surtout quand on était un auteur inconnu. Voici
d’ailleurs pêle-mêle, et pour étayer mon propos,
les réflexions qui émaillèrent nos discussions à
l’issue de ce que je suis bien obligé d’appeler mon
premier échec éditorial :
— Ils lisent pas les manuscrits, je te dis.
— Et même s’ils les lisent, ils ne les lisent
pas vraiment.
— Quand ils les lisent, c’est deux lignes du
début et deux lignes de la fin.
— Comment veux-tu te faire une opinion ?
— Comment juger d’un style ?
15
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— Et surtout comment se laisser emporter
par l’intrigue ?
— Moi aussi, j’ai envoyé plus de cinquante
manuscrits, et à chaque fois c’est pareil.
— C’est rien que du copinage je vous dis !
— Bien d’accord !
— Et les amis des amis !
— Et la famille de l’un, qui connaît la
famille de l’autre !
— C’est désespérant, à croire qu’on ne sait
pas écrire. Ou qu’on écrit trop bien, allez savoir…
— J’ai pourtant fait bien attention de ne pas
tomber dans le piège classique du narcissisme du
débutant…
— Moi aussi, je ne parle pas que de moi
dans ma fresque familiale…
— Il faut pas se mettre en avant, qu’ils
disent, alors j’aimerais savoir où il faut qu’on se
mettre !
— Quand on voit ce qui est édité !
— Et surtout quand on le lit…
— Qu’on s’oblige à lire, tu veux dire, pour
comprendre ce qu’ils veulent, ces éditeurs de
malheur.
— Ou ce qu’ils ne veulent pas…
— On en perdrait notre latin…
— Faudrait être les témoins de notre
temps…
— Tu parles, pour Zola c’était facile, il avait
les mines de charbon et les guerres.
16
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— Nous, on n’a plus rien à se mettre sous la
plume. C’est pas avec le chômage et les migrants
qu’on peut faire rêver les gens.
— Ou le terrorisme…
— Ou les virus qui veulent notre peau !
— L’imagination n’est plus au pouvoir…
— Je vais quand même pas écrire un polar !
— Un meurtre à chaque page et du sexe
dans chaque phrase, si c’est ça la littérature, ce
sera sans moi !
— Faut être sacrément courageux pour y
croire et continuer d’écrire.
— Ou complètement perdu.
— On est des utopistes.
— Ou des rêveurs.
— Si on est tous des rêveurs, alors il serait
temps d’ouvrir les yeux.
— J’aurais pas mieux dit.

16
Toutes les lettres de refus que j’ai reçues de
la part du monde de l’édition, et toutes les
réflexions pessimistes proférées par mes amis de
l’association, n’ont eu qu’un seul impact sur moi :
celui de me persuader que pour être édité il ne
fallait pas se comporter en victime, en artiste
incompris mais surtout raté, ou en écrivain du
17
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dimanche qui cherche à épater sa galerie familiale
ou amicale. J’étais tombé banalement dans le
piège de la satisfaction de soi, et du délire au sujet
de la possibilité d’un don pour la création
littéraire ; il me fallait en sortir par mes propres
moyens. Et c’est grâce au contexte de
l’association, à cette culture de l’échec savamment
distillée, que je me suis persuadé que si je voulais
être édité il me fallait retrouver ma solitude, me
construire une armure d’indépendance qui
repousserait les conseils délétères des « refusés de
la littérature ». Je n’ai pas mis longtemps pour
comprendre qu’il ne fallait pas proposer aux
éditeurs un roman mais « le » roman ; non pas un
roman de plus, mais le roman qu’ils attendaient
désespérément.
C’est ainsi que mes camarades de
l’association ne me virent plus pendant plusieurs
mois, c’est ainsi que j’ai vécu seul et retranché du
monde, c’est ainsi que j’ai également quitté
Louise, une jolie brune que j’avais rencontrée lors
d’un salon du livre, et qui elle aussi revendiquait la
présence, dans ses veines, d’un talent pour
l’écriture, surtout depuis qu’elle avait découvert
que l’arrière-grand-oncle de sa grand-mère aurait
été l’auteur, maintenant oublié, de quelques
romans dont, au moment de leur publication,
dans les années trente, on avait beaucoup entendu
parler. Louise n’a pas compris mon besoin
d’éloignement qu’elle a assimilé à une volonté
18
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d’aller voir ailleurs, alors que pas du tout, ce
n’était pas ailleurs que je voulais aller, mais au plus
profond de moi.

17
Pour mener à bien mon projet, j’ai accepté
de vivre enfermé, d’annihiler toute pudeur pour
insérer dans mon texte une chair sincère et
viscérale, et j’ai refusé de me laisser influencer par
des souvenirs de lecture qui finalement
conduisent à produire des œuvres peu originales,
et à la répétitivité sûrement lassante pour les
lecteurs qui siègent au sein des comités de lecture
des maisons d’édition. Je voulais un début de
roman aussi efficace qu’un panneau publicitaire
que l’on aurait installé au centre de l’avenue des
Champs-Élysées, une intrigue percluse de
rebondissements qui donneraient envie de
connaître la fin, et une fin qui ne ferait pas
regretter le temps passé à lire l’entièreté d’un texte
que j’avais décidé de calibrer à quarante-cinq mille
mots ; ayant découvert peu de temps auparavant
que Jack London parlait « en mots » quand il
discutait avec son éditeur. Je m’étais chronométré
en lisant avec lenteur le contenu de mon texte,
j’avais estimé qu’un lecteur moyen mettrait quatre
heures et vingt minutes pour parvenir au terme
19
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de mon intrigue, et cela m’avait paru une durée
peu « raisonnable ». J’ai donc choisi de sacrifier
cinq mille trois-cents mots et c’est seulement
lorsque j’ai été convaincu de tenir un roman enfin
formaté pour un lectorat le plus large possible ce qui pourrait constituer un argument de plus à
mentionner aux éditeurs potentiels - que je me
suis regardé dans la glace, celle qui avait été posée
avant moi par l’ancien locataire, devant la porte
d’entrée, et que j’ai dit au type un peu maigre qui
me dévisageait bêtement qu’il ne fallait plus en
douter, que c’était maintenant une réalité.
« Tu fais allusion à quoi ? », m’a demandé le
type un peu maigre, et moi je lui ai rien répondu
que j’étais très déçu qu’il puisse me poser ce genre
de question.

18
J’avais choisi le titre avant d’écrire le roman,
ce qui prouve bien que j’avais tout prévu. Je savais
que certaines personnes allaient m’en vouloir qu’il
soit aussi provoquant, pendant que d’autres, au
contraire, seraient soulagés qu’un « délinquant des
lettres » ait à devoir assumer un titre aussi
pathétique. Je m’y étais préparé, j’avais d’ailleurs
commencé à répondre aux premiers septiques, qui
avaient d’abord hésité entre « la blague à deux
20
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balles », ou « un humour un peu niais », que
personnellement je pariais sur la lucidité du
monde littéraire pour admettre qu’un « roman
qu’on attend » ne tient ses promesses qu’à la
condition que les lecteurs soient impatients mais
sans trop savoir de « quoi ». En tant que
professionnel de la communication, je savais que
le plus compliqué commercialement n’était pas de
proposer le produit parfait mais de créer autour
de ce produit un besoin irrépressible de
possession. Ce que je ne savais pas encore, c’est
que je passerai plus volontiers pour un rigolo que
pour un écrivain mais je pense que j’avais perdu, à
ce moment-là de ma vie, un peu trop de lucidité en vivant seul et cloîtré - pour estimer suicidaire
de revendiquer la paternité d’un livre qui s’autoproclamerait comme attendu. L’immense fardeau
que j’allais devoir porter ne m’avait été imposé
par personne. C’est moi et moi seul qui avais
choisi de déposer une telle responsabilité sur mes
épaules. Je ne savais pas encore, qu’en tant
qu’écrivain méconnu, ma petite folie serait
assimilée à rien de raisonnable, et peut-être même
à de l’arrogance. J’ai essayé de me raisonner en
galvaudant l’enjeu de mon projet, et puis
finalement je me suis octroyé le droit de ne pas
être humble ; je tomberai peut-être de haut, mais
tout seul.

21
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19
Les premiers à s’inquiéter de ma disparition
furent les membres de l’association Écrits non
vains. Ménart m’avait téléphoné en leur nom, un
matin, après presque un an de silence. Ils
voulaient savoir ce que j’avais fait, « depuis tout ce
temps », et j’ai pris le prétexte de l’organisation du
prochain atelier d’écriture pour leur annoncer à
tous que j’avais enfin achevé l’écriture de mon
ultime roman. Ménart a semblé très curieux de
savoir ce que j’avais fait d’autre, en marge de
l’écriture de ce nouveau texte, il me trouvait
différent d’avant, moins calme, presque « donneur
de leçons ».
— Tu veux vraiment que je te le dise ?
— Bien sûr. On s’est tous inquiétés. On
n’avait plus de nouvelles. Tu sais… Le suicide,
chez les artistes, c’est une chose banale.
— J’ai fait mieux que ça.
— Mieux qu’un suicide ?
— Oui. Beaucoup mieux… J’ai fait
disparaître ce qui nous empêche, à tous, d’être
édités.
— Tu as fait disparaître quoi ?
— Ma modestie, mon humilité…
— Ben dis donc…
— Mon humour aussi.

22
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— Fichtre !
— Ménart, permets-moi de te donner ce
conseil…
— Vas-y mon gars, ne te gêne pas…
— Si on veut être pris au sérieux, il faut être
dramatique.
— Dramatique ?
— Oui ! Fini la rigolade ! Il faut être sûr de
soi, et de son talent.
— Ben dis donc…
— Tu devrais essayer, toi aussi, tu verras…
Ça fait un bien fou.
Ménart n’avait pas rigolé, il ne comprenait
pas que derrière cette arrogance ridicule il y avait
beaucoup de détresse. Comment lui dire que je ne
voyais rien de concret en face de moi, et que les
quelques pages écrites de mon roman me faisaient
plus penser à un radeau de survie qu’à une œuvre
littéraire ? Comment lui exprimer le sentiment qui
m’empêchait de vivre normalement, comment lui
avouer que je n’arrivais plus à trouver d’utilité à
ma présence sur terre ? Comment lui dévoiler
mon désarroi face à ce constat : celui de
n’éprouver aucun plaisir à écrire, à transpirer sur
ma feuille ? Comment lui révéler, à lui qui était
rentier et convaincu que quelque part une gloire
littéraire attendait qu’il se décide à la rejoindre,
que je vivais presque tel un clochard, que je
n’avais plus assez d’argent pour me nourrir, et que
si je m’étais trompé sur ma capacité à survivre par
23
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le biais de la création artistique il ne me resterait
plus qu’à admettre mon échec ? C’est pour toutes
ces raisons que je n’ai finalement rien dit d’autre à
Ménart que je serai présent, et bien présent, lors
de la prochaine réunion, et que je me faisais déjà
une joie de les retrouver tous. Il avait raccroché
en me disant : « Toi, tu ne me dis pas tout… », et
moi je lui avais répondu :
— Le plaisir est dans l’attente.

20
Quand j’ai annoncé, dès le début de la
réunion de l’association, que j’avais écrit Le Roman
qu’on Attend ils n’ont pas été surpris ; Ménart les
avait prévenus. Certains m’ont posé des questions,
ils étaient intéressés. Hadjer, qui est vigile dans un
supermarché, s’inscrit à tous les ateliers d’écriture
organisés par l’association depuis deux ans. Les
mauvaises langues disent que c’est pour ne plus se
tromper quand il doit remplir un formulaire
administratif, moi je sais qu’il a une réelle volonté
d’écrire, qu’il a des choses à dire, notamment au
sujet de son père - un ancien professeur de
français installé au Caire et obligé de fuir son pays
natal pour venir faire le maçon à Paris avant la
naissance d’Hadjer - et qu’il ne lui manque que la
24
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méthode. D’ailleurs, quand je lui ai confirmé que
mon roman était terminé, c’est le seul qui s’est
inquiété en émettant une réflexion moins banale
que la moyenne :
— Si ton roman, que tu dis être attendu par
tout le monde, arrivait trop tard ? Ça deviendrait
quoi ? Un roman qu’on a attendu trop longtemps
et qu’on ne veut plus ?
— Mon cher Hadjer, sache qu’un roman
doit d’abord exister avant d’être attendu…
— Je comprends mieux. En fait, ton roman
sera attendu quand un éditeur décidera que c’est
le bon moment.
— Je n’aurais pas mieux dit.
Le plus vicieux fut Carlo, un vendeur de
pizzas qui souhaiterait écrire l’histoire de son
arrière-grand-père qui se serait fait voler une
recette de farine de châtaigne qui aurait fait la
fortune de la famille, et qui m’a demandé si j’étais
« au courant, au sujet de Bernard », qui aurait lui
aussi annoncé qu’il venait de mettre un terme au
dernier chapitre de son roman :
— Sauf que lui, il ne dit pas qu’il vient de
finir un roman qu’on attend, mais le roman qui
fera date…
J’ai un peu hésité avant de répondre. Qu’un
type ose dire de son roman qu’il « fera date »
faisait de ma « bonne idée » une idée finalement
25

LE ROMAN QU’ON ATTEND

banale. J’ai donc préféré répondre à Carlo que
« attendu ou pas attendu » un roman ne devait pas
avoir l’ambition « de faire date » mais d’être « de
son temps ».
J’avais commencé à faire semblant de trier
les pages que je ne voulais plus leur lire - pour
démontrer que Le Roman qu’on Attend existait
réellement Ménart m’avait presque obligé d’en
apporter des preuves écrites - lorsque l’un des
membres de l’association s’est approché de moi
pour me demander si je connaissais un avocat
parce que « l’une des nôtres » s’était fourrée dans
une « sacrée mouise ». Il s’agissait d’une jeunefemme qui s’était fait escroquer par un éditeur.
Elle n’aurait plus supporté d’envoyer des
manuscrits et de ne recevoir que des lettres de
refus, alors elle avait « tenté le diable », selon
l’expression employée par les témoins de l’affaire,
en signant un contrat d’édition à compte d’auteur.
— Une arnaque qui t’oblige en fait à
racheter tes propres livres. Maintenant elle en a
deux cents sur les bras, elle les a proposés à tout
le monde, et tu parles, personne n’en a voulu,
l’éditeur n’est même pas connu, alors maintenant
elle les offre…
J’ai demandé, puisqu’au sein même de
l’association on avait déjà évoqué cet aspect
pathétique de l’édition, pourquoi cette femme
était « tombée dans le panneau » ; et c’est à
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Ménart qu’elle aurait fait cette confidence : « Je
n’ai pas pu résister, je n’en pouvais plus
d’attendre, je voulais voir mon livre, en vrai… »
Je n’ai rien répondu. Je suis resté courtois. Je
n’ai pas moqué la tentative désespérée de cette
personne, que je connaissais peu, puisque j’avais
moi aussi failli payer pour être édité. Ça ne
remontait pas à si loin, à seulement quelques
semaines, j’étais en pleine déprime, et j’avais reçu
une publicité glissée dans ma boîte aux lettres qui
me disait que les Éditions Rabelaisiennes
cherchaient des manuscrits. J’avais envoyé mon
roman, et je n’avais pas attendu plus de six jours
pour que l’on me propose d’éditer mon texte qui
« fera date, on vous le promet, mais avant ça il faut le
corriger, et ça coûte un peu d’argent » ; et ce n’est que le
manque d’argent qui m’avait empêché de signer le
contrat qu’ils me proposaient. La déconvenue de
cette adhérente de l’association aurait pu m’inciter
à comprendre que le plus difficile n’était pas de
trouver un éditeur, ni de le choisir, mais d’avoir
écrit un bon livre. Malheureusement, depuis
l’échec de mon premier roman, j’avais décidé
d’aller au bout de mes anciennes convictions, et
de surtout me concentrer sur la manière de
« vendre » mon texte aux éditeurs avant de
chercher à remettre en question la qualité de
celui-ci.
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De retour chez moi, je me suis octroyé une
dernière lecture, avant de m’endormir, un peu
comme le peintre qui se permet une petite touche
de jaune dans le ciel de son paysage, un détail que
personne ne remarquera, mais qui lui permettra
de se souvenir de ce jour où il a rangé son
pinceau en se disant : « Je suis content de moi… »
Il faut dire que lors de l’écriture de mon roman je
n’avais, cette fois-ci, rien laissé au hasard. J’avais
pris en compte les habitudes de lecture des
français, j’avais supprimé tous les mots trop
compliqués, et j’avais rajouté un peu de suspense
pour tenir en haleine. Je m’étais interdit l’emploi
des points-virgules et aucune de mes phrases ne
comportaient plus de huit mots ; et surtout,
j’avais cherché des synonymes à pratiquement
tous les termes même les plus anodins. Ce que
j’appelais une « maison » à la page quarante-cinq
était une « demeure » à la page quatre-vingt-neuf,
un « foyer » à la page cent trente-trois et une
« habitation » à la page deux cent vingt-deux. Je
savais donc cette dernière lecture inutile.
N’oublions pas que j’avais décidé que ce ne
serait pas le texte de mon roman qui devait me
représenter mais le courrier qui l’accompagnerait.
Je n’avais aucune envie de parier la possibilité
d’une rencontre, celle entre un éditeur facilement
28

LE ROMAN QU’ON ATTEND

impressionnable et un texte écrit avec la précision
d’un scientifique qui doit envoyer un roman sur la
planète Mars, je voulais imposer mon concept. Je
connaissais mes compétences, je les avais
notamment utilisées pour per mettre le
doublement des chiffres de ventes d’un balaibrosse « mono-rotation » en pariant sur le
souvenir des carrelages de nos grands-mères et de
leur propreté. Je devais donc me forcer à oublier
le contenu de mon roman - comme je m’étais
obligé de négliger qu’il y avait plus efficace qu’un
balai-brosse « mono-rotation » pour nettoyer un
carrelage, comme par exemple le Yakma B112 à
polissage « bi-rotatif » - pour orienter mon
attention sur ce que je savais faire de mieux. Ce
n’était pas compliqué à comprendre, ma stratégie
était limpide et facile à formuler : je ne devais pas
donner envie de lire un roman supplémentaire,
mais susciter le désir de l’éditer.
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