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Les personnages et les faits de ce récit étant purement fictifs, 
toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes 

ne saurait être que fortuite et involontaire.  

 

Comment séduire le jury d’un prix littéraire ? Je ne parle 

pas des prestigieux prix nationaux qui pleuvent en automne, 

destinés à des écrivains édités et déjà reconnus par la profession, 

mais d’un prix local couronnant l’auteur d’une nouvelle. Cette 

question se pose à n’importe quel jeune écrivain en herbe 

désireux de prouver sa compétence, et s’est donc posée à moi. 

Actuellement, je range les boites de conserve à l’hypermarché de 

la banlieue de Lorient, activité franchement pas passionnante. Le 

métier de vendeuse est un bon poste d’observation des 

contemporains, mais très fatigant. J’envisage donc de faire 

connaître mes écrits en raflant quelques prix, dont celui organisé 

par la commune où je réside, chez mes parents. Si je gagne, ceux-

ci verront peut-être mes tentatives littéraires d’un œil favorable. 
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Jusque là, ils qualifient de paresse mes rêveries, mon besoin de 

solitude et d’inaction. C’est dire l’enjeu du concours et l’effort 

que je dois fournir afin de convaincre. La qualité de l’écriture, le 

style bien sûr, ainsi que l’intérêt de l’histoire, comptent. Lignes 

après lignes, l’écrivain séduit le lecteur, comme la star d’une 

revue de music hall descend la scène, marches après marches, à 

la conquête du public. Mais un bon produit ne suffit pas. 

L’histoire du marketing le démontre. Sans publicité adaptée, la 

marchandise n’est rien, elle n’existe pas. Culot et prise de risque 

s’avèrent des ingrédients indispensables, sinon, ma nouvelle 

ressemblera à un gâteau sans levure, plat. En même temps, il ne 

faut pas fabriquer un bonbon au poivre, une friandise à 

l’apparence alléchante qui se révèle immangeable. Enfin, la 

séduction nécessite une approche multifactorielle. Il s’agit 

d’attaquer la cible en plusieurs points afin d’être certain de ne 

pas la rater. C’est d’autant plus indispensable qu’elle est 

plurielle : cinq personnes dans ce cas précis.  

Connaître les habitudes de l’animal aide le chasseur à 

atteindre sa proie. Aussi me suis-je renseignée sur chacun des 

membres du jury. Le premier d’entre eux est un écrivain célèbre, 

Maurice Dugoillon. Propriétaire d’une résidence secondaire dans 

la région, il n’a pas pu refuser sa participation au maire, 

organisateur du prix et féru de littérature, de peur, en tant 

qu’administré, de se voir infliger quelques brimades, comme le 

refus d’un futur hypothétique permis de construire ou 

l’interdiction d’arroser son jardin en été à cause des restrictions 
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d’eau dues à la sécheresse. Le deuxième est un professeur de 

lettres que j’ai connu au lycée, Alfred Barbot ; les élèves peu 

charitables l’appelaient Barbant ou Bardot. Avec son air d’intello 

lunaire, son éternelle écharpe autour du cou, hiver comme été, sa 

diction à la gravité tranquille, à la précision désinvolte, il faisait 

l’objet de moqueries fréquentes. Personne n’écoutait ses cours 

car il ne sévissait pas ; sauf quelques élèves du premier rang, 

dont j’étais. Car cet érudit tendre et pétillant débusquait des 

chemins inédits à travers les autoroutes de la littérature. Je 

connais aussi Mathilde Pinson, la bibliothécaire, une femme de 

quarante ans, à qui on n’en donne que trente, et une bonne amie, 

du moins je l’espère, car je suis la plus grosse lectrice du canton. 

Restent deux inconnus : le cadre de la banque qui finance le prix, 

un certain Robert Maxant et un journaliste de notre quotidien 

régional, Pierre Dunoyer. 

En réfléchissant, - ce qui m’a valu de ranger des boites 

pour nourriture pour chat au rayon des petits pois, et donc un 

blâme et une retenue sur salaire -, j’ai trouvé une idée à propos 

de Maurice Dugoillon. J’ai pris comme héros de ma nouvelle le 

personnage secondaire d’un de ses romans. Il ne pourra qu’être 

sensible à l’hommage rendu. Je connais bien son œuvre ayant 

dévoré tous ses livres, empruntés à la bibliothèque. L’un d’entre 

eux raconte l’histoire d’un jeune immigré tunisien, venu en 

France entrainé par sa fiancée qui rêvait d’un monde meilleur en 

métropole. Lui n’était guère convaincu, la société française ne lui 

paraissant pas l’eldorado espéré, mais, par amour, il l’a suivie. 
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Quand ils ont débarqué en banlieue parisienne, à leur arrivée, un 

cousin de son amie est venu les chercher en voiture. Il les a 

conduits dans une chambre, prêtée en attendant mieux et avant 

de partir lui a confié les clés de l’auto. Le jeune couple s’est 

disputé à propos d’une broutille, il a claqué la porte, est 

descendu en courant, a pris la voiture et a roulé en pensant se 

calmer. Il n’a pas prêté attention à l’endroit où il était, il n’avait 

pas d’adresse, pas de numéro de téléphone et lorsqu’il a voulu 

retrouver son chemin… il s’est aperçu être complètement perdu. 

Le roman raconte la suite de son aventure, la débrouille dont il a 

du faire preuve pour survivre, sans papier, sans ressource, dans 

un milieu inconnu dont il connaissait mal la langue, laissant de 

côté l’histoire de la jeune fille. Moi, j’ai repris ce personnage. J’ai 

imaginé qu’elle était enceinte. Neuf mois plus tard, elle a 

accouché d’un garçon, Sofiane, et j’ai placé mon récit quarante 

ans après.   

Ma nouvelle débute dans le salon d’une productrice de 

télévision, une belle pièce d’un appartement haussmannien, avec 

vue sur le Sacré-Cœur – j’ai une carte postale de ce monument 

parisien, envoyée par ma cousine lors d’un séjour dans la 

capitale, punaisée au mur de ma chambre -, parquet ciré, 

moulures aux murs, frise au plafond, bureau XVIIIe en écaille de 

tortue - j’en ai remarqué un chez le médecin de mes parents, un 

meuble rouge rempli de dorures. Sofiane, la quarantaine, y 

expose son cas. Il doit convaincre la productrice - puisque la 

séduction est le thème du concours -, de participer à son 
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émission d’avis de recherche. Il a très bien réussi, un modèle 

d’intégration : scolarité brillante, HEC, quelques expériences 

dans de grandes sociétés françaises, puis chef d’entreprise 

boulimique de travail, audacieux et favorisé par le sort. Mais, 

depuis quelques mois, il est confronté à des insomnies 

chroniques et à une perte totale d’appétit. Sa société tourne 

seule, il n’arrive plus à s’y intéresser, alors que, resté célibataire, 

elle constituait jusque là l’essentiel de sa vie. Il comprend que 

son enfance le rattrape. L’ignorance de ses racines, le manque de 

figure paternelle et l’amnésie involontaire de l’histoire parentale 

l’empêchent de continuer à vivre. Il souffre du mutisme de sa 

mère qui n’a jamais compris ce qui s’était passé en ce premier 

jour sur le sol français. Son fiancé l’a-t-il quittée à cause de leur 

différend ? Où a-t-il disparu ? Pourquoi n’est-il pas revenu ? 

Constatant l’origine de son mal être, Sofiane a décidé de 

retrouver son père et souhaite donc lancer un avis de recherche. 

Son opération fonctionne à merveille. La productrice le juge bon 

candidat. Quelques jours après la diffusion de son appel, son 

père se manifeste. Je termine en décrivant leurs retrouvailles sur 

un plateau de tournage. Je pense que cela devrait plaire à 

l’illustre écrivain. Il me fallait juste emprunter à nouveau son 

bouquin, car je ne me souvenais plus très bien de la fin.  

A la fin d’une de mes journées, bien qu’anéantie par le 

brouhaha et les néons du magasin, j’ai donc pris la direction de 

la bibliothèque. Mathilde, occupée avec un lecteur, m’a fait un 

signe d’amitié en entrant. Je me demandais comment la 
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convaincre de voter en ma faveur. Je lui ai dit que je comptais 

concourir évidemment. Mais après ? Offrir des fleurs, une plante 

verte pour sa salle de lecture ? C’était un peu gros…. Et 

l’inspiration est arrivée. J’ai imaginé la décrire sous les traits de 

la productrice. Elle va se reconnaître et deviner l’auteur du texte 

anonyme qu’elle est en train de lire. A elle de décider alors si elle 

souhaite me favoriser. Comme je l’avais sous les yeux, je suis 

allée m’asseoir à une table et j’ai commencé à la décrire sur le 

papier, de la même façon qu’un peintre dessine son modèle. Une 

fois son interlocuteur satisfait, elle s’est assise derrière sa banque 

de prêt, le visage pas maquillé, une frange blonde qui cache son 

front. Elle s’est penchée sur son travail, concentrée mais prête à 

se lever et à accueillir un nouveau visiteur avec le sourire, douce 

et vive, le phrasé rieur comme pour rassurer. Dans ma nouvelle, 

seule sa garde robe est transformée, fonction oblige. J’ai gardé le 

grain de beauté au bord supérieur droit de ses lèvres. Impossible 

ainsi qu’elle ne se reconnaisse pas.   

En rentrant à la maison, je me suis dit qu’avec Monsieur 

Barbot, je devrais jouer cartes sur table. Au début, j’ai voulu lui 

apporter mon manuscrit en mains propres. Puis, j’ai réfléchi. En 

fait, mieux valait le lui envoyer. Je l’ai abordé à la sortie du lycée 

en lui disant que je lui avais adressé mon texte par la poste. J’ai 

joué la naïve, celle qui ne connaît pas le règlement. Il m’a dit 

qu’il ne pourrait pas le lire puisqu’il ne devait pas connaître 

l’identité de l’auteur. Mais, à mon avis, après l’avoir reçu, la 

curiosité sera plus forte que ses scrupules. Il y jettera un œil. Je 
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lui ai confié que ses cours et ses conseils m’avaient beaucoup 

aidée.  

Restaient le banquier, Robert Maxant et le journaliste, 

Pierre Dunoyer. Un homme d’argent et un homme de scoop.  

Le lendemain matin, en ouvrant les volets, l’idée m’est 

venue. La demeure de mes parents, une maison de pêcheur, offre 

une vue splendide sur la mer. Je n’avais qu’à faire de Riantec le 

lieu de chute de Sofiane. Il aura passé son enfance dans cet 

endroit paradisiaque car sa mère, ayant trouvé une offre 

d’emploi à Lorient, a choisi d’habiter ce village dont le nom 

paraissait le prélude à une vie souriante. Robert Maxant ne 

pourra qu’être sensible à la célébration de la vie dans la 

commune, où l’air pur, le calme, et l’environnement protégé en 

font un monde à part, peuplé de gens pas comme les autres. Les 

habitants y cultivent un bonheur à leur goût. Ils ont bien 

quelques soucis parfois, une inquiétude grandissante face à 

l’avenir de la belle nature qui les entoure, mais, depuis leur 

commune baignée d’océan, ils regardent la vie avec philosophie, 

résistant à la mondialisation et aux aspects négatifs du 

modernisme. A Riantec, le bonheur est quotidien. Même le 

soleil, y séjourne davantage qu’ailleurs en Bretagne, carte 

d’ensoleillement de l’IGN à l’appui. On le sait les sites repérés 

par les artistes deviennent des lieux de villégiature prisés, la côte 

de l’immobilier grimpe, cela devrait plaire à notre banquier local. 

Problème : qu’est-ce que la mère de Sofiane allait faire dans le 
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Morbihan ? Il y a beaucoup plus d’emploi en Ile-de-France qu’en 

Bretagne. Et pourquoi aurait-elle quitté la banlieue parisienne où 

elle avait l’espoir de retrouver son ami ? Mon histoire ne tenait 

pas debout. 

Alors j’ai pensé à glisser une scène érotique. Le cul 

marche toujours dans les romans contemporains. Parfois, j’ai 

l’impression que le livre a été écrit ou est acheté uniquement à 

cause des quelques pages qui traitent de sexe, une caution 

intellectuelle à des articles de revues porno… Raconter mes 

expériences avec mon copain, en particulier la fois où l’on a fait 

l’amour au cinéma, dans une salle à moitié vide, - le film 

décrivait la vie des manchots sur la banquise -, accompagnés par 

une musique techno planante, plairait sûrement à un jeune cadre 

dynamique. Problème : où la placer ? Je vois pas mon héros, 

souffrant et dépressif en train de coucher avec la productrice 

dans l’espoir de passer dans son émission, pas plus que je ne le 

vois passer à l’acte après les retrouvailles avec son père. Quel 

casse-tête ! J’ai prié afin que l’inspiration arrive. Telle sœur 

Anne, je ne voyais rien venir… Seule solution : la chaise longue. 

J’ai pensé que si maman m’apercevais, elle allait encore dire que 

j’étais une bonne à rien, mais tant pis ! Je ne réfléchis jamais 

mieux que dans un transat, au soleil. C’est tout de même plus 

sain que de fumer cigarettes sur cigarettes ou avaler des litres de 

café !  

C’est à moment que j’ai songé à le rencontrer et à le 

séduire de visu. Après tout, je ne suis pas mal faite de ma 
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personne. L’aborder d’une façon ou d’autre – le classique verre 

que l’on renverse par mégarde sur son pantalon par exemple – et 

puis faire connaissance. Le problème, c’est que je ne savais pas à 

quoi il ressemblait. Il devait travailler à la succursale de Lorient. 

Ouvrir un compte dans cette banque me parut excessif. Même le 

prétexte de se renseigner risquait de se révéler hasardeux car il 

occupait vraisemblablement les bureaux non accessibles au 

public. Réserver cette méthode au journaliste me sembla plus 

opportun. En tant que correspondant local du quotidien 

régional, il était facile à repérer. A la prochaine inauguration, il 

risquait d’être présent. Il faudrait juste prévoir quelque chose 

d’intéressant à raconter.  

Trois jours plus tard, c’était chose faite. Le vernissage de 

l’exposition des peintres locaux m’a bien servi. J’y suis allée en 

bottes et en mini-jupe, genre grande fille aux longues jambes, à 

la fois sérieuse et marrante, fraîche et candide. Avec mon 

débardeur jaune, ma jupe violette et mon vernis à ongle rouge 

vif, je ne suis pas passée inaperçue, comme un authentique 

perroquet ! J’ai poussé un grand soupir devant une des oeuvres 

exposées que regardait Pierre Dunoyer, en clamant : « C’est pas 

mal ! Mais vraiment, les peintres pourraient s’intéresser à 

d’autres sujets, il y a tant de souffrances dans le monde et ils 

peignent des natures mortes, des paysages … » Evidemment, 

mon journaliste a souri, et m’a demandée quelle raison me 

poussait à proférer pareille sortie. Je lui ai raconté que je 

revenais du Cachemire, où un séisme venait de causer la mort de 
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plus de cent mille personnes. J’avais participé aux secours avec 

une organisation humanitaire qui a aidé les dizaines de milliers 

de blessés et les trois millions de sans-abri à bout de forces qui 

risquaient de mourir les semaines suivantes. Je m’étais 

sérieusement documentée sur le sujet et je lui ai raconté ce que 

j’y avais vu : un petit enfant blessé auquel ses parents avait 

accroché une étiquette autour du coup, mentionnant son nom et 

son adresse, afin d’éviter qu’il ne se perde dans le chaos des 

secours car ils n’avaient pas pu être embarqué ensemble en 

hélicoptère ; les distributions de couvertures, vivres, vêtements 

sortis des camions dans un désordre total, pendant lesquelles se 

déroulaient des scènes d’une violence inouïe, chacun luttant 

pour attraper quelque chose et survivre ; les paysages de 

désolation, des villages entiers détruits, balayés par des vents 

glacés où erraient les rescapés de l’horreur, hagards, cherchant 

les membres de leur famille disparue. J’ai réussi à l’intéresser et 

il m’a dit que je devrais témoigner dans son journal. Là, j’ai eu un 

blanc ! Mon nom, ma photo publiés : j’étais foutue ! La moitié du 

village sait que je n’ai jamais mis les pieds en Inde. J’ai dit que je 

voulais rester anonyme mais je pouvais lui livrer mon 

expérience. Il a été soudain méfiant. J’ai insisté. J’ai du lui 

avouer mon ambition d’écrire de la fiction et mon besoin de 

conseils. Alors il a été plus aimable. J’ai rendez-vous demain 

avec lui pour livrer mon témoignage. J’espère bien lui soutirer 

l’idée du concours et lui faire croire que je vais suivre son conseil 

d’y participer.  
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Et devinez quoi !? Cinq minutes plus tard, j’ai su à quoi 

ressemblait le banquier Robert Maxant ! La banque finançait 

aussi une partie de l’exposition. Le maire l’a présenté et l’a 

remercié au cours de son discours inaugural. A la fin, je me suis 

dandinée devant lui cinq bonnes minutes avant qu’il ne 

m’aborde en me demandant si l’exposition me plaisait. J’ai joué 

la fille d’une surprenante maturité et d’une explosive sensualité 

en lui racontant que j’étais serveuse dans une boite de strip-tease 

à Vannes. Mes copines se déshabillent devant les hommes, moi, 

je suis plus sérieuse, je préfère réserver le show à mes petits 

amis. Il ne s’agit que d’un petit boulot, en réalité, je souhaite 

devenir écrivain. Il m’a écoutée, semble-t-il attentivement, en 

lorgnant mon décolleté. Le poisson était ferré, il m’a invité à 

déjeuner le lendemain pour me parler du concours littéraire dont 

il est membre du jury.  

 

Si je reçois le prix, il ne faudra pas m’embrouiller dans 

mes mensonges. Une future journaliste ne pourrait-elle pas être 

serveuse dans une boite de strip-tease le week-end, écrire 

pendant la semaine et partir quelques jours aider une association 

humanitaire à l’autre bout du monde ? Pourquoi pas ? Suis-je 

une romancière dont le boulot principal est de raconter des 

histoires ou non ? Je verrai le jour des résultats si j’ai bien 

descendu les marches. N’est-ce pas ?  

 

Liam ESPER  
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Pour en savoir plus sur l’auteur et 

lire les premières pages de son 

roman « A TIMIT », rendez-vous 

sur http://liamesper.wix.com/liam 

  

 

Thibaut de Vit, modeste et paisible journaliste scientifique, 

plus à l’aise dans les laboratoires ou les salles feutrées des 

bibliothèques qu’en terrains dangereux, est envoyé au fin fond 

de l’ouest algérien couvrir un colloque international 

d’archéologie. L’Algérie qui se remet à peine d’une décennie 

de guerre civile et où la paix n’est pas complètement rétablie, 

lui semble une destination inhospitalière. S’envoler vers 

l’Orient compliqué, dans un pays au passé trouble avec la 

métropole, ne se révélera pas, en effet, une sinécure. A son 

arrivée, plusieurs meurtres sont commis. Accompagné par (ou 

surveillé par ?) un militaire algérien, il va se trouver mêler à 

l’enquête. De multiples pistes, des méthodes peu orthodoxes, 

des liens avec certains habitants du village, une relation 

privilégiée avec son guide, vont conduire à la résolution des 

crimes. Du moins, en apparence.  

 

En vente sur Amazon.fr (format kindle ou broché) 


