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«Naissance d'un Goncourt», de Yann Quejfélec, 

éd. Calmann-Lévy, 2I6 pages, IJ ,50 euros. 

FRANÇOISE VERNY ~ 

GUEULE D'EDITRICE 
Yann Queffélec déclare sa flamme à la papesse 
des lettres qui l'a révélé. Pa, Phmbert Humm 

0 n dit parfois que la vie, si elle se 
présentait chez un éditeur, serait 
refusée. Trop de redites, de pay 

sages interminables, pas assez de tem 
pêtes et de péripéties ... l.'.adage souffre 

quelques exceptions, dont 
celle de Yann Oueffélec. 
Jugez plutôt cet épisode, 
relevé presque au hasard 
dans sa biographie. 

Nous sommes au prin 
temps 1977, l'intéressé n'a 
pas 30 ans et s'embarque 
avec un ami de toujours 
pour un tour du monde à la 
voile. A la voile d'un ketch 
beau comme une maquette. 
C'est-à-dire lustré, verni, très 
vaillant d'aspect mais sub 
mersible. Après soixante 
douze heures de navigation, 
c'est l'avarie moteur. Rien à 
faire, le vieux RCD 80 CV 
ne repart pas. En urgence, 

il faut refluer vers les côtes françaises. 
Mais, tandis qu'à terre les braves gens 
sont allés se coucher, le vent se lève. 

0 
D'AUTRES 
ÉCRIVAINS S'EN 
SONT SERVIS 
DE MODÈLE 
POUR LEURS 
PERSONNAGES. 
C'EST ELLE QUE 
PASTICHE DANIEL 
PENNACSOUS 
LES TRAITS DE LA 
REINEZABO DANS« LA 
FÉE CARABINE» 

iâiifüiM 
NATALIE DAVID-WEILL REND UNE BONNE COPIE! 
« Bon à rien i>, ou l'univers stressant de l'école traité avec dérision, psychologie et talent 
Le nouveau roman de Natalie David-Weill raconte trois trimestres d'une sixième 
émaillés de réflexions cinglantes et de dialogues savoureux. On s'attache 
au cher Félix, très mauvais élève dont les parents, produits de la bourgeoisie méritante, 
se rassurent en citant Einstein, Churchill, Truffaut. Drucker . ., des cancres célèbres. 
Une atmosphère angoissante, pesante, qui me rappelle l'impitoyable petite pancarte de 
mes religieuses enseignantes accrochée au-dessus du tableau noir: <1 Je devais faire 

l'Ena et finalement j'ai fait Fâne!» Un traumatisme scolaire 
collectif se doublant pour moi d'un conseil à ma mère: 
« Puisque votre fille nulle en maths aime les bêtes, elle pourra 
toujours faire l'école des bergers de Rambouillet, au moins 
elle apprendra à compter les moutons ... » Le récit de la 
romancière sonne vrai, on y retrouve d'humiliants souvenirs 
d'années interminables. Un syndrome contagieux: en effet. 
au moment d'écrire, le stress me gagne encore! Caroline Poozzl 
«Bon à rien», de Natalie David-lf7eill 
éd Robert Lajfont, 360 pages, 20 euros. 

TOI, CHÉRi, 
TUAS 
UNE GUEUU 
D'WRt"\fAIN ! 

'\W~' 

Par le sud. Dans l'orage et les ténèbres, 
Oueffélec et son équipier aperçoivent 
deux bougies qui charbonnent à l'hori 
zon. Ce sont les feux du port du Palais, à 
Belle-lie. Tant bien que mal, leur bateau 
ivre file son erre sous la pluie furieuse, 
déboule vent arrière entre les môles, et 
vient se fracasser la proue contre le quai 
Bourdelle. Oueffélec bondit hors du voi 
lier, pour passer l'amarre à l'anneau. Une 
ombre soudain surgit, ombre de fort ton 
nage, qui s'approche du jeune homme et 
lui glisse à l'oreille: « Toi, chéri, tu as une 
gueule d'écrivain.» Qu'auriez-vous fait 
à la place de Oueffélec 7 Probablement 
décanillé, prié sainte Anne et saisi la bri 
gade des mœurs. Mais notre homme est 
bon garçon et raccompagne l'ombre à son 
taxi, ombre qui se révèle celle d'une dame, 
dame qui se révèle être Françoise Verny, 
grande papesse de l'édition française 
pendant un quart de siècle. Oueffélec 
fils n'a pas alors publié une seule ligne. 
Huit ans plus tard, suivant l'oracle, il décro 
chera le prix Goncourt. 

On imagine qu'il a beaucoup raconté 
l'épisode dans ses dîners en ville. On ima 
gine aussi que personne ne l'a jamais cru. 
Ou"à cela ne tienne, il en fait aujourd'hui 
un livre. Le récit vrai de son accouchement 
littéraire. Après le dictionnaire de la mer, 
voici venue l'ode à sa mère d'adoption. 
Verny, accoucheuse de Sagan, Bodard, 
Mallet-Joris et tant d'autres, person 
nage d'un autre temps. N'allez pas dire à 
Oueffélec qu'elle avait le physique ingrat. 
Ce serait insulter celle qui l'a sorti au for 
ceps. Tout juste !'écrivain admettra-t-il 
qu'elle avait une « complexion parti 
culière». Et le régime adapté: trois 
paquets quotidiens de Gitanes Maïs en 
salade, du lard, des patates et un camem 
bert au lait cru entre les repas. Verny était 
une ogresse, un mythe. Oui se souvient 
d'elle aujourd'hui? En tout et pour tout 
150 personnes, essentiellement domici 
liées sur la rive gauche de notre capitale. 
C'est tout le drame des légendes vivantes: 
elles peinent à le rester mortes. a 
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