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Qu’Elimane ait poussé ces pauvres critiques français au 

suicide grâce à sa puissance magique serait horrible. Mais au milieu 

de cette horreur possible, je verrais du comique. Pas toi ? Un 

écrivain qui s’estime incompris, mal lu, humilié, commenté par un 

prisme autre que littéraire, réduit à une peau, une origine, une 

religion, une identité, et qui se met à tuer les mauvais critiques de 

son livre par vengeance : c’est une pure comédie. 

Est-ce que les choses ont changé aujourd’hui ? Est-ce qu’on 

parle de littérature, de valeur esthétique, ou est-ce qu’on parle des 

gens, de leur bronzage, de leur voix, de leur âge, de leurs cheveux, 

de leur chien, des poils de leur chatte, de la décoration de leur 

maison, de la couleur de leur veste ? Est-ce qu’on parle de l’écriture 

ou de l’identité, du style ou des écrans médiatiques qui dispensent 

d’en avoir un, de la création littéraire ou du sensationnalisme de la 

personnalité ? 

W. est le premier romancier noir à recevoir tel prix ou à entrer 

dans telle académie : lisez son livre, forcément fabuleux. 

X. est la première écrivaine lesbienne à voir son livre publié en 

écriture inclusive : c’est le grand texte révolutionnaire de notre 

époque. 

Y est bisexuel athée le jeudi et mahométan cisgenre le 

vendredi : son récit est magnifique et émouvant et si vrai ! 

Z. a tué sa mère en la violant, et lorsque son père vient la voir 

en prison, elle le branle sous la table du parloir : son livre est un coup 

de poing dans la gueule. 

C’est à cause de tout ça, de toute cette médiocrité promue et 

primée, que nous méritons de mourir. Tous : journalistes, critiques, 

lecteurs, éditeurs, écrivains, société – tous. 

Que ferait Elimane aujourd’hui ? Il tuerait tout le monde. Puis il 

se tuerait lui-même. Je te le redis : tout ça n’est qu’une comédie. Une 

sinistre comédie. 
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