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Made in foggy France  
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La simonie éditoriale, les délits d’initié littéraire et autres abus de confiance et de position dominante 
pullulent dans les journaux de révérence parisiens et chaque semaine nous apporte son florilège 
d’articles sirupeux. Ainsi le Figaro Littéraire, dirigé par l’auteur gallimardien Etienne de Montety, publie 
dans l’édition du 15 novembre un dithyrambe de Christian Authier sur une autre plume de la maison, 
Franz-Olivier Giesbert, actuel patron du Point et commentateur touche-à-tout-et-à-rien à l’émission Les 
Terriens du dimanche  de Thierry Ardisson (à confondre volontiers avec Les Terriens du samedi), 
incidemment ancien directeur des rédactions du Figaro (1988-2000) ainsi que membre du jury du prix 
Renaudot depuis 1998. Or en 2014, celui de l’essai a été décerné à…Christian Authier pour De chez 
nous !  Celui-ci, ivre d’encens et habité par la grâce divine, ne manque donc pas de saluer le « traité 
philosophique » (vous avez bien lu) et le « récit intime » (rien ne nous est épargné de ses coucheries 
avec Dieu) de son bon ami FOG — c’est estampillé de-chez-moi-à-chez-toi, avec ma plus sincère 
affection et profonde reconnaissance ! Le brouillard se dissipe, la révélation fait pschitt et se résume à 
un article commandé ! 

 
On n’en finit pas de s’émerveiller devant ce vibrant vagabondage spirituel respectant toutes les règles 
du suçage de furoncles et léchage d’hémorroïdes (吮癰舐痔, Zhuangzi dixit). C’est pourquoi je suis 
totalement en accord avec Etienne de Montety lorsqu’il affirme, dans sa chronique tout feu tout flamme 
du 24 mai dernier à propos Des heures heureuses (paru en mai 2018 chez la filiale cent pur-sang de 
Gallimard), que « L’amitié requiert des mots de passe, des sésames. Ceux-ci parsèment le dernier roman 
de Christian Authier. » Ou comme ce même de Montety le disait candidement dans sa chronique du 28 
août 2014 : « Cinq auteurs, que Le Figaro aime et qui collaborent régulièrement à ses colonnes, publient 
en cette rentrée 2014. Notre première critique [sic] concerne Christian Authier et son nouveau livre, De 
chez nous. […] Leurs livres sont différents les uns des autres mais sont portés par un style, un ton qui 
nous séduit et nous a conduits à les amarrer à notre constellation littéraire : nous les aimons, ils sont de 
chez nous. À telle enseigne d'ailleurs que ces écrivains qui ont pour noms Alice Ferney, Benoît Duteurtre, 
Christian Authier, Nicolas d'Estienne d'Orves et Mohammed Aïssaoui sont collaborateurs occasionnels 
ou réguliers du Figaro. CQFD. » 
 
Je suis encore et toujours entièrement d’accord avec le bégayant CQFD de de Montety :  Copinage Qu’il 
Faut Disséquer…et Dénoncer !            
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