
Bonjour à toutes et à tous,

quelle période étrange, où se rencontrer devient dangereux, où traverser la France pour venir jusqu'à 
vous est impossible... Je m'adresse donc à vous sans vous connaître, sans savourer votre curiosité, 
vos questionnements, sans entendre vos rires ou la/le prof vous demander d'être un peu plus 
attentifs, sans voir vos têtes d'avenir, tout ce qui fait le sel de ces rencontres. Je dois vous imaginer, 
comme vous devez m'imaginer taper sur mon clavier en pensant à vous. Je ne sais pas si vous avez 
lu pendant cette longue période de confinement, mais je l'espère. Moi j'ai eu du mal à le faire, 
malgré mon amour des livres. La période était trop étrange, trop angoissante, pour que je parvienne 
à me plonger dans la lecture. En revanche j'ai écris, beaucoup, et j'espère que vous aurez plaisir à 
découvrir mon prochain roman. 

Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour le faire, mais maintenant j'aimerais vous dire mon 
inquiétude. Ma colère, aussi, face à la violence d'un système qui, pendant cette période de crise que 
nous vivons tous, accentue encore un peu plus les inégalités. Qui rend vos parcours scolaires et 
professionnels de plus en plus complexes, incertains. Qui range la culture du côté de l'accessoire. 
Ce n'est pas nouveau, mais c'est de pire en pire, et on ne peut pas faire semblant de ne pas le voir. Je 
trouve la période trop critique pour ne pas en parler. Ce monde là, cette crise là, je suis dépitée que 
vous les preniez en pleine face. Mais en Grec, crisis veut dire necessité de discerner, de faire un 
choix... 

J'aurais aimé savoir quels seront les votres, parler de tout ça avec vous, de la façon dont vous 
envisagez l'avenir, de votre lecture du monde, de vos lectures tout court. Peut-être que vous vous 
demandez    : «    quel rapport avec ses bouquins    ? Pourquoi elle nous parle de ça    ?    ». Ou peut-
être que vous avez déjà compris à quel point la littérature parle du monde, au-delà de la fiction, de 
la construction de personnages, de logiques narratives et de style. 

La littérature, c'est une porte sur le monde. Ouvrez-là et vous aurez du mal à la refermer.

Je vous souhaite d'ouvrir des portes, les portes de sortie et celles des librairies, d'être joyeux, 
furieux, entiers, curieux. Et j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer – l'année prochaine, peut-
être    ? 

Marion Brunet


