
Frédéric Beigbeder qui vous
encense sur France Inter et
dans le magazine Lire,
Sébastien Chabal qui va de
son compliment dans Le
Parisien-Aujourd’hui en
France, Renan Luce qui
vous flatte dans l’émission
de Drucker sur Europe 1…
Quel effet cela fait-il d’être
compté parmi les chou-
chous de cette rentrée litté-
raire ?
C’est chouette de marquer
autant brute et âmes sensi-
bles ! Pour l’anecdote, la pre-
mière fois que j’ai entendu Beig-

beder parler de mon bouquin,
j’étais à moitié à poil dans ma
salle de bain. Je m’apprêtais à
prendre une douche sous la
lumière blafarde quand, tout
d’un coup, j’entends mon nom à
la radio. Moi qui n’ai pas vrai-
ment le physique d’Alain Ber-
nard, je peux vous dire que je
n’en menais pas large ! Idem
lorsque Pierre Lescure (ex-prési-
dent de Canal +, NDLR), que
j’avais déjà croisé une ou deux
fois à Paris, est venu me voir
pour me demander le livre. Cet
accueil - des trésors de tendres-
se - me touche beaucoup. C’est

tellement inattendu que j’ai un
peu l’impression, parfois, que
l’on parle de quelqu’un d’autre
que moi.

Parmi la flopée d’éloges, y
en a-t-il un qui vous a tou-
ché plus que les autres ?
Oui ! J’étais ému aux larmes
quand mon ancien collège (Pier-
An-Dal, à Corlay) m’a contacté
pour que je vienne parler de
mon bouquin devant les élèves.
Je ne sais pas encore trop ce
que je vais bien pouvoir leur
raconter mais ça me fait très
plaisir. C’est touchant et rigolo

de voir que le livre, pourtant
détonnant, parle à des lecteurs
très différents. Ça va de la grand-
mère de ma copine (qui
a 95 ans) à des réalisateurs de
cinéma. Si on m’avait dit !

« En moins bien » bientôt
adapté sur grand écran ?
Trois-quatre réalisateurs m’ont,
en effet, contacté… Transfor-
mer le roman en scénario va
demander du travail car l’histoi-
re part dans tous les sens. On
verra bien si l’idée peut être
menée à terme. Ce qui m’épate,
en tout cas, c’est que le bouche
à oreille fonctionne à ce point !
Car quand j’ai écrit ce livre,
j’étais surtout porté par la néces-
sité de le faire, plus que par la
nécessité d’être publié.

Justement, tenez-vous
votre revanche ? (un grand
éditeur parisien a refusé
son manuscrit le trouvant
« vulgaire », NDLR)
Pas du tout. Des refus, les
auteurs en essuient tous les
jours. Même Proust s’était fait
jeter en son temps de chez Galli-
mard ! Tout juste l’éditeur qui
m’a boulé, tel Gide vis-à-vis de
Proust, s’en voudra-t-il peut-être
un jour si le livre devient un suc-
cès de librairie… Mais bon, on
n’en est pas encore là. Il faut
relativiser, je ne suis pas prêt de
gagner ma vie via l’écriture,
même si l’éditeur pense déjà à
un retirage.

Propos recueillis
par Arnaud Morvan

« En Moins bien »,
Stéphane Million éditeur,
19 ¤.
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Sorti le 8 octobre, « En moins
bien » (3.000 ex.) d’Ar-
naud Le Guilcher tire son épingle
du jeu parmi les 659 romans de
la rentrée. Son auteur, chef de
projet chez Barclay, n’en revient
pas.

Découvert en
avant-première
par
Le Télégramme en
juin dernier,
encensé depuis
par maints people,
« En moins bien »,
premier roman du
Corlaysien Arnaud
Le Guilcher,
intéresse déjà des
cinéastes prêts à
l’adapter.

CONCOURS ELITE. MANON LA COSTARMORICAINE
TERMINE TROISIÈME EX AEQUO EN CHINE
Au mois de septembre, Manon Piéto, 16 ans de Plédran, avait déjà

réussi un bel exploit en remportant le concours national Élite Model
Look. Hier, en Chine, elle vient à nouveau de repousser les frontières
de son rêve en terminant, troisième ex aequo, à la finale mondiale de
ce tremplin glamour organisé par la prestigieuse agence de manne-
quins. Cette finale internationale a désigné les 15 gagnantes qui
auront le privilège de signer un contrat de deux ans avec l’agence Éli-
te. Les quatre premières bénéficieront, elles, de revenus minima
garantis. Manon a donc de quoi se réjouir de figurer parmi les quatre
gagnantes de cette finale qui mettait en compétition 68 jeunes filles
issues de 54 pays. (Photo archives Cyril Frionnet)

CARNOËT. LA VALLÉE DES SAINTS ATTIRE
Carnoët deviendra-t-elle un lieu de pèlerinage ? Tout ce week-end,
ce fut l’affluence sur la colline Saint-Gildas, à Carnoët, pour découvrir

les premières statues de la Vallée des saints, installées la semaine der-
nière. A 238 m de hauteur, plusieurs centaines de visiteurs ont pu
embrasser du regard un panorama à 360 degrés vers la Bretagne inté-
rieure. La motte féodale a été sécurisée par une rampe d’accès et une
barrière de protection au sommet. (Photo Philippe Abjean)

MONDIAL DE LA BIÈRE. UNE BIÈRE BRETONNE DISTINGUÉE
Le Mondial de la bière, festival d’origine québécoise qui a tenu sa premiè-
re édition européenne à Strasbourg ce week-end, a permis à la Brasserie
de Bretagne, basée à Trégunc (29) et à Minihy-Tréguier, de décrocher la
médaille d’or du concours Grand public grâce à sa bière Celtika 8.8. La
manifestation n’a attiré que 10.000 visiteurs mais tiendra une deuxième
édition du 22 au 24 octobre 2010, ont annoncé, hier, les organisateurs,
qui espéraient faire venir entre 15.000 et 20.000 personnes. Pendant trois
jours, professionnels et grand public ont pu ainsi déguster plus de
420 variétés de bières proposées par 120 brasseurs du monde entier. Un
jury de professionnels a également récompensé une brasserie italienne.
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