
Les haut-parleurs de la culture. (P 97)

Les potineurs du quotidien.

Les historiens d'eux-mêmes.

Les névrosés du concept.

Les forçats de la plaisanterie.

Les tricoteurs d'anecdotes.

Dès qu'un humain aligne plus de quelques phrases plus ou moins cohérentes, on peut le classer dans 
une catégorie bien précise:HUMAIN

PRODUCTIONS

ACTIONS

Il faut bien reconnaître que l'art du romancier est, dans la plupart des cas, celui de savoir tirer à la ligne, 
étirer une intrigue, quand déjà il y en a une. Bien peu de romans qu'on ne pourrait réduire à une simple 
nouvelle d'une cinquantaine de pages. (D190)

La plupart des romanciers épris de réalisme pointilleux n'écriraient jamais: "La marquise sortit à 5 heures". 
Ils préciseraient: "La marquise sortit à 5 heures moins cinq. (P26)

ROMANCIER

Au cours de cette époque hantée par la louange et la publicité, le pamphlétaire est devenu un personnage 
prié de se taire. (D156)PAMPHLÉTAIRE

L'essayiste n'a pas volé son nom. C'est un homme qui essaie en vain d'exprimer des pensées déjà 
ressassées depuis des siècles. (P77)

J'ai toujours été persuadé que si les essayistes pédalent avec une telle rage dans les longueurs et les 
digressions, c'est uniquement pour tenter de comprendre ce qu'ils ont écrit. (P 20)

ESSAYISTE

Les interminables amours épistolaires des romantiques n'auraient pas eu cours s'il y avait eu le téléphone 
à l'époque. (P22-23)ÉPISTOLIER

Quand on pédale dans la pédanterie, on devient, non plus un cycliste, mais un encyclopédiste. (D75)ENCYCLOPÉDISTE

Quand on pense qu'une oeuvre de débutant va évoluer, personne ne se demande jamais si cela va évoluer 
vers le haut ou vers le bas. (P99)DÉBUTANT

Les plus grands ratés de la littérature seront toujours à l'abri de toute critique: ils sont justement critiques 
professionnels pour se venger de leur ratage. (P94)CRITIQUE

<TYPE DE>

Certains auteurs ont écrit, sans doute avec une certaine honte, leurs meilleurs livres en sachant derrière un 
pseudonyme alors que, sous leur vrai nom, ils n'ont écrit que des pseudo-livres. (D173)PSEUDONYME

Si seulement dans 90% des cas, les narrateurs n'étaient pas exclusivement des narradoteurs. (D144)NARRATEUR

Deux fois sur trois, l'homme de plume n'est qu'un homme de plumeau. Un valet de lettres. Une fois sur 
deux, il n'est plus qu'un hommes de plumes. Vaniteux comme un paon. (P98)HOMME DE PLUME

Quel humoriste noir et lucide a proposé ce mot? Un écrivain est presque toujours un homme qui écrit vain 
et en vain. (D72)

Presque tous les écrivains seraient millionnaires s'ils touchaient uniquement leur pourcentage d'auteur sur 
les livres invendus. (P24)

ÉCRIVAIN

<SYN>

AUTEUR


