
Cher Augustin, 

Vous qui lisez tant, j’espère de tout cœur que vous prendrez quelques minutes de votre temps pour 

lire mon courrier. 

Il est neuf heures quarante-neuf et je viens d’éteindre la radio. Solidarité insulaire oblige, j’ai écouté 

mon compatriote Jérôme Ferrari passer sur vos ondes dans Boomerang et ça a été pour moi 

l’occasion de découvrir  votre émission. Bien sûr, je vous connaissais depuis plus longtemps pour vos 

passages au grand journal qui me donnent toujours envie d’aller sur amazon’ pour commander sans 

tergiverser  le livre dont vous avez parlé, même s’il s’agit d’un livre de cuisine traditionnelle Aztèque 

à base d’insectes. Bref, lorsque vous avez conclu en annonçant l’émission suivante, comme c’est 

l’usage à la radio, j’ai coupé mon poste et suis resté plein d’interrogations et de curiosité à propos de 

ce physicien allemand… Collaborateur maladroit où résistant de génie ? On reconnait bien le 

tiraillement d’esprit de Jérôme Ferrari qui n’écrit que lorsqu’il a trouvé, semble-t-il, une neutralité 

totale pour son verbe. En fait, pour être plus précis, je n’ai pas coupé la radio mais l’application 

« France Inter » de mon Smartphone. Puis j’ai fait un tour sur mon compte Instagram, sur ma page 

Facebook et sur Youtube. Voilà, la grande trinité de la société d’aujourd’hui, ses trois grands maux. Si 

d’autres se sont sentis entravés, dépersonnifiés par  « métro boulot, dodo » moi c’est plutôt « Insta, 

Facebook, Youtube »… Avouez que c’est angoissant. Après avoir fait le tour des diverses applications 

dont le degré d’inutilité varie avec la place qu’on lui donne sur notre écran d’accueil, j’ai enfin levé 

les yeux hors de mon artefact de solitude. Alors j’ai balayé ma chambre du regard pour y trouver 

quelque chose de rassurant, en opposition totale avec cette abondance de vide à laquelle on est, 

semble-t-il, tous un peu accros. Rien ne m’apparaissait et j’allais retourner à mon écran quand j’ai 

aperçu sur ma table de nuit un livre, Roberto Zucco de Koltès, qui m’a rappelé ma qualité d’élève de 

première scientifique avec un bac français à la fin de l’année. Sous cet ouvrage, tous les autres que je 

suis censé lire pour accroître ma culture personnelle et ma capacité à comprendre le monde une fois 

confronté à lui. Et j’en ai lu trois sur la quinzaine proposée, moi qui lisais tant, moi qui ai fini Le vieil 

homme et la mer en une matinée tant le propos m’avait plu. Que m’est-il arrivé ? Alors J’ai repensé 

soudain à votre émission : il y a bien des gens qui continuent à lire ! Alors j’ai pris mes écouteurs, 

demandé à mon « cellulaire intelligent » de me faire écouter Space is only noise if you can see de 

Nicolas Jaar (que je vous recommande chaudement, c’est vraiment parfait pour écrire sans être 

dérangé par ses propres pensées) et je me suis attelé à la tâche qui a donné ce que vous êtes (étiez si 

vous avez abandonné ?) en train de lire. Celle de vous poser une simple question que je vous aurais 

posée depuis longtemps si vous aviez été mon professeur de littérature :  

Monsieur Trapenard, comment faites-vous pour lire ? Comment vous coupez vous de la pollution 

visuelle, internet et télévisuelle ? Et surtout comment faites-vous pour survivre sans ? Evidemment je 

ne vous connais pas personnellement et je n’ai pas la moindre idée de combien de temps vous 

passez sur les écrans, mais je suppose qu’une personne qui lit une dizaine de livres par semaine n’a 

pas vraiment le temps de jouer à candy crush… Alors vous avez sûrement la réponse non ? Est-ce 

qu’un jour je vais pouvoir recommencer à assouvir mon besoin de lecture ? Avez-vous une idée ? 

Vous me semblez être le mieux placé pour en avoir une bonne, d’idée. 

Merci de votre lecture, en espérant une réponse de votre part, amicalement et respectueusement 

Jean Sébastien Arrighi 


