
LYDIE SALVAYRE
Prix Goncourt 2014 avec Pas pleurer (seuil), Lydie Salvayre préside depuis 2016 le Prix des Ren-
contres à Lire qui a salué cette année le roman de Philippe Gerin, Les voyages de Cosme K (Gaia). 
Auteure d’une œuvre très dense où l’humain est en première ligne comme la dignité et la force 
vitale et la vérité vive, Lydie Salvayre est une écrivaine d’une grande générosité dont elle fait 
notamment preuve depuis plusieurs années aux côtés des Rencontres à Lire de Dax qu’elle ac-
compagne

« Au Très Illustre et Révéré François Rabelais, docteur en médecine.
En vous lisant, mon Très Illustre, je suis saisie d’une nostalgie, le rire dans les livres a perdu de son 
éclat, le rire a perdu de sa superbe, il ne rugit plus dans les gorges, il ne secoue plus les poitrines 
et ne plie plus les corps en deux, il ne mord plus, ne moque plus, n’attaque plus avec la vigueur qu’il 
avait du temps qui était le vôtre. Le rire est devenu modeste, le rire est devenu prudent. Le rire, mon 
Révéré, a peur de faire peuple. Il met d’un air gêné sa main devant sa bouche, il demande pardon, il 
s’excuse d’entrer avec ses gros souliers dans les salons charmants où l’on sait dézinguer, mais sans 
bruit, et rire, mais sans joie.   
En vous lisant, mon Estimé, je ne sais me défendre d’un regret, le regret d’une époque où l’exagéra-
tion, où la caricature, où l’excès, où l’énorme n’étaient pas regardés comme choses vulgaires et d’un 
simplisme étroit, mais comme une occasion de dire insolemment son dédain de la mesure, de faire 
aller la langue qui est notre infini du raffinement le plus grand à la plus grande ordure, d’allumer 
la gaieté par une profusion d’horribles truculences après s’être adonné aux plaisirs délicats de la 
philosophie, d’écrire sans compter de tonitruantes farces sur de très pudiques malfaisants.
Qui oserait aujourd’hui rire de ces hargneux dont le vice est de lire non pour passer joyeusement le 
temps, mais pour nuire méchamment à quelqu’un en articulant, monorticulant, torticulant, couille-
tant et diabliculant… et qui ressemblent aux mendiants de village qui farfouillent dans la merde des 
petits enfants pour y trouver des noyaux de cerise…
Le rire, le grand rire, mon Immense, serait-il devenu chose à craindre?
Je préfère penser qu’il demeure précieux à la santé de l’âme. Ce dont je me soucie. Tout comme 
vous. »

                                                          Lydie Salvayre
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