
Richard Millet “bientôt licencié” de chez Gallimard pour un article
hostile à Maylis de Kerangal

Le romancier et éditeur Richard Millet fait l’objet d’une procédure de licenciement chez
Gallimard, apprend-on dans «le Point» ce jeudi 3 mars. La maison d’édition, qui
confirme cette information, lui reproche un article publié dans «la Revue littéraire» de
Léo Scheer et repris dans «le Point», intitulé «Pourquoi la littérature française est
nulle».

Dans ce texte, il s’attaque à Maylis de Kerangal, auteur publié par Verticales, filiale de
Gallimard, et membre du comité de lecture de la maison. Cette affaire pourrait être la
conclusion d’un conflit aigu entre Richard Millet et son employeur, vieux de plusieurs
années.

En 2012, Richard Millet a publié «Eloge littéraire d’Anders Breivik», du nom du
terroriste norvégien qui avait assassiné 77 personnes sur l’île d’Utoya et à Oslo un an
plus tôt. Ce texte, ainsi que ses prises de position publiques de plus en plus virulentes
sur l’immigration africaine et l’islam, lui ont valu d’être mis de côté chez Gallimard,
notamment après une pétition indignée signée dans «le Monde» par Annie Ernaux et
plusieurs dizaines d’écrivains, dont Maylis de Kerangal. Jusqu’à récemment, Millet a
continué à travailler sur des manuscrits, mais depuis chez lui, sans apparaître dans les
locaux de la maison d’édition.

Richard Millet, le kamikaze

Au début de l’année 2015, Richard Millet a pris la rédaction en chef de «la Revue
littéraire» des éditions Léo Scheer. La revue s’est mise à publier le journal de Richard
Millet, des articles de Richard Millet, et des articles sur Richard Millet.

http://bibliobs.nouvelobs.com/rentree-2012/20120830.OBS0816/richard-millet-le-kamikaze.html
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La romancière Muriel de Rengervé, qui ne cache pas son admiration pour Richard
Millet, auquel elle a consacré un livre, a par exemple signé dans cette revue un «Retour
sur l’affaire Millet» très favorable à l’auteur de «la Confession négative». Elle a aussi
publié, toujours dans la revue de Léo Scheer, «la Corniche, le pont, le vide: Maylis de
Kerangal, analyse d’un phénomène littéraire», dans lequel elle attaque Kerangal, son
«politiquement correct» et ses «lecteurs bobos».

Maylis de Kerangal, le coeur à l'ouvrage

Maylis de Kerangal (Niviere/Sipa)

Ce texte a annoncé celui de Richard Millet, qui, en janvier, a donc publié «Pourquoi la
littérature française est nulle». Il y appelle l’auteure de «Réparer les vivants» «Babyliss
de Kerangal» ou encore la «Zola femelle», et la décrit comme la romancière préférée
des «milliers d’imbéciles» de la «bourgeoisie internationale déculturée». Il s’en prend
aussi à son éditeur, qui selon lui «n’en est pas à une putasserie près». La formule
semblait viser Antoine Gallimard. Millet affirme qu’il pensait à Yves Pagès, qui dirige
Verticales.

Le directeur des ressources humaines de Gallimard affirme au «Point» qu’un salarié a
«un devoir de loyauté à l'égard de son employeur, qu'il ne peut ni le dénigrer ni avoir
d'intention malveillante à son encontre». Richard Millet y voit avant tout un «prétexte».
Il affirme avoir été «mis à pied», et prévoit d’être «bientôt licencié».
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