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To: Fabrice Vigne  
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Subject: [Encore un spaam !] Vous n'êtes pas équipé pour vous en protéger, ou 
quoi ? Demandez conseil à un informaticien 
 
 

 

 

Madame, Monsieur, autre (?) 

 

J'ai bien l'honneur de vous informer que je-soussigné-Fabrice-Vigne, sain de corps et d'esprit (cf. 

certificat médical en attente), tenterai de divertir les foules le 26 juillet prochain, en me livrant 

sans peur du ridicule à l'exercice dit de "lecture publique" sur certaines des nouvelles issues de 

mon dernier ouvrage, Voulez-vous effacer/archiver ces messages ? (ed. Castells, en vente pas 

partout). L' "évènement" aura lieu dans le cadre de la manifestation connue sous le titre général  

relativement spirituel de Cabaret frappé (voir le détail sur www.cabaret-frappe.com ou un truc de 

ce genre, en tout cas je suis sûr que ça commence par "www"), manifestation essentiellement 

musicale, mais dont l'équipe organisatrice a eu l'idée a priori saugrenue d'intercaler, chaque soir 

de la programmation, entre le concert de 19h et celui de 21h, une lecture à 20h, chien gueule 

ouverte entre deux jeux de quilles. Ces lectures se déroulent en la roseraie du jardin de ville de 

Grenoble, avec micro et bonne paire de baffles, face à un parterre de chaises longues occupées 

gratuitement (ceci à souligner : gratuitement) par une assemblée cosmopolite de badauds et 

badaudes divers(es), mangeant des kebabs, bavardant au sujet de la canicule ou bien de l'absence 

de canicule (selon arrivage), écoutant des mp3, lisant ce qui reste de Libération, ébauchant de 

laborieux et grossiers travaux d'approche, par exemple au moyen d'un téléphone portable prenant 

des photographies, auprès de membres du sexe opposé (voire du même sexe, selon arrivage), bref 

attendant distraitement le concert de 21h, qui commence toujours avec un peu de retard. 

Pour ceux que ça intéresse, le soir où je me produirai, mercredi 26, le concert de 21h sera donné 

par Katerine et les Little rabbits, ce qui promet par ailleurs une soirée trop V.I.P. pas piquée des 

hannetons. 

Peut-être vous y verrai-je ? En ce qui me concerne, étant donné que j'ai, depuis ma plus tendre 

enfance, l'inavouable phobie des chaises longues, j'appréhende un peu la crise d'angoisse qui ne 

manquera pas de m'assaillir vers 19h55, et je ne saurais qu'être ragaillardi par la vision d'une 

silhouette amie vautrée dans l'une de ces maudites chaises longues qui me narguent les garces 

avec leurs sales cadres en bois et leurs toiles aux motifs ironiquement rayés. 

Je vous prie madame, monsieur, tant pis pour les autres, d'accepter mes chaleureux 

remerciements pour votre minute d'attention. 

 

Fabrice Vigne 

 

 

 

 

 


