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1.

QUAnd il étAit petit, le correcteUr

ne voUlAit pAs être correcteUr  
(lA correctrice non plUs)

«Tu fais quoi, dans la vie ? »
Aïe.

« Comme métier, tu veux dire ? gagné‑je du temps, car 
je sais que je suis partie pour de longues explications alors 
que je suis déjà essoufflée.

– Ben oui, comme métier ! » ahane ma nouvelle collègue 
d’aquagym, levant le genou en rythme et les yeux au ciel avec 
l’air de celle qui songe que, décidément, c’est pas encore 
cette année que la somme des QI des inscrites fera déborder 
les bassins de la piscine municipale Youri‑Gagarine.

« Je suis correctrice. »
L’œil vide qu’elle pose sur mon bonnet de bain à fleurs 

en caoutchouc dit assez l’absence d’image mentale que 
provoque cette confession. Un ahurissement qui, en dépit 
des apparences, n’est nullement le reflet d’une intelligence 
ras‑des‑pâquerettale. En effet, en dehors des microcosmes 
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de la presse et de l’édition, selon un sondage réalisé lors de 
ses dîners en ville et autres cours d’aquagym par l’auteure 
de l’ouvrage que vous venez d’entrouvrir, environ 97 % de 
la population hexagonale ignore ce qu’est un correcteur. 
Et si elle a l’improbable curiosité, la population, d’aller 
saisir les dix lettres du mot « correcteur » sur un moteur 
de recherche, elle trouvera en première page des résultats 
tout l’éventail des correcteurs automatiques de traitement 
de texte, en deuxième page une gamme enthousiasmante de 
correcteurs antirides, puis des sites dénonçant le caractère 
mesquin de la rémunération des correcteurs des copies du 
baccalauréat, et enfin la promotion des stylos correcteurs 
destinés à effacer les pâtés des écoliers. Seul l’internaute 
affligé d’une curiosité à la limite du pathologique qui ira 
cliquer jusqu’à la troisième page découvrira quelques liens 
conduisant à de circonspectes évocations de la profession 
de correcteur de presse ou d’édition.

La confrérie des correcteurs serait‑elle une secte secrète ? 
Une franc‑maçonnerie ? Une espèce en voie d’extinction ? Un 
peu de tout cela, ai‑je découvert voici une dizaine  d’années, 
quand j’ai passé un museau curieux et vaguement inquiet dans 
mon premier « cassetin » – c’est le nom étrange que l’on 
donne au bureau des correcteurs dans les journaux.
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Quand ze serai grand, ze serai correcteur

Correcteur. S’il est un métier dont la vocation ne vous 
tombe pas dessus au berceau, c’est bien celui‑là. Rares 
sont les bambins qui, interrogés sur leurs projets d’avenir, 
répondent : « Quand ze serai grand, ze serai correcteur, 
mémé ! » On ne se rêve pas correcteur comme on se rêve 
institutrice, ou pilote d’avion, ou star du foot. Non.

Tous les correcteurs de ma connaissance – et je 
commence à en connaître un certain nombre – sont à peu 
près tombés dans la correction par accident, au terme de 
parcours qui n’ont de commun que leurs virages en épingle 
à cheveux et leur apparente absence de boussole. Je rêvais 
personnellement à un avenir de fée, ou à défaut de boulan‑
gère avec un camion qui klaxonne en arrivant sur la place du 
village et une caisse enregistreuse qui fait ding au moment 
de rendre la monnaie – deux fantasmes encore inassouvis 
que je ne renonce pas à transformer un jour en réalité. Pas 
de correctrice.

Et pourtant, oui, c’est mon métier, madame ma copine 
d’aquagym. Et pourtant, je l’aime bien. Et même peut‑être 
que j’aurais pu l’avoir, la vocation – si j’avais su que la 
profession existait. Le fait est que, comme la plupart de mes 
collègues – enfin, ceux qu’il reste, car un mal mystérieux 
les fait disparaître un à un, nous y reviendrons –, je suis 
devenue correctrice par surprise. Car comment préméditer 
l’adoption d’un métier inconnu ?



12

Au bonheur des fautes

Rembobinons. Native du siècle dernier, le xxe, celui 
de l’invention de la télévision et du stylo à bille à quatre 
couleurs, j’ai passé mon enfance dans un champêtre village 
de l’Essonne, Jouy‑sous‑Breux, 91650, depuis rebaptisé 
Breux‑Jouy pour une raison indéterminée. À moins de 
40 kilomètres de Paris, on y allait encore chercher son lait 
et ses œufs à la ferme, en balançant au bout de son bras 
un bidon en alu et une valisette en plastique à six alvéoles. 
Les poubelles étaient ramassées par un à‑peu‑près‑clochard 
répondant au prénom héroïco‑grec d’Achille, accompagné 
d’un percheron aux sabots couverts de poils tirant une char‑
rette en bois. J’ai oublié le prénom du cheval.

C’était l’époque où, selon le mot des chansonniers, la 
moitié de la France attendait une ligne de téléphone tandis 
que l’autre attendait la tonalité. Dans ce coin reculé de 
l’Île‑de‑France, ce qui se rapprochait le plus d’un moteur 
de recherche était une sorte de camionnette de plombier 
pompeusement baptisée « Bibliobus » dans laquelle un 
singulier instituteur du nom de Michel Kameneff lâchait 
une fois par mois sa classe à double niveau – classe enfan‑
tine1‑CP ou CE1‑CE2, selon les années. Tout ça pour dire 
que, si la famille dans laquelle le hasard, le bon Dieu ou la 
cigogne vous avait fait naître n’œuvrait pas dans la presse 
ou dans l’imprimerie, vous aviez peu de chances d’avoir 
jamais entendu parler du métier de correcteur. Donc d’en 
rêver. CQFD.

1. La « classe enfantine » tenait lieu d’école maternelle dans 
certains villages du xxe siècle ne disposant que d’une école élémentaire.
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Néanmoins, en toute innocence et à notre insu, mes 
copains de l’école élémentaire de Jouy‑sous‑Breux et 
moi étions l’une des plus jeunes équipes de reporters‑ 
typographes‑imprimeurs de l’Hexagone. Michel Kameneff 
était un instituteur à la mode Célestin Freinet, pédagogue 
qui a développé un ensemble de techniques basées sur l’ex‑
pression des enfants : texte, dessin, correspondance inter‑
scolaire, mais aussi imprimerie et journal scolaire. Notre 
petite vingtaine de cinq‑neuf ans produisait un journal à 
parution aléatoire – un « irrégulomadaire », selon le mot 
du génial rédacteur en chef de La Hulotte1, l’une de nos 
publications de chevet, vraisemblablement dénichée dans 
le Bibliobus. Le format de notre journal était identique à 
celui de La Hulotte, un demi‑A4. Il comptait une dizaine de 
pages, agrafées au centre par le maître depuis qu’un élève 
avait dû aller se faire dégrafer l’index et le majeur à l’hô‑
pital de Dourdan. La « une » étant illustrée en couleurs au 
stylo‑feutre par un enfant différent, chaque exemplaire était 
une pièce unique. Le tirage frisait sans doute les cinquante 
copies. Nous écrivions les textes, nous les mettions en page 
en choisissant les caractères de plomb bien rangés dans 
les cases d’une petite étagère mignonne dont nous ne 
savions pas que les imprimeurs l’appelaient une « casse », 

1. Créée en 1972, La Hulotte existe encore. On ne saurait trop 
conseiller la découverte de cette revue écolo, désopilante, magnifique‑
ment illustrée et documentée, réalisée depuis l’origine par un unique 
rédacteur, illustrateur, éditeur, instituteur sans doute retraité depuis, 
Pierre Déom : lahulotte.fr.
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insérions les lettres dans des lignes de cuivre, à l’envers et 
sans oublier les espaces entre les mots, nous serrions ces 
lignes dans une forme, nous étalions dessus une encre noire 
épaisse qui sentait fort et bon l’encre, à l’aide d’un rouleau 
encreur qui encrait copieusement nos doigts et autres pulls 
tricotés par mémé s’ils avaient l’imprudence de dépasser de 
la blouse réglementaire – une chemise paternelle recyclée 
aux manches roulées.

Une fois le texte soigneusement encré – mais pas trop, 
autrement gare aux bavures –, on le recouvrait d’une feuille 
de papier, on refermait dessus le couvercle de la presse à 
imprimer comme si c’était un gros gaufrier, c’était lourd et 
il fallait appuyer fort pour que l’encre marque bien partout, 
on rouvrait, on soulevait délicatement la feuille de papier 
blanc. Miracle, le texte était à l’endroit. Parfois, le maître 
faisait remarquer qu’une lettre ou deux étaient interverties, 
et il fallait recomposer la ligne. C’était lui le correcteur. Et 
le rédacteur en chef.

Les règles d’orthographe et les conjugaisons étaient 
affichées sur les quatre murs de la classe. Au fur et à 
mesure qu’il nous les enseignait, le maître les reportait sur 
de grandes feuilles au marqueur rouge ou bleu. Je pour‑
rais écrire de mémoire certaines de ces affiches de A à Z. 
L’une, notamment, qui me plongeait dans des gouffres de 
perplexité. Elle disait : « Devant m, b, p, il faut toujours 
un m. » Je connaissais des tas de cas où il y avait d’autres 
lettres devant ces lettres‑là, mais je n’ai jamais soulevé le 
problème. J’avais dû manquer la journée d’école où le 
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maître avait expliqué que c’était pour former les sons « an, 
on, in », ou bien à ce moment‑là je bayais aux corneilles. Je 
me contentais de regarder cette affiche périodiquement en 
la trouvant bien mystérieuse1. Être enfant, c’est ça : saouler 
son monde de questions sur tout et n’importe quoi, et 
parfois garder pour soi ses étonnements. Il m’arrive encore 
de me réciter mentalement le texte de l’affiche qui disait : 
« L’accent sur le i de cime est tombé dans l’abîme », petite 
phrase sans laquelle je circonflexerais souvent abusivement 
la cime, qui me semble toujours franchement manquer de 
chapeau. Pas à vous ?

Je me souviens d’un texte de notre journal dont la poésie 
m’avait transportée. L’auteur était un copain de mon âge, 
six ans. « Il faisait beau et il pleuvait, ça faisait un arc‑en‑
ciel », avait‑il écrit au retour d’une balade de la classe dans 
le village. Point final. Signature. « Éric », je crois. C’était 
le genre de texte que nous écrivions.

Après ma collaboration à cet irrégulomadaire, dont j’ai 
oublié le nom – sans doute « Journal de la classe de Jouy‑
sous‑Breux » –, la presse a disparu de mon horizon profes‑
sionnel pendant près de vingt ans.

Père ingénieur, mère institutrice : le conformisme  
social voulait que je renonce aux ambitions boulangéro‑ 

1. Même quand on en comprend le principe, cette règle souffre 
bien entendu des exceptions, autrement elle manquerait de charme : 
ce sont les gourmands bonbon, bonbonnière, bonbonne et embonpoint.
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camionnesques. Ces ambitions étant irremplaçables, elles 
restèrent irremplacées : je n’eus plus d’ambitions profession‑
nelles du tout. J’étais forte en dictée, je fus un as en anglais, 
en espagnol, heureuse en lettres. Les mots me parlaient. Je 
lisais avec gloutonnerie, pour faire passer l’enfance, dont 
le temps me semblait long et guère passionnant. Sans tri, 
je passais de Pif Gadget et de la « Bibliothèque rose » aux 
Treize à la douzaine de Frank et Ernestine Gilbreth – mon 
premier « poche », fierté ! –, du Journal d’Anne Frank aux 
Rubriques-à-brac de Gotlib et aux « poches » jaunis des 
étagères de ma mère, L’Étranger et les Mémoires d’une jeune 
fille rangée, des BD de Fluide glacial aux romans peace and 
love des années 1970, Marie Cardinal et sa Clé sur la porte, 
Barjavel et ses Chemins de Katmandou.

Un jour, sans doute étais‑je en train de lire, mon grand‑
père paternel m’a demandé si je connaissais Zola. C’était la 
première fois qu’il me posait une question, juste à moi, en 
tête à tête. J’ai levé un sourcil préadolescemment circons‑
pect sur son immuable salopette bleue. Il lit, lui ? Je ne 
l’avais jamais vu tenir autre chose qu’une bêche (dehors) 
ou une boîte en fer à rouler les cigarettes (à l’intérieur). 
« Tu devrais lire La Terre. » J’ai lu La Terre. Et puis j’ai 
gloutonné tout le reste de Zola.


