
Chers Amis, 
 
Nous voici dans les Alpes avec les premières neiges sérieuses de l’hiver et des températures qui 
commencent à ressembler à la froidure des hivers authentiques ! 
Et je vais en profiter pour vous faire partager quelques nouvelles d’Adélitah’Blues. 
L’une est de saison, plus fraîche que celles colorées d’octobre ! 
  
Ainsi, je commence avec la liste de ces destinataires demeurés silencieux au bonjour que leur a 
adressé Adélitah’Blues. C’est aussi cela la vie d’un auteur. Il faut être armé pour les moments de 
solitude et cela prouve le vieux dicton que nul n’est prophète en son pays ou que la civilité se 
perd, y compris en des lieux où on s’y attendrait le moins… À moins que nous vivions dans un 
monde pressé où beaucoup n’ont plus une minute à eux pour répondre simplement merci, alors 
qu’Adélitah leur tendait son petit carnet de voyage édité chez Maïa ! 
 
FNAC Chambéry, Lyon Part-Dieu, Annecy, Paris, Renne Librairie Librairie Decitre Chambéry, 
Librairie Jean-Jacques Rousseau Chambéry, Librairie Garin Chambéry, Nagui Air Prod’, Jérôme 
Garcin France Musique, France Musique, Lycée polyvalent de Marlioz Aix-les-Bains, Lycée 
Vaugelas Chambéry, Lycée Jean-Moulin Albertville, Lycée Ambroise Croisat Moûtiers, Librairie 
Accrolivres Albertville, Bibliothèque municipale Georges Brassens Chambéry, Dôme 
médiathèque d’Albertville… 
 
Mais tout cela n’est pas trop important, c’est la vie comme on dit et par contre, Adélitah a pu 
jouer avec le Président de la République au jeu de « la prophétie universelle » comme en 
témoigne cette dédicace…  
 

 
 
Et nous verrons en 2022 si le Président sortant n’a dit au pire que des mensonges de libellule ou 
pas durant sa campagne électorale… En tout cas, il semble ne pas manquer d’humour (du temps 
libre !) au vu de la réponse courtoise reçue de son chef de Cabinet contrairement à ces 
destinataires silencieux de fin d’automne dont je viens de parler ! 
 



 
 
Enfin, pour la petite histoire, sachez qu’un autre homme politique (Michel Barnier) de passage 
sur Aix-les-Bains le 28 novembre dernier a eu droit lui aussi au même jeu puisqu’il concourait à 
la présidence lui aussi, comme en témoigne cette nouvelle dédicace.  
 

 
 



Et si l’on en croit la prophétie universelle… lui ne s’en serait pas tenu à des mensonges de 
libellule… puisqu’il n’est plus en course pour l’élection présidentielle à venir.  
Il est sûr en tout cas qu’après avoir assuré à ses électeurs, à en croire le quotidien local, Le 
Dauphiné Libéré, « Je n’ai jamais quitté le navire dans la tempête, quand les défections nous ont 
fragilisés », égratignant à mots couverts ses rivaux au sein de son parti, les Républicains, il n’a 
pas hésité, le soir de son éviction à appeler ses mêmes électeurs à voter… pour l’une de ces 
défections qui avaient fragilisé son parti. Avait-il dit dans ce cas tout et son contraire en moins 
d’une semaine… Je n’en sais rien, lui seul le sait en vérité, mais il est sûr qu’au jeu de la prophétie 
universelle d’Adélitah… il ne pouvait que perdre !  
Allez, ces quelques nouvelles, c’est juste histoire de rire un peu et de rester bons enfants au 
spectacle de la politique que nous servent tant de prétendants à la couronne ! 
 
Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous des fêtes de fin d’année sereines et revigorantes et vous 
dit à l’année prochaine, en vous assurant déjà que 2022 verra la publication du second tome de 
ma trilogie, sinon celle du petit dernier, juste histoire de ne pas jouer moi-même les Pinocchio 
en cette affaire, puisque j’ai après tout promis, dans la quatrième de couverture d’Adélitah’Blues 
d’écrire trois livres qui ne feraient qu’un au final puisqu’une trilogie, c’est un peu ça !  

 
 

******* 


