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Jean-Claude Guillebaud a été journaliste (Prix albert
Londres 1972), grand reporter à Sud-Ouest, au Monde puis
au Nouvel Observateur. Puis il est devenu éditeur, directeur
littéraire au seuil pendant plus de trente ans, co-fondateur de
la maison Arléa, et, désormais directeur littéraire aux éditions
des Arènes et de l’Iconoclaste.
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Extrait
« Je n’ignore pas qu’au bout du chemin, une grande
peur m’attend qui ne ressemble à aucune autre.
Comme la Blanquette d’Alphonse Daudet pressent
qu’elle sera dévorée par les loups, je sais d’avance
que cette peur aura le dernier mot. Toute la question
est de savoir comment je cheminerai — comment
nous cheminerons — vers elle. “Pourvu que je tienne
jusqu’au matin” se répète la petite chèvre batailleuse.
Sa résolution me convient et je la reformule ainsi :
pourvu que je reste vivant jusqu’au bout. Vivant, c’està-dire ouvert, gourmand, réjoui, agissant. »
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