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Monsieur le « professeur » Fawcett, 

Ce courrier est motivé par mon  immense indignation ! Comment pouvez-vous prétendre que 

monsieur Pierre de Mirecourt (cf. Retour vers la Base) est mon « nègre » ou ma « plume » si  vous 

préférez…. Ceci est une contre-vérité ! Un mensonge ! Un blasphème !!! 

Je vous demande donc de me désabonner immédiatement de votre « newsletter », plus proche du 

papier toilette que de la littérature ! 

Je ne vous salue pas 

Bernard-Henri Lévy 

Post Scriptum : pour votre gouverne, sachez que c’est monsieur Frédéric Pagès qui écrit mes 

livres… et seulement lui ! 

* 

*   * 

Nom : Graner 

Prénom : Nicolas 

Objet : bye 

Votre message : C’est comment qu’on fait-y pour ne plus recevoir les annonces de 
la_base@voila.fr ? C’est sympa et rigolo mais bon, ma boîte à lettres n’est pas extensible à l’infini 
et les instruction de désabonnement me laisse quelque peu perplexe :) 

Nicolas 

PS : le texte qui précède est un lipogramme en h, k, w et z, alors j’ai quand même fait un effort, 
hein ? 

* 

*   * 

Professeur, 

Non ! Trois fois non ! Il est tout à fait inconcevable que je mette nu lors de l’un de vos ACTE(s) 

(sic) ! J’ai ma dignité, mon honneur et mon épée d’académicien ! Non seulement je refuse mais 

vous prie expressément de me désabonner de votre lettre hebdomadaire !  

Jean d’Ormesson de l’Académie Française 
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Professeur, 

Moi-même professeur, je doute que vous le soyez autrement que dans vos phantasmes les plus 

fous. Vos concepts sont d’une platitude désespérante… des resucées de ce que produisent nos 

meilleurs artistes du XXe s. Je vous demande de me désabonner et surtout de m’oublier ! 

Professeur Mickey Tournesol 

* 

*   * 

Merci de me désabonner, vous me foutez le cafard. 
  
Bien à vous 

* 

*   * 

Monsieur, 

J’ai récemment commandé un T-shirt bleu marine d’occasion sur e-bay et depuis je reçois vos 

mails auxquels je ne comprends absolument rien. Par contre, je n’ai toujours pas reçu mon T-

shirt, pourriez-vous m’aider et me désabonner dans le même élan et par vent avant ? 

Merci d’avance, 

Florence Arthaud 

* 

*   * 

Cher Professeur, 

Je me dois de reconnaître un certain attrait pour votre travail et celui de vos acolytes. Cependant, 

passant mes nuits sur La Base, relisant mes passages préférés de Lou Vicemska, d’Angel Michaud, 

de Cédric Villani, de Gentiane Ancharena, de Paul Pignon et d’Andrès de Luna et parfois 

m’égarant dans vos ACTEs fabuleux, qui sont une véritable révolution dans le cinéma 

contemporain auprès duquel la « nouvelle vague » fait figure de vicaire catarrheux, je me suis 

incidemment aperçu que Jane, ma compagne s’était inscrite sur Meetic. J’ai donc été amené à 

constater que notre couple se fragilise, que nos liens se distendent et que par conséquent ma liane 

désormais inutile s’ennuie.  

Je vous prie donc de bien vouloir me désabonner afin de sauver mon couple. 

En toute amitié, 

Tarzan 

 

  
Professeur Georges Fawcett 


