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Vincent Ravalec vit à Clamart, Hauts-de-Seine. Autodidacte (il arrête ses études à 14 ans), il est 
d'abord apprenti menuisier, puis exerce divers petits métiers, dont assistant réalisateur et régisseur 
de cinéma, avant de commencer à écrire, au début des années 90. Dès la parution de son premier 
roman, Un pur moment de Rock'n Roll, il connaît un succès grandissant, confirmé lors de la sortie de 
Cantique de la racaille, qui devient un bestseller. Parallèlement, il commence à réaliser ses propres 
courts métrages et long métrages, fonde un studio de production (Les films du garage), et écrit aussi 
des chansons, notamment pour Johnny Hallyday. La foire aux nains est son premier album jeunesse. 
 

Le Retour de l'auteur 

Il y a une quinzaine d'années, le jeune énergumène de la littérature – et de bien autres choses : le 

ciné, la BD – nommé Vincent Ravalec publie une pantalonnade intitulée L'Auteur. Il y raconte, sur un 

ton insolent et particulièrement réjouissant, les heurs et malheurs de sa précoce vie d'écrivain. La 

galère, totale. Les festivals foireux, les rencontres avec ses homologues, tous crétins, les journalistes 

piteux, et tutti quanti. 

Quelques dizaines d'ouvrages plus tard, il récidive, revient à ses amours, la chronique méchante, 

hilarante d'un tout petit, petit monde, celui de l'édition. L'exagération lui va bien. Il déroule ses 

nouvelles aventures : le prix de Flore, le prix Auchan, la chemise de BHL, ses rendez-vous avec 

l'aguicheuse grande prêtresse de l'édition Françoise Verny, ses déboires à la télé (personne n'a admiré 

ses prestations...), la fête des vingt ans du magazine Lire (il se sent élu parmi les élus), ses séances de 

bistrot avec les plus grands – Michel (Houellebecq), Jean-Edern (Allier), Marc-Edouard (Nabe). Il 

égratigne par-ci par-là quelques journaux (mais pas Télérama...), quelques personnalités : « Bon Dieu, 

mais qui a tué Christine Angot dans la bibliothèque avec le stylo-plume ? » 

Vincent Ravalec n'utilise pas de stylo-plume, juste de l'effronterie, et avoue ses grandes 

interrogations : le succès en littérature, pourquoi ? 1. Le fric. 2. Les filles. La recette ? 1. Dire bonjour à 

un monsieur qui lui dit en toute simplicité : « Je connais très bien Antoine Gallimard. » Et cela suffit 

pour croire aux honneurs. 2. Insérer dans son « œuvrette » l'intimité de quelques jeunes filles. Et ça 

suffit pour les coincer dans son lit. Moins pétillant, moins loufoque que son premier Auteur – Ravalec 

aurait-il un peu vieilli, ou est-ce nous ? –, ce Retour se savoure comme une « œuvrette », un truc 

sympa, récit braque d'un galérien dans un tout petit, petit monde. 
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