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                               AMIS QU’AU TÉLÉPHONE 
                            Un récit autobiographique de Guillaume Pixie 
 
 

Un livre auto-édité en tout liberté chez Librinova. Disponible dès le 04 
janvier 2021 en version numérique (6,99€) et papier (13,90€) :  Fnac, Cultura, 

Decitre, Furet du Nord, Kobo, Amazon, Librinova… et dans toutes les 
librairies indépendantes qui le souhaitent. 

 
RÉSUMÉ 

Vingt ans d’amitié exclusivement téléphonique qui nous ont permis, 
Michaël et moi, de fuir en toute impunité les pathologies du quotidien. 

 
— Le rire, ce n’est pas un vaccin, me dit-elle. 
— Non, mais ça dégage les bronches, lui dis-je. 
 
Guillaume pense sincèrement ce qu’il a répondu à sa psy. Le rire ne guérit rien, 
mais il lui est nécessaire. Et sa relation avec Michaël, c’est du rire à l’état pur. 
Ils ne se sont rencontrés en personne que deux fois, mais ils s’appellent six fois 
par jour, tous les jours de la semaine, du mois, de l’année. Ils ne se voient 
jamais, mais ce sont les meilleurs amis du monde. C’est une relation 
indispensable, une bouffée d’air frais ou plutôt d’hilarité, d’immaturité, de 
messages immatériels et de joie impalpable. Et pourtant, ils ne sont amis qu’au 
téléphone. Dans ce récit autobiographique haut en couleurs, découvrez une 
amitié aussi inestimable qu’inclassable et qui, bien qu’elle n’existe que 
virtuellement, compte bien plus que cette satanée réalité. 
 

BIO DE PIXIE 
Auteur, scénariste et réalisateur, Guillaume Pixie a vite lâché les études pour 
faire de la photo et puis s’inscrire au Master Class de Jean-Laurent Cochet. 
Pendant ces années d’apprentissage il écrit sa première pièce, “Le Merle”, qui 
deviendra un court-métrage multi-primé, “Pixie”, ainsi qu’un long-métrage, “Le 
Souffleur”, produit par EuropaCorp. Par la suite il écrit et réalise de nombreuses 
campagnes de pub, des clips et des webséries, “Comédie Coach”, “Tics” 
produites par Nova. “3 dans la tête” produite par France Télévisions. Il prépare 
actuellement son deuxième long-métrage et publie son premier livre. 

 
LIBRINOVA 

L’Auto-édition, pudiquement appelée “Édition à compte d’auteur”, est de moins en 
moins le parent pauvre de l’édition. Il y a encore des poches de résistance, des 
regards en coin, des nez qui se pincent… N’empêche que Librinova a permis à 
Guillaume Pixie de publier son livre sans le couperet formaté de la lettre de refus.  


