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L'auteur et l'écriture en trois questions

Dans le cadre du salon du livre d'Alençon 2017, Delphine Barrière a soumis par écrit les 
trois mêmes questions aux auteurs invités qui souhaitaient se prêter au jeu.
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

J’ai le souvenir d’avoir toujours écrit. Pour mon dernier livre c’est l’envie de parler 
des relations d’une fille avec le passé et sa mère, d’évoquer leur construction l’une 
par rapport à l’autre au fil des années.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

L’origine des sentiments, des manques, des fuites, les voyages, les rencontres...

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

Ça m’édifie, me donne l’impression de vivre une nouvelle vie, d’exister deux fois, 
l’écriture c’est la vie en plus.

SYBILLE DE LA BOLLARDIÈRE

Livre présenté au salon 2017 : 
Les Mauvais Sentiments
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

Envie de clarifier mes idées à un moment clé de ma vie.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

La douleur et mes questions.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

Ça m’éclaire, ça m’apaise, l’écriture me donne la liberté.

SI-EDS VAN STROBOS

Livre présenté au salon 2017 : 
Le Vase noir
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

J’écris depuis toujours – j’adore inventer, raconter des histoires. J’ai commencé 
avant même de savoir écrire : petite je les dictais à mon père qui les tapait à 
la machine.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

Je pars toujours de moi, de mon vécu et j’invente ensuite les intrigues. La base 
autobiographique est très romancée.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

Je suis heureuse ! Je me découvre, j’explore et je comprends un peu mieux la vie.

CARLOTTA CLERICI

Livre présenté au salon 2017 : 
Éloge de la passion
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

J’avais écrit derrière (traductrice).
J’avais écrit à côté (critique littéraire).
Il me restait à écrire seule. Un ami écrivain ( Jean Vautrin) m’a demandé d’écrire 
dans la collection qu’il dirigeait, ainsi est né mon premier livre. Après on ne 
s’arrête plus.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

Je crois que j’écris toujours sur l’autre, sur la frontière. Les thèmes émergent après 
une longue rumination.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

Écrire c’est poser le fardeau, le produit de la rumination.

MICHÈLE GAZIER

Livre présenté au salon 2017 : 
Silencieuse
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

La découverte de la lecture à six ans.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

Tout ce qui est caché et qui construit une personne, en particulier ses blessures, ses 
fêlures et ce qui provoque la différence.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

L’écriture est un pur bonheur, un moment intime pendant lequel je suis moi et 
qui me permet d’affronter plus sereinement la réalité quotidienne.

CATHY BONIDAN

Livre présenté au salon 2017 : 
Le Parfum de l’hellébore
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

J’ai été au départ un auteur de chansons (que je suis toujours : prix international 
du disque Académie Charles Cros).
J’ai ensuite évolué vers la nouvelle, le conte, la fable puis le roman.
Mon attirance pour l’écriture en général vient de ma passion pour les grands 
auteurs classiques.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

Les classiques, les grands thèmes de la vie (naître, se construire, aimer, précréer, 
mourir), le théâtre, comédie et tragédie.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

Je pense à mes futurs lecteurs, ce qui m’oblige à une certaine humilité et une 
grande exigence vis-à-vis d’eux dans le récit, le choix des mots, la sincérité des 
sentiments.
Écrire est une forme de drogue douce et rassurante plus on avance en âge.

JEAN-PIERRE CROSET

Livre présenté au salon 2017 : 
1557
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

L’envie de partager le fruit de mes recherches historiques. La première fois, c’était 
pour rectifier des erreurs persistantes concernant mes ancêtres. Après dix ans de 
recherches, j’ai pensé que d’autres seraient intéressés par ces personnages connus 
localement.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

La faïence de mes ancêtres (Quimper, Rouen, Nevers, Marseille, la Suisse, 
l’Amérique...) puis celle des autres (Saint-Denis-sur-Sarthon), ce qui n’empêche 
pas les digressions (nourrices de Parisiens).

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

C’est un travail de synthèse, donc de concentration, qui peut engendrer stress, 
hésitations, déceptions ou satisfaction à la relecture.

CHRISTIAN DE LA HUBAUDIÈRE

Livre présenté au salon 2017 : 
Au sein de Paris
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

Ma première envie d’écrire est née d’une rencontre avec ma professeur de français, 
en cinquième. Elle m’a appris à aimer les mots, le verbe, la lecture et a aiguisé, 
toujours, mon imagination.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

L’une de mes principales sources d’inspiration c’est « mon payse d’heureuse 
nostalgie », à savoir la campagne (normande) pendant ma jeunesse, dans les 
années soixante. Cette période m’est restée profondément ancrée au cœur.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

Je voyage, je rencontre des gens très différents que j’anime et puis je vis avec eux 
des moments de communion, de partage, d’émotion, de joie.
J’aime l’instant où ils m’échappent, où ils s’incarnent lorsqu’ils vivent par eux-
mêmes.
J’ai la satisfaction d’avoir réussi.

HENRI GIRARD

Livre présenté au salon 2017 : 
Droit devant toi
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

Découvrir ce que je ne connais pas.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

Tout ce qui m’entoure.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

Me sentir à ma place.

CATHERINE GRIVE

Livre présenté au salon 2017 : 
Reste le chagrin
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

En tant qu’éditrice, je travaille sur les textes des autres et j’ai eu envie d’écrire le 
mien. De voir si j’en étais capable. Et cette histoire, je la porte depuis vingt ans. Il 
était temps que je m’en délivre. Aujourd’hui, elle ne m’appartient plus.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

Tout, la nature, les doutes, l’envie de bouger, l’attrait de l’aventure et des 
voyages, la tristesse, l’ennui, la colère, la joie. Depuis quelques années, le 
sentiment paternel.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

Une souffrance, un plaisir dans ce face-à-face avec moi-même. Une inquiétude 
pendant « les retrouvailles », beaucoup de doutes. Au fond, il faut sans doute 
être  maso...

MAËLLE GUILLAUD

Livre présenté au salon 2017 : 
Lucie ou la Vocation
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

Écrire pour partager, écrire pour fixer, ne pas oublier, prendre du plaisir et 
j’espère... en donner.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

La vie est ma source d’inspiration. Dans tout ce qu’elle a de beau, de merveilleux 
ou de moins beau. Écrire pour vivre.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

L’écriture est pour moi comme une respiration, un besoin. Ne pas écrire, c’est 
bancal – écrire m’apporte l’équilibre nécessaire pour vivre pleinement.

CHRISTELLE ANGANO

Livre présenté au salon 2017 : 
Mémoire de Babouchka
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

Au cours de mon parcours journalistique, principalement à l’étranger, je me suis 
souvent interrogé sur le « malaise » français... Ça m’a conduit à cet essai sur le 
changement de monde et d’époque que nous vivons.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

C'est toujours mon travail journalistique, qui m'a mené aux quatre coins du 
monde, de l'Afrique à la Chine, qui m'inspire et me motive.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

Une libération.

PIERRE HASKI

Livre présenté au salon 2017 : 
Le Droit au bonheur
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

La lecture, le bon millier de livres que j'avais déjà lu lorsque j'étais petit enfant. Et 
puis sans que je sache vraiment pourquoi, je crois que j'avais ce goût-là en moi.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

Le monde, l'ailleurs, le grand dehors comme disait je ne sais plus qui ( Jack 
Landon il me semble).

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

C'est extrêmement difficile, mais c'est encore plus difficile de vivre sans écrire.

VINCENT HEIN

Livre présenté au salon 2017 : 
Les Flamboyants d'Abidjan
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

L'envie de prendre le large.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

Un grand poète : Ludovic Janvier et son écriture si personnelle. 
Le sentiment amoureux est une source d'inspiration infinie !

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

La joie de créer, c'est une résistance à tout ce qui est négatif autour de nous.

RÉGINE BEAUVAIS

Livre présenté au salon 2017 : 
Larmes d'étoiles sur la joue
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

J'ai suivi un atelier d'écriture pour des raisons professionnelles (formateur 
en illettrisme) et six mois après j'ai commencé à écrire... Pourquoi ? Cela 
reste mystérieux.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

La vie en général – nature – révolte – amour.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

Une libération sans doute (difficulté à rester tranquille tant qu'une idée qui passe 
n'est pas mise sur papier). Cela reste peu clair en fait.

MICHEL LEMOUST DE LAFOSSE
Livres présentés au salon 2017 : 

Exil (nouvelles)
Au fil des jours

Merci la vie
Souvenirs d'Eden

Brèves éternités (poésie)
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

Écrire, c’est raconter des histoires. Ma mère me lisait des histoires quand j’étais 
enfant, et je l’écoutais avec avidité. J’attendais ce moment où j’allais plonger 
dans un univers différent, coloré, imaginaire. J’ai pleuré quand la petite fille aux 
allumettes finit par mourir de froid, ri aux éclats avec l’enfant d’éléphant, naïf, 
qui se fait dévorer le bout du nez par le crocodile, j’ai eu peur pendant que le 
joueur de flûte de Hamelin emmène les enfants se noyer dans la rivière, et j’ai eu 
envie d’aventures et d’exotisme avec Ali Baba. Je crois que ce sont ces histoires 
qui m'ont donné envie d’écrire. Écrire, c’est partager, c’est essayer de procurer des 
émotions, donner à réfléchir. Je pense aux lecteurs quand j’écris, bien avant de 
penser à moi. Je me mets à leur place, et j’espère les faire vibrer.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

Ce qui m’entoure, la vie quotidienne, la fragilité des gens, des situations, et 
comme tout le monde, je crois, l’amour et la mort !

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

Ça me fait plaisir, ça me met en transes, je suis ailleurs, j’adore ça. Je devrais le 
faire plus souvent, d’ailleurs…

MATHIEU MENEGAUX

Livre présenté au salon 2017 : 
Un fils parfait
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

Non, je me suis mis à écrire à l'adolescence, passionné que j'étais de lecture.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

- Mes angoisses, mes doutes ;
- mon goût pour l'histoire ;
- des questionnements d'ordre moral.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

C'est un besoin, une nécessité. Je pense constamment à des histoires, des récits 
possibles, et écrire est un exutoire quotidien.

SAM HUTTRIDEAU

Livre présenté au salon 2017 : 
Quelques heures avec moi

La Mécanique la peine
S'en souvenir (ou pas) suivi de Parmi les fidèles
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

Ayant dû accepter de vivre, j'ai dit oui mais j'écrirai.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

Le fait d'être un organisme vivant parmi d'autres, végétal, minéral, animal, astral 
et humain(s).

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

Être dans un moment de vérité.
Le seul.

PHILIPPE FRÉLING

Livre présenté au salon 2017 : 
Les Herbes folles
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

La lecture assidue des polars et d'avoir documenté la vague de féminicides de 
Ciudad Juarez au Mexique et la lutte des femmes pour faire valoir leurs droits.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

L'humain et sa complexité
Le réel
L'amour des histoires

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

Ça me fait Plaisir.

PATRICK BARD

Livre présenté au salon 2017 : 
Et mes yeux se sont fermés
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

En dernière année de fac, un professeur a déposé sur la table une page de roman 
et nous a demandé d'écrire la suite... J'ai tellement pris de plaisir que j'ai décidé 
d'écrire un roman.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

Lectures, séries, cinéma, événements quotidiens... Une curiosité de tous 
les instants.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

Écrire est associé à deux mots : plaisir et liberté.

DAVID MOITET

Livre présenté au salon 2017 : 
Nous serions légion
New Earth Project
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

Le besoin d'évasion. À cette question mille fois posée « Pourquoi écrivez-vous ? » 
la réponse est toujours la même : « Pour revivre mieux » (Saint John Perse).

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

L'être humain.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

L'impression d'être protégée du monde extérieur.

MARTINE GASNIER

Livre présenté au salon 2017 : 
Lettres à l'homme soleil
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Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

Un pari perdu ! Un père perdu.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

Tous ces bouquins, BD, films, séries vus pendant mon enfance.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

Ça soulève le couvercle [écriture difficile à déchiffrer] et ça organise les pensées.

MARCEL AUDIARD

Livre présenté au salon 2017 : 
Le Cri du corps mourant



26/26

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?

J'ai toujours eu le sens de l'observation concernant tout ce qui m'entoure et se 
passe autour de moi. J'aime partager cela avec les gens et les emmener dans maints 
périples, voyages qu'ils partagent avec moi. Coucher sur la papier mes impressions. 
Pour moi, écrire c'est vivre.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?

Ce que je vois, ce que j'entends. Une façon de s'exorciser qui apporte beaucoup, 
tant en contacts qu'en partage.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?

Je ressens une certaine satisfaction. En fin de compte, arrive toujours un temps où 
il m'est impossible de quitter mes personnages et motive ce fait d'avoir entrepris 
de rédiger cette saga qui comporte neuf ouvrages et dont le dixième est en cours 
(peut-être le dernier....).

ANDRÉE TROUSSELLE

Livre présenté au salon 2017 : 
Un souffle de liberté


