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L'auteur et l'écriture en trois questions
Sur l'initiative de Delphine Barrière, depuis 2017 dans le cadre des salons du livre
d'Alençon, sont soumises les trois mêmes questions aux auteurs invités qui souhaitent
se prêter au jeu.
Pour cette édition 2019, merci aux élèves du lycée professionnel Maréchal-Leclerc et
leur professeur Aurélie Vétillard, qui ont mené l'opération.
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PATRICK ALARY
Livre présenté au salon 2019 :
Puisque je passais par là

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
Mes anciens internes me réclamaient les textes de conférences ou d’articles.
L’envie m’a pris d'en faire un ouvrage.
Et il est né le jour où j’ai trouvé le titre…

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

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
Il y a un réel bonheur à écrire et, dans mon cas, à transmettre. C’est un long
travail, passionnant. Et le bonheur est renouvelé quand l’ouvrage est entre
vos mains.
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CHRISTOPHE AUBERT
Livres présentés au salon 2019 :
Silence : À l’écoute de la faune sauvage du Perche
180° : Les Panoramiques du Perche
Le Domaine du Haras du Pin

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
Je suis auteur photographe et éditeur de beaux livres de photos.
Je ne suis donc pas écrivain, mais je fais des livres pour partager les émotions
ressenties lors de mes séances photographiques.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
Ma source d’inspiration est très souvent liée à la nature (faune, flore, paysages…).

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
Peut-être qu’au même titre qu’un auteur écrivain, beaucoup de bonheur et de
sensations fortes au moment de capter des moments éphémères que l’on pourra
partager, et en même temps de nombreuses frustrations de ne pas réussir à chaque
fois à retranscrire ces émotions.
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CATHERINE BARDON
Livre présenté au salon 2019 :
L'Américaine

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
Le goût de la lecture depuis toujours.
Les rencontres avec des gens, des pays, des cultures.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
La vie, celle des gens rencontrés dans la vraie vie, dans les musées, dans les livres.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
Délivrance – apaisement – antistress – plaisir.
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RÉGINE BEAUVAIS
Livre présenté au salon 2019 :
Un sourire en tête

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
Le besoin de défendre la beauté du monde ;
Résister contre tout ce qui est négatif ;
Mettre en valeur les sentiments ;
Quand j’ai découvert en moi cette nécessité d’exprimer le meilleur à travers les
mots, plaisir aussi de partager, après beaucoup de lectures à la cinquantaine !

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
Ce qui m’inspire c’est le lien à l’autre. Amour. Amitié…
La nature aussi bien sûr !

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
C’est une grande joie d’être dans la créativité, joie de trouver les mots en soi, de
résister à la passivité par ce biais !
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HENRI BOILLOT
Livre présenté au salon 2019 :
L’Invitation à la sieste

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
En général, l’amour de la langue et des mots.
Pour ce livre, un thème qui m’est cher (dans le registre de la vie lente) et qui prête
à de multiples développements.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
L’inspiration vient de la vie, de la nature, des sens. Mais ma propre vie, les gens qui
me sont proches, les lieux connus se « fondent » plus facilement dans mes écrits,
quels qu’ils soient.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
Je suis mieux inspiré le matin, quand l’esprit est encore frais. C’est un plaisir de
transcrire des phrases ou des idées auxquelles j’ai pensé pendant la nuit ou très tôt.
Mais l’écriture, c’est de l’artisanat, de l’orfèvrerie. Même si l’on veut bien faire…
Et « 100 fois sur le métier », il faut remettre son ouvrage avec patience.
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ANNE-SOPHIE BOISGALLAIS
Livre présenté au salon 2019 :
Sées : Lumière sur la cathédrale

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
L’envie de faire un livre sur un monument méconnu qui mérite de bénéficier
d’un beau livre de photographies
• Le plaisir de la co-écriture entre les mots et les images, ce livre a été en effet
écrit en dialogue texte/photo.
• La motivation de partager une découverte engagée depuis une quinzaine
d’années par des recherches dans les archives.
•

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
L’observation, la promenade, le « bloc-note » que représente mon appareil photo
saisissant les instants vécus.
Peut-être la contemplation de la beauté du monde, tout simplement…

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
On s’installe devant une feuille blanche ou un écran vide d’ordinateur et les mots
construisent un édifice que l’on n’imaginait pas au départ. L’auteur apporte
les pierres (les idées) et ces pierres s’appareillent entre elles sous la magie de la
langue. On travaille et au bout de quelques heures s’offre un (modeste) spectacle
magnifiquement inédit, offrant un cadeau intérieur impossible à partager sur
l’instant, mais au terme du livre, ce partage peut commencer…
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STÉPHANE CARLIER
Livre présenté au salon 2019 :
Le Chien de madame Halberstadt

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

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
Je suis une éponge depuis toujours. J’absorbe tout. Donc, tout m’inspire.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
En général, écrire est pénible. C’est à la fin un livre, quand il est terminé, que je
suis heureux.
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LAURENCE DE CALAN
Livre présenté au salon 2019 :
À l’ombre des manoirs du Perche
Presbytères du Perche
La Muse du Perche

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
J’ai toujours écrit, dans une famille d’écrivains (1er prix de rédaction, études
littéraires).
Ma carrière de journaliste m’a ensuite fait écrire, puis dans le Perche j’ai pu écrire
deux livres sur la région que j’aime et lancer une collection sur l’art.
Prochaine étape : un roman.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
Le Perche
L’histoire
La vie des gens
Etc. etc..

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
Du bonheur !!
Une sensation de liberté…
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CÉLINE DEBAYLE
Livre présenté au salon 2019 :
Baudelaire et Apollonie : Le Rendez-vous charnel

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
Une statue exposée au musée d’Orsay, à Paris, Femme piquée par un serpent. J’ai
cherché qui était le modèle, j’ai trouvé : Apollonie Sabatier, la muse de Baudelaire
qui lui a inspiré dix poèmes des Fleurs du mal.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
L’art et la poésie.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
Je suis avec mes personnages, je vis avec eux, donc pour ce roman, sous le Second
Empire, j’avais fait un saut dans l’histoire.
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GIOVANNI-MICHEL DEL FRANCO
Livre présenté au salon 2019 :
« Je m'appelais Bui » - la dernière Apache libre

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
Pas d’événement… j’écris depuis que je sais écrire… sans doute un besoin
d’évasion.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
Les Amérindiens depuis toujours… mais cela peut être un thème qui me surprend
et que je souhaite « fouiller ».

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
C’est une évasion, comme je le disais, une liberté.
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ÉRIC FOUASSIER
Livre présenté au salon 2019 :
Par deux fois tu mourras

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
La lecture, à 14 ans, d’un livre écrit par Henri Bosco, L’Âne culotte, roman où il est
question de charme et d’enchantement.
Découverte du pouvoir des mots qui peuvent ravir le lecteur à lui-même.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
Elle est extrêmement variée dans la mesure où j’ai écrit des livres très différents
les uns des autres. Je fais mon miel de ce que j’observe, de ce que je lis, de ce que
j’entends… Un écrivain est un doux prédateur !

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
Cela dépend des jours… et de la façon dont les mots viennent : du Purgatoire
au Paradis ; mais heureusement l’Enfer jamais et c’est sûrement pour cela que je
continue !
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HENRI GIRARD
Livre présenté au salon 2019 :
Jubilé !

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
Assez spontanément, j’ai été intéressé par l’écriture à partir de dix ans.
J’ai commencé par des poèmes, puis des pièces de théâtre, enfin des romans.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
Presque toujours, je puise dans mes souvenirs de jeunesse à la campagne, tant pour
les lieux que pour les personnages.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
Cela me procure des émotions, notamment celles ressenties par mes personnages :
de la folle joie à l’émotion la plus profonde.
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OLIVIER HÉRON
Livres présentés au salon 2019 :
Alençon : Les Heures bleues

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
Dans mon cas, je parle de photographie, ou plutôt « d’écriture
photographique ». Je pense que c’est ce que je partage avec les auteurs, une
volonté de raconter une histoire avec des mots en couleur et des sentiments
en perspective.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
Les ambiances nocturnes quand la lumière du jour, déclinante, vient se mélanger
aux éclairages urbains. La ville, les murs, les toits prennent des couleurs qui
accentuent l’histoire photographique.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
La photographie est une passion et prendre le temps de la satisfaction est un
temps de bien-être.
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SAM HUTTRIDEAU
Livre présenté au salon 2019 :
La plus douce des musiques

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
Rien de particulier, aucun déclic.
Il me semble avoir toujours eu envie (besoin) d’écrire.

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

Les angoisses (personnelles et du monde) ;
La musique ;
La quête d’identité (de soi, des autres).

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
C’est un besoin, tout autant qu’une envie ; souvent une forme de libération quant
à ses craintes, ses désirs, ses angoisses…
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ALAIN JASPARD
Livres présentés au salon 2019 :
Pleurer des Rivières

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
Un petit entrefilet dans un journal, juste un, point de départ très – très – modifié
au fur et à mesure de l’écriture.
Et aussi parce que j’ai écrit 80 scénarios de films pour la jeunesse et j’en ai conclu
que je devais continuer quand j’ai cessé de travailler.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
Le cinéma !
J’aime l’écriture – difficile – du cinéma, sans descriptions, avec des dialogues, un
langage populaire, parfois cru.

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

De la douleur avant d’écrire ;
De l’excitation pendant l’écriture ;
Du soulagement et parfois – mais pas toujours hélas – du bonheur quand
c’est fini.
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CHARLES LANOT
Livres présentés au salon 2019 :
Médecin de campagne

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
J’écris parce que personne n’écoute.
J’écris pour ne pas être interrompu.
J’écris pour moi, pour quelques amis et pour atténuer le cours du temps…

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
« Je suis Homme, et tout ce qui est humain m’intéresse et m’inspire. »

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
« Quand Elle(1) me prend dans ses bras
Elle me parle tout bas
… Et ça m’fait quelque chose… »
(1)

L’écriture
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ANNE LE PONNER
Livre présenté au salon 2019 :
La vie désordonnée, ni trop sage,
ni très conventionnelle du jeune Tiago Pereira

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
Un rêve d’enfant. Depuis l’âge de dix ans, je n’ai cessé de me répéter qu’un jour je
serai auteure. La survenue d’un évènement douloureux m’a permis de me lancer
dans l’écriture il y a de cela huit ans et je n’ai plus arrêté depuis.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
La vie en général et quelques éléments de ma propre vie.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
Le bonheur de transmettre des émotions et du plaisir.
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ANAÏS LLOBET
Livre présenté au salon 2019 :
Des hommes couleur de ciel

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
La rencontre avec un homosexuel tchétchène dont le frère cadet s’était radicalisé
m’a donné envie d’explorer le paradoxe de leurs identités incompatibles.
Autre moteur d’écriture : le fait de savoir que mon ami ni son frère n’avaient la
possibilité de porter leur voix.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
Notre rapport aux autres, nos failles et paradoxes, nos histoires cachées.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
Cela me donne l’impression de mieux respirer, de ressentir plus fortement la vie et
de la comprendre dans ses nuances et ses inégalités.
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MARC MASSE
Livre présenté au salon 2019 :
Enquête sous les galets

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
Est-ce une question de culture familiale ?
Mais à l’adolescence je voulais être écrivain. Je me suis aperçu ensuite qu’il me
serait difficile d’en vivre donc j’ai fait un autre métier mais l’envie était toujours là
et j’y suis revenu plus tard.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
Mon vécu, mon expérience personnelle. Je pense qu’on écrit mieux sur ce qu’on
connaît. C’est ce qui convainc le lecteur d’entrer dans l’histoire.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
C’est un combat pied à pied : s’efforcer de mettre convenablement ses écrits au
net et les rendre intéressants pour le lecteur, en deux mots « faire au mieux » :
intrigue et histoire. Ce qui veut dire écrire, relire et écrire encore jusqu’à ce qu’on
puisse avoir fait au mieux.
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BRIGITE PIEDFERT
Livre présenté au salon 2019 :
La Poupée catalane

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
La confiance d’une auteure madrilène qui a publié dans son journal une nouvelle
que j’avais écrite en espagnol. Elle m’a encouragé à écrire et cela a débouché sur
un premier roman en 2012 et maintenant, j’en suis au septième.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
En fait, j’ai deux sources d’inspiration qui se combinent parfaitement : la
Normandie et son patrimoine (histoire, monuments) et le monde hispanique.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
Une évasion et un épanouissement grâce au jeu de l’écriture et à une plongée dans
l’imaginaire, après de passionnantes recherches documentaires.
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BERNARD PITTI
Livre présenté au salon 2019 :
Le Monument

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
L’amour des livres, du papier et du bois…
L’envie de transmettre.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
L’histoire, la politique et l’humour.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
Secret Défense ☺
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IDA RICHER
Livre présenté au salon 2019 :
Le Voisin indien

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
J’ai toujours aimé écrire. D’abord des poèmes, puis des paroles de chansons et
maintenant des romans.
Deux événements m’ont particulièrement poussée vers l’écriture de mon premier
roman. Tout d’abord la découverte de l’autisme de mon fils. Une période difficile
où j’ai ressenti un grand besoin d’évasion que j’ai comblé par l’écriture du Voisin
indien. Puis, ce voyage en Inde, mon premier, gagné à la radio. Cela m’a donné le
courage de proposer mon manuscrit à un éditeur.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
Pour mon premier roman, j’ai puisé mon inspiration dans mes origines indiennes
(héritées de mes ancêtres réunionnais).
Je me passionne depuis de nombreuses années pour ce pays et sa culture, c’est
ainsi que l’idée d’une romance entre une française et un indien, conçue sur les
codes du cinéma indien est née. Ce roman permet aux personnes ne connaissant
pas l’Inde de la découvrir à travers une histoire d’amour épicée et pleine de
rebondissements.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
Écrire donne la possibilité de vivre plusieurs vies, de tout réinventer à la force de
son imagination et à la pointe du stylo ! On voyage, on rit, on pleure, on aime, on
déteste…
Écrire c’est rêver les yeux ouverts.
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MARC ROGER
Livre présenté au salon 2019 :
Grégoire et le Vieux Libraire

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
La lecture ! Je suis lecteur public. Et peu à peu le goût de lire les auteurs que j’aime
m’a donné envie de franchir le pas pour tenter l’aventure de l’écriture…

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
Le réel. Le quotidien. Le monde dans lequel je vis.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
L’espace-temps se dilate et la fiction me prend en otage. La rançon est hors de prix
et seulement mes lectrices et mes lecteurs me tirent d’affaires !
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SYLVIE YVERT
Livre présenté au salon 2019 :
Une année folle
Mousseline la Sérieuse

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
1. Être née dans les livres (mon père est expert en livres anciens).
2. Ne pas avoir trouvé autre chose à faire (aucune vocation). Petite, je disais que je
voulais trouver un métier où l’on était payé pour lire.
3. C’est à chaque fois une idée qui a germé. On se met au travail. À l’arrivée un
livre naît.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
La vérité, la révélation. D’où ces romans dits historiques qui sont en réalité des
romans vrais. Pourquoi fictionner quand la réalité dépasse la fiction ?
Et puis réparer des injustices (point commun de mes livres).

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
J’ai l’impression d’être une comédienne qui incarne un rôle, un ou (pour le
dernier) deux voire quatre personnages.
Durant la phase d’écriture, un sentiment d’étrangeté m’envahit lorsque je suis
dans la rue, encore pleine de mon projet.
Et, après la remise du manuscrit, il me faut encore un peu de temps pour redevenir
tout-à-fait moi-même…
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INCONNU 1
(Vous vous reconnaissez ?
Contactez-nous pour vous identifier si vous le souhaitez !)

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
J’ai aimé écrire depuis la première fois qu’on m’a demandé de faire une rédaction
à l’école primaire. Je n’ai pas vraiment cessé depuis.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
En ce moment : une ville imaginaire où je situe différents personnages et
différents épisodes. Ce doit être l’influence des séries !
Une ville imaginaire, de province, mais pas une ville fantastique ou utopique.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
Je m’isole du monde extérieur et je m'« endors » dans mon univers personnel.
Par la suite j’aime beaucoup revenir sur ce que j’ai fait, réécrire, couper, modifier.
J’aime le caractère artisanal de l’écriture.
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INCONNU 2
(Vous vous reconnaissez ?
Contactez-nous pour vous identifier si vous le souhaitez !)

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire (événement particulier...) ?
Étant enseignant et chercheur, j’écris depuis longtemps pour des raisons
professionnelles. Je suis venu au roman par le biais de traductions qui m’ont
permis de manier plusieurs niveaux de langue.

Quelle est votre source d’inspiration (depuis toujours, ou sinon en ce moment) ?
Je puise essentiellement dans mes expériences personnelles, familiales,
professionnelles ou autres et adore observer le spectacle de la rue qui m’a toujours
fourni la matière à plusieurs tableaux.

Qu’est-ce que ça vous fait quand vous écrivez ?
Je suis très heureux car ne sais ni chanter, ni peindre, ni bricoler et l’écriture est le
seul mode d’expression où je me sens à l’aise.
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