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Bribes :
• Le romancier, un être libre :
Un romancier n’est pas plus engagé qu’un musicien ou un peintre, mais ses romans deviennent engagés.

Il ne faut jamais être moraliste ! Il faut rejeter le manichéisme car la crapulerie n’est pas forcément là où on le pense. 

Un roman naît de l’émotion, de rencontres, de recoupements, ce n’est pas un reportage.

Pour écrire un roman, il faut 1 an ou 10 ans, selon le sujet, l’inspiration ; il arrive qu’on ne trouve pas le « plan » ; chaque

nouveau roman doit être radicalement différent du précédent, proposer une nouvelle forme.

Il faut du recul, de la distance : il a été impossible d’écrire un roman sur le Rwanda après avoir vu l’horreur dans ce pays 

lors d’un voyage, des tableaux rappelant l’Enfer de Jérôme Bosch.

L’écriture est un travail de mineur : chercher dans les profondeurs, extraire quelques phrases 

C’est aussi une longue rêverie ; l’inspiration est une mélodie, un mystère. Elle peut naître d’un deuil.

« Il faut être attentif aux signes : ils dessinent des figures quand vous êtes disponible, quand vous êtes en deuil » 
-> théorie de la synchronicité, des coïncidences exagérées/heureuses -> rêve du scarabée d’or chez Jung ; théories de 

la physique quantique (psyché quantique).

Un texte offre toujours de nombreuses interprétations, car tout mot est une métaphore.
Les prix littéraires n’ont pas de valeur, seules comptent la beauté, l’énergie, la violence.

• La colonisation, l’exil, sources d’inspiration :
La colonisation, avec les humiliations qu’elle a provoquées et transmises durant plusieurs générations, a provoqué une 

destruction morale ; c’est le colonialisme qui a inventé la notion de race, niant l’amour du prochain pourtant vanté 

dans les églises.

Dans la revue « Apulée », revue sans frontières, s’expriment des poètes et des écrivains de tous horizons : ils sont parfois 

menacés de mort, victimes de fatwa, mais sont tous généreux, humains, courageux, ils ne se laissent pas intimider et 

continuent à écrire, à croire au pouvoir des mots.



• Des romans tragiques :

D’abord, ils ne le sont pas tous.

Mais la tragédie est le grand sujet, la catastrophe et la catharsis font partie de l’humain et ne peuvent 

qu’intéresser l’écrivain. Imaginer Alam finalement adopté par une famille de Neuilly et vivant dans le 

confort bourgeois n’aurait aucun intérêt. 

Il faut aller jusqu’au bout du tragique pour rendre compte du monde dans lequel nous vivons. Eschyle 

et Sophocle l’avaient bien compris. 

« Nous sommes des mortels, nous sommes le mystère ». -> A ce sujet, il faut lire les nouvelles géniales 

de J-L Borges, par exemple « L’immortel » dans le recueil L’Aleph ou ses Fictions. (mythe de l’Eternel

Retour)

• L’homme, donc l’écrivain, un être de désir :

Nous ne sommes pas des animaux, des êtres vivant par instinct, mais des êtres de désir, conscients de 

leur finitude ; c’est cette finitude qui est à l’origine de la culture, de la civilisation et donne du prix à 

notre existence.

Écrire, c’est du désir, c’est convoquer l’absence. La magie du langage, c’est de pouvoir faire advenir 

ce qui n’est pas là.
L’artiste voudrait tout connaître, sa curiosité est insatiable ; c’est un être de passion et de 

persévérance.

Seule la liberté compte : « être libre c’est ne pas être seul », c’est accepter la pluralité, … mais ce n’est 

pas un confort.



• A propos d’Opium Poppy

Le souhait de raconter l’histoire des enfants-soldats au Rwanda a évolué suit au voyage dans ce 

pays, trop traumatisant. Le contexte alors retenu a été l’Afghanistan des Talibans et des trafiquants 

d’opium. 

Alam l’Evanoui est dressé comme un chien, il perd son identité. (souvenirs écrans)

Alam est en exil dans son propre pays. Les traumatismes infligés par les Talibans ont pour objectif 

d’aliéner l’individu, de le tuer psychologiquement pour mieux le contrôler, le manipuler. 

Un enfant-soldat n’est pas responsable, il répète son trauma. « La répétition c’est la mort » Freud.

La tragédie de Malalaï dans ce roman a été imaginée avant la tragédie de la vraie Malala 

Yusafzaï jeune pakistanaise, victime des Talibans, icône de la lutte pour l’instruction des filles.

Ce roman a été écrit en un an, mais Première neige en dix ans.

• Le « genre » romanesque

La notion de genre ne sert qu’aux professeurs et aux futurs bacheliers !

Le roman n’est pas un genre littéraire en soi, c’est un creuset où fusionnent tous les autres genres

(théâtre, nouvelles, poésie, essai…) ; c’est un « trou noir » qui absorbe tout ; c’est un Protée, comme

l’a écrit Julien Gracq : il se réinvente en permanence, est toujours en quête de nouvelles formes.

Ex : L’Univers, roman dictionnaire d’Hubert Haddad (expérience oulipienne tentée alors que la vie

du romancier était elle-même « éclatée ») ; on peut le lire dans le désordre, reconstruire l’histoire,

comme le fait la mémoire -> microcosme et macrocosme.

Ex : dialogues de Dostoïevski (Lisez Les Frères Karamazov ! Roman génial, inoubliable !)

Ex : pensée de Thomas Mann, dans La Montagne magique

Ex : la poésie de La Mort de Virgile, d’Herman Broch, « immense roman »



• Le voyage, le rêve, la culture :
Le voyage chez de nombreux écrivains est une source essentielle d’inspiration : les Romantiques, 

Flaubert, Rimbaud… ; le voyage crée des émotions, des rêves, du lyrisme.

La littérature et la culture orientales ont été célébrées pendant longtemps dans le monde ; aujourd’hui 

les pays islamistes les rejettent, les détruisent.

Ex : Gilgamesh,  magnifique épopée qui allie la pensée et la poésie ; les contes des Mille et une nuits : 

splendeur absolue, à l’origine des Lumières, à l’opposé de l’obscurantisme qui renaît actuellement.

• Il faut de la poésie pour sortir de la violence.

Qu’ils le veuillent ou non (les Talibans, l’E. I…), la poésie est présente partout, c’est le génie de la 

langue. 

• Chaque mot raconte une histoire.

Vocabulaire :

Les « morosophes » = fous-sages, dans les écrits de la Renaissance (Érasme s’inspirant de Lucien de 

Samosate), savants fous qui tournent en dérision les traditions de la pensée, ancêtres du surréalisme.

(thème d’un atelier d’écriture encadré à la prison de Reims)




















