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L’écriture romanesque

À un moment où la plupart des critiques et des professionnels s’accordent 

à reconnaître la diversité et la vitalité du roman français contemporain 

pour la jeunesse, nous avons souhaité, avec ce dossier, partir à la rencontre 

des œuvres et de leurs créateurs pour mieux observer les ressorts 

de l’écriture romanesque et mesurer ses effets, ses enjeux. 

Et cela si possible au plus près des textes, dans le détail de leur construction,

de leur style, de leurs références, des échos qu’ils suscitent. Nulle volonté 

de synthèse, d’exhaustivité ou de panorama général donc dans cet ensemble

d’articles, mais une priorité à l’observation et à l’écoute de voix singulières.

Des spécialistes de la critique, Daniel Delbrassine, Claude Ganiayre et Sylvie

Neeman analysent respectivement quelques romans de Valérie Dayre, 

Jean-Claude Mourlevat et Jean-François Chabas pour étudier les procédés

qui leur sont propres et qui permettent au lecteur d’expérimenter les rouages

de la fiction et d’entrer dans un univers littéraire. L’écrivain Bernard Friot

invite à pénétrer dans son atelier pour détailler les exigences particulières

de l’écriture de textes courts, tandis que la rencontre avec Marie Desplechin

est l’occasion de recueillir son témoignage sur son expérience de romancière.

L’interview de l’éditrice Geneviève Brisac permet de comprendre 

la cohérence d’une politique éditoriale fondée sur une politique d’auteurs.

Nous avons enfin demandé à trois romanciers au talent reconnu depuis 

longtemps de présenter un texte qui les a particulièrement séduits parmi 

les romans récents : Susie Morgenstern, Christian Grenier et Pierre-Marie

Beaude ont ainsi accepté de « parrainer » leurs jeunes confrères Corinne

Lovera-Vitali, Marcus Malte et Timothée de Fombelle.
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Daniel Delbrassine étudie 
les procédés littéraires utilisés 
par Valérie Dayre dans ses romans,
en particulier dans ceux qu’elle
destine aux plus jeunes. Il montre
que leur complexité, loin d’être
gratuite, est constamment 
au service du sens et permet 
aux enfants de découvrir 
les mécanismes de la fiction et 
de s’initier au jeu de la littérature.

* Daniel Delbrassine est enseignant et formateur des

bibliothécaires en Belgique. Une adaptation de sa thèse

vient d'être publiée sous le titre Le Roman pour adoles-

cents aujourd’hui : écriture, thématique et réception, co-

éditée par le Scérén-CRDP de l’académie de Créteil et La

Joie par les livres.

E
n s’adressant à tous les publics, et
particulièrement aux enfants,
Valérie Dayre propose des romans

intelligents, qui recourent à des formes
et procédés littéraires raffinés, toujours
au service du sens. Peut-on lire et appré-
cier des textes porteurs des jeux esthé-
tiques les plus subtils quand on est
encore un enfant ? Elle répond oui, à tra-
vers des récits publiés pour la plupart à
L’École des loisirs, dans les collections 
« Mouche » et Neuf. 

La palme de la complexité romanesque
revient sans doute à C’est la vie Lili,
publié en 1991 chez Rageot et réédité en
2002 par L’École des loisirs (Neuf).
Valérie Dayre pose ici la question des
rapports parents-enfants, sans épargner
les premiers, dont l’égoïsme et la mes-
quinerie sont dénoncés avec vigueur par
Lili, 12 ans. Au fil d’un journal intime,
celle-ci confie son sentiment d’être de
trop pour des parents préoccupés avant
tout d’eux-mêmes. Lili raconte comment
ses parents l’ont abandonnée sur l’auto-
route et on ne comprend qu’après 100
pages qu’elle a tout inventé… 
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Cependant, réalité et fiction se rejoi-
gnent lorsque, suite à la lecture – indis-
crète – du fameux journal, les parents
furieux décident de lui « donner une petite
leçon ». Lili disparaît alors (vraiment ?) et
les parents sont obligés d’avouer leur
geste d’abandon aux gendarmes. La suite
propose une variante : les parents n’ont
rien lu et Lili veut balancer son journal
dans le vide-ordure. Quelle est la part du
fantasme de Lili dans cet étrange roman ?
Nul doute que plus d’un jeune lecteur
restera sans réponse ; tous auront en
revanche bien compris qu’il est parfois
impossible de démêler les fils enchevê-
trés de la fiction et de la réalité :

« Elle avait eu le projet d’ajouter une
page après l’histoire avec le gendarme,
la dernière : 
Samedi 25 août
J’ai menti. 
Le mot n’était pas juste. Il n’était pas ques-
tion de vérité ou de mensonge. Elle avait
seulement promené une loupe déformante
sur quelques souvenirs, des inventions
aussi, et laissé son imagination cabrioler
sur d’imprécises tristesses. »
(p.148)

Lili ne sait sans doute pas qu’elle pra-
tique ce que certains appelleraient auto-
fiction, et cela n’a aucune importance.
Quant au jeune lecteur, il se trouve
contraint à une attitude plus circonspecte,
après avoir été pris au piège de l’illusion
dans les 100 premières pages. Entre l’his-
toire et « l’histoire dans l’histoire »,
Valérie Dayre joue sur les niveaux narra-
tifs, mais cela n’a rien d’un jeu gratuit,
puisque le procédé participe à la leçon :
méfions-nous des narrateurs, car ils n’en
font qu’à leur tête !

C’est aussi à une lecture distanciée que
Valérie Dayre nous invite dans Miranda
s’en va (Milan, Zanzibar, 1989, L’École
des loisirs, Neuf, 2000). L’enlèvement de 
« la plus grosse dame du monde » par
des enfants et sa disparition après un
baiser libérateur prennent des allures de
conte, alors même que l’auteur nous
invite à regarder ses personnages : 
« Il est minuit passé. Chut… Laissons
Claire et Alexandre dormir, rêver peut-
être qu’ils ont enlevé la plus grosse dame
du monde. » (p.79). 

L’histoire – au passé – se raconte en direct
sous nos yeux, et la voix de l’auteur (la
conteuse ?) intervient – au présent – dans
le récit pour commenter ses choix : 
« Par respect pour Miranda, il ne
convient pas de s’attarder sur l’allure
laborieuse et poussive que prit la longue
marche par la grève. » (p.103). 

Cette réflexion sur la manière de raconter
l’histoire met en évidence les rouages de
la mécanique du récit et brise un instant
l’illusion romanesque : le jeune lecteur se
voit rappeler qu’il s’agit bien d’une fiction
soumise à l’arbitraire d’un créateur.
D’ailleurs, celui-ci nous avait prévenus :
« Claire et Alex s’étaient confiés à la main
de la providence qui veille sur les enfants
aventureux » (p.58). On ne saurait 
évoquer Miranda s’en va sans mentionner
la poésie qui se dégage de cette aventure
où des enfants comprennent intuitive-
ment les aspirations d’une adulte en com-
plet désarroi. Ainsi, Roch, ce « fier capitaine
de treize ans », choisit-il d’emmener
Miranda sur son île, loin des adultes, mais
sous la brise marine, parce qu’il « se
moque du temps qui passe, du soir qui
vient, de ceux qui pourraient s’inquiéter. »
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Publié en collection « Mouche », Sa
Dernière blague (1998) raconte une 
amitié singulière entre deux voisines de
banc au CM. Dès les premières lignes 
(« J’aime Astrid. Je l’aime comme 
on étouffe. »), le décor d’une relation
inégale est planté, et l’histoire est celle du
harcèlement moral à l’école. Dans Les
Nouveaux malheurs de Sophie (Médium),
Valérie Dayre ira plus loin encore dans le
portrait de la cruauté des enfants entre
eux, mais ce court récit adressé aux plus
jeunes se révèle d’une efficacité remar-
quable de par le mode de réception qu’il
induit chez son lecteur. 

La naïveté de la narratrice, victime parfois
consentante, est mise en évidence par une
série d’indices qui conduisent le lecteur à
prendre ses distances. La formule « Je l’ai-
me comme on étouffe », répétée à l’envi,
les incidents, dont on devine facilement
l’issue tragique, tout concourt à éveiller
les soupçons. Et le lecteur en vient à repé-
rer, en avance sur la narratrice, les tech-
niques subtiles et les procédés cruels,
acquérant ainsi une expérience « virtuelle »
de la détection du harcèlement moral.
Valérie Dayre donne ici un exemple de ce
que j’ai dénommé « pédagogie invisible »,
pour désigner une forme d’apprentissage
exemplaire particulièrement fréquente
dans le roman pour la jeunesse. Une fois
encore, c’est la distance qui caractérise la
réception du texte. 

Les audaces littéraires de Valérie Dayre
atteignent sans doute un sommet dans
Retour en Afrique (Neuf, 2004).
L’histoire du petit garçon pauvre qui doit
réunir une forte somme pour s’acheter la
girafe en peluche dont il est tombé
amoureux, n’est qu’un prétexte. Comme
Oscar entrant dans le magasin de jouets,
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le lecteur pousse la porte de l’univers de
la littérature : et il ne tarde pas à ren-
contrer, au fil des pages, quelqu’un. Un
auteur qui s’adresse à lui de plus en plus
directement. Un écrivain disposé à dialo-
guer avec ses lecteurs sur la conduite du
récit en cours, dans un « Chapitre 6 – Où
l’on peut causer un peu ». Suite aux
réactions du public ou des lecteurs,
directement évoquées dans le texte,
Valérie Dayre en vient ainsi à proposer
une autre fin :
« Bon, on se calme. C’était une fin pour
rire – enfin, pour pleurer. Croyant com-
prendre que cette fin ne fait pas l’unani-
mité, je reprends : 
À votre silence déçu et perplexe, à vos
questions et réflexions plus ou moins
pertinentes (voir plus haut), je veux bien
admettre que la fin de l’histoire puisse
être révisée. » (p.58)

Le récit des aventures d’Oscar laisse
donc place au pseudo-dialogue avec un
auteur qui se manifeste à l’avant-plan,
entamant la discussion littéraire avec ses
lecteurs/auditeurs. Et Valérie Dayre jus-
tifie ses choix : 
« Je le reconnais, j’ai voulu qu’on se
trouve à ce moment-là au bord du fleuve,
ce qui a forcément entraîné que la girafe
répudiée n’a pas atterri … par exemple
dans une poubelle de rue, ou dans un
caniveau, où Oscar aurait pu la récupé-
rer. J’ai voulu situer ce passage en bord
de Garonne parce que, déjà, j’allais vers
la fin que j’avais choisie. » (p.66-67)

Mais elle finira par s’incliner en propo-
sant un « Chapitre 7 – Où il faut achever
autrement l’histoire… ». Les derniers
mots du récit seront donc : « autre FIN
possible », avec, en petits caractères : 
« Ça va mieux, ainsi ? ». 
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ill. A. Mets, 
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Le Pas des fantômes,

couv. Nicollet, 

Rageot éditeur

Virus,

La Joie de lire

réédité sous le titre 

Comme le pas d’un fantôme

à L’École des loisirs



Déjà dans Sale gamine (Médium, 1998)
Valérie Dayre avait proposé différentes
fins au récit, pour rencontrer les sou-
haits du lecteur et satisfaire – de mau-
vais gré – aux usages en vigueur, tout en
tournant ceux-ci en ridicule, évidem-
ment ! On est ici face à un phénomène
littéraire bien connu des spécialistes et
dénommé « métafiction » : « c’est de la
fiction sur de la fiction : des récits qui
attirent l’attention sur leur statut fictif et
sur leurs propres procédés narratifs »
(David Lodge). Une fois de plus, le pro-
cédé n’a rien de gratuit : Retour en
Afrique est un véritable instrument de
réflexion sur la création littéraire, qui
donne à ses jeunes lecteurs une leçon
pratique de littérature. Valérie Dayre
s’inscrit ainsi dans la ligne des récits de
Chris Donner parus eux aussi en collec-
tion Neuf et conçus pour initier au jeu
de la création (Émilio ou la petite leçon
de littérature, 1994 – Mon dernier livre
pour enfants, 1991). 

Cette manière de commenter son propre
récit, cette volonté de questionner les
rapports entre réel et fiction sont bien
présentes dans la série des « Gaspard »,
publiée entre 1999 et 2003 en collection
« Mouche ». Au fil de sept aventures,
comme autant de jours dans la semaine,
Gaspard expérimente les différents uni-
vers romanesques, de l’aventure au fan-
tastique, en passant par l’amour et le
policier. Outre cette découverte des
grands genres, et malgré leur apparente
simplicité, les récits offrent un panel
complet de procédés littéraires assez
subtils : allusions intertextuelles (aux
contes), jeux sur les mots, alternance de
la focalisation, interventions méta-narrati-
ves de l’auteur, réflexions sur le langage…
La série des « Gaspard » s’est récemment

adjoint un nouveau titre, Virus, publié
par La Joie de lire (Genève) : ici le pro-
pos est clairement politique, dans une
fable au style très écrit, qui montre les
chats du village menacés d’extermina-
tion. 

Le fantastique est une facette plus inat-
tendue de l’écriture de Valérie Dayre. En
1992, plusieurs années avant l’invasion
des séries au frisson aseptisé et stéréoty-
pé, elle avait publié Le Pas des fantômes
(Rageot) reparu depuis en Médium
(Comme le pas d’un fantôme). 
À l’époque, peu d’auteurs français pour
la jeunesse avaient investi le champ du
fantastique, et ce roman peut apparaître
comme assez novateur. Il répond en effet
exactement à la définition du fantastique
littéraire telle que l’a formulée Tzvetan
Todorov (Introduction à la littérature fan-
tastique, 1970) : le lecteur, comme le
héros, hésite très longtemps entre expli-
cation naturelle et surnaturelle des faits. 

L’option précoce pour un fantastique
fondé sur un dispositif littéraire plutôt
que sur une quincaillerie de pacotille,
outre qu’elle révèle bien les préférences
de l’auteur, se trouve confirmée dans les
deux aventures de Gaspard qui explorent
la veine du fantastique. Lundi, Gaspard
prend le train et Vendredi, Gaspard dans
la nuit, répondent exemplairement aux
critères de Todorov. Quelques détails du
voyage en train sortent Gaspard de ses
repères habituels et l’angoisse s’installe,
transformant toute rencontre en cauche-
mar, comme ce « controlpeur » poin-
tilleux auquel il va falloir échapper… De
même, la nuit métamorphose le paysage
et Gaspard a bien du mal à suivre son
chat jusqu’au « château de la Vieille au
bois dormant ». Dans les deux cas, le lec-
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Bibliographie non exhaustive de Valérie Dayre :

• C’est la vie Lili, Rageot, 1991. Rééd. L’École des

loisirs, Neuf, en 2002.

• Le Pas des fantômes, Rageot, 1992. Rééd. Comme le

pas d’un fantôme, L’École des loisirs, Médium, 2002.

• L’Ogresse en pleurs, album illustré par Wolf Erlbruch,

Milan, 1996.

• Le Jour où on a mangé l’écrivain, L’École des loisirs,

Médium, 1997.

• Je veux voir Marcos, L’École des loisirs, Médium,

1998.

• Sa dernière blague, L’École des loisirs, Mouche, 1998.

• Sale gamine, L’École des loisirs, Médium, 1999.

• La série des « Gaspard » (7 titres), L’École des loisirs,

Mouche, 1999-2003.

• Miranda s’en va, Milan, Zanzibar, 1989. Rééd. L’École

des loisirs, Neuf, 2000.

• Les Nouveaux malheurs de Sophie, L’École des loisirs,

Médium, 2001.

• Retour en Afrique, L’École des loisirs,  Neuf, 2004.

• Tous les hommes qui sont ici, L’Atelier du poisson

soluble, 2006.

• Virus, La Joie de lire, 2007.
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Samedi, Gaspard fait l’andouille, 

ill. D. de Monfreid, L’École des loisirs

teur hésite quant au statut des faits
racontés : réalité déformée par l’imagina-
tion, irruption d’éléments surnaturels ?
Les récits ne tranchent pas avant la fin et
offrent une expérience de lecture éton-
nante pour des enfants de CM. 

L’écriture de Valérie Dayre se trouve mar-
quée par certaines tendances récentes du
roman contemporain, qui conduisent
l’auteur à s’interroger sur la fiction et à
jouer sur les aspects techniques du récit.
En interpénétrant les niveaux narratifs,
en intervenant explicitement dans l’his-
toire, comme un montreur de marion-
nettes qui ne craindrait pas de laisser
voir les ficelles, Valérie Dayre brise l’illu-
sion romanesque et exige de son jeune
public une distance critique qui va à
l’encontre de son penchant naturel.
Lorsqu’elle conduit son lecteur à s’inter-
roger sur la démarche de création litté-
raire, quand elle le contraint à réfléchir
aux rapports entre réalité et fiction, lors-
qu’elle explore avec lui les différents
genres littéraires, c’est à son intelligence
qu’elle s’adresse, pour l’initier au grand
jeu de la Littérature.

web www.lajoieparleslivres.com
Pour prolonger votre lecture retrouvez 

sur notre site la bibliographie de Valérie Dayre

Bibliothèque numérique / 

Outils documentaires



Q
uand il écrivait La Rivière à l'envers, Mourlevat écoutait la musique de
Lakshmi Shankar. « La musique accompagne ma vie et mon travail » dit-
il dans une interview accordée à Nous voulons lire ! Tout autre est la

musique de La Ballade de Cornebique…
Car Cornebique est musicien. « On l'a su dès l'instant où il a pu tenir son pre-
mier banjo contre son ventre »… Et tout le récit sera scandé par des fragments
de blues. Au gré de ses émotions et des événements, Cornebique chante
accompagné de son banjo, un « so long » nostalgique ou une petite musique
de réconfort : « Bien, se dit Cornebique, je suis perdu et mort de faim […] tout
est parfait, absolument parfait. Tiens, je vais chanter Hard Travelling, elle est
un peu moins triste que les autres… » Il attend même la mort (annoncée mais
évitée) en chantant un blues d'adieu « Put my little shoes away »…

Mais qui est Cornebique ? Un jeune bouc mélan-
colique « qui a décidé de faire le vagabond et de
ne plus jamais revenir » au pays des boucs, brisé
par un chagrin d'amour. Il marche tout seul dans
une plaine désolée quand lui tombe dans les bras
un petit loir rescapé d'un génocide. Désormais
commence le récit de leur cavale et de la pour-
suite acharnée des Fouines malfaisantes qui veu-
lent s'emparer du loirot.

Si Cornebique est bien doté de jolies cornes redoutables et de longues pattes
maigres, si le loirot s'endort paisiblement dans la poche de son grand cama-
rade dès que l'automne arrive, si les principaux protagonistes de ce récit
appartiennent au règne animal (n'oublions pas le grand coq « maigre comme
un vélo » et amnésique), leurs relations, leurs aventures ont des résonances fort
humaines. « Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes. Je me sers
d'animaux pour instruire les Hommes » écrit La Fontaine dans le prologue des
Fables. La Fable de Cornebique, si elle commence et s'achève au pays des boucs,
nous entraîne dans un parcours très humain où règnent les chagrins
d'amour, la violence, la ruse, les dures nuits d'hiver et le décourage-
ment mais aussi la tendresse, l'amitié et un héroïsme sans emphase. 

La musique de Cornebique
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Cher Cornebique, tellement humain qui trimballe son petit loir endormi, le pro-
tège, le perd et pour finir l'arrache à ses prédateurs.

Le lecteur n'est pas dupe qui suit avec bonheur
les épisodes dramatiques ou joyeux de cette
équipée invraisemblable (oh ! l'épisode de la
Reine des Fouines) mais tellement vraie. Tout
l'art de Mourlevat est dans la musique si parti-
culière du texte. Un texte à deux voix, celle du
conteur qui conduit le récit et commente les évé-
nements : « Bon, ce qui va arriver maintenant
est beaucoup moins drôle »… et qui se mêle

sans crier gare à la voix de Cornebique, à son long monologue intérieur dans la
solitude, à ses savoureux discours, à ses imprécations. 
Quand sa verve se déploie dans le concours d'insultes, on
entend le plaisir du conteur à inventer des mots, des noms qui
sonnent et rebondissent. À trouver un rythme : phrases cour-
tes, souvent elliptiques, truffées d'expressions régionales,
familièrement savoureuses, un langage qui craque sous la
dent et qui résonne, entrecoupé de proverbes – inventés
eux aussi. Un texte à voix haute, un régal !
Ce double registre, voix du conteur, voix de Cornebique est
source d'humour, et propose par là une belle leçon de sagesse.
Relisons la « méditation » de Cornebique qui croit voir arriver
« la fin des haricots » : « Oh, je n'ai pas peur de mourir.
Je regrette juste que ça ne continue pas encore un peu… 
Ça me plaisait bien, tout ce carrousel, là : les arbres qui bourgeonnent au prin-
temps, le vent qui souffle, les saisons, gratter mon banjo, manger des bonnes
choses, enfin tout quoi… j'ai bien eu quelques pierres dans mes lentilles aussi,
mais pour l'essentiel, ça me plaisait… »

La ballade se termine comme les contes par un double mariage au pays des
boucs mais on dirait bien que Cornebique a encore dans la tête et dans les pat-
tes des rêves d'aventures… so long…
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Les illustrations de cet article sont

de Clément Oubrerie extraites de 

La Ballade de Cornebique,

Gallimard Jeunesse (Hors-piste)

web www.lajoieparleslivres.com
Pour prolonger votre lecture retrouvez 

sur notre site la bibliographie de Jean-Claude Mourlevat

Bibliothèque numérique / 

Outils documentaires



Notant que la particularité 
de l’écriture de Jean-François
Chabas est sa faculté à s’adapter
aux contextes et aux genres très
divers de ses nombreux romans,
Sylvie Neeman analyse 
les techniques narratives qu’il 
privilégie pour créer le suspense,
immerger le lecteur dans le point
de vue de ses personnages tout 
en créant de la distance 
et entremêler les voix narratives.

* Sylvie Neeman est écrivain et rédactrice de la revue Parole

de l’Institut suisse Jeunesse et Médias (www.jm-arole.ch).

De Jean-François Chabas, on sait
surtout qu’il écrit, et qu’il le fait
bien. Pour le reste, les quelques

éléments biographiques dont on dispose
ne nous éclairent pas sur le choix de ses
univers romanesques, ou peut-être
serait-il plus exact de parler des « com-
munautés humaines » auxquelles il
donne vie et surtout parole, par l’inter-
médiaire de leurs jeunes représentants.
Chabas a publié à ce jour une quaran-
taine d’ouvrages : romans, contes et
nouvelles, ils mettent en scène de jeunes
héros dans un moment-clé de leur exis-
tence, ou encore dans une perspective
éclairante à l’occasion d’un retour sur
leur jeunesse pour des narrateurs âgés.
Les thématiques de l’auteur, certes fort
intéressantes, ne seront cependant abor-
dées que dans la mesure où elles servent
notre propos, qui est ici le style. On peut
d’ores et déjà noter que la particularité
de l’écriture de Chabas, c’est sa faculté à
s’adapter aux circonstances de la narra-
tion, qu’il s’agisse du genre de l’histoire
narrée (conte initiatique, roman « parlé »,
récit fantastique etc.), ou encore de sa
situation géographique ou/et temporelle.
Cet ajustement de la narration, c’est une
des facettes du style de Chabas ; il en est
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d’autres, que cet article va aborder selon
trois préoccupations principales : la voix
narrative, le point de vue et la tempora-
lité1.

Des récits documentés

Les récits que j’ai retenus pour cette pré-
sentation se distinguent à mes yeux par
leur grande qualité d’écriture, leur
richesse thématique, et leur remarquable
diversité narrative : Chabas est un
auteur capable de passer d’un langage
relativement châtié à des tournures de 
« parler jeune » empruntant autant à l’ar-
got qu’au verlan, et faisant joyeusement
– et très volontairement – fi des règles
grammaticales et syntaxiques, mais pas
de la crédibilité des locuteurs. Lorsqu’il
fait parler les ados de La Charme ou des
Frontières, il ne singe pas le langage des
cités, il en fait un instrument au service
de son histoire.
L’auteur affectionne les contes, ou des
récits qui s’en approchent, fondateurs,
initiatiques, et quand il aborde ce type
de narration, c’est soit en flirtant avec le
fantastique2, soit en plaçant le lecteur
dans une situation ambiguë : il se pour-
rait que ce qui nous semble très insolite
soit en réalité le simple écho d’un
monde lointain, la manifestation de cou-
tumes et de croyances archaïques. La
distance peut ainsi s’avérer aussi bien
factuelle que symbolique ; et la narration
même participe au « sentiment d’étran-
geté » éprouvé lors de la lecture. Mais de
quelle manière ?
Jean-François Chabas aime les mots qui
sonnent et résonnent dans nos têtes, les
mots porteurs d’imaginaire et de loin-
tain. Certains passages de ses récits
abondent en indications géographiques
et historiques complexes. On a le senti-
ment que l’auteur s’est largement docu-

menté sur le contexte où il décide de
situer son histoire, et qu’il restitue une
part de ces informations en quelques
lignes denses. Comme si lui-même avait
eu besoin de se plonger dans ses propres
décors, et une fois cette immersion
acquise, il en donne à voir l’essentiel,
mais il est déjà occupé ailleurs, il a une
histoire à raconter. C’est une version
moderne du fameux début in medias res

cher aux auteurs classiques depuis…
Homère !   

Un sens du suspense et de l’attente

Une autre face de cet écrivain, c’est – au
contraire ? – sa faculté à proposer au
jeune lecteur des histoires qui lui sont
proches, d’un point de vue tant spatial
que temporel : un univers de banlieue (La
Charme), ou l’échappée buissonnière de
deux garçons ayant précisément fui ce
milieu-là (Les Frontières). Quel que soit
son sujet, Chabas a l’art de projeter le
lecteur dans un monde particulier, puis
de ne plus le lâcher, parsemant son texte
de toute une série d’éléments que l’on
peut qualifier de fédérateurs : tout d’abord
l’usage très fréquent du récit à la pre-
mière personne, puis une façon élaborée
de révéler ce que l’on a à savoir sur le ou
les jeunes héros ou héroïnes. Soit brutale-
ment3, soit au fil des pages, des chapitres,
on apprend leur nom, qui sont leurs
parents (la plupart du temps, les person-
nages sont situés dans une filiation, que
leurs aînés soient ou non physiquement
présents dans leurs aventures), quelles
sont les personnes qui évoluent dans
leur entourage, leur âge au moment des
événements narrés et l’âge du temps de
la narration…
Des éléments sont ainsi distillés, qui
relancent le suspense, annoncent une
catastrophe imminente, ou encore per-
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mettent d’anticiper la suite. Car un lec-
teur de récit veut qu’on lui raconte une
histoire. Et Chabas ne déçoit jamais cette
attente, ni, par exemple, par des descrip-
tions interminables, ni par l’une ou l’autre
des effractions qui peuvent dénoncer le
contrat tacite unissant un auteur à son
lecteur (fins incertaines, ellipses incom-
préhensibles et autres égarements…) :
non seulement le narrateur conduit son
récit d’une main de maître, sautant fré-
quemment d’une époque à l’autre,
autrement dit du temps de l’histoire au
temps de la narration4, mais de plus il
n’hésite pas, s’il l’estime important, à
intervenir directement, voire à apostro-
pher son lecteur. Ainsi, des diverses
fonctions du narrateur, il en est trois que
l’auteur lui accorde volontiers : la fonc-
tion communicative : « (…) les idées de
Walt étaient tellement idiotes que je pré-
fère ne pas les rapporter ici. » (Le Jardin
de l’homme-léopard, p.37), la fonction
testimoniale : « Ainsi, au début du XXe

siècle, un nombre considérable d’Indiens
de toutes nations et de toutes régions
ayant été exterminés par meurtre, empoi-
sonnements, famines provoquées à des-
sein, les Blancs régnèrent-ils sans par-
tage. Les États-Unis d’Amérique assoient
leur fondation sur un génocide. » (Perce-
Neige et les démons, p.11) et la fonction
idéologique : « On s’en fichait, alors, des
Jaunes et des Indiens. L’Histoire, pour
nous, c’était celle des Blancs. » (Ba, p.59).

Une focalisation sans hiérarchie

Avec Chabas, on a rarement accès aux
états d’âmes des protagonistes : quelques
brèves observations remplacent avanta-
geusement les descriptions les plus nar-
cissiques. Le fait que la plupart des his-
toires soient racontées à la première per-
sonne implique qu’il n’y a généralement 

dossier / N°235-LAREVUEDESL IVRESPOURENFANTS 107

ill. C. Blain, in Les Secrets de Faith Green, Casterman

ill. B. Bachelier, in Ba, Casterman



pas d’inégalité des savoirs respectifs du
narrateur et du personnage ; bien sûr,
l’âge, quand il entre en jeu, est un élé-
ment valorisé, mais ici encore, on cons-
tate une absence de hiérarchie, un refus
de donner une manière d’échelle des
valeurs dans la perception des événe-
ments. Chabas ne propose pas de narra-
teur tout-puissant ou omniscient ; la
focalisation se fait sur le personnage qui
raconte et, généralement, on s’en tient à
son savoir, à ses impressions : « J’eusse
juré malgré tout que ce n’était pas la
bonté d’âme qui l’avait poussé à épar-
gner Snowdrop ; mais qu’avions-nous
donc de si précieux ? » (Perce-Neige et les

démons, p.63). Je dirais que la seule
manifestation d’une véritable « autorité »
se révèle dans un usage fréquent, visible-
ment apprécié de l’auteur, des maximes,
aphorismes et autres vérités d’ordre géné-
ral : « Quand on est jeune, on croit qu’il
est facile de partir si on a fait son temps
sur la terre. » (Asami le nageur, p.16) ; 
« Le froid affaiblit, il ouvre la porte à la
tristesse et au découragement. » (Le
Tsar, p.33) ; « En quelques semaines,
mon enfance m’avait quitté. Quand elle
est partie, elle ne revient jamais. » (Le
Jardin de l’homme-léopard, p.108). 
Enfin, dans un ouvrage comme L’Eau

verte, où la notion de danger est omni-
présente, il est intéressant de constater
que l’évolution de la situation, mais aussi
les sentiments paradoxaux qu’éprouvent
mère et fille à l’égard de l’étrange person-
nage né du marais sont largement reflétés
par les différents noms qui lui sont attri-
bués : l’enfant de l’eau verte, le garçon du
marais, le dénoyé, un ange de beauté,
notre dangereux visiteur, ce magnifique
enfant… sont autant de reprises anapho-
riques porteuses de sens. Ce même récit
fait souvent appel au discours indirect

libre, qui plus est sous sa forme interro-
gative, pour souligner la perplexité de la
jeune héroïne ; cette forme narrative offre
la particularité – et l’avantage – d’être
énoncée par le narrateur tout en expri-
mant l’intériorité du personnage : « Et
pourquoi aurait-il été effrayé ? N’était-il
pas un tigre que guidaient deux petits
chiens sans défense ? » (p.98).    

Gérer le temps de l’histoire

L’écriture de Jean-François Chabas n’est
que peu imagée ; il recourt rarement aux
comparaisons, métaphores ou autres
métonymies – et elles n’en ont peut-être
que plus de force.5 En revanche, il est
une figure de style qu’il affectionne par-
ticulièrement, c’est la prolepse, ou antici-
pation : le narrateur évoque un événe-
ment à venir, dans un futur plus ou
moins proche, il annonce « maintenant »
dans le récit ce qui adviendra plus tard
dans l’histoire. Si ce procédé participe
indéniablement à la cohérence du texte,
il relance également le suspense : « Mais
maintenant que je sais ce qui s’est passé
ensuite, je ne suis plus sûre du tout de
l’affection des marais pour mademoiselle
Anja Sebek. » (L’Eau verte, p.20). On
notera qu’en littérature « adulte », ce pro-
cédé vise généralement à dramatiser l’ac-
tion, plaçant le récit sous le signe de la
destinée catastrophique. Ici, s’il y a bien
une volonté d’aviver les craintes du lec-
teur et son désir d’en savoir plus, il y a
aussi la promesse que le héros s’en sort :
Chabas aime faire s’exprimer des person-
nages parfois très âgés, qui offrent une
manière de « genèse » de leur sagesse en
en situant la naissance dans les épisodes
mouvementés de leur jeunesse, et la
façon qu’ils ont eue de les surmonter. La
gestion du temps est donc un élément-clé
de la construction narrative de ses
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récits : anticipations et retours en arrière
se succèdent, et cela n’est jamais l’occa-
sion, pour le narrateur, d’afficher une
distance ironique ou condescendante.
Qu’il mène son récit à la première (cas le
plus fréquent, on l’a déjà souligné) ou à
la troisième personne du singulier, le
narrateur est en totale empathie avec
son ou ses jeunes héros, il montre un
immense respect à l’égard de l’enfant
qu’il a été – et qui, désormais, a grandi.
Un aspect de l’écriture de Chabas qui
rejoint pleinement sa volonté de mettre
en avant le « chemin d’une vie » à par-
courir. Cette valorisation du temps de
l’enfance, en des lieux et en des époques
différents, c’est aussi, c’est sûrement
une des clés du succès de l’auteur
auprès de son jeune public.

Les Frontières, un livre à part

Dans Les Frontières, le dialogue est
essentiel, car c’est en grande partie sur ce
mode-là que l’histoire est racontée. Il
existe d’ailleurs une syntaxe (un vocabu-
laire, une grammaire, des tournures…)
propre aux dialogues, et une autre propre au
texte à la troisième personne6 ; dans le dia-
logue, le langage est jeune, branché,
c’est celui que parlent entre eux deux
garçons des banlieues ; dans la narration,
il est d’un niveau supérieur, pas de verlan
ni d’argot, des constructions grammati-
cales au-dessus de tout reproche7. Le dia-
logue étant la forme la plus naturelle de
l’expression, le lecteur est heureux de
passer d’un témoignage sophistiqué de
notre langue à sa manifestation la plus
immédiate. On se retrouve alors au cœur
d’une des fonctions langagière que
Chabas valorise le plus : la fonction pha-
tique, autrement dit celle qui préserve,
qui privilégie le contact entre les interlo-
cuteurs. Modernité de la langue des dia-

logues, mais aussi de leur forme : c’est
au lecteur de deviner « qui parle », selon
le contenu sémantique des répliques et la
contrainte habituelle des tours de parole. 
Les dialogues vont même jusqu’à rem-
plir un rôle qui, généralement, n’est pas
le leur : ils dramatisent la narration.
Anticipations, mais surtout ellipses
apparaissent au détour d’un échange
entre les deux garçons en fuite, comme
dans ce passage où ils entendent un
camion, hésitent à faire du stop… s’en-
suit immédiatement une question du
chauffeur : c’est au lecteur de construire
la scène du pouce levé malgré les tergi-
versations, de l’arrêt du camion, du bref
dialogue sûrement échangé sur la direc-
tion des uns et des autres, et enfin des
enfants qui montent dans la cabine
(p.74). 
On notera qu’en toute fin d’ouvrage,
alors qu’il est rongé d’inquiétudes quant
au sort de son ami arrêté par la police,
Ranko part dans une sorte de monologue
dialogué où, perpétuant en quelque sorte
le mode de communication qu’il entrete-
nait avec son compagnon, il s’apostrophe
lui-même, s’invective. Ce faisant, il
demande au langage ce que celui-ci
donne, quand on le partage sous sa forme
conversationnelle : un réconfort amical,
mais aussi une invitation à réagir, et donc
ici à aller, malgré tout, de l’avant. 

On l’imagine aisément, cet article est
loin d’avoir fait le tour des belles particu-
larités de l’écriture de Jean-François
Chabas ; l’auteur exerce tout un « travail
esthétique » sur ses textes, et c’est donc
ce que nous appellerons son style – ses
styles. À travers ce que l’on peut appeler
un dispositif narratif élaboré, Chabas pro-
pose d’admirables et cependant très
accessibles expériences de lecture. Et, à
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bien y réfléchir, la diversité expressive
dont il fait preuve ne devrait pas nous
surprendre : car n’est-ce pas une sorte
particulièrement élégante d’empathie,
que cette faculté à s’adapter aux diffé-
rentes circonstances dans lesquelles
peut prendre vie une histoire ? 

1. Les éléments que je soulignerai ici feront peut-être sou-

rire l’auteur lui-même : à lire ses livres, on se doute que

son talent tient à cette part spontanée, non calculée, de

son art ; gageons qu’il ne suit pas de plan scrupuleuse-

ment élaboré, qu’il ne calcule pas l’effet qu’aura telle

façon d’aborder son sujet, mais au contraire qu’il se laisse

lui-même porter par son récit. Qu’importe, ce n’est pas

dénaturer un texte que d’en montrer la richesse et l’éla-

boration, même si ces dernières échappent peut-être à

la volonté de leur instigateur !

2. Par exemple dans L’Eau verte, Asami le nageur ou

encore dans deux des trois nouvelles de La Toile d’argent.

3. Ainsi le premier paragraphe de Perce-Neige et les

démons répond en quelques lignes au lecteur qui se pose-

rait la question du « qui, quand, quoi, où, comment ? »

4. Il le fait en particulier de façon virtuose dans Ba.

5. « L’homme-léopard rôdait dans ma tête, comme dans

une cage. Il se frottait contre les barreaux de mon crâne.

Je sentais encore l’emprise de ses doigts sur mon cou

(…) » (Le Jardin de l’homme-léopard, p.108).

6. Dans La Charme, les dialogues sont également fré-

quents, mais il n’y a pas de rupture stylistique entre nar-

ration et dialogue, puisque c’est un des jeunes protago-

nistes qui prend en charge le récit.

7.« Cette nuit-là fut si froide qu’ils ne dormirent pas. Ils

se levaient alternativement pour ajouter des branches au

feu qu’ils avaient allumé sous une sorte de dolmen natu-

rel, et ils vidaient sans cesse leurs vessies contraintes

par les vents glacés. (Les Frontières, p.18).
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Auteur (entre autres !) des
fameuses Histoires pressées,
Bernard Friot partage ses
réflexions sur ce qui fait 
la spécificité des récits brefs.
S’appuyant sur des exemples
tirés de ses propres textes et de
ceux d’autres auteurs, il dégage
les caractéristiques 
et le fonctionnement de ces
récits et décrit les procédés 
qui leur permettent de se plier 
à de fortes contraintes pour
mieux produire leur effet 
et solliciter la collaboration 
et l’interprétation du lecteur.

* Bernard Friot, écrivain.

« Il existe une esthétique spécifique de la
brièveté : sans doute liée à l’ellipse (on
ne peut pas tout dire), à la densité (mais
tout ce qu’on dit fait sens) et à la cons-
truction (qui parce qu’elle surprend,
invite à chercher plus de sens encore 
derrière les mots). » François Quest1

A
vertissement : nulle prétention,
ici, à l’analyse théorique, même
pas à l’état d’ébauche. Seulement

les réflexions d’un praticien : faire part
des questions posées (et en partie réso-
lues) par et dans l’écriture de récits brefs,
courts, limités. Autrement dit, je vous
invite à entrer dans mon atelier (je pour-
rais dire tout aussi bien : ma cuisine). 
Et puisqu’il s’agit de textes courts, je
choisis de jeter sur le papier des
réflexions pressées, hâtives, sans souci
de développer. 

Impossible définition (au sens de
délimitation d’un corpus de 
textes aux frontières précises)
Il serait vain, bien sûr, de chercher une
mesure étalon en terme de pages ou de
lignes. Après tout, la brièveté est un des
traits caractéristiques (mais non constitu-
tifs) de la littérature pour jeunesse, tout
simplement parce qu’elle tient compte
des capacités de ses lecteurs qui man-
quent encore de l’endurance nécessaire 
pour parcourir des romans-fleuves, des
romans-jungles.
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Pourtant un texte d’album ou une nou-
velle ne font pas, forcément, un court
récit. Car on peut écrire « long » ou
« court » quelle que soit la longueur du
texte. Exemplaires, de ce point de vue,
les récits de Fred Bernard illustrés par
François Roca2. Ils ont le format d’une
nouvelle, mais ils sont écrits « larges »,
avec une ampleur qui atteint souvent à
l’épique dans le style du roman d’aven-
tures ou du grand roman populaire à la
Dickens. Et les illustrations de François
Roca, riches en détails, traitées comme
des tableaux grand format, sont en par-
faite adéquation.
Alors ? Quand parler de récit court ? Je
ne peux proposer qu’un critère vague,
aussi insuffisant qu’un morceau de fil de
fer pour ouvrir une serrure de sécurité :
pour moi, un récit court (ou bref) est un
texte narratif qui fait de la brièveté une
composante de l’écriture, et qui, donc,
joue avec cette dimension, en fait une
des règles du récit.
Cela peut être explicite. Quand les titres
évoquent la notion de durée (Histoires

pressées, Histoires minute3…). Quand le
texte s’inscrit dans un format prédéfini
(Les Escargots n’ont pas d’histoires, de
Claude Boujon4 : chaque histoire se
déroule en six phrases ou fragments et
six illustrations sur une double page).
Quand une fiction justifie la brièveté :
ainsi les Histoires au téléphone de Gianni
Rodari5 sont censées être racontées
chaque soir par un voyageur de com-
merce à sa famille par le truchement du
téléphone ; or, en 1960, date de la paru-
tion du livre, le téléphone coûtait cher, et
le papa voyageur devait mesurer en uni-
tés les histoires qu’il contait à sa fille res-
tée à la maison.
Le plus souvent, la règle est implicite et
c’est au lecteur de la dégager. Car le
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principe d’écriture, naturellement, défi-
nit le principe de lecture.

Genres

Le récit bref n’est pas un genre. Au
contraire, il joue avec les genres et les
types de textes. Ce n’est pas ici le lieu de
faire un historique du récit bref ni de
proposer une typologie : fables, contes,
sentences, histoires drôles, fiorettti,
paraboles, etc., ont été inventoriés et
décrits par ailleurs6. Ce qui m’intéresse
est la propension du récit bref à mélan-
ger les genres, les formes. 
Par exemple, les Fables d’Arnold Lobel7

ont tout l’air de fables : les personnages,
des animaux personnifiés (Le Roi Lion,
Le Crocodile dans sa chambre à cou-
cher), ne sont apparemment pas indivi-
dualisés, puisque désignés par l’espèce à
laquelle ils appartiennent ; chaque fable
se termine par une morale ; les récits ne
sont que vaguement contextualisés.
Pourtant, Arnold Lobel varie subtile-
ment les constructions (la fable de
« L’Autruche amoureuse » est structurée
sur l’énumération de la semaine),
emprunte ouvertement au conte (« Le
pauvre chien »), utilise abondamment le
dialogue au point que certaines fables
peuvent être lues et jouées comme des
sketches.
Ne serait-ce pas, finalement, un autre
élément constitutif du récit bref que
d’interroger les règles et les fonctionne-
ments de la narration ? Pour moi, en
tout cas, dans les premières Histoires

pressées8, j’ai beaucoup expérimenté,
alors que je faisais mes premiers pas en
écriture, la perméabilité des genres et
types de textes. Ainsi, j’ai « raconté » la
recette de la compote de pommes, en
choisissant bien sûr le point de vue
d’une pomme (« Recette de cuisine »)

j’ai transformé un conte en problème de
mathématique, à moins que ce ne soit
l’inverse (« Problème »), et j’en ai écrit
un autre en style réellement télégra-
phique (« Histoire-télégramme »). Plus
qu’un exercice de style, me semble-t-il, il
s’agit dans un même mouvement de
brouiller les cartes et de dévoiler au lec-
teur les règles du jeu, en l’invitant à faire
fonctionner de façon consciente les
codes narratifs alors même qu’on les
défait.

Bref = incomplet

Un récit bref peut être tout simplement
un récit (volontairement) incomplet.
Ouvrons et (re)lisons Flon-Flon et

Musette d’Elzbieta9. De façon admirable,
subtile, extrêmement intelligente, l’au-
teur « oublie » certains éléments nor-
malement indispensables à une histoire.
Aucune notation de lieu ni de temps
(époque), pour commencer, ce qui donne
au texte une portée universelle. Rien non
plus sur les causes de la guerre, ni sur ce
qui sépare la famille (le pays ?) de Flon-
Flon et celle de Musette.
Incroyable sobriété de l’évocation de la
guerre : « La guerre était trop grande.
Elle n’écoutait personne. On l’entendait
aller et venir. »10

Tout ici, dans les mots, est calculé au plus
juste. Il suffit de lire à haute voix pour
s’en rendre compte. La guerre est une
géante qui n’en fait qu’à sa tête et marche
de long en large (ou galope) à travers le
paysage (c’est l’image, subtilement cons-
truite dans la tête du lecteur, presque sans
rien dire). Ses ravages ne sont évidem-
ment pas décrits (et à peine suggérés par
les illustrations) et pourtant, les mots
simples, banals, suggèrent son horreur (il
s’agit bien, oui, de suggestion). Par un
rythme (effet puissant de l’anaphore :
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« Elle faisait un bruit immense. Elle allu-
mait de grands feux. Elle cassait
tout… »11). Par une litote d’une extraordi-
naire audace (« Ce jour-là, le papa revint.
Il avait l’air fatigué. »12).
Et puis, surtout, si l’on regarde bien, le
récit n’est pas vraiment terminé. Disons-
le tout net : la fin est bâclée, laissant le
lecteur aux prises avec de multiples
questions : que s’est-il vraiment passé ?
pourquoi la guerre est-elle terminée ?
qu’est-il arrivé à Musette pendant tout
ce temps ? où était-elle vraiment ? etc.
Rien n’est résolu, et c’est là le génie de ce
texte. Inachevé, il s’ouvre à de multiples
interprétations. Taciturne, réticent, il force
l’imaginaire et par là, touche à des émo-
tions profondes et peut-être indicibles.

Plus simplement, le récit est parfois tron-
qué volontairement dans son développe-
ment « régulier » si on se réfère au schéma
narratif. Ainsi dans « Une histoire »13,
le texte ne comporte que deux éléments
du schéma narratif : la situation initiale
(« longuement » exposée, en proportion,
puisqu’elle recouvre la totalité du texte à
l’exception des deux dernières phrases)
et l’élément perturbateur (tout juste évo-
qué). La mise en pages, volontairement,
laisse un grand blanc, signe de cette
incomplétude volontaire et invitation au
lecteur à la combler.

Les récits proposés par Philippe Delerm
dans C’est bien et C’est toujours bien14

jouent à la fois sur la carence et le
mélange des genres. D’abord, ce sont
des récits sans protagoniste, puisque le
narrateur disparaît dans un « on » ano-
nyme qui devient, si le lecteur le veut
bien, un « nous » implicite, qui partage
les expériences relatées. Comme il le
développera dans son recueil à succès,

La Première gorgée de bière et autres

plaisirs minuscules15, Philippe Delerm
décrit ici et raconte des « petits »
moments de la vie16, captant des émo-
tions, des sensations que chacun, un
jour, a ressenties. Il s’agit donc de récits
itératifs et apparemment impersonnels
mais qu’il réussit à individualiser
notamment par un emploi subtil du dia-
logue. Récits incomplets, forcément,
construits sur des « scripts », au sens
narratif du terme, mais proches de scè-
nes de théâtre (d’ailleurs ces textes ont
été plusieurs fois représentés). C’est au
lecteur de devenir le protagoniste de
l’histoire, de créer le décor, de donner
forme et présence aux personnages
secondaires.

Court mais pas trop

On peut, bien sûr, comme Jacques
Sternberg dans les Contes glacés17 réduire
le récit à une phrase, mais en ce cas on
supprime toute illusion narrative dont
une des composantes est la durée ou,
plus précisément, l’impression de durée.
L’auteur de récits courts doit donc trou-
ver des moyens pour suggérer, le plus
économiquement possible, la durée.
Voici (intégralement) « Un lapin
frileux », tiré de Les Escargots n’ont pas

d’histoires, de Claude Boujon :
Il était une fois un lapin très heureux
en été, mais très malheureux en
hiver : il n’arrivait pas à se réchauf-
fer les oreilles. Un jour, il trouva un
bonnet. Il ne lui allait pas très bien.
« Je ne vais pas me couper les
oreilles », se dit-il. Alors, il fait deux
trous dans le bonnet et il eut tou-
jours aussi froid aux oreilles.

En réalité, on ne lit pas le texte ainsi
quand on le découvre dans sa présenta-
tion originale. Il est découpé en six
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« morceaux », illustrés chacun par une
vignette. (Voir ci-contre).
La mise en pages et le découpage du
texte contribuent à « l’étirer » et à suggé-
rer l’impression de durée, alors que le
récit est extrêmement court. Cela ne peut
fonctionner que parce que les articula-
tions temporelles (« Il était une fois »,
« en été », « en hiver », « un jour »,
« alors ») sont fortement marquées et
renforcées par l’opposition imparfait/
passé simple18.

Dans « Barbie »19, j’utilise d’autres pro-
cédés. Là aussi, le texte est assez court
pour être cité en entier :

Zoé sort ses poupées Barbie. Une,
deux, trois, quatre…, elle en a douze
en tout. Elle prend une paire de
ciseaux, aussi. Et coupe la tête d’une
Barbie. C’est difficile, avec des
ciseaux, alors elle prend un couteau,
un long couteau de cuisine. C’est
bien mieux, zic zac, les têtes tom-
bent : une, deux, trois, quatre…, elle
coupe toutes les têtes.
Alors elle prend du fil et une aiguille.
Elle perce les têtes, passe le fil, voilà,
ça fait un collier. Un collier de têtes.
Têtes de poupées, poupées Barbie.
Elle met le collier autour de son cou.
Elle se regarde dans la glace. Et elle
sourit.
- Comme je suis belle, pense-t-elle.

Le texte pourrait se résumer à :
Zoé tranche la tête de ses poupées
Barbie et en fait un collier qu’elle noue
autour de son cou.
Cela supprime bien sûr le plaisir sadique
qu’on peut éprouver en imaginant la
scène. Il faut donc fournir au lecteur
quelques détails qui vont lui permettre
de construire une image intérieure, et
surtout ralentir suffisamment le déroule-
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ment du récit pour provoquer attente et
surprise. C’est ce que permet le début
d’énumération (« Une, deux, trois, 
quatre… ») ou le passage suivant « Un
collier de têtes. Têtes de poupées, pou-
pées Barbie. », construit par enchaîne-
ment comme « Marabout-bout de ficelle-
selle de cheval », enchaînement qui
mime en quelque sorte le collier (la chaî-
ne) que Zoé passe autour de son cou.
Car c’est ainsi : dans le récit court, tout
compte, chaque mot, chaque signe de
ponctuation, chaque artifice de mise en
pages, et il faut utiliser au mieux les res-
sources poétiques de la langue pour évo-
quer, voire insinuer.

Fabrique

Comment s’écrit un récit court ?
Naturellement, il n’y a ni recette, ni
modèle intangible. De plus un proces-
sus d’écriture n’est pas entièrement
conscient, ni programmable, ni immua-
ble. Pour autant, il me semble impor-
tant de tenter la description du « com-
ment je fais », ce bricolage complexe et
fragile, exaspérant et jubilatoire, que
l’on peut comparer à la microméca-
nique. L’auteur de textes courts serait
donc un horloger, tandis que le roman-
cier, lui, serait plutôt un mécanicien
(qu’il produise des voitures/romans de
série ou des prototypes hautement
sophistiqués).
Sommairement, je distingue quatre éta-
pes, qui très souvent se chevauchent,
mais correspondent, de ma part, à des
temps différents, où l’attention se
concentre sur tel ou tel aspect du texte :
Tout d’abord, la recherche d’un point de
départ. Ce peut être une phrase (le plus
souvent un fragment de dialogue, ce qui
impose d’emblée un personnage), une
image qui surgit à l’esprit, une situation,

observée ou « revécue », c’est-à-dire
liée à des souvenirs personnels, mais
« installée » dans une autre réalité, un
autre décor. Ce peut être une impression,
un état psychologique, toujours vague,
mais associé à des formes, des couleurs,
qui peu à peu se précisent et deviennent
situations. Parfois, le point de départ
s’impose de lui-même et, fugitif, il faut
le saisir ; parfois, il se laisse provoquer,
par une recherche au cours de laquelle
l’esprit agite des « idées » floues et
dispersées, et tente de les rassembler, de
les concentrer jusqu’à ce qu’elles for-
ment un point solide, tangible.
Le point de départ de « Zoo »20 est une
image subtilisée au cours d’une prome-
nade le long d’une rivière. Une dame
jetait du pain à des canards qui
nageaient à toute vitesse et se battaient
pour attraper la manne qu’on leur lan-
çait. Par association d’idées, j’ai vu quel-
qu’un jeter un enfant dans un bassin à
crocodiles et les reptiles se précipiter sur
la proie offerte ! 
Un point de départ est immobile, il faut
donc, ensuite, trouver un mouvement,
une dynamique. Je procède en « testant
des hypothèses » : et si le personnage
répond ceci, que va-t-il se passer ? Et
si… ? C’est un exercice où il faut doser
exactement contrôle et laisser-faire :
trop de contrôle, trop de volonté d’aller
dans telle ou telle direction, et l’on
tombe dans le cliché, le déjà lu. Trop de
liberté laissée à la fantaisie, au coq-à-
l’âne et à la surprise, et l’histoire alors se
disperse, disparaît. À ce jeu, on perd
plus souvent qu’on ne gagne : le fil
s’embrouille souvent ou se casse. Mais
c’est un jeu, gratifiant pour lui-même.
On gagne quand, soudain (c’est toujours
soudain), surgit un point fixe, le point
d’arrivée de la future histoire. Il va per-
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mettre de tirer le fil du début vers la fin,
et autour de ce fil se tisse la trame. 
Je me souviens du moment où je tra-
vaillais le texte intitulé « Silence »21 :
j’avais imaginé le début de l’histoire
(un enfant se lève pour crier « Silence ! »
à sa maîtresse qui passe son temps à
crier « Silence » à ses élèves…) et j’étais
resté bloqué à cette scène pendant de
longues semaines. Jusqu’à ce je me fixe
sur l’image de la maîtresse estomaquée
par la réaction de l’enfant : elle ouvre la
bouche, ferme la bouche, ouvre la bou-
che… comme un poisson échoué. J’ai
imaginé que ses élèves se précipitaient
avec un bocal rempli d’eau dans lequel
elle a plongé, laissant ainsi les malheu-
reux travailler tranquillement. C’est une
logique métaphorique plus que narrative
qui s’est imposée.
La trame est tissée, mais le texte est
encore plein de trous, et bien mince ; il
faut le remplir, le bourrer comme un
coussin ou une poupée de son ; c’est
la troisième étape. Là aussi, il faut
doigté et délicatesse : trop de mots et
l’histoire éclate, se déchire ; pas assez,
et elle ne tient pas. C’est la phase la
plus technique, la moins euphorique,
certainement, pour l’auteur, car il n’y a
plus rien à inventer ; il ne doit mainte-
nant penser qu’au lecteur, évaluer ce
dont il a besoin pour construire, à son
tour, l’histoire.
Ce sentiment de fragilité, je l’avais tout
particulièrement en écrivant « Pourquoi
tu pleures ? »22. Le scénario de l’histoire
était clair, solide (la narratrice fait sem-
blant de pleurer pour émouvoir sa mère,
et quand celle-ci pleure à son tour, elle
sort son cahier de notes…). La difficulté
était de rester sur une ligne de crête
étroite : le lecteur ne devait jamais devi-
ner que l’héroïne jouait la comédie ; elle-

même devait donner l’impression d’être
sincère, jusqu’à un certain point. Tout
tient, là, à l’écriture, à la justesse du ton,
à des détails infimes. Dans un cas de ce
genre, l’écrivain doit travailler comme
un comédien, chercher dans sa mémoire
des émotions et les utiliser sans se lais-
ser envahir par elles.
Dernier temps. Le texte a reposé. Il reste
à l’assouplir, lui donner fluidité, vérifier
que le tempo est juste. Alors relire, relire,
relire. De près, de loin, en gros ou en
détail. Faire lire aussi, ou lire à haute voix
devant un public. Commentaires, réac-
tions aident l’auteur à mettre les mots à
distance, à devenir lecteur de son texte.
J’ai l’impression alors de soumettre les
textes à une sorte de « contrôle tech-
nique ». La part d’oralité et de corporalité
de l’écriture est quelque chose dont on n’a
pas forcément conscience, puisqu’on a
une représentation graphique des textes. Il
est pourtant banal pour un écrivain de
dire qu’il « entend » ses textes, qu’il tra-
vaille leur rythme, leur sonorité. Encore
faut-il développer son oreille interne : lire
à haute voix ses textes devant un public
ou, mieux encore, les entendre par la voix
d’autrui est un passage indispensable de
l’écriture.
Pour résumer ce processus d’écriture,
j’emploierai une métaphore musicale, en
désignant ainsi les quatre moments de la
composition du texte :

1. recherche du thème
2. développement du thème
3. harmonisation et orchestration
4. interprétation

Ensuite et fin

Je viens de parler d’interprétation. Le
récit court a besoin, plus que le roman,
d’être interprété. Comme un musicien
interprète une œuvre musicale. Il faut,
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d’abord, le « réaliser », rendre présent à
l’esprit ce qui n’est, de fait, que traces
d’encre sur le papier. Et la part du lecteur
est immense, puisque le texte lui fournit
le moins possible. Pour créer les images
mentales, garantes du plaisir de lecture et
de la participation émotionnelle à l’his-
toire, le lecteur doit utiliser au mieux le
moindre indice et combler, ajouter, anti-
ciper, deviner, co-écrire en somme.
Et puis, chaque texte, ou presque, a ses
propres règles de fonctionnement, sa
propre mécanique, et il est livré sans
mode d’emploi. Mais le lecteur est bien-
veillant, curieux, ingénieux et s’il ne sait
pas, il invente.
En ce sens, les textes courts sont une
belle et bonne école de littérature, pour
l’écrivain, et pour le lecteur.

1. « Formes brèves : l’expérience de la densité » in Lire

écrire à l’école, n°19, printemps 2003

2. Citons de façon non exhaustive La Reine des fourmis

a disparu, Albin Michel ; La Comédie des Ogres, Albin

Michel ; L’Indien de la Tour Eiffel, Seuil Jeunesse ;

Jésus Betz, Seuil Jeunesse.

3. Éditions Milan. Pour les « histoires minute »,  je choi-

sis une règle précise : le texte (hors titre) ne doit pas

dépasser 1000 signes, espaces compris. Ce qui peut

sembler une contrainte arbitraire s’est révélé à l’écritu-

re extrêmement « productif », dans le sens où j’ai

découvert en l’appliquant les effets de sens qu’elle pro-

duit et les possibilités d’expression qu’elle libère.

4. Éditions L’École des loisirs.

5. Saluons l’heureuse initiative des éditions La Joie de

lire qui viennent de rééditer ce chef-d’œuvre resté plu-

sieurs années indisponible.

6. Se reporter aux articles suivants :

Stéphane Berthaud, « Petit panorama des formes cour-

tes »  in Lire écrire à l’école, n°19, printemps 2003

« Les formes brèves », Bibliographie réalisée par

François Quet, IUFM de Lyon sur le site :  

www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/litt_jeun/biblio/formes_breves.htm

« 99 formes brèves » Bibliographie et typologie de

Roger Berthet sur le site : 

www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/activpeda/anim_lect/formes_breves.htm

On lira également avec profit : Alain Duchesne, Thierry

Leguay, La Petite Fabrique de littérature, Magnard

7. Éditions L’École des loisirs.

8. Éditions Milan, première édition 1988, nouvelle édi-

tion (modifiée) 1999.

9. Éditions Pastel.

10. p.18.

11. ibidem ; noter les points de suspension qui signa-

lent le non-dit, le creux à remplir par le lecteur.

12. p.22 ; l’illustration montre le père blessé, béquille

et bras en écharpe, ce qui aide à comprendre, bien sûr,

ce qu’est la « fatigue » du père.

13. Histoires minute, p.56. Le titre est explicite dans sa

banalité, en ce sens qu’il attire l’attention du lecteur sur

la structure du texte, sur le jeu avec les conventions nar-

ratives.

14. Éditions Milan.

15. L’Arpenteur, Gallimard.

16. Quelques exemples : « C’est bien quand il fait

froid », « C’est bien de jouer au monopoly », « C’est

bien d’aller dans un fast food »..

17. Réédité aux éditions Labor. Un exemple : 

LES AIGUILLES

Voulant régler les aiguilles d’une horloge de cathé-

drale, il fit un faux pas et, de l’espace, il tomba dans

le temps.

18. Il suffit de réécrire le texte au présent pour se rendre

compte que l’on n’a pas la même impression de durée.

19. Histoires minute, p.54.

20. Pressé, pressée, p.5.

21. Histoires pressées, p.9.

22. Pressé, pressée, p.69.
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Geneviève Brisac est elle-même
écrivain, pour les adultes comme
pour les enfants. Elle est aussi
éditrice puisque, après avoir 
travaillé chez Gallimard, 
elle dirige les collections 
de romans de L’École des loisirs. 
Elle explique comment 
la politique éditoriale qu’elle 
y mène repose avant tout 
sur une politique d’auteurs
et ce que cela implique.

Nic Diament : Par rapport au roman
français des vingt dernières années, as-
tu l’impression qu’il y a eu une évolu-
tion parallèle du roman français pour la
jeunesse ? Jean Perrot, en 1976 écrivait
en substance dans un article : « le
roman français pour la jeunesse c’est
Balzac et ça n’a pas évolué ». Qu’en
penses-tu ?
Geneviève Brisac : Je ne suis pas une
universitaire comme Jean Perrot, je ne
recherche pas une vision synthétique et
critique. J’ai une approche empirique, je
constate. Quand j’ai commencé à faire
ce travail, il y a plus de 20 ans, le roman
français pour la jeunesse était acadé-
mique et sous-écrit. En revanche, du
côté de la littérature américaine, alle-
mande ou nordique, il y avait des œuvres
plus subjectives, plus fraîches, plus écrites.
C’est cela que j’ai tenté d’imposer. J’étais
sans doute en résonance avec l’époque
parce que s’est effectivement développée
une littérature insolente et qui visait à
faire tomber un certain nombre de
Bastilles. J’appelais cela : « parler d’amour,
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de mort et de politique ». J’ajouterais : en
parler avec humour. En littérature géné-
rale, on sortait d’années de romans dits 
« blancs ». Ce que nous publiions en lit-
térature pour la jeunesse était en décalage.
Ce décalage est resté. Je pense qu’aujour-
d’hui beaucoup d’adultes vont lire les
romans de L’École des loisirs dans les
bibliothèques, parce qu’ils y trouvent un
reflet du monde plus sensible et plus
vivant qu’en littérature générale.
Que s’était-il passé ? Les rapports avec
les enfants avaient changé. La société
avait changé. C’étaient des femmes qui
écrivaient… le roman familial pour ado-
lescents s’est entièrement renouvelé.
Le monde des écrivains se divise en
deux. Les écrivains qui privilégient le
réalisme, les sujets, donnent à lire des
romans qui sont vivants mais qui ne
sont pas toujours assez écrits. Et les écri-
vains qui sont très littéraires proposent
des textes au travers desquels la vie ne
passe pas ou trop stylisée, trop filtrée.
Des romans qu’on qualifie d'« un peu
barbants ». J’ai toujours tenu les deux
bouts de la corde : en toute modestie, je
pense que cette double sensibilité-là
s’est rassemblée à L’École des loisirs. 

N.D. : Penses-tu qu’il s’agisse d’une
question de génération d’auteurs ?
G.B. : Je ne réfléchis jamais en termes
d’école, ou de tendance, parce que je ne
suis ni sociologue, ni historienne… Je
parle en termes de livres, d’écrivains et
de personnes. parce que c’est ça que je
connais. 
Quand je lis un texte je sais tout de suite
s’il y a un écrivain. L’image à laquelle je
pense, c’est Pinocchio. Quand Gepetto
sculpte la marionnette de Pinocchio,
c’est un petit pantin de bois et quand la
fée lui donne vie, c’est un petit garçon

vivant. Un texte c’est comme un petit
garçon vivant, quand tu lis et que tu ne
te dis pas « encore 150 pages comment
vais-je y arriver ? ». 

N.D. : Comment fais-tu en pratique ?
G.B. : Comme tout le monde. Je reçois
3 ou 4 manuscrits par jour personnelle-
ment et si j’inclus ceux qui arrivent ici,
cela fait peut-être 8 par jour.  Je lis tous
les manuscrits. Pas tous en entier… mais
je les regarde tous. Je mets de côté ceux
qui sont intéressants. Puis je réponds à
tout le monde. Finalement j’en garde
une petite dizaine par an. Je suis tou-
jours contente quand il y a un nouvel
auteur. C’est une des grandes joies de ce
métier : trouver quelqu’un qui te fait
rire, qui est vivant, qui t’étonne… 

N.D. : Ton métier, comment le défini-
rais-tu ?
G.B. : C’est un métier où tu lis, tu écris
aux gens, tu les appelles, tu les vois…
C’est un métier incroyablement peu
romanesque. C’est toujours le problème
de l’éditeur, c’est qu’il n’y a rien à dire.
Ma politique éditoriale se définirait plu-
tôt par la négative. Je ne fais pas de mar-
keting, je ne fais pas d’études sur ce
dont les gens ont envie, je ne fais pas de
collections spécialisées… 
Je crois sincèrement qu’une politique
éditoriale est avant tout une politique
d’auteurs. C’est comme le métier de jar-
dinier où il faut prendre le temps, être
tranquille, arroser, et ça finit par pous-
ser… si la terre est bonne… et après il
faut juste s’y tenir. Ça ne va pas vite…
Jamais je ne me dis « que va-t-on faire
pour sortir un best-seller ? ». Ma défini-
tion de l’édition c’est : « On fabrique de
l’offre sans demande et on fabrique des
prototypes non industrialisables ».
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N.D. : Et les auteurs ? Comment les
repères-tu ?
G.B. : Ce sont eux qui viennent vers
moi. Aujourd’hui il y a suffisamment
d’écrivains qui se promènent à travers la
France, ils rencontrent d’autres gens, et
se parlent – c’est du bouche-à-oreille
aussi… Il y a eu des époques. Il y a une
première époque : Susie Morgenstern,
Brigitte Smadja, Chris Donner… c’est
déjà très varié. Après il y a une deuxième
époque Agnès Desarthe, Florence
Seyvos, Marie Desplechin… mais là
aussi il y a vingt autres personnes en
même temps. Et aujourd’hui, Nathalie
Kuperman, Isabelle Rossignol, Arnaud
Cathrine, Audren…, Jean-François
Chabas… Jean-François Chabas c’est
quelqu’un dont les textes me sont arri-
vés par la poste, je ne l’ai jamais ren-
contré… 

N.D. : Et le fait d’être toi-même écrivain :
est-ce une aide ou une gêne dans ton
métier d’éditeur ?
G.B. : Parce que je suis écrivain, il m’est
naturel de me mettre à la place de la per-
sonne qui est en face de moi... pour le
meilleur et pour le pire.

N.D. : En tant qu’éditeur tu as une
forme de pouvoir… 
G.B. : Non, seulement celui d’un accou-
cheur. Je suis une porte, une passeuse. Le
rapport que j’ai avec les auteurs ressemble
par certains côtés à celui d’un psychana-
lyste et de son patient. Ils viennent me
voir. J’essaye de les aider à donner ce
dont ils sont porteurs à ce moment.

N.D. : Tu essaies non pas de donner des
conseils précis mais de suggérer… 
G.B. : C’est comme quand on apprend à
quelqu’un à marcher sur une poutre, ça a
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beaucoup à voir avec le funambulisme.
Au début la personne a besoin qu’on lui
tienne la main… Et après c’est à moi
d’estimer ce dont la personne en face a
besoin. Et ce que je peux, moi, donner.
J’ai appris à ne pas recevoir des gens
dont j’ai refusé les manuscrits. À ne pas
donner mon numéro de portable… 

N.D. : Parce qu’il y a une forme de har-
cèlement possible ?
G.B. : Oui, c’est normal d’ailleurs. La part
relationnelle est essentielle, irréductible. 

N.D. : Et quand quelqu’un t’apporte un
manuscrit, quid de ta lecture critique ?
Lui dis-tu : « ta dernière partie est ban-
cale »… « tu devrais retravailler tel per-
sonnage » ?
G.B. : C’est la cuisine. Quand un livre ne
va pas, il me faut donner des indica-
tions. Mais pas de façon trop précise. Je
pense que la pire chose c’est d’écrire les
livres à la place des gens. Oui, je donne
des indications sur les endroits où le livre
se ralentit, où les personnages ne sont
pas développés, où l’écriture s’éteint, où
c’est trop long, où c’est trop court… 

N.D. : Éventuellement tu discutes… 
G.B. : Oui bien sûr. Un jour Marie
Desplechin a dit qu’on ne savait jamais
très bien ce que je disais ! C’est obs-
cur –, mais je ne cherche pas à ce que ça
ne le soit pas. Parce que, quand la rela-
tion est bonne, ça fonctionne. Si j’inter-
viens plus explicitement, ça devient une
correction de devoir. S’il s’agit de corri-
ger une dissertation, c’est un autre
métier. Il s’agit d’intervenir sur quelque
chose de vivant. Et donc on ne peut que
laisser la personne le reprendre. Moi, en
tant qu’écrivain, je sais très bien quand
j’ai laissé tomber parce que j’en avais

assez ou si là c’est un peu mou. Mais si
on me dit « Il faut que tu développes tel
personnage » et que pour moi ce per-
sonnage n’existe pas… ça ne marche
pas. Les conseils précis, c’est bon pour
les scénarios. 

N.D. : Tu opposes l’écriture littéraire à
l’écriture de scénario ?
G.B. : Les producteurs de télévision ou
de cinéma passent leur temps à deman-
der de réécrire les scénarios mais je
pense que ça n’a rien à voir avec la lit-
térature. Il y a des techniques scénaris-
tiques. Il y a même des règles : rebon-
dissement obligatoire au bout de tant
de minutes, un autre au bout de tant
d’autres… Du coup ça devient
ennuyeux puisque tout le monde
connaît les règles. Les spectateurs aussi
d’ailleurs. Avec les enfants c’est particu-
lièrement évident. Les enfants regardent
beaucoup la télévision. Ils sont souvent
assez faibles en littérature et très forts
en scénario. Je me souviens avoir regar-
dé des scènes avec des enfants capables
de dire, dès l’âge de 9 ans, dans un film
donné, tout ce qui allait se passer : si la
fille allait rompre avec son petit ami et
quand… 

N.D. : Même en littérature, il y a des
règles, qu’on suit ou qu’on transgresse,
des procédés narratifs… quand tu parles
de « cuisine », ce n’est pas du tout 
l’atelier d’écriture – ou le « creative wri-
ting » des Américains –, ce n’est pas une
voie possible ?
G.B : Non. Ici c’est un atelier d’écrivains.
Ce qu’ils peuvent faire de plus intéres-
sant, c’est de lire les livres des autres
pour voir comment ils font – ou pour s’en
imprégner. C’est beaucoup plus intéres-
sant que de lire des manuels. Les
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nageurs, ils nagent, on ne leur demande
pas de lire des manuels sur la natation ! 
Le plus grand enjeu, c’est de convaincre
des gens qui ont un vrai don d’écrivain,
d’écrire pour les enfants. Parce que là il y
a un barrage social énorme. 
Ce qu’il y a de particulier dans mon cas
c’est que j’ai voulu être éditrice pour
enfants. Alors que depuis près vingt ans
on me propose de faire autre chose
– devenir éditrice pour adultes.

N.D. : Pourquoi as-tu voulu rester édi-
trice pour enfants ?
G.B. : Parce que c’est un endroit où je
suis libre... Mais il faut une forme de
névrose ou quelque chose de particulier,
pour vouloir mettre entre les mains des
enfants, des adolescents des œuvres 
d’écrivains authentiques et contempo-
rains. Ce n’est pas ce que la société attend.

N.D. : Qu’attend la société ? 
G.B. : Qu’on leur donne des trucs com-
merciaux qui marchent ! Le contraire de
cette idée « élitaire de masse » que je fais
mienne.

N.D. : Mais je voudrais revenir sur cette
notion de liberté dont tu parles.
Pourquoi es-tu plus libre ici qu’ailleurs ?
G.B. : Parce que je travaille avec des gens
qui me respectent, qui ont un vrai respect
de la création. Ils me font confiance parce
que c’est leur choix politique, leur choix
esthétique et que c’est comme ça qu’ils tra-
vaillent et que j’ai aussi fait mes preuves. Il
y a ici un climat de tranquillité et il n’y a
pas de création artistique sans tranquilli-
té. La création artistique n’est pas folle-
ment valorisée actuellement, contraire-
ment à d’autres époques où des savants
ou des personnes très cultivées pouvaient
être respectables.

N.D. : Il y a d’autres maisons où on
essaye de valoriser la création… tu sem-
bles avoir une vision un peu noire de
l’édition… 
G.B. : Je n’ai pas dit que tout était
comme ça… mais je n’aimerais pas
demander à mes auteurs d’enlever tous
les adjectifs de plus de deux syllabes… Il
y a tellement partout des règles, des nor-
mes qui sont à l’œuvre, des exigences de
rendement, de chiffres de ventes. 

N.D. : À L’École des loisirs, vous êtes
vous aussi limités par le fait qu’il faut
que vous sortiez des livres et que vous
les vendiez… 
G.B. : Oui, ici aussi il y a des impératifs
commerciaux et économiques, mais je
n’en suis pas en charge… 

N.D. : Et, par exemple, la notion de col-
lection. Ça ne t’intéresse absolument
pas ?
G.B. : Absolument pas. Je ne fais jamais
de nouvelles collections… Quand je suis
arrivée ici il y avait des Mouche, des
Neuf et des Médium… vingt ans plus
tard il y a toujours des Mouche des Neuf
et des Médium. On y a fait entrer des
contes, des biographies… et bientôt des
scénarios de Jacques Doillon.

N.D. : C’est pourtant ce qui a caractéri-
sé longtemps la production romanesque
pour la jeunesse : le marquage dans les
collections, une espèce d’identification.
Certes, on a redécouvert depuis
quelques années le grand format… 
G.B. : Pour des raisons qui ne sont pas
forcément créatives. On va en faire
aussi. C’est vrai que publier de la fanta-
sy, on le fait aussi bien que les autres…
Mais le grand format avec une couver-
ture ignoble flashy, non !
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N.D. : Et l’idée que les enfants aiment
bien avoir lu tous les livres de la collec-
tion ? Que la collection puisse être un
repère ? Vous ne multipliez pas les
signes… 
G.B. : Pour créer et faire de l’édition et
avoir de bons textes, il faut passer du
temps à parler avec les gens, à lire des
manuscrits, à rêvasser… à faire des
4e de couverture, à noter des choses… à
se balancer sur sa chaise. À prendre
soin des auteurs. Dans beaucoup de
maisons d’éditions, la personne qu’on
craint le plus, c’est l’auteur. L’auteur
c’est toujours quelqu’un qui vient vous
déranger. Parce que je suis un auteur, je
sais ce que c’est d’arriver dans une mai-
son d’édition et de sentir qu’on dérange.
Pour moi la maison d’édition doit être
autour de l’auteur.
On ne passe pas notre vie en réunions.
Alors forcément comme on ne fait pas de
réunion, on ne risque pas de discuter de
nouvelles collections. Ni de nouveaux
ciblages, ou je ne sais pas quoi encore. 
Le temps que les gens passent en réunion
ils ne le passent pas à faire autre chose.
C’est la bureaucratisation du monde. Ça
fabrique une catégorie d’individus. Les
maisons d’édition se remplissent de gens
– et ça c’est très mauvais – qui ne savent
pas vraiment lire, ne savent pas tellement
écrire, mais qui savent organiser.

N.D. : Écrire pour les enfants est-ce la
même chose qu’écrire pour les adultes ?
Sur ce sujet Marie-Aude Murail a écrit
des choses fort pertinentes… 
G.B. : Auxquelles je souscris. Il y a une
nouvelle génération de gens qui ont une
trentaine d’années qui va d’Alice de
Poncheville à Arnaud Cathrine, Olivier
Adam… qui eux ne font aucune diffé-
rence entre les livres pour adolescents et

les livres pour adultes, parce qu’il n’y a
pas eu de césure. Ils écrivent en même
temps leurs livres pour enfants et leurs
livres pour adultes. La différence entre
les deux est imperceptible. 

N.D. : Est-ce une tendance générale de
porosité des frontières ?
G.B. : Elles sont assez explosées. Ce qu’il
en reste, c’est que dans la production
jeunesse, les héros sont jeunes et ça se
passe plus ou moins dans notre monde.
Encore que ça puisse aussi se passer sur
le bateau de Christophe Colomb…

N.D. : II n’y a pas de spécificité en
matière de thèmes… ou de contenus ?
G.B. : Non, aujourd’hui encore moins
qu’avant. Étant donné ce que les adoles-
cents voient dans les séries à la télévi-
sion, je ne sais plus ce que tu peux leur
interdire de lire !

N.D. : Et l’identification possible à un
héros enfant ?
G.B. : Oui cela reste vrai, même si on
trouve toujours des exceptions. Les pro-
blèmes de ménopause d’une « work
alcoholic » n’est pas la meilleure théma-
tique pour un jeune lecteur ! Aujour-
d’hui, nous publions plus de contes qu’il
y a quelques années. On pensait alors
que c’était le chemin facile pour éviter la
réalité. Et puis progressivement, le tabou
du réel est tombé, on a eu de nouveau le
droit de faire ce qu’on voulait, il y a eu
le retour à la fantasy. On n’était plus
obligé de raconter une histoire avec des
parents divorcés, des vacances à la cam-
pagne… 

N.D. : Mais c’est une tendance générale
aussi de la société. L’exigence de réalis-
me était très forte dans les années 70.
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G.B. : Oui, c’est en train de tomber, c’est
comme les scènes de flirt. Je me souviens
quand j’étais à La Joie par les livres, une
certaine Marie-Claude Monchaux télé-
phonait pour dire « vous avez vu il y a
des gens qui s’embrassent page 40 » !
Aujourd’hui c’est impensable. Aujour-
d’hui elle téléphonerait peut-être pour
dire « vous avez vu personne ne s’em-
brasse, c’est un scandale, personne ne
s’embrasse dans tout ce livre ! »

N.D. : Les regards de censure existent
toujours.
G.B. : Oui, bien sûr, mais des barrières
sont tombées.. 

N.D. : Il existe aussi une espèce d’exi-
gence du « politiquement correct »… 
G.B. : Moi, ma réponse à ça, c’est la
valeur de l’honnêteté en art. C’est-à-dire :
la règle « no tricks ». Laquelle n’est pas
toujours facile à appliquer dans notre
domaine : les adultes qui écrivent pour
les enfants n’ont pas de difficultés à se
servir de « tricks ». Ne pas le faire, c’est
plus intéressant mais plus dur.

N.D. : Tu publies aussi des livres tra-
duits ? Comment les choisis-tu ? Selon
quels critères ?
G.B. : Il n’y a pas de critères. Il y a une
logique d’attraction : dans les foires
internationales, à Bologne ou à
Francfort, on se rend bien compte qu’à
l’échelle mondiale les catalogues des édi-
teurs sont comparables. Les maisons se
ressemblent, elles ne le font pas exprès.
Donc assez naturellement les livres qui
doivent venir vers nous, viennent. Il y a
des contraintes économiques : ça veut
dire qu’aujourd’hui, certains livres sont
trop chers. Depuis Harry Potter et tout ce
qui en a découlé… des à-valoirs peuvent

être demandés, en particulier par des
agents américains, que nous, nous ne
sommes pas prêts à payer. Avec en plus
le risque de faire basculer la maison du
côté de la promotion de ce livre-là,
qu’on aurait payé trop cher. 

N.D. : Et dans l’autre sens ? Quand nous
préparons la sélection française du prix
Andersen, pour un jury qui rassemble
des experts du monde entier, nous pre-
nons conscience que des écrivains
reconnus en France sont totalement
inconnus ou méconnus dans le reste du
monde… 
G.B. : C’est pareil en littérature générale.
C’est parce qu’ils n’ont pas d’agent.

N.D. : L’agent littéraire n’existe pas ou
peu en France ?
G.B. : Il va exister. On ne peut pas rester
dans ce ghetto du français. Les
Néerlandais, les Nordiques ont des 
« petites » langues mais ils ont une vraie
puissance économique. Ils ont constitué
depuis des années des agences avec des
financements à la traduction, des fasci-
cules promotionnels en anglais, etc. À
L’École des loisirs, les seuls livres tra-
duits en anglais sont ceux de Sylvie
Weil, Jean-Jacques Greif, Valérie Zenatti,
Christian Lehmann (No passaran, qui a
eu beaucoup de succès), parce qu’ils
sont allés eux-mêmes apporter leur tra-
duction… Soit ils vivaient à moitié aux
États-Unis comme Sylvie Weil, soit ils
ont fait leur traduction, comme Jean-
Jacques Greif. Et aussi le cas un peu spé-
cial de Susie (Morgenstern). Susie a un
agent, elle. Un écrivain français arrive
déjà avec une pancarte où il y a marqué
« Intimiste – ennuyeux – pas d’univers ».
Mais Agnès Desarthe ce n’est pas moins
bien que Lois Lowry ou Marie
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Desplechin ce n’est pas moins bien que
Gail Carlson Levine ! C’est juste que si
un auteur arrive avec un livre en disant
« J’ai écrit des nouvelles formidables », il
n’est pas crédible. Si c’est son agent c’est
très différent.

N.D. : Ça ne t’arrive jamais de voir dans
une librairie ou un salon un roman publié
par quelqu’un d’autre, de le lire et… 
G.B. : Non. C’est un mélange d’auto-
protection, de peur et puis ça ne sert à
rien… C’est vrai qu’un éditeur n’est pas
là pour tout publier. Moi, j’ai déjà ten-
dance à m’intéresser à trop d’autres
choses, à vouloir voir les films, les expo-
sitions, la peinture, ce qui se passe dans
la rue, ce qui arrive aux jeunes, la télé-
vision, les séries américaines, les nou-
velles tendances vestimentaires… Si en
plus je dois lire… 

N.D. : … les livres de la concurrence !
G.B. : je veux écrire mes livres aussi.

N.D. : Tu y arrives ? Tu t’astreins à une
vie monastique de 5 à 7 chaque matin…
à la manière d’Anthony Trollope ?
G.B. : ce serait plutôt 17 – 19 heures ou
10 heures – midi. Ça dépend des
moments.

N.D. : Tu t’imposes quand même une
discipline de vie ?
G.B. : Je me l’impose mais je n’y arrive
pas toujours. Pourtant, si je n’écris pas je
ne vais pas bien. Je me décentre, je pleure,
je suis déprimée. Je ne suis qui je suis
que quand j’écris.
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Lors de sa venue à La Joie par
les livres en avril dernier, dans le
cadre du cycle « Visiteurs du soir »,
Marie Desplechin, interrogée 
par Olivia Benhamou, a expliqué
pourquoi et comment elle exerce
son métier d’écrivain pour 
la jeunesse. Pour ce dossier 
de la revue, nous avons extrait
de son témoignage (le compte
rendu complet est consultable
sur notre site) ses réflexions 
sur l’écriture. 
Notons que Marie Desplechin est
la romancière choisie par IBBY-
France comme candidate française
au Prix Andersen qui sera 
attribué en 2008.

M
arie Desplechin a fait ses débuts
dans le roman pour la jeunesse à
l’âge de 34 ans, et a donc eu une

« vie antérieure » où elle a d’abord exer-
cé sa plume dans les domaines du  jour-
nalisme et de la communication. Elle a
publié depuis une trentaine de romans
pour adultes et pour enfants.

Lire et écrire sont deux activités qui lui ont
été nécessaires depuis toujours. Après une
licence de Lettres classiques à l’université,
elle a suivi une formation de journaliste. 
Dans cette double formation, elle dit
avoir expérimenté à quel point l’écriture
peut être codifiée, les codes étant très dif-
férents au lycée, à l’université, à l’école
de journalisme : la réussite tient plus à la
maîtrise de ces codes, à la capacité de s’y
adapter et d’en jouer qu’à un talent dans
l’absolu. Elle en a gardé la conviction que
la cohérence d’un texte repose ce que
l’auteur a à dire et sur la pertinence des
outils qu’il décide d’utiliser parmi tous
ceux qui remplissent sa boîte à outils.
Écrire de la littérature lui paraissait à ce
moment-là trop difficile, inaccessible,
bien qu’elle ait participé à des livres col-
lectifs sur les peintres du XIXe siècle.
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Sa sœur Raphaëlle, traductrice de l’an-
glais, rencontre Geneviève Brisac chez
Gallimard et, après avoir convaincu
Marie d’écrire pour les enfants, donne à
l’éditrice son premier manuscrit.
Geneviève Brisac passée entre-temps à
L’École des loisirs, demande à Marie
Desplechin d’adapter son texte, ce que
celle-ci prend pour une fin de non rece-
voir.
Mais quelques années plus tard, elle le
reprend après une conversation avec
Geneviève Brisac, qui publie le résultat
sous le titre Le Sac à dos d’Alphonse, et
la pousse ensuite à écrire un second
livre, puis un troisième…

Sur sa manière d’écrire, elle souligne : 
« Je n’imite pas un enfant qui parle, je
parle comme un enfant ». Ce n’est pas
une technique, c’est son « autre voix »,
la voix d’enfant qui parle en elle. Elle
explique que, s’agissant des textes des
autres, lorsqu’on lui envoie des romans
à lire (les gens cherchent souvent un
avis, un regard bienveillant), il lui est
quasi impossible de corriger un texte
qui ne marche pas : on voit que le ton
n’y est pas, mais c’est tout. 
« Un roman, confie-t-elle, c’est épou-
vantable à écrire, ça vous prend intime-
ment, au détriment d’autre chose, ça a
besoin de toute la place. Une nouvelle,
c’est pareil, mais ça dure moins long-
temps, et il est plus facile de faire un
chef-d’œuvre avec une nouvelle, parce
que dans un roman, il y a toujours des
scories. »
L’imagination n’est pas un problème
pour elle, « l’inspiration, j’en ai déjà
trop ! », souligne-t-elle même. Le travail,
c’est la mise en forme : une phrase
n’existe pas tant qu’on ne l’a pas écrite :
« Les mots, qui comme de la glaise vont 

servir à former une idée, une 
phrase », il faut les trouver pour trans-
former, mettre en forme une pensée.
« Ça n’a aucun caractère d’évidence, et
quand vous l’avez fait, vous l’avez sorti
de rien. » Et d’ailleurs, « le jour où l’on
est content, c’est qu’il y a quelque chose
de problématique ». Écrire, c’est donc
toujours une souffrance ? « Au moins un
inconfort, ça ne se passe jamais comme
on l’imaginait ».

L’essentiel pour travailler est d’avoir le
temps, de pouvoir écrire à son rythme.
Elle n’a pas vraiment de rituel d’écriture,
et trouve très productive l’alternance
entre moments de sommeil et
d’écriture : elle s’endort en se disant : « Il
faut que je trouve la solution à tel pro-
blème », et au réveil, il arrive qu’elle
l’ait. Elle aime également écrire dans le
bruit, avec la radio par exemple, parce
que cela la force à se concentrer, sauf
bien sûr quand l’émission est trop inté-
ressante… 
Elle insiste sur l’importance pour elle
qu’a la relecture : elle relit son texte sans
arrêt : « Il n’y a que quand je suis
contente d’un passage que je peux
continuer ». Elle ne fait pas de synopsis
à l’avance mais elle sait dans quel genre
elle veut écrire, voit l’image de scènes
précises. Elle donne l’exemple d’une
image qu’elle a utilisée pour Le Monde
de Joseph : celle d’un petit garçon avec
des pommes de terre phosphorescentes.
L’image aussi d’une petite fille qui essaie
une robe bleue dans un salon, avec une
couturière qui pose des épingles (scène
que l’on retrouve dans Satin grenadine). 
Son écriture est donc très visuelle : « J’ai
besoin de voir, insiste-t-elle. Quand j’é-
cris, je peux tout décrire sans effort, je
visualise tout ».
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Elle ne revendique pas de filiation litté-
raire : « J’appartiens à ma génération,
nuance-t-elle, donc on peut, si l’on veut,
trouver un profil-type », mais elle-même
ne l’affirme pas.
« Je ne creuse pas un sillon, une œuvre
pour laquelle j’aurais trouvé une voie »,
insiste-t-elle.
Le point commun de tous ses livres est
sans doute qu’ils contiennent de l’humour,
qu’ils soient dans une veine réaliste ou
imaginaire. 
Ainsi, Verte, où le fantastique traduit la
magie du corps féminin qui se transforme
à l’adolescence, et qui parle en miroir de
sa propre fille qui avait dix ans lors de
l’écriture du roman… Même si c’est
après coup que l’auteur voit ces cor-
respondances. Car sur le moment, elle a
écrit Verte parce qu’il lui fallait écrire,
sans idée préconçue : elle a commencé
sur le Mac de la cuisine, pièce où elle vit
beaucoup, en râlant parce qu’elle avait
envie de râler et qu’elle se souvenait de
ce qu’elle pensait de sa mère lorsqu’elle
râlait sur sa fille de dix ans. Les autres
personnages sont venus naturellement,
« c’était logique que ça se construise
comme ça », commente-t-elle.
Elle a du mal à se mettre dans la peau des
personnages masculins ; en revanche,
elle se met sans problème dans celle de
Séraphine. Satin grenadine et Séraphine,
qui se passent à la fin du XIXe siècle,
sont très documentés. Ses sources de
documentation sont très riches, notam-
ment grâce au roman du XIXe siècle
(Balzac, Hugo…) qu’elle a beaucoup lu
et à son travail sur les impressionnistes.
Marie Desplechin a eu également accès à
des rapports d’hygiène et à toutes sortes
de documents qui lui ont permis une
bonne connaissance du contexte : c’est
un moment passionnant, dit-elle, où le

monde change, où, à la fin du siècle, les
idées se constituent (socialisme, fémi-
nisme…). De plus, elle avait aussi des
souvenirs de famille, par exemple son
père qui racontait que son arrière-grand-
mère, bébé à Paris pendant la Commune,
suçait des ficelles trempées dans de la
graisse parce que sa mère n’avait plus de
lait.
À la question « Tu ne t’autorises pas à
aborder la mort en littérature de jeu-
nesse ? », elle répond qu’écrire pour les
enfants, c’est vouloir ne pas les blesser,
et elle ajoute : « Je ne vois pas l’intérêt
d’assommer quelqu’un qui a 12 ans, il
peut le trouver ailleurs s’il veut. »

Elle envoie toujours le début de ses
textes à son éditeur, parce que, confie-t-
elle, « j’ai besoin que quelqu’un me dise
que c’est bien ».
Quant aux lecteurs suivants, elle n’y pense
pas, quoiqu’elle sache parfois quelles
émotions vont être suscitées en lui. Elle
ne réfléchit pas au vocabulaire qu’elle va
employer, cela va de soi pour elle. Elle
considère que les lectures ne se font pas
tellement en fonction du vocabulaire ou
de la structure, mais plutôt en fonction du
thème : « On n’a pas les mêmes préoccu-
pations à 8 et à 12 ans ». Ainsi, pour Entre
l’elfe et la fée, le lexique est un peu diffi-
cile, il faut vouloir y plonger.
Elle n’écrit pas de textes pour albums :
« Je n’ai pas l’écriture pour un enfant de
4 ans », explique-t-elle, alors que d’autres,
comme Ponti, Sendak, Lobel ou Solotareff
savent parfaitement s’adresser à cet âge.
Ses propres enfants lisent peu, et se
méfient des livres écrits par leur mère,
encore qu’ils leur apportent parfois une
petite plus-value sociale (leurs copains
connaissent Verte). Quant à Élie et Sam,
l’histoire d’une grande amitié entre
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deux lutins… qui portent le nom de son
fils Élie et de Sam son meilleur ami
depuis l’âge de 4 ans, si Sam a été énor-
mément touché par le livre, son fils, lui,
ne l’a même pas ouvert et prend un air
absent quand on en parle devant lui.
« Mes livres ne s’adressent pas à mes
enfants », conclut-elle. Elle comprend
d’ailleurs la méfiance de ses enfants :
« C’est compliqué d’avoir quelqu’un à la
maison qui est susceptible d’utiliser tout
ce qui s’y passe ! », mais « ce n’est pas
parce que ça déplaît à mes enfants que
je vais m’arrêter d’écrire ».

Elle estime que la littérature de jeunesse
lui a permis de se recréer un espace de
liberté où il est possible de fuir la com-
pétition, en évitant les prix, la « saison »
littéraire…, comme à l’abri du monde
tumultueux de la littérature pour adultes.
Mais « à un moment, j’ai des choses à
dire qui ne concernent pas les enfants, il
faut bien écrire pour les adultes ». 

À L’École des loisirs, vient de sortir le
deuxième tome du Journal d’Aurore, une
adolescente très caustique, qui s’insurge
contre l’injonction de plus en plus forte
faite aux jeunes filles d’être féminines.
En attendant la suite de Verte…

La rencontre se conclut par la lecture de
deux extraits : la « lampe à méduse » du
Monde de Joseph et le récit de la mort de
la mère de Séraphine à sa  naissance. De
quoi donner envie de poursuivre la lec-
ture…
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Le coup de cœur de Susie
Morgenstern pour l’écriture de
Corinne Lovera Vitali. J’

aime bien l’idée de la rédaction de
demander à un vieil écrivain d’é-
crire sur un jeune. Il se trouve que

j’ai depuis toujours un besoin impérieux
de lire mes collègues et je suis une lec-
trice vorace. Souvent je lis les nouveaux
en pensant que ce n’était pas la peine
qu’ils démarrent, et d’autres fois c’est
une leçon d’humilité comme dans le cas
de Corinne Lovera Vitali. Une fois dans
une classe un élève m’a posé la question
suivante : « Êtes-vous jalouse de l’auteur
de Harry Potter ? » J’ai été vraiment
interpellée par cette question sur la
jalousie entre auteurs. Quoi moi ?
Jalouse ? De la femme la plus riche
d’Angleterre ? De l’écrivain la plus célébre
de la planète ? J’ai quand même réflé-
chi, et j’ai répondu que j’aimerais avoir
un peu plus d’argent (mais pas tant, ceci
dit, honnêtement je n’étais pas jalouse),
que je n’aurais jamais pu écrire Harry
Potter, que je n’ai pas une imagination
de ce genre, que c’était trop loin de moi.
J’aurais réfléchis plus longuement si on
m’avait posé la même question pour
Corinne Lovera Vitali.  Je pourrais être
jalouse d’une intensité et d’un sérieux,
d’une sensibilité que je n’ai pas.
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Amoureuse de la ponctuation, j’ai
démarré la lecture du roman Lise.
(Thierry Magnier) avec angoisse car je
me suis tout de suite aperçue qu’il n’y
en avait pas. Et aussi vite, j’ai vu que
la ponctuation n’était pas si utile que
ça et j’ai pris le rythme, en m’engouf-
frant rapidement et sans pouvoir m’ar-
rêter dans cette écriture qui vous enve-
loppe comme une vague de la mer
pour vous emmener à l’intérieur de
vous-même.

Corinne Lovera Vitali est un écrivain
dans le meilleur des sens : elle est un
être qui cherche au plus profond 
d’elle-même pour tartiner sa feuille de
ses tripes. On ne peut que dire qu’on
n’a rien lu de pareil et qu’on aimerait
lire beaucoup d’autres livres de cet
écrivain à part. Plutôt que de parler de
l’auteur, je voudrais laisser parler l’au-
teur dans Lise. :
« Dans l’ordinateur il y a aussi des
photographies de chanteurs de musi-
ciens d’écrivains et d’acteurs que je ne
connais pas sauf Brando et Marilyn
Monroe Jeanne Moreau Sean Penn et
Virginia Woolf Carson McCullers Buffy
Sainte-Maris Franco Battiato Chrissie
Hynde et les deux MoMo Morrissey et
Mozart ça fait pas mal de filles mais je
crois que c’est parce que Thérèse était
une fille et que je suis une fille quand
on est une fille on cherche les filles-
génies on est heureuse de les trouver
mais on les compte sur les doigts de la
main ça fait drôle tous ces hommes-
génies qui vont librement partout dans
le monde et les filles juste en doigts de
nos mains en vérité ça fait pas que
drôle ça fait un peu mal »

J’avais lu les deux livres pour adultes de
Corinne Lovera Vitali Nouvelle vie et
Nitti (collection Blanche, Gallimard), 
j’étais donc bien prédisposée à entamer
la lecture de ses livres de jeunesse. J’ai
commencé par la lecture des albums :
j’ai lu trois fois Pique-Assiette ! sans
comprendre, puis Petite Princesse que je
n’ai pas mieux compris. Prenons une
phrase : « La robe glissante comme une
route de nuit, le cou en trampoline et
tout le paquet de nerfs du corps en guise
de réponse la réexpédièrent vite fait
dans le ciel où personne n’a jamais eu
besoin de cornes, ni de moustaches
d’ailleurs, d’oreilles d’épaules de dents,
rien qui oserait résister au bon vouloir
du vent. » Je vous assure que même en
contexte, ce n’est pas mieux. 
Mon chien et la paix est plus réussi,
mais je ne pensais pas que les albums
soient le vrai registre de Corinne Lovera
Vitali ou bien je ne me voyais pas
essayer d’expliquer tout ça à mes petits-
enfants. Mais j’adore Chez les lapins
quand Corinne Lovera Vitali parle des
hommes à travers les lapins tout en par-
lant des lapins aussi. Elle traite les
cochons de la même façon dans
Pourquoi des petits cochons (inédit et
délit d’initiée)
« Au lieu de leur mettre des pantalons
c’est nous qu’on devrait mettre en caleçon
les petits cochons notre charcuterie notre
sauvagerie
sont tout pareils comme nous qui ne som-
mes pas cochons juste parce que nous lut-
tons.
Nous luttons nous luttons pour ne pas
tout cochonner toute la journée toute la
vie
parce que sinon tout comme avant j’ai dit
téter trotter roter péter fouiller fouiner gro-
gner glander bâiller baffrer
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et s’échauffer s’énerver s’intolérer se
bagarrer se trucider s’entrégorger
rien d’autre de toute la journée toute la
vie sans doute nous ferions et referions
avec pas même autant de plaisir qu’en
ont les vrais petits cochons. »

J’ai lu et relu Le Bravo (Thierry
Magnier), un livre pour les bébés ! Il y a
des gens qui lisent Shakespeare à leurs
bébés  pas encore nés alors pourquoi pas
ce Bravo pour les bébés déjà nés ? Ce
livre dans lequel le texte poétique et dif-
ficile, qui ne rechigne pas devant un
vocabulaire riche et complexe dont le
texte se reproduit page après page
comme si une seule fois n’aurait pas suffi
m’a laissée perplexe. 
1
se décider
désirer
se détêtardiser
déminiaturer
se dépoissonniser
déflotter
se décaverniser
démammiférer
se désourcer
désolituder
se désennoirer
dérentrer
se délover
déventrer
se dégreffer
dévampiriser
se désencordonner
dépatienter
se déployer
désirer

Est-ce que moi, vieil écrivain, je dois
revoir ma théorie qu’être simple est la
chose la plus difficile ? 

Lise.,

ill. C. Cachin,

Thierry Magnier

Chez les lapins, ill. R. Perrin, Thierry Magnier



Non seulement ils ne sont pas dérangés
par ma façon de le faire mais je peux
dire qu'au contraire mon style les embal-
le. Les bébés aiment la musique ils
aiment encore la poésie à cet âge-là ce
qui me ravit. Et ce qui fait de Le Bravo
mon plus grand succès puisque pour
une fois que j'ai un « public ciblé » il est
100% conquis – et je ne me vante pas !
Du coup je crois que Le Bravo EST mon
roman léger et populaire – pour les 9-
12 mois. Ce dont tout le monde se fiche
royalement vu que c'est pas les bébés
qui tiennent les cordons de la bourse ni
qui donnent le Goncourt ni rien.

Je ne crois pas que je suis un chemin dif-
ficile moi. Je suis le mien. Si un jour il
croise l'ensemble de la population j'en
serai bien contente mais sinon qu'y
puis-je je vais pas faire la déviation. »

Vive les (jeunes) écrivains comme
Corinne Lovera Vitali qui s’engagent
dans les chemins difficiles et pas balisés.
(Et les vieux écrivains aussi !). Je leur
souhaite de longues bibliographies de
chefs-d’œuvre.

J’ai écrit à Corinne Lovera Vitali en lui
demandant si elle n’avait pas envie d’écri-
re un livre léger et populaire susceptible
de devenir un BESTSELLER.
Elle m’a répondu :
« j'ai écrit Le Bravo pour les bébés et je
ne l'ai lu qu'aux bébés et il n'y a que les
bébés qui le comprennent et qui en sont
enchantés ce dont peuvent témoigner les
25 millions de dames des crèches que
j'ai bien été obligée de tolérer pendant
les milliards de lectures que j'ai faites
dans les crèches. Les bébés m'ont écou-
tée quatre fois plus longtemps que ce
qu'elles les croyaient capables de faire.
Ils sont venus s'installer sur moi pen-
dant que je lisais ce qu'ils ne font jamais
avec les étrangers au service ils ont
demandé que je leur relise tel ou tel pas-
sage ils ont pleuré doucement ils ont ri
et souri ils ont dansé sur leurs fesses
pendant que je lisais ils ont mangé les
pages que je leur donnais etc. Les bébés
adorent que je leur lise Le Bravo et que
je les félicite de tout ce boulot de fou
qu'ils font en permanence.
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Un polar - Il va venir - et un
roman d’aventures - De poussière
et de sang - : deux romans de
Marcus Malte lus et goûtés par
Christian Grenier.

Il va venir 

L
e jeune David, 15 ou 16 ans, vit
dans un chalet de montagne isolé
avec une vieille femme censée l’a-

voir en charge. Mais depuis quelque
temps, c’est l’inverse qui se produit :
David doit gérer la maison parce que la
mamie perd un peu la tête. Chaque
matin, elle se poste à la fenêtre et mur-
mure :
- Il va venir…
Il y a plus de trente ans que son fils,
Bernard est parti. Il a dû mourir en
Algérie mais sa mère refuse d’y croire et
l’attend, obstinément.
L’ado n’a qu’une hantise : qu’on découvre
qu’elle devient folle, et qu’on le place
ailleurs. Parce qu’il aime cette mamie
comme si elle était sa vraie grand-mère. 
Pour meubler sa solitude, l’orphelin s’in-
vente des histoires… Par exemple, celle
dans laquelle il s’appelle Cobb, l’adver-
saire du dangereux « chasseur solitaire »
qui rôde non loin de là avec un ou deux
fusils à pompe.
Un soir, on frappe à la porte ; un homme
blessé s’écroule sur le seuil. Sûre qu’il
s’agit de son fils, la vieille femme le
recueille et le soigne. David, lui, n’est
pas dupe. Pourquoi l’inconnu a-t-il
emprunté le col fermé aux véhicules en
hiver ? Quelle est cette blessure à la tête ?
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Marcus Malte
Une voix nouvelle

par Christian Grenier



Et surtout, que contient ce sac dont
l’homme ne se sépare jamais ? 
Dans ce thriller à trois personnages,
David comprend que Cobb doit entrer en
scène, car celui qu’ils ont recueilli res-
semble au chasseur solitaire de son his-
toire imaginaire…

Polar ? Sans doute, puisque l’épilogue,
digne d’un film d’action, vient confirmer
les soupçons de l’adolescent. Mais il s’agit
avant tout d’un bref récit psychologique,
où chacun des protagonistes adopte sa
propre ligne de conduite avec entête-
ment, un roman court relaté à la pre-
mière personne, dans un style oral sobre
et clair, conforme à la personnalité un
peu rude du jeune personnage central. 
Dans cette histoire linéaire à la trame
simple, où l’intérêt du lecteur ne faiblit
pas une seconde, c’est l’ambiance et le
ton qui retiennent l’attention : ce huis
clos en altitude, dans un chalet pris dans
une tourmente hivernale, n’est pas sans
rappeler certains récits d’Hubert
Mingarelli. Marcus Malte semble tou-
cher avec un égal bonheur le public
adulte et les jeunes lecteurs. Des jeunes
qui, à Neuilly-Plaisance comme à
Montigny-lès-Cormeilles, ont décerné le
« Prix du Polar » à Il va venir. 

De poussière et de sang

Lors d’une expédition à l’intérieur de la
région appelée « le ventre du diable », le
fils du gouverneur d’un pays lointain est
capturé par une bande de pillards. À leur
tête, le redoutable « Bandit », qui pré-
tend réclamer une rançon aux parents
du jeune homme. 
Révolté par la rudesse et la sauvagerie de
ces hors-la-loi, le jeune Mosquito (il a été
rebaptisé ainsi, on ne connaîtra jamais
son nom d’origine ) tente de s’enfuir.

Mais il tombe vite sous le charme de la
jeune et belle Paloma. Peu à peu, il
apprend à connaître ces hommes que la
misère a forcés au brigandage. 
Un jour, les énigmatiques Krakore, les 
« hommes-caméléons », avertissent
Bandit et sa bande du passage d’un
convoi d’armes. Puis de l’approche
d’une troupe de soldats chargée de venir
récupérer le fils du gouverneur. Au
moment où s’offre à lui l’occasion de
s’enfuir, Mosquito choisit son camp :
celui de Bandit – ou de Paloma ?
Mais voilà : dans la bande, quelqu’un a
trahi ! Qui ? Le Muet, Virgile, Miguel,
Tuvio ? Le rude Artemio Xeres ? L’une
des femmes : Rosa Rosa, devenue l’infir-
mière des malfrats, ou la « Baronne von
Singer », une opulente Bavaroise qui a
pris Mosquito sous son aile et le pousse
à déclarer sa flamme à Paloma ?
Bandit jure de démasquer le traître et
d’ajouter sa dépouille à l’imposant 
« arbre aux pendus ». Bientôt, Mosquito
apprend que la bande a tué ses parents
lors de sa capture. Il n’a été épargné qu’à
la demande de Paloma… faveur accor-
dée par Bandit dont elle pourrait bien
être la fille. Mosquito tente d’assassiner
Bandit qui, loin de s’en offusquer, épar-
gne le jeune homme et fait son éduca-
tion guerrière.
Entre-temps, Mosquito apprend à lire et
à écrire à Paloma qui lui enseigne en
retour l’équitation.
Si le coup de théâtre final surprend peu
le lecteur, il lui laisse en mémoire un
goût fort, amer et inoubliable : un goût
d’amour impossible, mais aussi « de
poussière et de sang ».

Avec ce grand récit d’aventures qui se
déroule dans ce « vaste territoire sans
frontières », mal situé dans le temps,
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Marcus Malte renoue avec la littérature
du XIXe siècle et offre un hommage indi-
rect à Jack London et Fenimore Cooper.
Avec ses diligences, ses Winchester, ses
fortins, ce récit semble trouver place
dans une sorte d’Amérique centrale
vieille d’un siècle ; les Krakore eux-
mêmes évoquent volontiers les Indiens. 
Ce qui frappe d’emblée est le style :
ample, clair, fluide, volontiers poétique
et lyrique, il emporte le lecteur comme
une vague. Relaté à la première per-
sonne, le récit des souvenirs de
Mosquito est un hymne d’amour à
Paloma, première passion inoubliable
– inséparable d’un climat de violence
et d’injustice. C’est qu’il s’agit là d’un
vrai récit initiatique : l’apprentissage
de la vie en même temps qu’une para-
bole sur le bien et le mal. 
Mosquito passe peu à peu de l’horreur à
la fascination. Prisonnier de Bandit, il
devient celui de Paloma, puis complice
de ses propres ravisseurs, dans une rela-
tion aussi forte qu’ambiguë.
Marcus Malte n’hésite pas à flirter avec
le fantastique : les énigmatiques
Krakore semblent avoir le pouvoir de
se transformer en objets ou en ani-
maux… et lors d’une étrange incursion
dans un village-fantôme autrefois
occupé par des lépreux, Mosquito
découvre un masque fascinant entouré
de chandelles qui s’enflamment spon-
tanément ! Clin d’œil ou nouvel hom-
mage aux auteurs d’Amérique centrale
qui n’hésitent pas à pimenter d’irra-
tionnel leurs récits épiques et
réalistes !
Il faut attendre l’épilogue pour com-
prendre que Mosquito évoque un loin-
tain souvenir d’enfance : ses 118 ans
font soudain jaillir dans l’esprit du lec-
teur les images du chef-d’œuvre
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d’Arthur Penn : Little Big Man. Comme
pour faire écho à certaines phrases de ce
film (« C’est un beau jour pour mou-
rir »), Marcus Malte propose d’autres
sentences comme : « il n’y a pas de
beaux combats, aussi désespérés soient-
ils ». Car le récit de Malte est pimenté de
réflexions édifiantes qui, loin d’alourdir
le récit, lui confèrent une forte dimen-
sion humaine, aux antipodes du mani-
chéisme. Ainsi, le nouveau gouverneur,
« au lieu de mener combat contre les
véritables ennemis du peuple, qui sont
la pauvreté, la misère et l’injustice (…)
préféra s’acharner contre ceux que ces
fléaux mêmes engendraient ». 
On l’aura compris : le polar ou le récit
d’aventure sont pour Marcus Malte le
prétexte à mettre en fiction d’utiles
réflexions sur le monde, la société, les
hommes et ce qui les fait agir. 

Né en 1967, Marcus Malte se fraie depuis
plus de dix ans une voie nouvelle dans la
littérature, une voie forte et originale à
l’image de son auteur : un homme dis-
cret, modeste mais qu’on devine fort et
obstiné, à l’image de certains de ses
personnages. Il y a quarante ans, mon
vieil ami Pierre Pelot commençait à
creuser un sillon opiniâtre et original
avec ses romans épiques (Les Épaules
du diable… et toute la série des « Dylan
Stark »). Marcus Malte marche sur ses
traces – et ce n’est pas de ma part un
mince compliment !
Dans les Salons du Livre, on croise sou-
vent le sage et discret Marcus. Il n’est
pas celui qui fait le plus de bruit mais il
est le plus attentif. Dans les années à
venir, il est peut-être celui qui pourrait
causer le plus de surprises dans le petit
monde de la littérature…
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Pierre-Marie Beaude explore le
monde immense… et minuscule
de Tobie Lolness, imaginé 
par Timothée de Fombelle. 

T
obie Lolness est un petit homme

isolé, comme le suggère son nom

qui, en anglais, évoque la solitude

(loneliness). Le voilà en effet engagé

dans une fuite éperdue qui le fait souvent

désespérer : « Il n’y avait pas un seul être

vivant qui se souciait encore de lui. » Le

chef de ses ennemis, Jo Mitch, a pour lui

le nombre et la force alors que Tobie ne

peut compter que sur l’aide de quelques

individus du peuple de l’Arbre, ce peuple

miniature où personne ne dépasse deux

millimètres. Entre les nains et les géants 

– classiques de la littérature – l’auteur a

choisi les petits, ce qui d’ailleurs lui per-

met de peupler son récit de géants, puis-

qu’une grenouille peut vous avaler un

homme en un clin d’œil. 

Un monde semblable et différent      

Ce monde en miniature est le miroir du

nôtre. Il a ses hautes et ses basses branches,

comme nous avons nos beaux et bas

quartiers. Il a ses « trous dans la couche
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de feuilles » comme nous avons ceux de

la couche d’ozone ; il a aussi son terrible

« plan final » élaboré par les mauvais

génies de la persécution. Les clins d’œil,

ainsi, se multiplient ; on sourit, on réflé-

chit, comme devant une fable.

Pour construire son monde, l’auteur

varie le semblable et le différent, rem-

plaçant par exemple les excavatrices par

de terribles charançons, marqués aux

initiales de l’entrepreneur. Les maisons

creusées dans le corps de l’arbre ont des

cheminées ; Tobie mange de la soupe de

feuilles, mais aussi de délicieuses crêpes

au miel servies dans une assiette. Sa

maman fait des petits pains au pollen ;

mais le récit ne dit rien de la façon d’af-

fronter les abeilles, qui doivent pourtant

représenter un grand danger pour des

êtres minuscules. En n’expliquant pas

tout, cette couture du monde réel avec le

monde de l’Arbre garde ainsi sa légèreté,

même si elle perd en vraisemblance

(comment la sarbacane d’un homme

d’un millimètre et demi peut-elle

envoyer des flèches capables de tuer un

lézard, même si « c’est un petit » ?).

Les bons, les méchants et les autres

Exploité, défiguré, le monde de l’Arbre

est en grand danger. Son destin est aux

mains de puissants qui ont mis les

parents de Tobie en prison et le recher-

chent pour lui voler un secret confié par

son père. Un paranoïaque règne sur de

fieffés imbéciles, de gros lâches, de par-

faites brutes, des petits rusés, des gardes-

chiourmes obtus. Mais l’auteur a évité la

tentation de nous rejouer l’empire du

mal contre celui du bien. Le monde du

bien, ici, représenté surtout par la famille

Lolness, n’a pas de forces matérielles,

pas d’argent, pas de troupes. Sim, le père

de Tobie, est un savant curieux de tout et

doucement poète, à qui ses collègues

demandent de choisir entre la poésie et la

science. N’a-t-il pas écrit un recueil D’où

viennent les  noix ? qui s’interroge sur

l’existence possible d’une autre vie que

celle de l’Arbre ? 

En fait, Tobie est comme un braconnier

solitaire sur les régions qui lui devien-

nent hostiles puisque Jo Mitch en fait sa

propriété. Il doit ruser pour survivre,

aidé par la chance et par quelques amis.

Et cela n’est pas toujours facile, car dans

sa fuite, Tobie rencontre des personnes

capables de passer de la bonté à la

méchanceté, de le trahir, de simuler.

Même Elisha, sa douce amie, n’hésite

pas à écraser du talon la main d’un pri-

sonnier pour éviter de se faire démas-

quer, dans un instant critique, par trop

de bonté. 

Un monde polyphonique

Fombelle construit son monde à partir de

plusieurs horizons, comme en témoigne

l’onomastique  : plusieurs noms évo-

quent le monde anglo-saxon, et l’on se

surprend parfois à penser aux familles

d’émigrés dans l’Ouest américain. Amen,

Tobie, Elisha et Isha (qui en hébreu signi-

fie femme) rappellent les noms bibliques.

D’autres noms (Peloux, Nils, Gus) vien-

nent d’ailleurs, parfois, tout simplement,

de la pure imagination d’un auteur qui

n’en manque pas. L’auteur a aussi

mélangé les genres  et les styles, ce qui

est le signe de ces romans qu’on appelle,

depuis le critique russe M. Bakhtine,

« romans polyphoniques ». Le roman est

un genre littéraire très large, capable

d’intégrer tous les autres. Dans Tobie, se

trouvent ainsi intégrés une comptine, le

contenu d’une carte postale, et même du

latin (quatuordecim pustulata est une

coccinelle à quatorze points)… Les tons
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aussi varient. L’humour est omniprésent ;

Sim Lolness écrit un article intitulé 

« Splendeur et grignotement » ce qui

pousse Jo Mitch a interdire les livres, les

journaux et même le papier. Il y a aussi

le sérieux et le pathétique, particulière-

ment dans l’univers de Tomble, la pri-

son où Tobie recherche ses parents.

Quant au style, très varié, il contribue à

l’effet de polyphonie, avec ces voix qui

viennent se mélanger pour donner au

récit une consistance propre aux grands

romans. Deux exemples suffiront. Le

premier est de style « trivial » :  « Il fai-

sait toujours ça, Jo Mitch. J’allume mon

mégot, je le mâchouille, je l’avale, puis

dans un hoquet, je le recrache, je le ral-

lume, je le remâchouille, je le ravale. »

Le second exemple est de style presque

« lyrique » : « Mes parents sont deux. On

les reconnaît quand ils se regardent l’un

l’autre. On les reconnaît parmi des

milliers… » ; et dans la même page :

« Ma mère est plus petite. Elle sent le

pain de feuille frotté au pollen. Ma mère

chante seulement quand elle est seule.

Mais vous pouvez l’entendre quand

vous dites “ je vais faire un tour ! ” et

que vous restez, l’oreille collée sur la

porte… Elle chante… » On dirait

presque un livret d’opéra. Le lecteur est

ainsi introduit dans un monde d’une

grande richesse. Il rit, il pleure, il est

ému, il craint. 

Intrigue et thématiques

Un enfant qui fuit : l’intrigue est appa-

remment très simple. En fait, elle est

assez complexe. Les retours en arrière

sont fréquents, ainsi que les reports ; il

faut ainsi attendre le chapitre suivant

pour avoir la fin de l’épisode de  la toile

d’araignée dans laquelle Tobie et son

copain se font prendre. Une telle intrigue 
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en éclats, faite de rebondissements, de

quiproquos, laisse le lecteur dans un

suspens continuel. 

Les thématiques portées par cette intrigue

plongent dans le fonds mythologique

des grandes littératures. Comme Ulysse,

Tobie s’échappe en se cachant sous un

animal, en l’occurrence un charançon. Il

réinvente l’art pariétal en peignant des

fresques dans la grotte où il est isolé

tout un hiver. Et surtout, Tobie recon-

duit le thème quasi éternel du « roman

familial » dont a parlé Freud. Qui sont

mes parents ? Sont-ils les vrais ? Ne

suis-je pas un enfant adopté ? En atten-

dant de répondre à ces questions, Tobie

passe son temps, en héros prodige, à

vouloir sauver son père Sim et sa mère

Maïa. Le jeune garçon s’affronte ainsi à

la dureté du réel, dans un parcours

d’apprentissage de la vie. Son ami Mano

a quitté sa famille et envoie des lettres

pour faire croire à ses parents qu’il a

réussi dans la vie, alors qu’il est devenu

le souffre-douleur de Jo Mitch. Tobie lui

apprendra à regarder le réel en face. 

Tout cela n’empêche pas la féerie de

moments intenses, comme celui où

Tobie s’envole accroché au noyau d’une

boule de gui dont une fauvette s’est

emparée. L’oiseau magique le conduit

dans les airs et le dépose au pays des

Pelés. Une occasion d’ajouter au roman

le thème de l’exotisme et surtout de

l’altérité culturelle. 

Un roman fort, à suivre.  
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