
                 

Ce lundi 07 novembre, la classe de 5ème Azur du collège Léonce                 
Bourliaguet, à Thiviers, a fait la rencontre d'Éric Pessan. C’est un écrivain 
qui écrit de la  littérature  jeunesse, des romans pour adultes, des poésies et 
des pièces de théâtre. Il a bien voulu qu’on l’interroge sur son métier  .     

Où puisez-vous votre inspi-
ration ? Est-ce que lire la 
presse vous aide à trouver 
des sujets de roman ? 
« On vit dans un monde génial 
mais inquiétant et en même 
temps magnifique. Je m’ ins-
pire de ce que je peux vivre, 
des films que je regarde et des 
livres que je lis.  » 
Éric Pessan  s’inspire  aussi de 
notre environnement et de 
l’actualité. Ainsi, il s’est inspi-
ré d’un fait divers entendu à la 
radio pour écrire Dans la forêt 
d’Hokkaido.  Cette histoire    
d’enfant laissé seul dans une 
forêt où il peut parfois faire 
très froid, est restée dans sa 
tête. Comme il a grandi dans 
la forêt des Landes, ça lui a 
rappelé son enfance car on lui 
disait qu’il allait se perdre 
dans cette forêt. C’est donc 
pour ça qu’il voulait raconter 
cette histoire. 
 
Êtes-vous en train d’écrire 
un nouveau roman ? 
Non, il n’en écrit pas de nou-
veau  roman car récemment il 
a déjà  envoyé un manuscrit. 
Quand il pense avoir fini un 
texte, il l’envoie dans une        
entreprise d’éditions et, plus 
tard, ils lui répondent. Si le 
manuscrit plaît, il reçoit un 
contrat. Si le manuscrit n’est 
pas jugé réussi, il décide de 
l’envoyer dans une autre entre-
prise d’éditions. Mais il nous a 
raconté qu’il allait bientôt         
recommencer à écrire de           
nouveaux romans. 
 

Avez-vous toujours été  
écrivain ? 
Non, Éric Pessan n’a pas            
toujours été écrivain ; c’est le troi-
sième métier qu’il a pu exercer. 
Avant d’être écrivain, M. Pessan a 
travaillé dans un centre sociocul-
turel où il écrivait des pièces de 
théâtre qui ont été jouées. Puis, 
Éric Pessan a travaillé dans une 
radio à Nantes, et il a fini par être 
responsable de cette radio. M Pes-
san  nous a dit : « J’ai commencé 
à écrire au collège » et que depuis 
cette période, il aimait bien inven-
ter des histoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce qui vous motive dans 
votre métier ? 
« Plusieurs choses : j’aime lire et 
j’aime écrire. J’ai cette chance 
d'exercer un métier qui corres-
pond à ce que j aime faire. J aime 
ça : passer des heures devant un 
traitement de texte à essayer de 
taper une phrase. Bon, ici je suis 
invité mais j’ai une grande liber-
té ! C’est un  métier, même s’il est 
dur, où il y a vraiment une grande 
liberté. Je suis content de mon 
métier d’écrivain. » 

Qu’avez-vous ressenti lorsque 
votre premier roman a été           
publié ? 
Monsieur Pessan se sentait 
« hyper content» mais était        
encore « complètement naïf ».  
Son premier roman s’appelait  
L’Effacement du monde ;  
il a appris en décembre 2000 
que son roman sortirait en                
décembre...2001. Mais il était 
très fier de lui. 
 
Pour quelles raisons vos  
personnages se trouvent-ils 
dans plusieurs romans ? 
Éric Pessan nous répond qu’il 
s’est inspiré d’un de ses romans 
dans lequel se retrouvent plu-
sieurs personnages. Ceux-ci 
vieillissent au fur et à mesure et 
vivent dans les étages de l’im-
meuble. Il « a volé » cette idée 
à d’autres écrivains. Dans ses 
livres, il y a plusieurs choses 
qui se suivent. C’est comme s’il 
les accrochait ensemble. 
 
La guerre en Ukraine vous a-
t-elle rappelé votre roman 
Aussi loin que possible ? 
« Oui la guerre en Ukraine me 
rappelle mon roman Aussi loin 
que possible. L’Ukraine, c’est 
aussi un pays que j’aime beau-
coup, et dans mon prochain ro-
man je ferai référence à la 
guerre en Ukraine » . 
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Comment l’idée de vous    
lancer dans le domaine de 
l’écriture vous est-elle         
venue ? 
« J’ai aimé écrire et j’ai eu en-
vie de savoir si des gens aime-
raient bien lire ce que j’avais 
écrit, tout simplement. Non, en 
fait, il y a plein de réponses à 
ta question. J’avais envie de 
voir si je pouvais partager ce 
que je faisais, ça c’est vrai. 
Mais à votre âge, je n’aurais 
pas imaginé qu’un jour, je  se-
rais capable d’écrire un livre. » 
 
De tous vos romans , quel est 
celui qui vous est le plus per-
sonnel,  dans lequel vous avez 
mis le plus de vous même ? 
Éric Pessan nous a répondu 
qu’il y avait deux livres dans 
lesquels il avait mis le plus de 
lui-même : le premier est Dans 
la forêt d'Hokkaido et le deu-
xième est Quichotte, autopor-
trait chevaleresque dans lequel 
le chevalier venge une caissière 
renvoyée parce qu’elle avait 
utilisé un bon d’achat d’un 
client. 
 
L’immeuble où vivent vos            
personnages existe-t-il réelle-
ment ? 
Oui, l’immeuble existe. Éric          
Pessan connaissait cet                
immeuble et il allait souvent 
sur sa terrasse. 

Avez-vous choisi d'écrire des            
romans de littérature jeunesse 
parce que vous aviez des              
enfants ? 
À cette question, Éric Pessan a          
répondu que oui, c'est principale-
ment grâce à ses enfants qu'il a 
choisi d'écrire pour la jeunesse.  
Il écrivait des romans pour adultes 
et ses enfants lui ont reproché de 
ne pas en faire pour les jeunes ; 
ses amis lui ont aussi recommandé 
d'essayer. Puis, quand Éric Pessan 
lisait des livres de jeunesse pour 
ses enfants, il s'est rendu compte 
que « ce n'était pas si mal. » 

Avez -vous déjà écrit un livre 
sur vos enfants ? 
Non, Éric Pessan n’aime pas 
s’inspirer de ses enfants ni de 
ses proches. Il arrive qu’il y ait 
des bribes de vrai, quelques 
anecdotes réelles dans ses        
fictions, mais il garde le plus 
souvent une réserve quant  à sa 
vie privée.  
Il ajoute : « d’ailleurs ,sur Twit-
ter et Instagram, il n’y a des élé-
ments que sur Éric Pessan, moi 
en tant qu’auteur, mais vous ne 
trouverez rien de personnel. » 
 
Quel est le livre que vous avez 
préféré écrire ? 
Éric Pessan répond qu’il n’a pas 
de préférence mais qu’il y a un 
livre dont il est fier : Le poème 
de Fernando. Il a une petite         
préférence pour celui-ci parce 
que, lors de sa première de-
mande, la maison d’éditions a 
refusé de le publier . En re-
vanche, la deuxième fois, ils ont 
accepté.  
   
Avez-vous un jour envisagé          
d’arrêter ce métier pour en 
faire un autre ? 
« Non parce que je ne sais pas 
ce que je pourrais faire car je ne 
suis pas diplômé ; je n’ai qu’un 
baccalauréat et puis j’ai tou-
jours travaillé dans l’écriture ».  
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