
                 

Ce lundi 07 novembre, la classe de 5ème Blanche 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  .     

Vous avez été invité en                 
résidence d’artiste à Thiviers 
mais étiez-vous déjà venu dans 
le  Périgord ? 
 
Éric Pessan a déjà traversé plu-
sieurs fois le Périgord. Il se trouve 
qu’il est venu une fois à Péri-
gueux car il a écrit un texte de 
théâtre nommé Peebleboy et l’an-
née dernière une compagnie de 
Périgueux l’a mis en scène. La 
pièce a été créée au théâtre 
l’Odyssée ; ils l’ont invité à venir 
lors de la création la pièce et enfin 
il a été invité à faire des ateliers 
écriture dans des collèges de Péri-
gueux. Mais M. Pessan ne connait 
pas plus la région que cela et c’est 
un des avantages d’être invité, 
comme ici, dans des lieux qu’il ne 
connaît pas du tout .Il va profiter 
de la ville de Thiviers. 
 
Quels faits divers de l’actualité 
récente vous intéressent et  
pourraient devenir des sujets de 
romans ? 
 
Il y en aurait plein ! Quand Éric 
Pessan écoute la radio, il se dit :  « 
Chaque titre des informations 
pourrait devenir un sujet de      
roman », comme, par exemple, le 
changement climatique (son pro-
chain roman parlera d’environne-
ment). Il y a aussi la guerre en 
Ukraine  (une famille ukrainienne 
apparaît dans son  premier roman 
et le fils apparaît ensuite dans La 
Plus grande peur de ma vie). Il 
parle aussi du consentement dans 
Tenir debout dans la nuit : il faut 
que les deux partenaires soient 
d’accord pour faire l’amour.  
 

En dehors de l’actualité, où trou-
vez-vous l’inspiration pour vos  
romans ? 
L’inspiration vient de certaines de 
ses expériences, de ce qu’il a vécu. 
Éric Pessan précise aussi qu’il ne 
faut pas confondre l’inspiration et le 
plagiat. Son inspiration peut aussi 
venir d’un fait d’actualité, des livres 
et des films. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuellement, lisez-vous un livre 
que vous aimez particulièrement ? 
 
Dernièrement, il a commencé un 
livre nommé L’aventure politique du 
livre jeunesse. C’est un essai qui ex-
plique pourquoi des auteurs et des 
autrices écrivent des livres pour la 
jeunesse. 

Puisque tous les personnages 
principaux de vos romans jeu-
nesse sont des adolescents, est-ce 
que vous vous inspirez de votre 
propre adolescence ou de celle de 
vos enfants ? 
Éric Pessan s’inspire de son ado-
lescence et il s’inspire un peu de 
celle de ses enfants mais il ne veut 
pas exposer leur vie privée dans 
ses romans ; il ne veut pas qu’ils 
sentent que leur père leur « pique » 
tout ce qu’ils font : «  je n’écris 
pas des romans pour adolescents ; 
je préfère écrire d’après mon ado-
lescence ». 
 
Quels livres de Stephen King 
vous ont donné envie d’écrire des 
romans ? 
« Stephen King est un auteur amé-
ricain de romans fantastiques, qui 
a écrit une bonne soixantaine de 
livres. Vous n’avez pas forcément 
entendu parler des livres, mais des 
adaptations cinématographiques, 
oui. Par exemple, Ça  (avec le 
clown et le ballon), La Ligne verte 
et Shining. Stephen King est assez 
doué dans ce qu’il fait et à votre 
âge, je le lisais beaucoup. Pour 
répondre à ta question c’est vrai-
ment tous les King que je lisais : 
j’ai trouvé dans ses romans une 
lecture plaisir». 
 
Que pensez vous des films            
adaptés des livres de Stephen 
King ? 
« Il y en a des très bons et des très 
mauvais. J’aime bien les films Ça 
car dans le premier les héros sont 
des enfants et dans le deuxième, les 
héros sont ces enfants qui ont 
grandi et sont devenus adultes. La 
pire adaptation de Stephen King 
s’appelle Maximum Overdrive. Je 
vous déconseille absolument de la 
voir. » 
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Lequel de vos livres avez-vous 
préféré écrire ? 
 
Éric Pessan a aimé les écrire tous, 
les uns autant que les autres. Il est 
toujours allé jusqu’au bout. Aller 
jusqu’au bout, ça signifie avoir 
écrit le livre en entier, puis il l’a 
relu, l’a corrigé  l’a relu, l’a en-
core corrigé, l’a relu et enfin l’a 
envoyé chez un éditeur. Il prend 
le risque que son nom soit affiché 
sur ses livres. Si son livre ne plaît 
pas, s’il ne se vend pas, alors il 
aura perdu du temps de travail et 
de l’argent pour l’imprimerie. 
Pour chaque livre, il y a cru à un 
moment ou à un autre. Certains 
livres se sont faits « tout seuls », 
d’autres ont été plus compliqués à 
écrire : il a dû les reprendre et les 
retravailler.  
 
 Vous avez travaillé dans une 
radio : qu’avez vous ressenti la                    
première fois que vous êtes            
entré dans ce milieu                       
professionnel ? 
 
Éric Pessan s’est occupé d’une 
radio étudiante pendant  sept ans 
de sa vie, qui s’appelle  S.T.F.M  
Quand il a commencé, il n’a pas 
eu l’impression de rentrer dans le 
monde professionnel. Il avait 
commencé la radio au lycée à 
Bordeaux, puis il a travaillé dans 
une radio associative bordelaise 
qui a fermé depuis et plus tard, il 
a travaillé dans une troisième ra-
dio. 

Avez-vous expérimenté le                
syndrome de la page blanche ? 
 
Éric Pessan a répondu qu’il ne 
l’avait pas beaucoup expérimenté 
puisqu’il s’inspire de faits  d’ac-
tualité. « Je n’ai pas peur de la 
page blanche ; j’ai surtout peur 
de la mauvaise page. Parfois je 
me relis et je me rends compte 
que je n’aime trop ou que c’est à 
retravailler et je retravaille ou je 
n’hésite pas à le jeter si je le 
n’aime pas du tout. » 

Que préférez vous écrire :  
des romans de littérature jeunesse 
ou des romans pour les adultes ? 
 
Éric Pessan ne se fait pas à l’idée 
d’écrire que des romans du style 
adulte ou du style jeunesse ou que 

des poésies. À la fin d’un roman, il 
aime bien finir par des poésies. Il 
aime donc bien écrire des romans, 
des livres jeunesse, des livres pour 
adultes et des poésies de temps en 
temps. Il aime bien passer d’un ro-
man adulte à faire un livre jeunesse, 
puis à une poésie, « car la poésie 
c’est quelque chose de plus court; 
cela exprime plus de choses d’un 
coup. » Les romans pour adultes vont 
être avec plus de mots difficiles alors 
que les livres jeunesse vont parler de 
sa jeunesse à lui ou de celle de ses 
enfants ; mais celle de ses enfants ne 
va pas l’inspirer plus que ça pour leur 
laisser leur liberté. 
 

Y a-t-il du réel dans vos                  
histoires ?  
 
«Systématiquement, tous les livres 
que j’écris sont des fictions. Mais 
Je me sers d’histoires réelles 
comme base de roman, donc oui, il 
y a toujours du réel». 
 
Quel est le sujet du prochain          
roman jeunesse ? 
 
Ce sera l’histoire d’un groupe  
d’adolescents qui luttent contre 
l’éradication d’une forêt pour l’ins-
tallation  d’une entreprise très          
polluante et donc s’installent dans 
cette forêt pour éviter qu’elle soit 
rasée . 
« Je m’inspire d’un fait réel qui 
s’est passé pas loin de chez moi, à 
Nantes. C’était Amazon qui voulait 
raser une forêt et assécher un 
étang. Ils voulaient construire un 
entrepôt de 20 000 m². On a mani-
festé cinq ans et finalement ils ont 
abandonné le projet. » 
 
Avez-vous déjà écrit un scénario 
de bande-dessinée ? 
« Oui, je viens de sortir une BD 
pour adultes mais ça peut être lu 
par des jeunes. Je l’ai faite avec un 
dessinateur canadien. C’est une 
BD un peu bizarre : il n’y a pas de 
cases. L’image est muette et le 
texte arrive autour. C’est un format 
étrange très allongé. Ça c’est su-
per, je ne l’avais encore jamais 
fait ! » 

Interview réalisée par les élèves de 
5èmes Blanche :  

ALLARD Patrice, BACHELARD Lilou, 

BARRAU Nathan, BLONDEL Léa,   

CARPENTIER Enzo, CERANGE-COLIN 

Woody, CHASTAGNOL Cameron,    

DAURIAC Charlie, DEBORD--

BREULAUD Olyvia, DESASY-DAUSSE 

Andréa, DOUCE Grégory, DUPLAA  

Clémence, FAVARD Léon, HERRERO-

ROTHENFLUE Manon,   JAVANAUD 

Paul, LAGARNAUDIE Dylan ,                

LONGEAS Evan, LOUBET Adrien,         

MANEIX Romane, MAURICE Jimmy, 

NATUREL Valentin, NOEL Camille, 

NOEL Maëlly,  PIJASSOU Alban,             

PRATIQUE Maxime, RIDOUANE Noam, 

TISSERANT Lili. 

Illustration© NOËL Maëlly 


