
Au Collège Henri Laugier à Forcalquier

Le mercredi 15 avril 2015

Les élèves de 4°B rencontrent

Sylvain Prudhomme,

écrivain.



Comment débuter la rencontre     ?

 Il est 11H03 et il n’est pas là… Que se passe-t-il ? Nous a-t-il oublié ? Non, il arrive,

souriant. Il s’était simplement un peu perdu dans le quartier… Nous sommes installés

au CDI.

Alors, pour engager la rencontre, Elora lit le texte suivant :

Sylvain Prudhomme, vous avez 36 ans, et vous êtes écrivain.

Comme tout écrivain, nous vous imaginions brun, avec des lunettes, mal rasé ; vous

ne pouvez pas vous passer de café pour écrire ; vos doigts de la main gauche, jaunis

par la cigarette, portent aussi les marques de votre stylo.

Vous écrivez la nuit dans votre petite maison de campagne où vous n’avez pas

la  télé.  Votre  bureau  est  sous  la  fenêtre.  Vous  aimez  voyager  et  vous  allez

régulièrement dans les musées.

Comme vous avez l’esprit ouvert, vous aimez les oppositions comme la solitude

et le monde, la fin des livres avant le début, et le printemps.

Mais c’est quand même mieux de vous poser des questions pour mieux vous

connaître.

Cela  le  fait  beaucoup  rire,  il  est  agréablement  surpris.  C’était  le  but.  Se

démarquer  des  autres  classes,  nombreuses,  qu’il  a  dû  rencontrées  pendant  sa

résidence aux Correspondances de Manosque.

Puis les questions commencent, sur le ton et le rythme d’une conversation. A la

fin de l’heure, toutes n’ont pas été posées, mais il  y a quand même répondu. Il  a

même expliqué ce qu’était une résidence de création…



Dans ce livre,   Les Grands

Lucas – Pourquoi l’Afrique ?

Matthias – Combien de temps avez-vous vécu en Afrique ?

Mahalia – Pourquoi ce titre ? (ou comment choisit-on un titre ?)

Maeva – Pourquoi cette photo sur la couverture ? (avez-vous eu le choix ?)

Mattéo – Connaissiez-vous ce groupe ?

Fanchon – Quel était  le message ou l’idée que vous vouliez faire passer avec ce

livre ?

Capucine – Quel est le lien entre la réalité et la fiction ? (Les connaissiez-vous ? En

aviez-vous conscience ?)

Célestine – Pourquoi un choix d’écriture sans ponctuation (dialogue) et pourquoi ce

langage (parfois familier) ?

De l’écriture en général

Martin – A quel âge avez-vous commencé à écrire ?

Mahalia – Pourquoi écrivez-vous ? (Pourquoi avez-vous envie d’écrire ?)

Célestine – Comment trouvez-vous vos idées ?

Elora –  Quelle  est  votre  organisation ?  Avez-vous  un  plan  d’écriture  avant  de

commencer ou écrivez-vous en inventant au fur et à mesure ?

Hugo M. – Avez-vous déjà eu un vide au milieu de l’écriture d’un de vos livres ?

Sundari – Combien de livres avez-vous écrits ?

Mathias – Faites-vous toujours les mêmes types de livres, de mêmes tailles, ou pas ?



Dans le système de l’édition

Angèle – Comment avez-vous publié votre 1er livre ?

Mattéo ou  Mathias – Vous considérez-vous comme un écrivain et si oui à partir de

quand vous êtes-vous considéré comme écrivain ?

Valentin – Êtes-vous connu ?

Valentin – Est-ce que vous arrivez à vivre de votre écriture ?

Mahalia – Est-ce un métier difficile ?

Martin – Est-ce que c’est votre vrai nom ?



Avec Sylvain Prudhomme, l'écriture ...
c'est simple comme le bonheur

Nous avons accueilli Sylvain Prudhomme ce mercredi 15 avril. Il nous a patiemment expliqué
son dévouement pour l'écriture. Nous avons parlé de sa vie d'écrivain, de ses livres et de son métier.

Il a répondu à toutes nos questions, argumentant intelligemment chacune de ses réponses.
Il nous a raconté son enfance en Afrique et cette envie d'écrire ces livres sur des sujets qui le

touchaient particulièrement, notamment l'Afrique. Son livre Les Grands parle de la gloire passée d'un
groupe  de  musique  africain  qu'il  a  connu  lors  de  ses  nombreux  voyages.  Il  nous  a  expliqué
l'importance  pour  lui  d'écrire  :  poser  des  mots  sur  des  idées,  des émotions,  "arrêter"  le  temps
temporairement en écrivant.

Il nous a expliqué ce choix d'écriture sans ponctuation (pas ou peu de guillemets, de points
d'interrogation et d'exclamation) car c'était une histoire racontée sans interruption et que, lorsqu'on
posait une question notre voix ne montait pas forcément. 

Le problème de la page blanche selon lui n'était pas un problème, car il dit que si on écrit,
c'est pour le plaisir et qu'il ne faut écrire que lorsqu'on a de l'inspiration et ne pas se mettre face à un
mur.

Nous avons tous passé un excellent moment. Il nous a rassuré et décomplexé.

Capucine 


