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Vendredi 10 février 2012  

Club des Correspondants CDI  

Collège Saint-Exupéry, Villiers-le-Bel  

Un grand merci :  

∗ à Jean-Claude Mourlevat pour sa gen"llesse et sa 

disponibilité,  

∗ à tous les élèves par"cipants à la rencontre pour 

leur travail et leur intérêt , 

∗ aux bibliothécaires des Bibliothèques Municipales 

de l’aggloméra"on Val de France pour ce)e 

rencontre!  

16) Est-ce que vous avez pensé à arrêter d’écrire ?  

C’est un conseil ? [rires] Non ! C’est un pur bonheur. 
C’est de ne pas écrire qui est dur. Après Terrienne, je 
n’ai pas écrit pendant un an, là j’étais malheureux. 
Quand j’ai recommencé, j’étais heureux et soulagé. 
C’est mon seul et unique mé"er. C’est passionnant, 
c’est un jeu incroyable. J’invente des mondes.  

 

17) Avez-vous des vacances des fois ?  

Je suis toujours en vacances et toujours au travail. Ma 
vie n’est pas partagée entre vacances et travail, j’ai 
beaucoup de chance. Ça ne veut pas dire que je suis 
fainéant. Écrire, c’est un plaisir mais c’est un effort 
intense. S’il n’y a pas de travail, il n’y a pas d’écriture.  

 

18) Qu’est-ce que vous ressentez quand vous écri-

vez ?  

Je passe par tous les états, que j’écrive des choses 
drama"ques ou pas. Mais si j’écris des choses drama-
"ques, ça ne veut pas dire que je suis déprimé ; ça 
dépend si j’y arrive ou pas. Je ressens de la jubila"on, 
du doute… [Deux ques	ons manquées] 

 

19) Quels sont vos moments préférés pour écrire ?  

Plutôt le ma"n. J’écris jusque vers midi ou 13h, pas la 
nuit. J’écris dans deux lieux : dans un pe"t bureau 
modeste, et dans le train, sur des cahiers d’écolier à 
spirale. Avec de la musique sur les oreilles.  

 

20) Pourquoi sur La Rivière à l’envers il y a « à mon 

père » et « à ma mère » ?  

Pour la première par"e, mon père est mort ce)e an-
née-là. Quand j’ai écrit la deuxième par"e et comme 
ça se complète, je l’ai dédié à ma mère. Chacun de 
mes livres est dédié à une personne que j’aime.  

Les livres de Jean-Claude Mourlevat 

empruntables au CDI :  

• Terrienne (dédicacé!)  

• Le Chagrin du roi mort  

• La troisième vengeance de 

Robert Pou	fard  

• La Rivière à l’envers tome 1 : 

Tomek  

• La Rivière à l’envers tome 2 : 

Hannah  

• L’Enfant océan  

• L’Homme à l’oreille coupée  

Le site de Jean-Claude Mourlevat :  

h@p://www.jcmourlevat.com/   



1) Combien de livres avez-vous écrit ?  

Environ 30 "tres.  

 
2) Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire ?  

L’envie de lire, probablement.  

 
3) À quel âge avez-vous commencé à écrire ?  

À presque 40 ans. J’ai été professeur en collège 
pendant 5 ans. J’ai fait du théâtre, j’ai été comé-
dien (un peu), me)eur en scène. Écrivain, c’est un 
mé"er que tu peux exercer longtemps, tant que tu 
as ta tête !  

 
4) Quel est le Jtre de votre premier roman ?  

La Balafre. Après, dans l’ordre, j’ai écrit A comme 

voleur, L’Enfant océan, La Rivière à l’envers, Je vou-

drais rentrer à la maison (autobiographie), La Ri-

vière à l’envers tome 2, La Ballade de Cornebique, 

La Troisième vengeance de Robert Pou	fard, Le 

Combat d’hiver, La prodigieuse aventure de Till-

mann Ostergrimm, Le Chagrin du roi mort, Ter-

rienne.  

Mon prochain livre sera un recueil de nouvelles, 
environ une quinzaine.  

 
5) Est-ce que vous écrirez La Rivière à l’envers 

tome 3 ?  

Non, c’est fini ! La deuxième par"e n’était pas pré-
vue, ce sont des lecteurs qui m’ont demandé 
d’écrire le voyage de Hannah.  

  

6) C’est quoi la fin de l’Homme à l’oreille coupée ? La vraie 
raison ?  

Tu la connais toi ? Moi non plus ! J’ai inventé l’histoire d’un 
homme qui est mort avec son secret. Je n’en sais pas plus 
que toi. Sur son lit de mort, l’homme a « men" » mais je 
préfère dire qu’ « il a raconté une dernière histoire ». Mais 
la vérité, je ne la connais pas davantage. 

 
7) Depuis combien de temps vivez-vous de votre méJer 
d’écrivain ?  

J’en vis depuis 12/13 ans.  

 
8) Quel livre parmi les vôtres préférez-vous ?  

Il y en a quatre que je préfère : La Rivière à l’envers, La Bal-

lade de Cornebique, Le Combat d’hiver et Le Chagrin du roi 

mort.  

 
9) Combien de temps me@ez-vous pour écrire un livre ?  

Ça dépend. Pour mes trois derniers romans, un an à peu 
près, car ils étaient volumineux. Les précédents, 3/4 mois. 
Mais c’est difficile de répondre car il y a un temps pendant 
lequel je n’écris pas mais j’y pense. Ça peut durer des se-
maines ou des mois. Est-ce que ça compte dans l’écriture ? 
Je dirais oui.  

Après, je n’oublie pas un livre tout de suite. Il faut du temps 
pour l’oublier, c’est un peu comme un deuil. Tu y penses 
toujours et puis un beau jour, c’est fini. Je compare ça à une 
dépression post-natale.  

 
[10) Pour qui écrivez-vous ? Pour les enfants ?]  

Je n’écris pas des livres pour enfants, j’écris des livres pour 
des êtres humains lecteurs.  

11) Est-ce que vous travaillez avec un éditeur ? Le-
quel ?  

Pour mes 5 premiers romans, j’ai travaillé avec Pock-
et. Pour les 6 derniers, avec Gallimard. Pour les nou-
velles aussi.  

 
12) Vous dites que vous allez écrire des livres pour 
les plus jeunes et les plus grands, mais c’est impos-
sible.  

Imagine un beau paysage. Est-ce qu’il est pour les 
enfants, pour les adultes ? C’est pour tout le monde. 
On ne peut pas répondre à ça. Il n’y a pas d’âge pour 
ça. En li)érature, tu as raison, ce n’est pas tout à fait 
pareil, mais on peut écrire une histoire pour tout le 
monde. Ce n’est pas une ques"on de mots.  

 
13) Vous vous inspirez de votre entourage ?  

Oui, mais jamais d’une personne toute en"ère et di-
rectement. En ouvrant un de mes romans, on ne peut 
pas se retrouver. Mais je vais piquer des pe"tes 
choses.  

 
14) Pourquoi avez-vous écrit La Rivière à l’envers ?  

Tu as aimé ? Ça t’a plu ? Tu as trouvé ça bien ? C’est 
pour ça que je l’ai écrit ! … Je vais essayer de mieux te 
répondre. En fait, j’avais envie d’écrire un roman 
d’aventure.  

 
15) Est-ce que vous vous êtes inspiré de vous pour Le 

Combat d’hiver ?  

Non. La seule chose qui vienne de ma vie réelle, c’est 
l’internat. J’y ai été de 10 à 18 ans. Ça s’est très très 
mal passé, j’ai redoublé la 6e. J’ai l’internat dans ma 
tête jusqu’à ma mort.  


