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U
n dimanche matin à 11 h 11, 
plus de 200 jeunes se sont jetés 
sur le thème du concours, lancé 
par Phosphore et Short Edition : 
raconter des « aventures new
yorkaises » en nouvelle, poème 
ou BD et terminer avant 18 h18. 

Les 3 gagnantes (publiées dans Phosphore 
d’août) et les 15 autres sélectionnés 
ont été conviés à une masterclass des 
auteurs Timothée de Fombelle (Tobie 
Lolness, Vango), et Camille de Peretti 
(Thornytorinx, Nous sommes cruels…). 

Ils ont dévoilé leurs méthodes d’écriture 
à ce public captivé. « C’est rassurant 
de voir qu’on n’est pas seuls à se heurter 
à des problèmes d’écriture, que même 
de grands auteurs comme eux y sont 
confrontés ! » remarque Iris (prix de 
la nouvelle). Comme Coralie, Justine 
ou Baptiste, Camille et Timothée hésitent 
face à la page blanche, s’égarent 
dans leur plan et dorment avec leurs 
personnages. 
« On est ici entre 
auteurs ! » sourit 
le père de Tobie 
Lolness. Les jeunes boivent les paroles 
de ces aînés expérimentés (et publiés !), 
et se pressent autour d’eux à la fin 
de la séance. 

Marie-Liesse (prix du poème) égrène les 
questions de ses copines pour Timothée, 
Justine est félicitée par Camille pour 
une belle image dans sa nouvelle : « Je 
te la piquerais bien ! », et tous récoltent 
sur leur manuscrit d’encourageantes 
dédicaces. « Si tu veux devenir écrivain, 
nous nous croiserons au salon du livre ! », 
écrit Camille à une Iris, rose de plaisir. 
Pour que les lecteurs de Phosphore pro
fitent de cette riche rencontre, voici les 
meilleurs moments de cette masterclass.

Par Aziliz Claquin, photos Bruno Levy

timothée de Fombelle et Camille de Peretti 
nous ont offert une masterclass extraordinaire. 
Face à une quinzaine de jeunes suspendus 
à leurs lèvres, ils ont dévoilé comment raconter 
une histoire, comment améliorer son écriture…

« On est ici 
entre auteurs »

L’atelier d’ecri ture,

timothée de Fombelle 

Camille de Peretti 



C’est l’événement

Camille de Peretti : Je n’attends pas 
d’être visitée par les muses pour écrire. 
Je n’ai pas d’imaginaire, je n’invente rien. 
J’écris sur des choses vécues, des gens 
que j’ai rencontrés. Il n’y a que pour la 
première phrase que je compte sur l’ins
piration. Je sens quand je la tiens, et 
alors, hop, ça part ! Dans mes livres, il y 
a toujours une Camille, qui est à la fois 
moi et pas moi : ce n’est pas vraiment 
moi puisque c’est un personnage de  
roman. L’écriture opère une distan ciation. 
Mes personnages sont inspirés par moi, 

mais pas beaucoup plus que s’ils mesu
raient comme Tobie Lolness 1,5 mm !

Timothée de Fombelle : Moi, j’écris une 
littérature de l’imaginaire, mais comme 
Camille, je travaille sans attendre l’inspi
ration. L’idée vient grâce au livre qui man
que au lecteur qui est en moi. On a un 
lecteur en soi, que ce soit un lecteur frus
tré, un lecteur qui ne lirait pas… Quand 
j’écris, si je suis dans une impasse,  
j’y suis avec mon personnage. Je dois trou
ver avec lui comment on va s’en sortir.

C. de  P. : Je me documente beaucoup, 
j’ai des notes, des croquis, des inter
views… Pour Nous vieillirons ensemble, 
j’ai passé six mois dans une maison  
de retraite à noter la couleur des linos,  
le nom des médicaments… Je fais  
des fiches sur chaque personnage et j’ai 
mon plan avant de rédiger. Je suis une 
petite fourmi qui écrit tous les jours à 
heures fixes. Les mauvais jours, je n’écris  
que quelques lignes que je jette souvent  
le lendemain. Pour débloquer sa plume,  
on peut tenter le principe des Beatniks 

Faites-vous publier
C. de  P. : J’ai eu le déclic en 2de, lors d’un 
atelier d’écriture. Mais pour ma famille, 
écrivain n’est pas un vrai métier. Alors  
j’ai fait une prépa, puis une école de  
commerce… Étudiante, j’ai souffert  
d’une grave anorexie. Un psychiatre m’a 
fait comprendre que je devais faire ce qui 
me tenait vraiment à cœur. J’ai retrouvé 
un équilibre mental en écrivant. À 22 ans, 
j’ai commencé mon premier roman.  
J’ai envoyé 46 enveloppes avec mon  
manuscrit et reçu 45 refus ! J’en recevais 
encore alors que mon livre était déjà en 
librairie... Par sécurité, j’ai quand même 
gardé mon emploi jusqu’à mon 3e livre.  
Si vous voulez devenir écrivain, personne 
ne peut vous en empêcher. Même si ça 
demande du temps et des détours…

T. de F. : Moi, j’ai envoyé mon roman  
à Gallimard Jeunesse et à Gallimard 
“Vieillesse”. Le second a refusé, mais  
le premier a été enthousiaste ! J’écris  
depuis toujours, j’ai commencé avec  
le théâtre, qui a été mon laboratoire.  
Le roman m’intimidait. Mon premier  
roman a été Tobie Lolness, qui ne pouvait 
pas être joué au théâtre avec ses person
nages d’un millimètre et demi, vivant 
dans un arbre ! C’est un bonheur d’écrire, 
mais j’aime surtout créer. Créer peut aider 
à vivre, même si ce n’est pas financière
ment. On peut être nourri par sa vie créa
tive en ayant un autre métier. J’ai lâché 
mon poste d’enseignant avant de vivre  
de ma plume, mais je ne vous conseille 
pas forcément d’en faire autant ! 

« Il y a 
mille façons 

d’écrire »

“écrire sans se retourner” : sans se  
relire, quitte à retravailler quelques 
jours après. Le rêve de ma vie serait 
d’écrire un livre de chaque genre :  
conte fantastique, biographie, BD,  
avec des personnages qui ricochent 
d’un texte à l’autre. De quoi m’occuper 
pour les 40 années à venir !

T. de F. : Les façons d’écrire sont liées  
à ce qu’on est. Quand on marche le nez 
au vent, on écrit le nez au vent. Avec  
Camille, on n’est pas très représentatifs 
car il y a mille façons d’écrire ! Moi  
aussi, quand je commence, je sais où  
je vais. Mais le plan est surtout un cadre 
pour me rassurer. Je laisse de la place  
aux chemins de traverse. Je vois  
l’écriture comme un artisanat. J’écris  
à des heures de bureau, et je me 
couche tôt. Pas très romantique !  
Le manque de sommeil peut donner 
l’impression d’écrire 
des choses géniales, 
mais on est déçu 
quand on se relit.  
Le temps est pour moi 
un outil d’écriture : il en faut beaucoup 
pour mûrir une idée. Un auteur  
peut abandonner un projet, en lancer 
un autre. Mais il faut aussi savoir  
écrire le deuxième chapitre même  
si le premier n’est pas parfait .

Petits arrangements avec  
nos cœurs de Camille de Peretti 
« J’avais 16 ans et j’étais vierge »,  
écrit Camille de Peretti. Une étape qui 
passera ainsi que son premier amour  
dont l’auteur raconte ici la naissance, 

la vie et la mort. Un récit sur plusieurs années, où les 
joutes orgueilleuses et la passion des débuts mènent 
inexorablement à une fin qui s’étire dans l’habitacle 
confiné d’une voiture américaine. (Stock, 18,50 €)

Vango de Timothée de Fombelle 
Un roman d’aventure plein de souffle. 
Qui démarre sur le parvis de Notre-
Dame dans les années 30, passe par  
les châteaux écossais, les monastères 
siciliens… Car Vango est sur le point 

d’être ordonné prêtre, lorsqu’il est accusé à tort  
de meurtre. « Aux yeux de tous, il était l’assassin  
du père Jean. » Haletant. (Gallimard, 25 €)

Trouvez l’inspiration1 Écrivez chaque jour2
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