Rencontre d’auteure des Clubs Lecteurs de l’ARDEP-IDF

Voilà enfin arrivé le grand jour de la
rencontre avec l’auteur surprise… Et c’est
Flore Vesco, auteure de « De Cape et de
mots », que nous avons rencontrée.

Dès le départ,
les questions
ont fusé, de
telle
sorte
que toute la
rencontre a
été
menée
tambour
battant par
les élèves !

2e tome ?
D’abord,
nombreux
étaient ceux
qui espéraient une suite. Si elle ne l’avait pas
prévue à l’origine, Flore Vesco y réfléchit à
présent, d’autant qu’elle y est encouragée par
son éditeur et ses lecteurs : peut-être un
deuxième tome dont l’action se déroulerait
dans le royaume voisin ?

Beaucoup d’autres questions tournent autour
du contenu et de la genèse du livre :
De son personnage principal, Serine,
l’auteure dit : « Elle ne me ressemble pas ».
Spontanée, impulsive, à l’aise avec la langue…
Elle est
dotée de
Varier les
qualités
qu’on
«
lieux
communs
»
donne
habituellement aux garçons dans les fictions.
Justement, Flore a sciemment voulu inverser
les rôles : c’est Léon qui organise, planifie,
prépare tout.

D’ailleurs, même si elle adopte dans ce livre
un schéma narratif (situation initiale, élément
perturbateur, rebondissements, retour à la
situation initiale) plutôt classique, elle essaie
autant que possible de varier les « lieux
communs ».

Pas un livre de
princesse !

Et elle a ainsi fait
de Serine une
jeune fille qui
tranche avec les
clichés.
C’est
ainsi que ce livre
plaît aussi aux
garçons… qui se
laissent tenter.
Car il faut déjà
ouvrir le livre
pour découvrir
cette aventure
qui ne s’adresse
pas particulièrement aux « filles coquettes »
et contient même de multiples personnages
masculins.
De surcroît, alors que le bouffon est
d’ordinaire un homme, elle a choisi d’en faire
une femme. Du reste, son personnage n’a rien
de commun avec les bouffons d’autres romans
qu’elle trouvait trop malheureux, qui
n’avaient pas choisi leur rôle, finissaient mal…
et ne faisaient pas de jeux de mots !
Voire
faire
preuve
d’humour noir : par
exemple, Léon est un bourreau…
mais
sympathique ! Et ce n’est pas un hasard si
c’est son personnage secondaire préféré !

Humour noir…

L’écriture intriguait
lecteurs présents :

beaucoup

des

Passionnée de jeux de
mots,
qu’elle
voulait
impérativement mettre au cœur
de son roman, Flore ne les
invente pas spontanément pour
autant.
Comment avez- Ils sont
vous trouvé les le

jeux de mots ?

résultat
de longues réflexions sérieuses,
d’exercices d’écriture appliqués.
Les mots inventés (seulement trois en vérité !
esperlune, lifrejole, attrape-bernet) sont
conçus comme des mots-valises : cherchez le
sens des mots qui les composent ! espère…
lune…
D’ailleurs l’écriture passe pour elle par
un long travail de préparation, la production
d’un plan détaillé récapitulant toutes les
péripéties, avant d’envisager une première
écriture.
Après l’écriture, elle retravaille de façon
technique sur la forme : supprimer les
répétitions de « et », limiter le discours
indirect…
Et puis elle adore ajouter des notes de bas de
page… parfois farfelus. Peut-être une
déformation liée aux mémoires qu’elle a
rédigés pendant ses longues études : elle a
obtenus trois masters !

Ses
passages préférés
ou
moins
appréciés ?…
Elle aurait aimé raccourcir le début, afin que le
bouffon soit plus vite au cœur de l’action. Elle
a dû changer le prologue à la hâte pour
répondre aux exigences de l’éditeur, et se
réjouit qu’un nouveau prologue soit publié
dans l’édition collector qui va être publiée cet
été, d’autant que les lecteurs n’ont pas tous
bien compris celuiPassages préférés ci ou ont parfois
déploré
qu’il
révèle
la
fin.
En revanche, elle aime particulièrement le
passage sur le rire médecin, d’autant qu’il lui
est venu assez facilement.

Elle
aime
particulièrement
la
littérature de jeunesse, car elle s’y sent libre
d’être fantaisiste. D’ailleurs elle lit beaucoup
de littérature jeunesse, aime particulièrement
le fantastique, et lit un peu de littérature
adulte. Actuellement, elle a tendance à lire les
livres des auteurs qu’elle rencontre dans les
salons et événements littéraires !

D’autres élèves l’interrogeaient sur son
parcours d’écrivain :
Flore a toujours écrit. Elle avait même envoyé
un premier roman lors d’un concours, mais il

n’était pas assez abouti. Puis elle est
devenue… professeure de Français… Son envie
d’écrire demeurait très forte, mais
incompatible avec son métier trop
chronophage (la correction des copies…) et
épuisant. Elle a fini par poser un congé, est
partie
En Slovaquie !
s’installer
en
Slovaquie pendant un an dans un
appartement sans connexion Internet. Et voilà
comment, pendant un an, elle a travaillé sur
ce livre presque exclusivement. Elle donnait
quelques cours de français le matin à
l’université pour s’assurer des revenus, faisait
beaucoup de recherches dans des livres ou sur
Internet à l’université, et passait tout le reste
du temps à réfléchir et écrire ! Elle a aussi
appris à dire en Slovaque… « Bonjour, avezvous la clé de la salle 211 ? »…

Ensuite, elle a envoyé son manuscrit
(imprimé) à de nombreux éditeurs, par la
poste, avec une enveloppe « retour » pour ne
pas être obligée de le réimprimer s’ils
n’étaient pas intéressés. Imaginez-vous qu’un
éditeur comme Gallimard jeunesse reçoit
6000 à 7000 manuscrits par an ! Son éditeur,
Didier jeunesse, est nouveau sur le créneau de
la littérature jeunesse. Il en reçoit donc
« seulement » un millier environ. Il publie
environ 10 romans jeunesse par an, qu’il a
presque
tous
présélectionnés
auprès
d’auteurs qu’il connaît déjà. Il a fallu un an à
Flore pour obtenir un contrat d’édition, et
dans ces conditions, c’est plutôt… incroyable !

Du reste, elle ne connaît pas les chiffres de
vente, mais ceux des tirages, qui sont très
positifs pour le premier roman d’un auteur
inconnu comme elle !
Aujourd’hui, elle aime beaucoup ce métier
qu’elle juge gratifiant : les rencontres avec les
lecteurs, les compliments, l’ambiance dans les
salons, l’accueil chaleureux dans les classes.
Bien qu’il soit difficile de vivre de l’écriture (un
livre vendu lui rapporte 7% du prix de vente
hors taxes, c’est-à-dire… moins d’un euro), et
qu’elle doive accepter des petits boulots

Un métier gratifiant
« alimentaires », elle aime les conditions de
travail.

Mais travailler avec un éditeur pour vendre
un livre, c’est renoncer à ses droits sur le
texte ! Par exemple, c’est l’éditeur qui écrit
usuellement la quatrième couverture,
quoiqu’en l’occurrence, Flore a pu mettre sa
touche personnelle en glissant dans celui-ci ce
qu’elle aime dans son roman.
Préoccupée par l’accueil des couvertures par
le public, Flore nous explique qu’elle est
intégrée à l’équipe éditoriale ave d’autres
membres de la maison d’édition, afin de
donner son avis à l’illustrateur – qui ne lit
jamais le livre. Seulement elle se demande
pourquoi les futurs
lecteurs ne sont pas
consultés, eux ! Alors
elle le fait : elle nous
dévoile
l’ancien
projet de couverture
du
livre
pour
connaître
les
réactions,
très
nombreuses
et
variées, des membres
des clubs lecteurs : moins mystérieuse, plus
« princesse », dévoilant trop d’informations,
plus colorée… plus enfantine.

Et sur la nouvelle… qui reconnaît la parenté
avec la célébrissime Fantomette ?

Sachez aussi que le titre
original – La belle parleuse
– a été remplacé par celuici pour viser un créneau
« historique » dans lequel
l’éditeur pensait pouvoir
vendre ce livre. L’auteure
n’a pas choisi !

Et voici comment, après nous avoir montré les
différents « crayonnés » qui ont servi à
préparer la couverture de « De cape et de
mots », elle nous demande finalement notre
avis
sur…
Avant-première !
son prochain
livre qui n’est même pas encore paru !!

Il s’inspire pour le début de la vraie histoire de
Louis Pasteur : savez-vous ce qu’il a inventé ?
Et il va finir confronté… à des loups-garous !!
Cette partie est un peu moins conforme à la
réalité…
C’est en tous cas le début d’un série « SSSSS »
(des savants confrontés au surnaturel)…

Et puis il y a cette question que personne ne lui a posée : Flore Vesco est-il son vrai nom ?

Et bien sûr…. Le goûter et la cérémonie des dédicaces, à
laquelle Flore se consacre avec les mêmes formidables
gentillesse et attention que celles qu’elle nous a témoignées
durant toute la rencontre.

Merci
Flore !!

Emilie Morlais
Collège Saint-Joseph
Le Pré-Saint-Gervais

