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Questions
 pour un auteur 



Votre premier souvenir de lecture ?

Le premier souvenir de lecture n’a pas 
grand intérêt, c’était Oui Oui. J’avais 
interdiction d’emporter mon livre dans 
la cour de récré. A chaque récré je lisais 
mais ma professeure m’en empêchait. 
Je suis reconnaissante, ça m’a permis 
d’être dans la lecture mais aussi avec 
les autres. Elle a rendu la lecture encore 
plus intéressante. Les moments avec 
les autres sont très importants. Les 
moments de lecture sont des moments 
d’intimité. C’est bien d’arriver à faire 
les deux. Le livre ne doit jamais être 
un obstacle entre soi et les autres mais 
vraiment permettre de se déployer sans 
jamais oublier le reste. On comprend 
l’autre notamment avec des livres. Il 
faut gérer les deux, trouver cet équilibre.

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

Je cite toujours le même, c’est 
celui qui m’a faite, qui m’a donné 
envie d’écrire des romans : Le Bruit 
et la Fureur de William Faulkner. 

La première histoire que vous avez 
écrite, de quoi parlait-elle ? 

Je m’en rappelle très bien. C’était en 
classe. En CM2, la maîtresse nous a 
demandé de “raconter nos vacances”. 
J’étais hyper contente car c’était la 
première fois que j’avais des vacances 
un peu originales. J’étais allée en 
Espagne, c’était la première fois que 
je traversais une frontière. J’avais 
demandé à ma grand-mère de me 
réveiller à ce moment. Dans la rédaction 
je raconte l’avant et l’après de cette 
traversée. Je pensais que j’allais sentir 
quelque chose physiquement. J’ai donc 
raconté ma déception du passage de la 
frontière. Il n’y avait rien de magique. 
Ma rédaction a été lue en classe et 
adorée par la maîtresse. Cet exercice 
scolaire m’a permis de raconter quelque 
chose de personnel, c’était comme une 
clé. Une première fois pas décevante.

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

A la recherche du temps perdu de 
Marcel Proust. J’ai lu les deux premiers 
tomes. Un jour je lirai tous les tomes.Carole 

MARTINEZ 

Invitée d’honneur

FRANCE 
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Lauréate 

FRANCE 

Votre premier souvenir de lecture ?

La collection bibliothèque rose et 
La comtesse de Ségur, beaucoup de 
bandes dessinées comme Astérix 

par exemple.

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

L’homme sans qualités 
de Robert Musil. 

La première histoire que vous avez 
écrite, de quoi parlait-elle ? 

Un poème en prose sur l’oiseau en 
cage des voisins que je voyais depuis 

l’appartement qu’on habitait.

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

L’étranger d’Albert Camus.



Votre premier souvenir de lecture ?

La lumière de la petite lampe de 
chevet allumée. Les mains de ma 
mère caressant les pages d’un livre de 
contes pour chaque jour de l’année. 
Il s’agissait de 365 fables, une pour 
chaque jour de l’année. Ma mère me 
les lisait quand j’avais peur de dormir 
seule, soit presque tous les jours. C’est 
un des premiers livres que j’ai lus par 
moi-même et aussi le premier que j’ai 
dessiné, car j’avais l’intention de copier 
tous les dessins des petits animaux 
qui figuraient dans les coins de page. 

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

Je ne veux pas associer « obligation » 
et « lecture » dans la même phrase.

La première histoire que vous avez 
écrite, de quoi parlait-elle ? 

Je crois que la première histoire que 
j’ai écrite est Aylin y Todd, un récit 
illustré d’amour déçu entre une fée 
et un elfe, dans le style de Roméo et 
Juliette. Les familles s’opposaient pour 
une raison inconnue. Je l’ai écrit à 
l’âge de huit ans. J’étais obsédée par 
Legolas, du Seigneur des anneaux.

Andrea 
ABREU 

Lauréate

ESPAGNE

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

Je n’ai jamais lu en entier Lessico 
famigliare de Natalia Ginzburg. Je l’ai 
en italien et je le reprends de temps 
en temps, mais je ne suis pas capable 
de continuer, c’est difficile pour moi. 
J’espère que mon italien s’améliorera 
pour pouvoir le lire dans sa langue 
originale, mais le temps passe et 
mes notions d’italien diminuent.



Votre premier souvenir de lecture ?

Les histoires lues par ma mère à l’heure 
du coucher.

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

Médée, la tragédie perdue d’Ovide.

La première histoire que vous avez 
écrite, de quoi parlait-elle ? 

Tout ce que j’ai écrit avant mon premier 
livre publié a été saisi par les services 
russes au moment de mon arrestation 
(et probablement détruit aujourd’hui) ; 

c’est une chance, je ne traîne 
pas de casseroles !

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

Le maître et Marguerite de Mikhaïl 
Boulgakov.

Yoann 
BARBEREAU

Lauréat

FRANCE 



Votre premier souvenir de lecture ?

Mes premiers souvenirs de lecture vont 
piocher dans les livres de mon grand-

père, la bibliothèque verte, Les Six 
Compagnons. Cette petite équipe est de 

très loin ma plus fidèle présence.

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

J’ai entendu parler de Guerre et Paix, 
d’un certain Tolstoï.

La première histoire que vous avez 
écrite, de quoi parlait-elle ? 

Un homme fuyait au volant d’une 
voiture, Simca bleue intérieur beige, 
après avoir commis quelque chose 

d’affreux. Dans un virage il perdait le 
contrôle… Et moi aussi. Je ne 

suis jamais allé au-delà.

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

L’Enchanteur, de Ren Barjavel. 
Parmi 122 millions d’autres.

Adrien 
BORNE

Lauréat

FRANCE 



Votre premier souvenir de lecture ?

De la petite taupe qui voulait savoir 
qui lui a fait sur la tête de Werner 
Holzwarth et Wolf Erlbruch. Un récit 
policier au suspense insoutenable 
où une courageuse taupe affronte le 
monde pour comprendre d’où lui vient 
le tas d’excréments qui lui orne la tête.

La première histoire que vous avez 
écrite, de quoi parlait-elle ? 

Une histoire co-écrite en réalité, avec 
ma mère. L’arbre de l’oubli, l’histoire 
d’une société où l’humanité est devenue 
immortelle, où les personnes ne 
meurent jamais mais surtout : n’oublient 
jamais. Sans oubli, pas de pardon et les 
interactions deviennent insupportables. 
Heureusement, on découvre un arbre 
dont les fruits effacent la mémoire. Se 
pose alors la question, est-on prêt à 
abandonner notre passé pour vivre notre 
avenir. Le tout en deux pages, avec un 
certain nombre de jeux de mots vaseux.

Elyse 
CARRÉ

Lauréate

FRANCE

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

Le dernier livre que j’ai recommandé 
vingt fois après l’avoir lu, c’est l’Art 
de perdre, d’Alice Zeniter. L’écriture 
est belle et les questions soulevées 
très pertinentes. Alice Zeniter arrive 
à parler d’universel à partir de la 
trajectoire d’une famille, sur trois 
générations, des montagnes algériennes 
à l’élite culturelle parisienne. Elle nous 
pousse à réfléchir à notre capacité 
à la fois à comprendre ce qui nous 
entoure, à faire des choix et à aimer.

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

À la folie, de Joy Sorman, mais l’envie 
risque de prendre le pas très vite sur le 

fait de ne pas l’avoir lu.



Votre premier souvenir de lecture ?

Un des livres de la série Le Club des cinq 
d’Enid Blyton.

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

J’aimerais bien lire Cent ans de solitude. 
On m’en a dit tellement  de bien !

La première histoire que vous avez 
écrite, de quoi parlait-elle ? 

Quand j’avais environ cinq ans, 
j’écrivais dans l’album photos de la 

famille. Ce n’étaient  pas vraiment des 
histoires, plutôt comme d’ajouter du 

dialogue à ces images immobiles, 
ce qui donnait naissance à une 
histoire  au delà même de ce 

que  l’image proposait.

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

J’ai adoré  le livre de Maya Angelou, 
Je sais pourquoi chante l’oiseau en 
cage : il m’a ouvert les yeux sur un 

monde différent du mien.

Abi 
DARÉ

Lauréate

ROYAUME - UNI 



Votre premier souvenir de lecture ?

Mes premiers souvenirs de lecture ne 
sont pas joyeux car ils appartenaient 
à un cadre scolaire. Je me sentais 
forcée et ça n’était pas la bonne 
manière, pour moi, d’entrer dans le 
monde de la fiction. Toutefois, j’adorais 
qu’on me raconte des histoires ! 

Le livre que vous n’avez jamais 
lu mais qui vous fait envie ?

Les recueils de poèmes iraniens, de 
Hafez notamment, me font envie 
mais je ne maitrise pas encore le farsi. La première histoire que vous 

avez écrite, de quoi parlait-elle ? 

Mon premier récit est une nouvelle, 
Filigrane. Elle aborde le trafic d’oeuvres 
d’art entre les pays en guerre, plus 
particulièrement de la Syrie vers 
l’Europe. Cette nouvelle a été primée 
dans le cadre d’un concours organisé 
par la Sorbonne, ce qui m’a encouragé 
à poursuivre dans la voie de l’écriture.

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

Pour l’audace de l’écriture et pour 
sa justesse, le livre incontournable, 
que je feuillette tous les ans, est 
La vie devant soi de Romain Gary. 

Asya
 DJOULAÏT

Lauréate

FRANCE 



Votre premier souvenir de lecture ?

Lus au même âge, vers huit ou neuf 
ans, deux livres m’ont bouleversée : 
Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl 
et L’Homme invisible de H.G. Wells. Le 
premier se termine bien, l’autre s’achève 
tragiquement. Deux émotions de lecture 
différentes, donc, mais complémentaires, 
qui m’ont chacune révélé une part 
du monde et une part de moi-même.

Le livre que vous n’avez jamais 
lu mais qui vous fait envie ?

La Main gauche de la nuit de Ursula 
K. Le Guin. (Et tellement d’autres !)

La première histoire que vous 
avez écrite, de quoi parlait-elle ? 

Un conte avec des lutins, qui jouaient, 
dans une ville, et qui se perdaient. 

Histoire inachevée.

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

Choisir un seul livre m’est difficile. 
Nous avons besoin de beaucoup de 
livres, et de tous les genres. Mais je 
pense à La Supplication de Svetlana 
Alexievitch. J’ai découvert cette 
autrice en 2015, l’année où elle a reçu 
son prix Nobel. Un choc.

Caroline 
DORKA FENECH

Lauréate

FRANCE 



Votre premier souvenir de lecture ?

Enfant, ma mère me lisait souvent des 
contes :  Les Belles histoires, et J’aime 
lire, aux éditions Bayard. A sept ans, 
je lisais tout ce qui me tombait sous la 
main. La Sorcière de la rue Mouffetard 
de Pierre Gripari fut un récit marquant 
de mon enfance. La sorcière tyrannisant 
Nadia fait écho à la Azouzat el Qaila, des 
contes de ma grand-mère tunisienne. 
Une légende de vieille fée maléfique 
des ombres, brûlant la peau des 
enfants aux heures les plus chaudes.

Le livre que vous n’avez jamais 
lu mais qui vous fait envie ?

Anna Karénine de Léon Tolstoï est 
sur les rayons de ma bibliothèque. 
Je ne l’ai jamais lu mais cette 
histoire d’amour, en Russie, 
m’évadera aux prochaines vacances.

La première histoire que vous 
avez écrite, de quoi parlait-elle ? 

Petite, j’écrivais surtout des poèmes 
sur la mer, des récits sur mon envie 
d’évasion. J’ai également tenu un carnet 
lors de mon premier grand voyage, à l’âge 
de dix ans, en Egypte. C’est à la lecture de 
mes carnets de voyages d’adulte qu’une 
auteure malgache, Michèle Rakotoson, 
m’a poussée à incarner toutes ces 
pensées par des personnages de fiction.

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

Le livre incontournable, pour moi, 
est L’Amant de Marguerite Duras. 
Tout me touche dans ce roman : la 
rencontre avec « le riche chinois » sur 
le bac, le Mékong, et surtout la fin, le 
départ d’Indochine en bateau, la valse 
de Chopin au piano qui éclate dans 
la nuit, la musique jetée à travers la 
mer, le souvenir de l’amant,  Paris, 
l’accent d’un pays qui vous marque, 
l’ailleurs, la poésie des mots, l’écriture… 

Hella 
FEKI

Lauréate

FRANCE 



Votre premier souvenir de lecture ?

L’Encyclopédie des maladies tropicales, 
la définition du mot Malaria.

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

Crime et Châtiment de Fiodor 
Dostoïevski. La première histoire que vous 

avez écrite, de quoi parlait-elle ? 

J’écrivais toutes sortes d’histoires et 
de pièces de théâtre, quand j’étais 
enfant, et n’ai aucun souvenir de leur 
contenu… Il s’agissait probablement de 
récits d’animaux ou d’exploratrices. 
Plus tard (adolescence), je me souviens 
d’un conte théâtrale sur une chaussette 
avalée par une machine à laver-
chanteuse-danseuse. A vingt ans, The 
Diamond Pirate, une nouvelle. Une 
rencontre brève et marquante entre 
un pirate de diamant (oui ! cela existe) 
et une hitch-hikeuse, en Namibie.

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

La Route de Cormac McCarthy.

Dany 
HÉRICOURT

Lauréate

FRANCE 



Votre premier souvenir de lecture ?

Lorsque j’avais environ dix ans, le 
dimanche matin je me réveillais très 
tôt. Mes parents, en revanche, après 
une semaine de travail, préféraient faire 
la grasse matinée. Je devais donc me 
lever tout doucement, pour ne pas les 
réveiller. Je ne pouvais pas descendre 
à la cuisine ou allumer la télé, je ne 
pouvais pas sortir dans le jardin ou 
jouer avec mon chien. Ainsi, la plupart 
du temps, dès que j’ouvrais les yeux, 
je fermais la porte de ma chambre, 
je prenais un des livres d’aventures 
que chaque semaine mon grand-père 
m’achetait au kiosque et je lisais en 
attendant le réveil de mes parents. Moi, 
les livres et la lampe sur la table de 
nuit. C’était une façon agréable pour 
finir la semaine et démarrer la journée.

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

A la recherche du temps perdu de 
Marcel Proust. Mais je suis 

conscient de ne pas
 encore être prêt.

La première histoire que vous 
avez écrite, de quoi parlait-elle ? 

C’était une sorte de thriller, je crois. 
J’avais dix ans. Mon père, dans cette 
histoire, était arrêté car il avait été pris 
pour une autre personne. Et je devais 
l’innocenter. A la fin, bien entendu, 
non seulement j’y parvenais, mais on 
me remettait également une médaille.

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

Les Raisins de la colère de John 
Steinbeck. Un des piliers de 

la littérature mondiale.

Mattia 
INSOLIA

Lauréat

ITALIE 



Votre premier souvenir de lecture ?

Le Dauphins de l’Amazone dans la série BD,  
L’aventure de l’équipe Cousteau de 
Dominique Serafini. C’est mercredi. 
je suis en CP. J’apprends à lire. Ma 
mère veut que j’aille au judo. Je veux 
rester lire Cousteau. J’obtiens gain 
de cause. Je finis les 40 et quelques 
pages dans la journée. Grande fierté.

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

L’homme sans qualités de Robert 
Musil. Brique immense qui 

m’attire. Manque de temps.

La première histoire que vous 
avez écrite, de quoi parlait-elle ? 

Des extra-terrestres m’enlevaient 
au KFC, et m’emmenaient sur Uranus 
car mes cauchemars perturbaient leur 
planète.

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

Un de mes incontournables est Le 
Conte du Graal de Chrétiens de 
Troyes. À lire avec l’ancien-français 
en regard des pages traduites. 
Beauté suprême. Mystère, profondeur 
mystique, romanesque chevaleresque, 
échec du héros.

Paul 
KAWCZAK

Lauréat

QUÉBEC 



Votre premier souvenir de lecture ?

Étant donné que je me rappelle jusqu’à 
mes trois ans, et que le premier livre 
avec lequel j’ai véritablement été en 
contact ne m’a pas tout à fait plu 
(excepté une page), j’aurais envie de 
vous parler du premier livre qui m’a 
intriguée, que j’ai réellement aimé et qui 
a provoqué de l’émotion : Les malheurs 
de Sophie de la Comtesse de Ségur.

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

Jamais je ne me priverais de lire un 
livre qui risque de me plaire. Quelle 
idée ! J’ai Kukum de Michel Jean 
qui fera partie de ma prochaine 
montagne d’achat… mais j’achète à 
mesure, selon mes envies de lecture.

La première histoire que vous avez 
écrite, de quoi parlait-elle ? 

J’étais enfant. C’était l’histoire d’un tueur 
à gages qui devait éliminer une femme. 
Ce qu’il ne savait pas, la chute, c’est 
que le meurtre était basé sur l’intention 
de récupérer un chat que la femme qui 
serait tuée refusait de rendre à l’homme 
qui voulait qu’elle meure. Une fois la 
mission terminée, le tueur revient vers 
l’homme qui l’a mandaté pour lui faire 
part du fait que le travail a été accompli. 
Il fait mention d’un petit incident 
mineur, sans importance, un chat a été 
tué durant le crime. C’était ironique. 
J’étais contente de ma chute puisque 
le demandeur du meurtre perdait 
en même temps ce qu’il convoitait.

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

Mon coup de coeur du moment va à 
La Bête intégrale de David Goudreault. 
Tranche par tranche, nous plongeons 
dans la dissection d’un esprit tordu 
pour comprendre, toucher du doigt, 
la folie. Le plaisir de lire est incroyable, 
chaque phrase est un petit délice.

Valérie 
Jessica LAPORTE

Lauréate

QUÉBEC 



Votre premier souvenir de lecture ?

Difficile d’en cerner un seul car j’ai eu 
la chance de grandir dans une maison 
pleine de livres… Je crois notamment  
me souvenir d’un merveilleux 
livre pop-up qui racontait l’histoire 
du « prince de Pondichéry » 
– rien que le nom me faisait rêver.

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

Le Christ s’est arrêté à Eboli, 
de Carlo Levi.

La première histoire que vous avez 
écrite, de quoi parlait-elle ? 

La première « histoire » (de fiction, 
donc) est en fait mon premier roman 
: Que sur toi se lamente le Tigre.

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

Les Mémoires d’Hadrien, de 
Marguerite Yourcenar. Et si je 
devais en choisir un deuxième:  
L’écume des jours, de Boris Vian. 

Emilienne 
MALFATTO

Lauréate

FRANCE 



Votre premier souvenir de lecture ?

La liberté. Je ne voulais plus m’arrêter. La 
petite bibliothèque municipale avec ses 
rayons qui me paraissaient interminables 
était devenu un de mes lieux favoris.

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

Fort heureusement il y en a encore 
beaucoup. On n’en a jamais fini avec 
la lecture. Je n’ai pas encore lu tout A 
la recherche du temps perdu de Marcel 
Proust et ça j’aimerais bien le faire. La première histoire que vous avez 

écrite, de quoi parlait-elle ? 

A l’école primaire j’ai écrit une histoire 
sur des habitants de Mars. Ils étaient 
verts et avaient des cheveux verts. Je 
suis incapable de me souvenir de plus de 
détails. Mais je me souviens dans quel état 
j’étais lorsque, en écrivant cette histoire, 
c’était un peu comme avec la première 
lecture, je ne voulais plus m’arrêter.

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

J’ai beaucoup de mal à répondre 
à cette question, parce que je suis 
incapable de m’arrêter sur un 
titre. Si je dois tout de même me 
prononcer, je dirais L’homme est un 
grand faisan sur terre de Herta Müller.

Ronya
 OTHMANN

Lauréate

ALLEMAGNE



Votre premier souvenir de lecture ?

Croc-Blanc de Jack London.

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

Le Livre de l’intranquillité 
de Fernando Pessoa.

La première histoire que vous avez 
écrite, de quoi parlait-elle ? 

Des derniers mots d’un samouraï 
s’apprêtant à se donner la mort 

par seppuku.

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

Le Grand cahier d’Agota Kristof.

Hugo 
PAVIOT

Lauréat

FRANCE 



Votre premier souvenir de lecture ?

Mon premier souvenir de lecture, 
au-delà de Oui-oui prend le train 
ou de l’intégralité des Club des 
cinq que j’ai dévoré, est Voyage au 
centre de la Terre de Jules Verne.

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

Tous les livres de Don DeLillo me font 
envie. J’en aime le thème, mais je 

n’arrive pas à les lire.

La première histoire que vous avez 
écrite, de quoi parlait-elle ? 

Ma première histoire dit que John 
Lennon n’est pas réellement mort.

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

Le livre devenu récemment 
incontournable est Les hommes de 

bonne volonté de Jules Romains. Avec 
27 tomes, j’ai conscience de 

tricher un peu…

Laurent 
PETITMANGIN

Lauréat

FRANCE 



Votre premier souvenir de lecture ?

Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl 
est mon souvenir de lecture d’enfant 
le plus marquant. Un monde entier 
semblait s’ouvrir à moi. Magique !

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

Celui de Jodorowsky, Metagenealogie : 
la famille un trésor et un piège.

La première histoire que vous avez 
écrite, de quoi parlait-elle ? 

Je crois que c’était une nouvelle 
sur un petit « rouge », un enfant 
de républicain, enlevé à l’école et 
envoyé dans le camp de la honte à 
Alicante, un lieu où les franquistes 
endoctrinaient des enfants en bas âge 
pour en faire leurs bons petits soldats.

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

L’ombre du vent de Carlos Ruiz 
Zafon, un voyage dans le quartier 
gothique de Barcelone et son 
désormais célèbre « cimetière des 
livres oubliés ». La transmission, l’un 
des thèmes chers à mon coeur de 
lectrice comme d’auteur, y est central.

Olivia 
RUIZ

Lauréate

FRANCE 



Votre premier souvenir de lecture ?

J’avais six ans et je savais à peine lire. 
Mon père m’a donné une toute petite 
histoire pour enfants dans laquelle il 
était question d’une fille pauvre, mais 
intelligente et il m’a promis un gâteau si 
je la lisais en entier. Cela a fonctionné !

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

Il y a toute une liste, mais puisque je 
dois en choisir un seul, je vais m’arrêter 
sur un roman dont j’avais entendu 
parler dernièrement, sur Facebook. Il 
s’agit d’Une mort très douce de Simone 
de Beauvoir. C’est un titre qui a attiré 
mon attention, peut-être parce que 
dans cette période de pandémie, 
les parents ont tendance à vieillir 
beaucoup plus vite et cela me fait peur.

La première histoire que vous avez 
écrite, de quoi parlait-elle ? 

La première histoire écrite date d’il 
y a quelques années seulement et 
elle parlait de trois femmes qui se 
croisaient un soir, dans un tram, en 
rentrant chez elles après une journée 
de travail. Je l’avais publiée sur un 
blog que j’ai lancé quelques années 
après la naissance de ma fille, Ana. En 
fait, mon parcours littéraire a débuté 
à 15 ans, par de la poésie, et puis s’est 
continué par un très long silence.

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

L’été où maman a eu les yeux verts de 
Tatiana Tîbuleac. C’est un texte qui 
est resté figé dans ma tête. Je n’ai 
jamais connu auparavant une écriture 
si spéciale, si picturale. Elle dessine, 
cette romancière, elle n’écrit pas.  

Ioana Maria 
STANCESCU

Lauréate

ROUMANIE 



Votre premier souvenir de lecture ?

Je ne sais plus de quelle histoire il 
s’agissait… Mais je m’en souviens 
comme si c’était hier, je vois encore 
l’illustration sur la page et l’écriture ronde 
que je pouvais désormais déchiffrer 
seule, le manège et les chevaux de 
bois qui prenaient vie sous mes yeux. 
Je revois ma chambre d’enfant, la 
lumière sur les murs, et un monde 
sans fin qui s’ouvrait entre les pages. 
Lire ! Entrer dans l’imaginaire, avoir 
accès aux histoires. Tout commençait.

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

La confiture de morts de Catherine 
Barreau, auteure namuroise, prix Rossel 
2020. Un livre qui semble mêler force 
d’écriture, insolence, originalité, poésie 
et secrets. La première histoire que vous avez 

écrite, de quoi parlait-elle ? 

La première histoire que j’ai écrite 
parlait d’une vieille dame qui retraçait le 
fil de sa vie en observant le parchemin 
de son visage dans le miroir…

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

Middlesex de Jeffrey Eugenides (auteur 
de The Virgin Suicides), prix Pulitzer de 
fiction en 2003, une saga exceptionnelle, 
un roman protéiforme et envoûtant 
sur l’identité et l’audace d’être soi. 

Caroline 
VALENTINY

Lauréate

FRANCE 



Votre premier souvenir de lecture ?

La première lecture dont je me
souvienne : Le Tueur de daims, de 
Fenimore Cooper. Un grand choc. 
Dans la foulée, j’ai lu Le Dernier des 
Mohicans, du même Fenimore Cooper, 
puis toute son oeuvre. Ensuite, j’ai 
lu presque tout Herman Melville, 
Mark Twain, Walt Whitman, William 
Faulkner, Ernest Hemingway, John 
Steinbeck, Jim Harrison ou Richard 
Ford… Du fait de cette première lecture, 
je suis sujet à un très fort tropisme 
américain, donc, avec un goût prononcé 
pour les descriptions de la nature 
et des grandes étendues sauvages.

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

Peut-être un ou deux romans de 
Balzac que je n’ai pas lu…

La première histoire que vous avez 
écrite, de quoi parlait-elle ? 

C’était une nouvelle dans laquelle 
une jeune femme très belle, fiancée 
depuis peu, enterrait sa vie de 
jeune fille en se donnant à un 
inconnu la veille de son mariage. La 
nouvelle était intitulée : Faire-Part.

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

Pour qui sonne le glas, d’Ernest 
Hemingway. A mes yeux, le chef d’oeuvre 
absolu. En tout cas, de loin le roman qui 
me touche le plus, avec Le Vieil homme 
et la mer, du même Ernest Hemingway. 
Sa philosophie de la vie, son esthétique, 
son style, son art de la narration et des 
dialogues : tout ce que j’aime s’y trouve !

Jean-René 
VAN DER PLAETSEN

Lauréat

FRANCE 



Votre premier souvenir de lecture ?

Sans hésitation aucune, L’Île 
mystérieuse, de Jules Verne. Je 
ressens encore – à quelque 35 ans de 
distance… – l’impression quasi physique 
du plaisir que j’avais à retrouver chaque 
soir, couché dans mon lit d’enfant, cette 
merveilleuse aventure qui me tenait 
tant en haleine. Depuis, chaque livre est 
un peu pour moi une Île mystérieuse…

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

Là encore, il y en a plus d’un ! Bon, 
disons… Don Quichotte. (Il paraît 
que ce jeune Cervantès a du talent.)

La première histoire que vous avez 
écrite, de quoi parlait-elle ? 

C’était un court roman 
– inachevé  – centré sur la figure de 
Charles VI, le roi fol qui régna au 
temps de la guerre civile entre les 
Armagnacs et les Bourguignons. 
Le Moyen Age m’a toujours fasciné 
et j’avais adoré, dévoré Les Rois 
maudits. Mais j’étais hélas, je le crains, 
très en-dessous de mon modèle. 
N’empêche que Charles VI et sa 
folie m’auront tenu intimement 
compagnie de longs mois durant…

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

Oh, là, là, mon Dieu, que c’est dur, de n’en 
garder qu’un ! Enfin, puisque c’est le jeu, 
je vais m’y plier, et vous éviter une longue 
liste (qui comprendrait certainement 
Borges et Pessoa et Saint-Ex et…). Donc, 
ce seul et unique livre, ce serait pour 
moi – au risque de paraître un peu snob 
aux yeux des uns et pas très original 
aux yeux des autres – A la recherche 
du temps perdu de Marcel Proust.

Yann 
VERDO

Lauréat

FRANCE 



Votre premier souvenir de lecture ?

Le Livre de la jungle, une version 
Disney ! Quand j’ai découvert la vraie 
version de Rudyard Kipling (deux 
tomes), des années après, j’étais 
encore plus bouleversé par le récit.

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

En général, je ne résiste pas à une 
envie de lecture, j’attends rarement 
plus d’une semaine quand j’éprouve un 
désir de lire, cela devient comme une 
obsession. Peut-être La Divine Comédie 
que je n’ai jamais lue d’un seul tenant.

La première histoire que vous avez 
écrite, de quoi parlait-elle ? 

C’était une histoire d’amour impossible. 
Un garçon qui n’arrivait pas à exprimer 
ses sentiments à Roxane, Virginie 
ou Jocelyne. Je crois que c’était 
Roxane en premier, en CM1 ou CM2…

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

Cela change par moments, mais 
L’Etranger d’Albert Camus garde 
tout son mystère chaque fois que 
je le relis ou le feuillette, c’est-à-
dire plusieurs fois dans l’année.

Mohammed 
AÏSSAOUI

Invité

FRANCE 



Votre premier souvenir de lecture ?

John Cerise, d’Alan Mets.

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

Mes nuits sont plus belles que vos jours, 
de Raphaële Billetdoux, pour 

le titre magnifique.

La première histoire que vous avez 
écrite, de quoi parlait-elle ? 

De la grande guerre des marmottes 
contre leurs ennemis les aigles.

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

Novencento : Pianiste, 
d’Alessandro Baricco.

Martin 
DUMONT

Invité

FRANCE 



Votre premier souvenir de lecture ?

Alice détective privée dans la 
bibliothèque verte. Dans mon souvenir, 
elle était blonde et futée soit tout ce 
que je rêvais d’être quand j’avais 7/8 
ans (pour la blondeur c’est raté !)

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

Le quatuor d’Alexandrie de Lawrence 
Durrell que m’a offert mon amoureux 
(« B » dans mon roman le tailleur de 
relizane). Il me l’a offert sur un quai de 
gare alors que nous nous devions nous 
séparer  pour plusieurs semaines ! La première histoire que vous avez 

écrite, de quoi parlait-elle ? 

Oh la la !!! C’était un texte écrit à 
quinze ans intitulé Pluie d’été, une 
longue plainte adolescente contre 
mes parents et le monde entier, dans 
des carnets à couverture cartonnée 
que j’ai toujours  – c’est illisible !

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

Aurelien de Louis Aragon qui m’a 
sauvée lors d’une rupture amoureuse 
l’été 2009… je suis en train de lire 
Apeirogon de Colum Mcann et je 
me dis que c’est aussi un roman 
incontournable dans un tout autre 
genre  ! Je suis captivée par ce livre !

Olivia 
ELKAIM

Invitée

FRANCE 



Votre premier souvenir de lecture ?

Je ne sais pas, mes tout premiers 
souvenirs de lecture sont assez confus, 
mais je crois que c’était un des poèmes 
d’Eluard que ma mère enseignante de 
lettres et de français à Douala, offrait 
à ses élèves en début de chacun de 
ses cours, poèmes qu’elle nous lisait 
souvent à la maison aussi parfois.

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

J’ai lu tous les livres qui me faisaient 
envie, je ne sais pas résister et ne 
résiste pas à une envie de lecture. Ceci 
dit il m’en reste plein à découvrir, des 
livres qui continueront de m’ouvrir 
au monde. Une vie ne suffit pas. 

La première histoire que vous avez 
écrite, de quoi parlait-elle ? 

D’amour. What else?

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

L’insoutenable légèreté de l’être de Milan 
Kundera, ou La Belle Amour Humaine de 
Lyonel Trouillot, ou Une douleur blanche 
de Jean-Luc Marty, je ne sais pas ce 
qu’est un livre incontournable 🙂 mais
ceux cités ici m’ont bouleversé. Et je 
pourrai en citer tant d’autres encore. 

Marc Alexandre 
OHO BAMBE

Invité

FRANCE 



Votre premier souvenir de lecture ?

Le grand livre de Babar 
avec mon père.

Le livre que vous n’avez jamais lu mais 
qui vous fait envie ?

Bleu éperdument de Kate Braverman.

La première histoire que vous avez 
écrite, de quoi parlait-elle ? 

Sûrement une histoire de chats…
autour de mes dix ans.

Le livre qui pour vous est 
incontournable, à lire absolument ?

Martin Eden de Jack London, essentiel 
quand on écrit. Une fin bouleversante.

Raphaëlle 
RIOL
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FRANCE 
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