
Jeudi 14 février 2013 
Rencontre des 4èmes C avec Hubert Ben Kemoun, écrivain

Hubert  Ben  Kemoun  est  un  homme  généreux,  drôle  et  gentil.  Il  a  su 
s'intéresser à nous et nous captiver peu à peu, malgré un début de rencontre 
assez « froid » : il était stressé et nous aussi. Mais il nous a vite mis à l'aise 
en nous faisant rire, en nous parlant de lui. 

Il nous a expliqué comment il s'est fait éditer, comment il trouve ses idées 
(dans la vie, dans ses rencontres). 
Il  nous  a montré un de ses brouillons (il  écrit  d'abord à la main : c'est le 
manuscrit) et nous a montré les étapes pour faire un livre. Nous avons appris 
ce qu'était un tapuscrit. C'est toujours long avant qu'un livre soit édité.

Nous avons découvert  que même en n'étant  pas très bon en français on 
pouvait devenir écrivain. 
H.B.K. écrit chaque jour au moins deux heures, il peut écrire partout, dans un 
café, dans le train, à son bureau. 
Au début il avait un autre métier. Maintenant, il ne gagne que 65 centimes par 
livre vendu, mais il vit quand même de son écriture. 

Le nom du fleuve imaginaire qu'on trouve dans ses livres, la Saponne, vient 
de la fleur de la saponaire, une plante qui pousse près de la Loire.
H.B.K. change de point de vue selon les chapitres (ce n'est pas le même 
personnage qui raconte) pour donner du rythme à son récit.

Quelques phrases que nous avons retenues :
« on n'écrit pas si on ne lit pas »

« tous les livres ne parlent que de la vie, de l'amour et de la mort »

« être écrivain c'est avoir du pouvoir : je peux décider de tuer un personnage,  
ou de ce qu'il y a dans son frigo... »

Nous aimerions  qu'Hubert  Ben  Kemoun revienne nous  voir  au  collège  et 
nous le remercions encore ! Nous attendons avec impatience la sortie de son 
futur roman, dont il nous a parlé...

Plusieurs  romans  d'Hubert  Ben  Kemoun  sont  disponibles  au  CDI.  Nous 
avons lu « Les Signatures du Hasard », « Foot d'amour », « Seuls en enfer » 
et « Fantôme sous la pluie ».


