
Accueil d'Alex COUSSEAU- 6 novembre 2015
Vendredi 6 novembre 2015, nous avons
accueilli Alex COUSSEAU. Il est auteur
pour enfants. Il a écrit des albums pour
petits ou grands lecteurs ainsi que des
romans. 
Voici son interview. 

La personne

 1. Quel âge avez-vous ?
            J'ai 41 ans. Rémy PALIERNE

 2. Avez vous des enfants ?
J'ai  eu 2 enfants avec mon amoureuse. Elle a eu deux enfants avant 
de me rencontrer. 4 enfants vivent chez nous. Noah PAULEAU

 3. Où habitez-vous ?
J'habite dans le département du Finistère en Bretagne. J'ai une maison près 
de la mer à Quimperlé. Emma CHABERT-DESNOTS

 4. Votre famille lit-elle vos livres ? Vous en parle t-elle ?
Les membres de ma famille lisent certains de mes livres et ils m'en parlent. 
Ils ne les lisent pas tous. Par exemple, je présente parfois des histoires à 
mes enfants. S'ils rient, ça montre que ces histoires sont drôles. S'ils ne 
rient pas, c'est que je suis le seul à les trouver drôles. Hugo SAVATON

 5. Êtes vous connu ?
Non, je ne suis pas connu. Souvent, les auteurs ne sont pas connus. Ce sont 
leurs personnages qui sont célèbres. Les gens connaissent plus Harry 
POTTER que J.K.ROWLING. Arthur BARRE

 6. Passez-vous de temps en temps à la télévision ?
Non. Selon mon opinion, il faut être
footballeur ou chanter faux pour passer à la 
télévision. Je ne pratique pas le foot mais je 
chante faux... Salomé BEULE

 7. A quel âge avez-vous écrit votre premier livre ? Quel était son 
titre ? Quelle est son année de parution ?

J'ai publié mon premier livre à 28 ans. Le titre est « Les trois loups ». 
L'année de parution est 2000. J'avais écrit des livres auparavant.  Petit, je 
fabriquais des livres avec du papier et du scotch mais ils n'ont pas été 
édités. Killian DESCLAUX 

 8. Quel est votre livre le plus connu ? 
Mon livre le plus connu, c'est peut-être « Charles, l'apprenti dragon ». 

Titouan GUILLET
 9. Combien de livres avez-vous écrits ?

J'ai écrit une cinquantaine de livres si on 
compte les romans, les albums comme « les 
trois  loups » et les petites histoires comme 
« en compagnie des ours » . Lise LEGENDRE-
LIVENAIS
10. Quel est votre livre le plus épais ?
C'est un roman qui
s'appelle Antoine
ANACHARSIS.
C'est une histoire
d'esclaves pour les

adolescents. Lucas ROBERT

L'écrivain

L'inspiration

 1. De quoi vous inspirez-vous quand vous
écrivez ? De vos ressentis ? De la
réalité ?

Je regarde autour  de moi, tout  ce qui m'entoure, mes amis, la rue, la 
réalité, des bouts de petits dialogues dans des discussions... Je m'inspire  de
choses  vues, des choses inventées ou de choses rêvées.
En hiver, je vais chercher des bouts de bois flottés et je les rapporte chez 
moi. Je les dépose dans un tas et au printemps, je construis une cabane avec
tous ces bouts de bois. C'est la même chose avec les histoires, je les 
construis avec tout les bouts d'histoires que je récolte quand je regarde 
autour de moi. Chloé MANCEAU



 2. Quels écrivains admirez-vous ?
Admirer n'est pas le bon mot. J'ai beaucoup lu d'histoires d'aventures. J'ai lu
des bandes dessinées comme Tintin de Hergé ou Astérix de Goscinny. J'ai 
beaucoup aimé « L'île au trésor » de Robert Louis STEVENSON. J'ai relu 
souvent un album pour petits : « Ranelot et Bufolet » de Arnold LOBEL. 
Noé MARCHAND

 3. Qu'est-ce qui vous fait aimer la littérature ?
Je n'ai pas voulu devenir écrivain. Petit, je m'ennuyais. Je n'avais pas de 
jeux vidéos et de télévision. Je n'ai pas eu de sœur avant l'âge de 15 ans. 
C'est pour ça que j'ai beaucoup écrit  quand j'étais petit.  Je pense que 
j'écrirai jusqu'à ma mort. Léonard OLLIVIER

 4. Parmi vos lectures, un livre vous a t-il marqué 
particulièrement ?

Il n'y a pas un livre qui m'a marqué le plus. Il y a un album de petit que j'ai 
beaucoup relu, c'est « Ranelot et Bufolet ». Elise COURTIN

 5. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des livres ?
J'ai commencé à écrire car  je m'ennuyais. Mon père dessinait et racontait 
des histoires en bandes dessinées. Je prenais ses chutes de grandes feuilles 
et je fabriquais des livres avec du scotch. Anouck GRAVEY-LEBIDOIS

Le travail de l'écrivain

 1. Où travaillez-vous ? Dans un bureau, dans la rue ? Ailleurs ?
Je peux travailler partout. Il me faut juste un crayon et mes trois cahiers. Il 
y en a un pour mes romans, un pour mes albums et un pour mes rêves. J'ai 
aussi une table ou je peux écrire. Elle est dans la pièce commune. Elle sert 
surtout à déposer mes affaires et mes documents. Coline HUCHET

 2. Écrivez-vous des tapuscrits ou des manuscrits ?
J'écris des manuscrits puis j'envoie des tapuscrits aux éditeurs. Je continue 
à mettre les textes au point en les frappant. Aïya SGHAIER

 3. Qu'en faites-vous ?
Je garde tous mes manuscrits dans une grande boîte en carton. Je les ressors
parfois pour m'en inspirer pour d'autres histoires. Je garde les tapuscrits tant
qu'ils ne sont pas publiés.
Maëlie BESSONNEAU

 4. Écrivez-vous seul ?
Souvent mais je n'écris pas toujours tout seul. J'écris parfois avec mon 
amoureuse. « Mon cheval s'appelle Orage ». Nous n'écrivons pas chacun 
notre partie. Nous écrivons vraiment à deux. Mattéo CARRE

 5. Travaillez-vous en même temps que vos illustrateurs ou 
dessinent-ils après avoir lu l'histoire ?

Je travaille vraiment avec l'illustrateur. Pour Charles le dragon, c'est 
Philippe-Henri TURIN qui  voulait dessiner des dragons. Nous avons parlé 
de l'histoire et du premier dessin du dragon tous les deux. Il me montre les 
dessins et la première de couverture avant d'envoyer à l'éditeur. Emma 
ROSIER

 6. Comment choisissez-vous vos maisons d'édition ?
Pour les albums, c'est l'illustrateur qui a choisi.
Pour les romans, j'ai d'abord envoyé un tapuscrit à différentes maisons 
d'édition qui me plaisaient, dont j'aimais bien le catalogue. Il y en a une qui
m'a accepté et, depuis, tous mes romans sont édités par cette maison 
d'édition. Lila BASQUIN-RIVIERE

 7. Combien de temps prend l'écriture d'un livre ?
Cela dépend de l'épaisseur du livre. Pour un livre de 350 pages, il me faut 
entre 1 année et demi et 2 années et demi. Pour une histoire de 30 pages, je 
peux travailler 3 semaines à 1 mois. Certains textes courts sont plus longs à
écrire que certains textes longs.
Il m'arrive de travailler plusieurs textes en même temps. J'écris de petites 
histoires qui me servent de récréations au cours d'histoires plus longues. 
C'est ainsi qu'ont été écrites les histoires d'ours. Flora MAROT

 8. Pourquoi venir dans des classes ? Pourquoi rencontrer des 
élèves ? Qu'appréciez vous ? 

Quand je vais dans les  classes, j'ai des surprises. Par exemple, des élèves 
me disent qu'ils ont compris un livre que j''ai écrit pour des personnes plus 
âgées.
Dans les classes, je prends des idées pour d'autres livres, des planches pour 
des futures cabanes. Elia MAZAUD

Les livres que nous avons lus

 1. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire l'histoire d'ours ?
J'aime les ours. Quand il fallait faire  une pause dans une histoire plus 
longue, j'ai écrit une histoire d'ours.
Je m'inspire de mes enfants adolescents car quand un enfant devient 
adolescent, je trouve qu'il devient comme un ours. Par exemple, il hiberne. 



Mes deux autres ours à  la maison  sont mes chats. J'ai 4 ours chez moi dont
deux mangent des croquettes. Tegwenn TURMEL

 2. Dans « l'attrape fantôme » vous dites
que les fantômes existent ; le croyez-vous
vraiment ? 

Oui , j'y crois. De temps à autre, je revois mes
ancêtres en rêve, surtout mon arrière grand-mère
de qui j'étais très proche. Lila BASQUIN-
RIVIERE

 3. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire
les aventures de Charles le dragon ?

Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée d'écrire les
aventures de Charles le dragon, c'est l'illustrateur
de l'album.Je n'aimais pas trop l'idée. Mattéo CARRE

 4. Qu'est-ce qui vous plaît chez les dragons ?
Au départ, je trouvais que les histoires de dragons étaient toutes identiques.
Philippe-Henri TURIN a insisté et  il m'a suggéré d'écrire l'histoire d'un 
dragon différent. J'ai écrit Charles et depuis, je m'intéresse petit à petit aux 
dragons. Elia MAZAUD

 5. Pourquoi avoir choisi ce prénom ?
L'illustrateur voulait l'appeler Archibald. Les grandes ailes du premier 
dessin m'ont rappelé un poème de Charles BAUDELAIRE : l'albatros. C'est
un oiseau majestueux dans les airs mais très maladroit au sol, comme  le 
dragon de l'histoire. Ce dragon, dans l'histoire,  est né le 9 avril 1821 
comme Charles BAUDELAIRE. Ce personnage parle en alexandrins, 
comme BAUDELAIRE. 

« J'ai le corps d'une gazelle mais je suis un dragon.
Regardez bien  mes ailes, écoutez mon jargon...
Voyez mes pieds pareils à deux grosses pastèques, 
N'importe quel orteil je le transforme en steak. » 
dans Charles, l'apprenti dragon.

                                           Aïya SGHAIER

 6. Dans « Je suis le chapeau », nous trouvons le début du livre 
horrible. Pourquoi avoir écrit un texte si triste ? 

J'essaie d'écrire des histoires différentes. J'aime aussi écrire des histoires 
tragiques. Je me suis inspiré de la  réalité ou de choses difficiles à vivre. Au
Groënland, à l'époque de l'histoire, quand un bébé naît, que la mère meurt 
et que personne ne peut s'en occuper, les adultes sont obligés de le tuer 
parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture. Je me sers aussi de la réalité pour 
écrire. La réalité est parfois horrible. Tegwenn TURMEL

 7. Quel titre aura votre prochain livre ?
Mon prochain livre sera :
« Je suis né sous l'eau/Je suis né sur la Terre. » Ça sera
un livre de la collection Boomerang. C'est un livre qui
pourra être lu des deux côtés comme « Mon frère est
un cheval/Mon cheval s'appelle Orage. » Emma
ROSIER
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