
Tous les élèves de seconde ont
passé une partie de l’été avec Saga, un
roman écrit par Tonino Benacquista.
Après l’avoir emmené au bord de la
plage, en camping ou dans l’avion, nous
l’avons étudié en cours. Le 22 janvier
2010, le romancier nous a fait l’honneur
de nous rendre visite au théâtre du
lycée, pour notre plus grand plaisir…

Un homme comme tout le monde.
Un écrivain ? Nous pensions rencontrer un homme

âgé, sec, avec des lunettes et une veste de costume, ren-
fermé, guindé, sérieux, froid... Bref, le contraire de Tonino
Benacquista !

Il est arrivé dans le théâtre avec son blouson de cuir,
son jean,ses bottes. Il s'est assis en tailleur, très simplement,
et a commencé à parler,dans un langage courant,même fa-
milier...

Nous appréhendions de l'ennuyer avec nos questions.
Mais c'est lui qui nous dit : « Vous me dites si je vous en-
nuie ! ». Il cherchait à être précis dans ses réponses et es-
sayait de les rendre les plus claires possible. Il nous a aussi
expliqué que sa gêne était due au fait qu'il n'était pas habitué
à parler de lui devant un public,à l'inverse de son ami,Daniel
Pennac, l'auteur de l'Oeil du loup.Mais au début,nous étions
aussi gênés que lui...

C'est un homme modeste, qui garde les pieds sur
terre,même si Saga s'est vendu à 300 000 exemplaires, il ne
se vante pas de ses « bouquins », comme il les appelle.

À la fin de l'entretien, nos deux classes lui ont offert
des photos, des dessins et des phrases écrites pour lui. Il
était vraiment surpris et sincèrement touché par ces mo-
destes témoignages de notre admiration.

Nous sommes tous partis contents...

Eva AING,Katia BARTOLOMEU et Perrine MARSAC.

Une enfance
devant la télé.

Contrairement aux
idées reçues, tous les écri-
vains ne sont pas nés un bou-
quin à lamain ! Tonino Benac-
quista, lui,a vécu une enfance
en images et non en mots…

C’est un fils d’immigré
italien ; il est le seul de ses
frères et sœurs à être né en
France.Chez lui, la télévision
était toujours allumée ; les
odeurs des fourneaux où s’ac-
tivait samère semélangeaient
aux éclats de rire des dessins
animés,des séries et des films
qu’il regardait à longueur de

journée. Tout en lui racon-
tant des histoires, la télé
était comme une école amu-
sante où il apprenait le fran-
çais avec des personnages
de fiction.Elle tenait le rôle
de camarade,de nounou ou
même de grand-mère. To-
nino, c’était le Marco de
Saga, l’enfant des années
60 qui a grandi devant un
poste de télé. Ce sont les
images qui lui ont donné
l’envie d’écrire.

Chez lui,pas de livres,
juste ces histoires racontées
par une télévision omnipré-
sente. Son premier contact
avec les bouquins a lieu sur les bancs de la « communale ».

On pourrait dire que Marco est le double de Tonino
Benacquista dans Saga ; ils deviennent après de nombreuses
expériences des écrivains et scénaristes reconnusmais qui
ne prennent pas la grosse tête !

Alors, amateurs de télé et de rédaction en tous
genres, je vous invite à passer plus de temps en compagnie
de votre meilleur copain !

CharlieWETZER, Lisa TRICHES, FannyVIROT.

Les professeurs passeurs.

Chroniques Martiennes : le déclic. « Il y a eu un avant
et un après. » En 5ème, son professeur de français donne au
jeuneTonino Benacquista ce roman de Ray Bradbury à lire.
Coup de foudre littéraire ! Du coup,le voilà orienté vers l'uni-
vers de la lecture.C'est avec une immense reconnaissance
qu'il parle encore de ce professeur quarante ans après.

Le lycée : l'appel de la plume.Tonino et les sciences,
ça fait deux.Rendre copie blanche ? Non, il ne veut pas faire
de la peine à son professeur de SVT :alors, il décide d'écrire
une nouvelle pour répondre au sujet. Quelle surprise
lorsque Mme Paulhan lui a rendu un récit amélioré comme
correction ! « Si vous aviez suivi mon cours, vous auriez pu
écrire ceci, ou cela... » Elle l'avait bluffé !

Cela nous donne des idées, à nous qui séchons en
physique…

Gabrielle SIMHA,Zina SAIDI,Mathilde GOBILLIARD.

La passion de l’écriture

À quinze ans,Tonino Benacquista dévore des romans
policiers et du coup,il a envie d’en écrire.Son premier roman
s’intitule « Drôle de Tram ».À dix-sept ans, plein d’enthou-
siasme et d’audace, il dépose ce pavé chez l’illustremaison
Gallimard. Évidemment, c’est un échec, mais il persé-
vère…

Les études ne le passionnent guère. Il choisit des bou-
lots qui lui permettent de vivre tout en écrivant : gardien
d’une maison-musée, qui ne reçoit que deux ou trois visi-

Un romancier au lycée Rabelais...
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teurs par jour ;accompagnateur de nuit dans le train Paris-
Venise :deux nuits,mais trois jours de repos… Enfin, « pa-
rasite mondain »… « Vous savez,dit-il devant notre surprise,
dans les soirées d’inauguration,il y a toujours un ou deux gars
que personne n’a jamais vus,que personne n’a invités.Mais
je ne sais pas pourquoi,on laisse toujours ces deux gars s’in-
cruster…Voilà,c’était nous,mon copain et moi ! » Ces expé-
riences de drôles de travaux, il s’en servira pour le cadre
de certains de ses romans.

Enfin,son troisième roman lui ouvre la porte de l’édi-
tion. À trente ans, il peut enfin vivre de son écriture… Plus
besoin de petits fours,d’explications devant une statue,ou
de couchette de nuit à attribuer !

François COTTEL, Joachim GUILLEMARD
et Matthieu MAUVAIS-JARVIS.

« Où allez-vous chercher tout ça? ».

«C’est ce genre de question qui m’est souvent posée »
nous a-t-il dit.

Pour lui, l’inspiration est quelque chose d’inné.«C’est
facile d’imaginer, affirme t-il. Mais ça se travaille aussi,
comme la mémoire,avec beaucoup de rigueur et d’obstina-
tion. »

Ainsi,pour Saga :d’où lui est venue l’idée ? D’un feuil-
leton, «Voisins,voisines » qui passait à quatre heures duma-
tin, une série plutôt inepte.Alors il s’est dit qu’on pourrait
imaginer un groupe de quatre scénaristes un peu frustrés,
un peu folledingues, à qui on donnerait ce créneau ina-
dapté… Saga était né !

Un autre exemple :une des ses cassettes vidéo est res-
tée, un jour,bloquée dans sonmagnétoscope :c’était un do-
cumentaire sur le Portugal. Le réparateur,en lui rendant sa
cassette et son magnétoscope, lui a dit : « C’était vraiment

beau,ces images du Portugal ! ».Et si ça avait été une autre
casette ? se dit-il aussitôt,si l’histoire était arrivée à un père
de famille avec une cassette peu recommandable ? À
partir de ce petit événement bien réel, il développe toute
une histoire pour en faire une situation romanesque,qu’il va
pouvoir raconter.C’est cela, pour lui, l’imagination.

L’inspiration est donc difficile à cerner :elle est liée
à l’observation du réel et à l’imagination du romancier.D’où
vient-elle ? En fait, de partout !

À nous de nous entraîner…

Chloé BOURMANCE, Julie LE NAOUR.

Ecrire un roman, un travail de forçat.

Écrire un roman demande beaucoup de travail et de
rigueur. Il est loin, l'écrivain étourdi qui se laisse porter par
les personnages et modèle son scénario au gré de son ima-
gination !

Non,Benacquista n'est pas de ceux-là : fidèle à samé-
thode de travail, il ne se lance jamais dans un roman sans
avoir peaufiné son plan,ses personnages et sa fin.En effet,
d'après lui, il est primordial pour bien écrire de maîtriser
la fin dès le début : les professeurs de français ne nous ont
donc pasmenti quand ils parlent de plan avant la rédaction !

Loin de se reposer sur ses lauriers, Benacquista or-
ganise ses journées en deux temps de travail distincts : six
jours sur sept, de sept heures à midi, période la plus apte
à sa concentration, il s'isole pour écrire son roman, tandis
qu'il laisse l'après-midi aux projets de groupes plus légers
tels que la bande-dessinée ou le scénario.Rien à voir donc
avec le cliché de l'écrivain qui écrit en fonction de son ins-
piration, quand bon lui semble !

« Le plus dur, c'est d'écrire tous les jours », affirme-t-
il sans hésitation. C'est un travail titanesque : écrire un
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roman prend généralement deux ans,excepté Saga dont la
rédaction n'a duré « que » un an et demi.

À tous les écrivains en herbe, bonne chance et bon
courage, donc !

Manon MURRAY,Alice BORIE.

Les classiques peuvent se lire
à tout âge…

L’auteur reconnu qu’est aujourd’hui Tonino Benac-
quista n’était pas un grand lecteur dans sa jeunesse ! Il a
découvert bien tard Flaubert,Balzac,Proust ou encore Cé-
line. Il les dévoremaintenant avec délectation,exactement
comme lorsqu’il a découvert les polars à l’âge de quinze
ans.Mais cette fois l’intérêt est autre :c’est la curiosité pour
le style de ces grands auteurs qui le pousse à mettre son
nez dans ces pages jaunies. « J’ai eu envie de comprendre
comment Proust fait tenir neuf subordonnées derrière une
principale, sans que le lecteur décroche. »

Cependant le féru de littérature qu’est devenu
Tonino Benacquista ne recommande pas la lecture des clas-
siques dès l’adolescence : selon lui, lire un classique,
c’est certes un « rendez-vous difficile »,mais qu’il ne faut pas
rater non plus. « Madame Bovary en seconde, c’est diffi-
cile… ».Ça, c’est sûr.

À vos classiques donc, mais pas forcément mainte-
nant !

Antoine MAINGON,Romain GALAN.

Un paradoxe:
« Privilégiez la quantité à la qualité ».

Tonino Benacquista écrit d'abord au fil de sa plume ;
il raconte son histoire demanière fluide et libre.Puis, lorsqu'il
estime avoir assez de «matière », il commence à travailler

le style.« Voilà le début du vrai travail de l'écrivain, nous dé-
clare-t-il, couper et alléger son texte ! » Il faut être capable
d'identifier les phrases de qualité. D'après lui, sur quatre
pages écrites,seules peut-être deux phrases en valent vrai-
ment la peine ! Ainsi, le roman Saga comptait à l'origine plus
de 700 pages ;au bout de six versions, il n'en reste plus que
la moitié !

Un conseil pour écrire ? « Inutile de chercher la per-
fection dès le début,elle ne viendra pas... »,affirme avecma-
lice l'écrivain.C'est pourquoi, il nous suggère à nous aussi
de « privilégier la quantité à la qualité ».Cetteméthode per-
met d'éviter l'angoisse de la feuille blanche.

Cela nous a étonnés car on s'imagine toujours un au-
teur restant trois heures sur un mot ou une phrase.

Est-ce que c'est cette méthode que les professeurs
de français nous conseillent quand ils nous demandent de
retravailler nos brouillons ou de reprendre nos devoirs d'in-
vention ?

Johana LICHAA,Mathilde FAILLE, Emeline COZIC.

« J’écris pour mes lecteurs ».

Tonino Benacquista insiste bien sur le fait qu’il écrit
pour son public, pour l’intéresser et non pas pour se faire
plaisir, à lui. Il se demande à chaque phrase qu’il écrit s’il
y a assez d’actions,si le dialogue sonne juste,si c’est drôle…
C’est un auteur qui tient à capter l’attention de son public :
il se refuse à retrouver par sa plume le souvenir de « l’odeur
des confitures de sa grand-mère » ;ce serait certes plaisant
pour lui mais avant tout il faut que ce parfum nostalgique
soit utile au déroulement du récit et en phase avec le lec-
teur.

D’ailleurs,c’était clair durant notre rencontre,son prin-
cipal souci était de nous intéresser…

Fanny ALLAIRE, Elise BERTHELEMY, Laetitia EICHNER.
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Le parcours du combattant de celui
qui veut éditer un livre.

Par quelles étapes passe un livre de Tonino Benac-
quista entre son manuscrit et l'édition finale ?

Grâce à son succès, il possède une grande liberté au
niveau du temps : son éditeur ne lui impose pas de délai.
Ses premiers lecteurs sont trois proches,dont sa compagne
et l'écrivain Daniel Pennac qui lui apporte un jugement in-
transigeant et primordial. Il tient compte de leurs remarques,
quitte à faire une nouvelle version.

Quand il dépose enfin son manuscrit à son éditeur,
commence alors le travail du correcteur,rassurant pour lui :
il est sûr ainsi de ne pas laisser passer « d'énormités » dans
son texte. Il n'y a donc pas que nous qui faisons des
erreurs ! Son témoignage montre bien la simplicité de cet
écrivain. La correctrice et l'auteur revoient ensemble les
éventuelles fautes de syntaxe, les tournures de phrases bi-
zarres... Le romancier célèbre qu’il est nous étonne encore
en nous apprenant qu'au bout d'un certain temps,même lui
ne peut plus se relire de façon lucide.

Finalement, le livre est prêt pour la mise en pages.
L'auteur relit son œuvre une fois l'impression terminée : il
a encore le droit de « repentir » pendant une semaine afin
de revoir son œuvre.

Quand le livre est édité, distribué... le parcours du
combattant s'achève et commence alors le temps du
service de presse,des critiques,des séances de dédicaces...

Maud BILLAUD,Clélia DEROME,Chloé LEFUR-DUROUX.

À la rencontre de ses lecteurs…

Tonino Benacquista apprécie les séances de dé-
dicaces. Pour lui, c’est le lieu d’un réel échange
avec son public.Toute remarque de lecteur qui
s’est déplacé pour le voir, rien que pour avoir
une signature, l’intéresse et enrichit son ex-
périence. Il ressort plus fort à chaque fois.
C’est par ce contact direct qu’il mesure
l’impact de ses livres.

La seule fois où il a dérogé à sa règle
de commencer un roman avec un scé-
nario complet,plusieurs lecteurs lui
ont signalé que la fin du roman
n’était pas la bonne. Cela lui a
prouvé que le public était bon
critique !

Clément NOUGAREDE.

Pourquoi n’adapte-t-il pas lui-même
ses romans à l’écran ?

Tonino Benacquista est romancier et scénariste mais
il ne veut pas adapter ses propres romans au cinéma : bi-
zarre, non ?

Adapter un roman au cinéma est en effet tout un tra-
vail : il faut reprendre la trame narrative, adapter les dia-
logues, choisir le point de vue.C’est toute une affaire !

Or, Tonino a tout donné durant l’écriture de ses ro-
mans : il ne veut plus travailler dessus.De plus,quand une
idée d’histoire lui vient,qu’il commence à en écrire le plan,
il sent quel support sera le plus adapté à son récit, il nous
l’a dit. C’est pour cela qu’une fois qu’il a travaillé et retra-
vaillé la forme de son roman,qui lui a semblé d’emblée le
genre le plus adapté à son sujet, il n’a pas envie de repren-
dre la même situation sur un autre support : l’image ou la
bande dessinée. Il laisse ce soin à d’autres.Cela est com-
préhensible.

De plus, lorsqu’il a adapté au cinéma un roman qui
n’était pas de lui, il n’a pas aimé que l’auteur le gêne en lui
donnant des conseils : voilà aussi pourquoi il ne conseille
pas ceux qui réadaptent sesœuvres : il veut les laisser tran-
quilles et libres !

Clément ROBIN,Marius AUDRY et Joseph PERRE.

Un cadeau inestimable.

« C’est l’histoire de quoi déjà ? Une histoire de couple,
c’est ça ? » Voilà la question inattendue de Tonino
Benacquista après notre remarque sur sa nouvelle « Toute
sortie est définitive », que nous avions lue en classe.

Face à notre étonnement, il nous confie que,
plus le temps passe,plus il prenddu recul par rap-
port à ses histoires. Plus un livre est ancien,
moins il lui appartient.Après s’y être consacré
avec intensité, chaque matin, pendant deux
longues années, il offre ce précieux cadeau à
ses lecteurs.C’est pour nous qu’il écrit.Cette
générosité d’écrivain nous surprend et nous
émeut :nous nous sentons importants.

Son livre appartient à ses lecteurs.
Une fois son œuvre publiée, Be-
nacquista s'en détache.Dès lors,
seul lui importe le livre qu'il est
en train d'écrire. Il explore
d'autres chemins, d'autres
histoires à nous offrir,
nous, ses lecteurs…

Emilie FONS,
Marie HODEE,Anna

DUBARLE.
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