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« L’inspiration, c’estmystérieux»
«Jenesuispassortidu
marketing,mesidéessortent
dematête»,assurel’écrivain
MichelBussi.

U
N, voire même plu
sieurs livres de Michel
Bussi en main, elles
étaient sept lectrices, à
le questionner, hier ma

tin au siège de notre journal, à Hou
demont. « Impressionnant », lâchait
l’écrivain, qui s’est gentiment prêté
au jeu.
CORINEA quel âge avezvous eu le

goûtdel’écriture ?
Depuis tout petit. C’était d’abord

le goût d’inventer des histoires et de
les raconter, plus que l’écriture et la
littérature en soi. Comme beaucoup
de gamins, je tenais des carnets,
j’écrivais des petites histoires, des
blagues, et progressivement ça s’est
transformé en quelque chose qui
ressemble à de la littérature. Écrire
un roman reste quand même le
moyen le plus simple pour inventer
des histoires, tout seul dans sa
chambre, dans son petit village, on
prend son stylo et on écrit sur du
papier.
CHRISTINEQuelles sont vos sources

d’inspiration,etàquelendroitécrivez
vous?

L’inspiration, c’est assez mysté
rieux. C’est difficile de dire pour
quoi une histoire vous accroche
plutôt qu’une autre. Je m’inspire
très peu de faitdivers, c’est plus
une énigme, une situation qui me
permet de tirer un fil. Si je prends
« Un avion sans elle », ce n’est pas
du tout un crash d’avion qui m’a
inspiré, c’était plutôt une quête
d’identité, et mettre un bébé dans
une famille dont on ne sait pas si
c’est la sienne. Le crash est un pré
texte pour avoir une situation qui
permet de tirer le fil d’une histoire
originale. Sur l’endroit où j’écris, je
n’aipasderituel,pasdepièceàpart,
j’écris un peu tout le temps et par
tout, j’arrive à me concentrer même
s’il y a du bruit autour.
ISABELLEEstcequevousvousastrei

gnezàécriretouslesjours ?
Non, parce que ce n’est pas tou

jours évident de trouver le temps,
par contre, je me fais un planning
très serré, j’essaie de me mettre une
pression, sinon les choses n’avan
cent pas et on peut laisser filer le
temps.
ISABELLEOù allezvous donc déni

chervosintrigues ?
Le plus difficile, ce n’est pas

d’imaginer des histoires, c’est de se
persuader qu’on peut faire un ro
man avec ça. Quand vous avez une
idée, le chemin, pour aller de votre
situation initiale à la fin que vous
imaginez, est quand même assez
tortueux. Le livre vous permet de

faire évoluer vos personnages, de
mettre beaucoup d’ingrédients, qui
font que la fin apparaît comme une
sorte d’évidence. On a une idée as
sez précise de la couleur qu’on veut
donner au roman, et après on essaie
de mettre des pièces au fur et à
mesure. Des lecteurs vont aimer
une fin sur une note d’espoir, alors
que d’autres adorent quand ça se
termine très mal. J’ai tendance à
préférer une fin qui redonne une
note d’espoir, même si elle peut ap
paraître un peu fleur bleue.
AURÉLIE Avezvous l’intention

d’augmenter le rythmedeparutionde
voslivres ?

Non, c’est le piège d’écrire trop
vite. Déjà un roman tous les ans ou
les 18 mois, c’est dur à tenir, parce
qu’il y a le temps d’écriture, et le
temps de deuil d’une histoire pour
en recommencer une autre. Il faut
se laisser un temps de maturation,
de pause, pour ne pas laisser se mé

langer tous les
romans. Mes
romans sont
plutôt gros, et
ils demandent
de l’énergie,
du perfection
nisme, il y a
des auteurs
pour qui c’est
p l u s f a c i l e
parce qu’ils
sont sur du ro
man court et
littéraire.
I SABEL LE

Vous avez in
ventélestylede
la romance po
licière, alors
que le polar
bien sanglant
estlavoiedefa
cilité…

C’est vrai
ment ça que
j’essaie de fai
re, je ne sais

passi c’estpourçaqueçamarche. Je
commence toujours par une histoi
re, une intrigue, une énigme. Le ro
man à clefs classique permet assez
difficilement de créer du roman
d’amour, on est dans le rebondisse
ment permanent et on s’intéresse
peu aux sentiments des personna
ges. Une fois que j’ai mon histoire, je
noue une histoire d’amour, des sen
timents, des thèmes qui peuvent se
développer en euxmêmes. J’ai
l’impression qu’il y a aujourd’hui
beaucoup de romans, notamment
en Angleterre ou aux ÉtatsUnis,
qui relèvent un peu du même prin
cipe, qui partent d’une intrigue as
sez forte qui se superpose avec une
vraie narration psychologique.
NATHALIE Tous vos

romans se situent
dans une région par
ticulière, estce que
vous connaissez la
Lorraine et estce que
vous pourriez écrire
un roman qui s’y dé
roulerait ?

Je ne connais pas
beaucoup la Lorrai

ne, je connais plus la FrancheCom
té, l’Alsace. Je suis venu assez sou
vent à SaintDiédesVosges au
Festival de la géographie, mais
pourquoi pas ?
NOËLLINEDans la presse, on vous

compare souvent à Marc Lévy ou
GuillaumeMusso,qu’enpensezvous?

Quand on commence à écrire et
qu’on ne vend pas beaucoup, on
n’est pas très connu mais on a des
critiques plutôt élogieuses. Et puis
quand vous commencez à vendre
beaucoup, pour moi c’est venu d’un
coup, vous entrez dans une autre
catégorie. Je trouve que les auteurs
qui vendent énormément se res
semblent assez peu, je n’ai pas lu de
Lévy depuis longtemps, Musso fait
un autre genre, qui ressemble assez
peu à ce que je fais, il y a une part de
fantastique qu’il n’y a pas dans mes
romans. Je pense aussi à Gilles Le
gardinier, qui a commencé à vendre
beaucoup de livres en même temps
que moi, on a un peu les mêmes
trajectoires. Il n’est pas très connu
parsonnommais ilvenddescentai
nes de milliers de livres, sur le genre
de la comédie romantique, le feel
good book, et il le fait très bien. Ce
n’est pas très gênant pour les
auteurs, on fait notre métier d’écri
vain, on vend des livres, les lecteurs
sont contents, par contre c’est plus
gênant pour les lecteurs de ce type
delivresparcequ’ilyauneformede
mépris. On va ranger ces bouquins
dans une case commerciale, un truc
marketé pour que ça marche, ce qui
n’est pas du tout mon cas, je ne suis
pas sorti du marketing, mes idées

sortent de ma
tête. À l’inver
se, les médias
se concen
trent sur des
auteurs qui ne
vendent fina
lement pas
tant que ça,
mais qui sont plus présents dans les
médias que les auteurs populaires,
qui sont des gens très discrets.
DANIÈLEEstcequ’ilyauradesadap

tationscinémadevoslivres ?
« Maman a peur », « N’oublie ja

mais », « Nymphéas noirs » et « Ne
lâche pas ma main » ont tous été
achetés, les droits sont aux mains de
producteurs qui travaillent. Ils re
gardent la liste des romans qui se
vendent le plus et vont essayer d’en
acheter les droits, c’est assez classi
que, mais ça ne veut pas dire pour
autant qu’il y aura un film. La diffi
culté, c’est de nouer une relation de
confiance avec un producteur, suffi
samment fiable ou motivé, pour
qu’il ait envie d’aller au bout. Au
début, on est supercontent, et puis
au fur et à mesure, on met de la

distance avec ça, c’est un autre mé
tier, collectif, alors qu’écrivain vous
êtes tout seul, vous inventez vos
trucs et ne demandez rien à person
ne. Mais il y a des choses plus ou
moins avancées, peutêtre « Un avi
on sans elle » pour une série de M6,
« Maman a peur » serait peutêtre
pour la télévision, « Nymphéas
noirs » pour le cinéma, tout ça est en
cours. J’ai vraiment écrit « Nym
phéas Noirs » comme un film,
mêmesic’est leplusdifficileàadap
ter ; JeanPierre Jeunet a failli le fai
re, là je fonçais,parcequec’étaitune
rencontre artistique. Mais la télévi
sion, voire le cinéma, c’est très for
maté, il y a toute une série de con
traintes.

Proposrecueillis
parPatrickTARDIT

K Michel Bussi rencontrait hier, au siège de L’Est Républicain, à Houdemont, un panel de lectrices. Photos Alexandre MARCHI

K Une rencontre et un souvenir inoubliables.

Isabelle Philippi

E 49 ans, écrivain

E Réside à PlancherBas (70)

E Cette rencontre correspond

à ce que j’avais imaginé après

avoir vu plusieurs de ses

interventions. Il a su rester

simple et proche des gens.

Nous avons passé un très bon

moment et j’ai presque eu les

réponses à toutes mes ques

tions…

Nathalie
Acquadro

E 27 ans, orthophoniste

E Réside à Vézelise (54)

E Michel Bussi est très abor

dable et a répondu en toute

simplicité à toutes nos ques

tions. Il est toujours très inté

ressant d’avoir l’envers du

décor des romans. Mon préfé

ré ? J’en ai deux : « Un avion

sans elle » et « N’oubliez ja

mais ».

Corine Drouot
E 56 ans, assistante publicité

E Réside à SexeyauxForges
(54)

E Il est vraiment très sympa,
convivial et agréable. Je suis
très contente d’avoir été con
viée à cette rencontre. C’est la
première fois que j’ai un con
tact avec un écrivain et je
trouve ça très excitant. Derriè
re un homme se cachent beau
coup de connaissances qu’il
nous a fait partager.

Christine
Macquet

E 49 ans, sagefemme

E Réside à Ludres (54)

E Cette rencontre m’a donné

un éclairage sur la façon

d’écrire, m’a permis d’expli

quer pourquoi j’aimais autant

ses livres. Un style d’écriture

romanpolicier mais qui donne

vie à des personnages sensi

bles. Vraiment enrichissant.

Danièle Grelot
E 59 ans, agricultrice

E Réside à Azerailles (54)

E Il était très à l’aise, très
simple et a beaucoup de facet
tes. Il est tout simplement
surprenant et épatant. Et il
nous a bien parlé de son tra
vail. D’un livre à l’autre, nous
sommes transportés dans des
ambiances, des paysages et
des environnements diffé
rents. Il y a toujours de la
nouveauté.

Noëlline
Bouchaud

E 25 ans, réceptionniste

E Réside à Haudainville (55)

E Je suis vraiment très con

tente, c’était très chaleureux.

Nous avons eu des échanges

très libres et même des détails

croustillants, des révélations

comme sur le choix d’un titre

ou le prochain livre. Il nous a

révélé des tas de petits se

crets.

Aurélie
Nowowiejski

E 35 ans, orthophoniste

E Réside à Richardménil (54)

E C’est la première fois que je

rencontrais un auteur et c’était

vraiment très enrichissant. On

le sent très proche de son

public, il est très simple, très

ouvert. Super, quoi… J’ai dévo

ré quatre de ses livres cet été.

K « Les auteurs populaires sont des

gens très discrets »..

Quand vous
vendez beaucoup,
vous entrez dans

une autre catégorie »

Un avion sans elle
sera peutêtre
une série pour M6 »

J’aitendanceàpréférer
unefinquiredonne
unenoted’espoir»


