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 Les élèves de Champagnac rencontrent 
Hélène Vignal


Les élèves de cycle 3 de la classe de Christophe Chaumeton ont établi ce questionnaire en prolongement de l’Opération Tam-Tam, prix littéraire organisé par Bayard jeunesse auquel ils ont participé : à cette occasion, ils ont découvert le roman d’Hélène Vignal « Les rois du monde », publié aux Editions du Rouergue.
La rencontre avec l’auteur a eu lieu le 23 février 2007 à l’école de Champagnac.
 
Questions générales


 l’enfance, les études, la famille

Adeline : Quelles études avez-vous faites ? Est-ce que cela avait un rapport avec le métier d'écrivain ? Et, y a-t-il des écoles d'écrivains en France ?
Hélène Vignal : J’ai fait une formation d’animatrice en IUT, puis un DESS de développement local, ce qui n’a rien à voir avec le métier d’écrivain. Il n’y a pas d’école d’écrivains, mais il existe des ateliers d’écriture. Et puis, je suis persuadée que plus on écrit, plus on s’améliore.

Tiphaine : Est-ce que quand vous étiez petite, vous aimiez déjà écrire ? Et, à quel âge avez-vous commencé à écrire des livres? 
Hélène Vignal : Oui, j’aimais écrire. Mon premier livre, « Le grand concours », a été publié alors que j’avais 36 ans, mais j’avais commencé à écrire des poèmes bien avant : dès l’âge 6 ans quand j’apprenais à lire !

Shannon : Quelles sont les principales qualités pour être écrivain : être bon en Français, avoir de l’imagination, être travailleur ? 
Hélène Vignal : Quand j’écris, je ne fais pas attention à l’orthographe, mais après, je me relis. Je pense que la qualité principale est d’être travailleuse : je ne suis pas patiente, l’écriture m’apprend à le devenir. J’ai besoin d’un temps de recul par rapport au texte : je le laisse pour mieux y revenir par la suite. Tout cela demande du travail, du temps. Quant à l’imagination, elle est nécessaire, mais je crois que la vie quotidienne offre également beaucoup de choses étonnantes qui peuvent nourrir les livres.
 
Justine : Vos enfants et votre mari vous lisent-ils et aiment-ils ce que vous faites ? Comment ont-ils réagi quand vous leur avez dit que vous vouliez devenir écrivain ?
Hélène Vignal : Oui, ils lisent mes romans. Mes enfants sont fiers que je sois écrivain et, je me souviens qu’ils faisaient des bonds de joie lorsqu’ils ont appris que j’allais être éditée.

 les goûts

Coralie A : Aimez-vous relire vos romans ? 
Hélène Vignal : Je n’ouvre plus mes livres une fois qu’ils ont été édités. En fait, je les ai tellement lus et relus pour les améliorer au moment où je les écrivais que je les connais presque par cœur.

Julie : Quel écrivain est un modèle pour vous ? Et, quels sont vos auteurs préférés de livres pour la jeunesse ?
Hélène Vignal : Je n’ai pas de modèle, mais je lis beaucoup de livres pour enfants, que je m’achète pour moi. Parmi ceux que j’ai bien aimés, il y a :
« Le Hollandais sans peine » (L’école des loisirs) de Marie-Aude Murail ;
« Le jour où j’ai cassé le château de Chambord » (L’école des loisirs) d’Olivier Adam qui est un écrivain que j’apprécie beaucoup ;
« Non-non et Grand Ours Blond » (éd. Thierry Magnier), une petite BD de Claire Franek ;
« Nous ne grandirons pas ensemble » (L’école des loisirs) d’Arnaud Cathrine ;
Dans la collection Petite poche, chez Thierry Magnier : « La famille Toucouleur », « Ce soir, y’a match », « Cinq, six bonheurs », « Le royaume des reines », « Peau de lapin »… ;
« Les jours bêtes » (L’Atelier du poisson soluble) de Delphine Perret.
« La ferme hallucinante » (éd. du Rouergue) de Franck Secka que vous connaissez peut-être : ce roman est formidable, plein d’idées originales et il m’a en partie inspirée pour écrire « Le grand concours ».

Léo : Si vous aviez à choisir entre votre métier d'écrivain et votre métier d'éducatrice, lequel choisiriez-vous ? 
Hélène Vignal : Difficile à dire ! Je pense que je choisirais d’être écrivain, car je ne peux pas me passer d’écrire : même si j’étais aveugle, j’apprendrais le braille pour pouvoir continuer à lire et rédiger ! Par ailleurs, mon travail de chargée de mission est nécessaire : il me permet d’avoir des contacts avec beaucoup de gens. Tout cela me nourrit. Avoir un autre métier que celui d’écrivain  me permet également d’avoir moins de pression par rapport à l’écriture. 

 le métier d’écrivain 

Manon : Quel a été votre premier livre ? Avez-vous l'impression d’avoir progressé depuis vos débuts ? 
Hélène Vignal : C’est « Le grand concours ». Je pense avoir progressé depuis, notamment grâce au travail avec mon éditrice des Éditions du Rouergue, Sylvie Gracia.

Charlotte : à quel moment de la journée écrivez-vous ? Comment organisez-vous votre journée pour écrire ? Écrivez-vous à la main ou à la machine ? Prenez-vous des vacances ? 
Hélène Vignal : J’écris le vendredi car, ce jour-là, je ne travaille pas : je commence à 9h du matin, après avoir accompagné ma fille Lucie à l’école (elle est au CM) et je rédige sans m’arrêter jusqu’au café de 11h ; je reprends aussitôt après et je stoppe à 15h, lorsque mon fils arrive du collège. J’écris aussi le week-end et pendant les vacances, en général sur mon ordinateur portable, dans ma cuisine.

Justine : Pouvez-vous nous dire quelles sont les étapes pour écrire un livre ? 
Hélène Vignal : Il faut d’abord trouver un sujet, avoir été touché par quelque chose. J’ai toujours des carnets avec moi, dans lesquels je note plein de choses qui me choquent ou qui me plaisent, dans la vie quotidienne. Ensuite, je me mets à écrire, c’est plus technique, il faut donner du sens.

Matthieu : Combien de temps faut-il pour écrire un roman ? 
Hélène Vignal : Écrire un livre, c’est un peu comme faire du pain : il faut laisser reposer la pâte, puis reprendre. Et c’est parfois long. Cela va de quelques jours : « Passer au rouge » a été écrit en 3 jours parce que beaucoup de choses avaient mûri avant, à quelques années. J’essaie d’écrire une histoire de sorcières, mais j’en suis à la 7ème version et je ne suis toujours pas satisfaite de moi : je crois qu’elles m’ont jeté un sort ! 

Romain : Aujourd’hui, est-ce que vous vivez de votre plume ?
Hélène Vignal : Non. En tant qu’auteur, je gagne de 4 à 8 % sur chaque livre vendu. Je n’en vends pas assez pour ne vivre que de cela.

Tiphaine-Doriane : Quel conseil nous donneriez-vous si nous voulons un jour devenir écrivain ?
Hélène Vignal : Écrire beaucoup, corriger, reprendre, retravailler, inventer, ne pas se satisfaire facilement, être exigeant, précis, et surtout, être sincère.

 les livres

Adeline : Avez-vous déjà gagné un  prix pour l'un de vos livres et est-ce que les prix comme "Tam-Tam" sont important pour vous ? 
Hélène Vignal : Je n’ai pas gagné de prix, mais je suis très heureuse d’avoir été sélectionnée pour le Tam-Tam. Cette sélection, c’est déjà une victoire en soi : mon livre va être lu, je vais être reconnue…

Coralie A : Les histoires que vous avez écrites se sont-elles passées en réalité ou prenez-vous des exemples sur la vie de tous les jours ? 
Hélène Vignal : Un peu des deux… Mes histoires sont fabriquées comme un tissu : les fils de chaîne, c’est la réalité, les fils de trame, ce sont les choses imaginaires que je rajoute. Mes histoires sont un mélange de tout cela. Je suis comme de la pâte à modeler : ce que je vis, laisse en moi son empreinte.

Heïmana : Pourquoi les héros de vos livres ont-ils toujours des problèmes ?
Hélène Vignal : Mes héros ont des problèmes, mais comme tout le monde, non ? Ce qui m’intéresse, c’est ce qu’ils mettent en place pour s’en sortir, comment ils trouvent le courage, les idées… pour aller mieux. C’est cela que je veux montrer. Dans la vie, on est toujours en train de chercher des solutions à nos problèmes.
 
Jérémy : Pourquoi y a-t-il souvent des grossièretés, et des mots familiers dans vos livres ? 
Hélène Vignal : Il y a des gros mots parce que dans la vie, on en dit et que j’ai besoin de croire à la situation que je décris : il faut que cela soit vraisemblable. J’ai besoin d’être dans le réel.

Ophélie : Pourquoi choisissez-vous les personnages enfants de vos livres comme narrateurs ? 
Hélène Vignal : Parce que je me mets dans leur peau, j’aime imaginer leur point de vue. Mais les narrateurs de mes romans ne sont pas toujours des enfants.

Léo : Êtes-vous heureuse de savoir que vos livres sont sur la table de nuit de beaucoup d'enfants ?
Hélène Vignal : Très heureuse ! Surtout s’ils les lisent ! La sélection au prix tam-tam a permis de faire découvrir « Les rois du monde » à un grand nombre de lecteurs : quel bonheur pour moi !
 
Coralie R : Avez-vous déjà écrit une histoire qui n'a pas été publiée ?
Hélène Vignal : En voici deux (Hélène montre deux manuscrits) : « Comment j’ai failli me retrouver seul » et « Le Père Noël en boubou ». J’ai plein d’autres histoires non publiées dans mon ordinateur. Elles ne sont sans doute pas très bonnes…
  
Shannon : Y a-t-il des personnes qui vous aident à écrire vos livres ? 
Hélène Vignal : Sylvie Gracia, mon éditrice. Elle me donne des indications et elle sait dire « Non ».

Ophélie : Quand vous écrivez un livre, combien d’exemplaires de ce livre sont vendus ? 
Hélène Vignal : Il y a 3000 à 4000 livres imprimés, mais vendus, je ne sais pas.

Quantin : Écrivez-vous parfois des livres pour les autres classes d’âge que les enfants de 8 à 12 ans ? Écrivez-vous aussi des histoires dans les magazines pour la jeunesse ? 
Hélène Vignal : « Bière grenadine » s’adresse à des adolescents de plus de 14 ans. Je n’ai pas encore écrit pour la presse jeunesse.

Romain : Écrivez-vous un livre en ce moment ? Si oui, quel est le sujet de ce livre ? 
Hélène Vignal : J’ai 3 projets en ce moment :
un livre dont le sujet est une jeune fille qui s’ennuie pour la collection doAdo ;
mon histoire de sorcières ;
des nouvelles pour adultes.

Nyls : Avez-vous une petite entreprise pour fabriquer vos livres en plusieurs exemplaires ?
Hélène Vignal : Non, c’est mon éditeur qui fait ce travail. Il faut d’ailleurs des machines très chères pour ajuster, imprimer, brocher les livres.

Heïmana : Les sujets de vos livres sont tristes, mais vous les racontez de manière rigolote : dans la vie, êtes-vous plutôt gaie ou triste ? 
Hélène Vignal : Dans mes livres, la situation initiale est souvent triste. Mon objectif est ensuite de montrer comment, nous, les êtres humains, sommes imaginatifs pour trouver des solutions à nos problèmes. Dans la vie, j’aime bien rigoler. Je suis aussi très sensible et donc facilement touchée, blessée, affectée : j’ai du mal à me protéger.

 les illustrations

Heimana : A votre avis, les illustrations sont-elles importantes pour un livre ? 
Hélène Vignal : Très importantes. Je pense qu’elles aident les jeunes lecteurs à cheminer dans le texte.

Quantin : Aimeriez-vous écrire un jour une Bande Dessinée avec un illustrateur que vous aimez ?
Hélène Vignal : Écrire une BD serait une expérience intéressante… Il faut sans doute construire beaucoup plus l’histoire. Mais actuellement, je ne pense pas que je saurais faire. 

Matthieu : Est-ce vous qui choisissez les illustrateurs de vos livres ? Duquel êtes-vous la plus contente ? 
Hélène Vignal : Je ne choisis pas les illustrateurs, c’est l’éditeur qui le fait. J’aime beaucoup les dessins d’Éva Offredo pour « Les rois du monde ».

Nyls : Travaillez-vous en équipe avec l’illustrateur ?
Hélène Vignal : Non, dans le cas de mes livres, ce sont des illustratrices. Je ne les ai rencontrées qu’après la publication, lors d’un salon du livre, et encore, pas toutes.  

Coralie R : Vous est-il arrivé d'illustrer un de vos livres ? 
Hélène Vignal : Non, ce serait affreux, je dessine très mal !
Questions précises sur les romans d’Hélène Vignal

 « Les rois du monde »

Tiphaine : Est-ce vous qui avez choisi le titre du livre et pourquoi avez-vous choisi ce titre ? 
Hélène Vignal : C’est bien moi qui ai choisi le titre. « Les rois du monde », c’est la dernière phrase du roman : il s’agit donc du dénouement de l’histoire, de la chute.

Matthieu : Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce livre ?
Hélène Vignal : J’ai travaillé pour une association : « Vacances ouvertes » où j’aidais des personnes en difficulté à constituer et à concrétiser un projet de vacances avec leurs enfants. C’est en souvenir de ces gens-là, qui m’ont « attrapé le cœur », que j’ai écrit ce livre.

Jérémy : Pourriez-vous écrire d'autres aventures avec cette famille ? 
Hélène Vignal : Non, je ne crois pas car j’ai dit sur eux tout ce que j’avais envie de dire.

Justine : Certaines illustrations ne sont pas claires, comme par exemple à la p.15 quand la mère s'énerve : qu'en pensez-vous ? 
Hélène Vignal : Les illustrations de la collection Zigzag sont en noir et blanc, donc c’est le noir qui a été utilisé au lieu du rouge pour signifier la colère.

Ophélie : Qui sont les personnes à qui vous avez dédicacé votre roman « Les rois du monde », l'avez-vous écrit spécialement pour eux ?
Hélène Vignal : J’ai dédicacé ce livre à des mères de ma famille qui ont été des personnes fortes et courageuses, pour leur rendre hommage. C’est grâce à elles que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd’hui.

Valentin : Vous avez des amis très pauvres comme la famille de Romuald ? 
Hélène Vignal : Je ne demande pas à mes amis s’ils sont pauvres ou riches : le principal est qu’ils soient chers à mon cœur. Je pense que néanmoins que, parmi mes amis, certains n’ont pas beaucoup d’argent.

Nyls : Moi, je n’aimais pas lire et cette année, grâce à l’opération « Tam-Tam », j’ai pu lire « Les rois du monde ». Je l’ai tellement aimé que j’ai demandé à maman de me l’offrir. Pourriez vous me le dédicacer ? 
Hélène Vignal : ça me fait très plaisir, ce que tu me dis… Oui, je te le dédicacerai.

 « Gros dodo »

Charlotte : Avez-vous eu un magnétophone quand vous étiez petite ? Si oui, avez-vous enregistré des bruits pour une personne que vous aimiez ? 
Hélène Vignal : J’ai eu un magnétophone avec lequel je m’enregistrais : j’étais ensuite étonnée d’entendre ma voix. Je n’enregistrais pas des bruits pour les faire écouter.

Manon : Moi, «Gros dodo» est le livre que vous avez écrit et que j'ai préféré. Est-ce que c'est le livre que vous préférez également dans ceux que vous avez écrits ? 
Hélène Vignal : Je ne peux pas dire que j’ai un livre préféré, comme on ne peut pas dire que l’on préfère un de ses enfants.

Charlotte : Quand vous avez parlé d’une échelle pour montrer que la maman sort du coma, c’est une belle idée : comment cette idée vous est-elle venue ? 
Hélène Vignal : Quand ma fille était petite et que l’on se promenait sur le port, j’avais toujours peur qu’elle y tombe. C’est en pensant aux échelles que l’on trouve dans les ports, pour remonter sur le quai, que j’ai eu l’idée d’utiliser cette image pour signifier le retour à la conscience.

Coralie R : Pourquoi n'avez-vous pas écrit les retrouvailles entre Marion et sa maman qui est sortie du coma à l'hôpital ? 
Hélène Vignal : Ce n’était pas ce qui m’intéressait dans cette histoire. Mon roman devait s’arrêter au moment où une communication normale allait reprendre entre Marion et sa mère.

 « Le grand concours »

Romain : Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire le roman «Le grand concours» ? 
Hélène Vignal : Je vous en ai un peu parlé tout à l’heure : j’ai lu « La ferme hallucinante » qui est un livre sur le pouvoir de l’imaginaire et la formidable énergie qu’il dégage m’a donné envie d’écrire cette histoire.

Adeline : Avez-vous des idées extravagantes comme le maître Diop ? Si oui, avez-vous essayé de construire les objets extravagants du grand concours ? 
Hélène Vignal : Non, mais mon père avait inventé un casse-noix impressionnant : en fait, c’était plus exactement un broyeur de noix !

Jérémy : Comment avez-vous trouvé cette idée : un entonnoir à chaussettes ? A votre avis, est-ce que ça pourrait marcher pour que les petits s'habillent plus rapidement quand on va à la piscine ? 
Hélène Vignal : C’est en observant mes enfants que l’idée m’est venue : en effet, après la baignade, ce serait bien utile !

Valentin : Pourquoi écrivez-vous que Malinka a le visage tordu sans nous expliquer pourquoi ? A-t-elle eu un accident ? Est-elle très laide ? A-t-elle une malformation ? 
Hélène Vignal : Eugénie trouve que Malinka a le visage tordu surtout quand elle boude. Peut-être que vous aussi, vous faites un peu la grimace lorsque vous n’êtes pas content… Sinon, Malinka a un visage normal. 

 « Passer au rouge »

Julie : Pensez-vous que les choses se passent réellement comme ça au collège entre les élèves ? 
Hélène Vignal : Non, 9 fois sur 10, cela ne se passe pas comme cela, mais cela peut parfois arriver... 


Compte-rendu établi par Dominique Cardinal et Christophe Chaumeton.



Pêle-Mêle

Hélène Vignal a rencontré les élèves de cycle 3 des écoles de Jonzac, Sousmoulins, Neuvicq, Boisredon, Saint-Genis, Bédenac, Pons, Réaux et Champagnac.

Au cours de ces rencontres, des idées ont germées, des pistes ont été lancées : je vous les livre.

- à Jonzac, une proposition pour la classe :
 travailler sur l’objectif : de la semaine, du mois, de l’année.

- des pistes d’écriture :
	Quand vous sentez-vous «les rois du monde» ?

 Eugénie (Le grand concours) et Romuald (Les rois du monde) se rencontrent : que se racontent-ils ?
à partir de 4 objets mystérieux : d’où viennent-ils ? A quoi servent-ils ? A qui appartiennent-ils ?
Décrire le cadeau de Noël dont vous rêvez, ou au contraire, que vous ne voudriez surtout pas que l’on vous offre.
- Il y a des jours où…
Quelle est l’énergie de ta phrase ? Ressens ce que tu as écris, tourne-toi vers tes sensations, tes émotions, puis va chercher une sensation opposée.
- J’ai aimé… / Je n’ai pas aimé…

- des propositions de Champagnac :
- Hélène Vignal aime raconter des histoires d’enfants qui ont des problèmes : trouve le sujet de son prochain roman en quelques phrases (où ? quand ? qui ? quel problème ?).
- « Les rois du monde » : imaginer le voyage de retour.
- « Gros dodo » : imaginer les retrouvailles de Marion et de sa maman.

