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Jean-Claude Mourlevat sait tenir ses lecteurs en haleine. À chaque nouvelle page, Terrienne donne
envie d’apprécier les petites choses de la vie.

Les dernières vidéos

Abonnez-vous

Mon Var-Matin

Evénement

Pseudo ••••••••
S'inscrire?Mot de passe oublié

Actualités Villes Sports Vidéos Photos Loisirs Pratique Carnet Annonces Votre Journal Les BlogsCommunauté

Publié le samedi 09 avril 2011 à 11H37

Mourlevat présente sa "Terrienne" Voter
1

    

Naissance de deux tigreaux au zoo du
Faron

Toutes les vidéos

AFP 16:33 Bactérie mortelle: son origine est toujours inconnue

Dernière Minute - Var - Faits Divers - Société - Economie - Santé - Auto/Moto - People - France - Monde

http://www.nicematin.com/
http://www.varmatin.com/
http://www.corsematin.com/
http://www.monacomatin.mc/
http://www.i-deals-by-nicematin.fr/
http://auto.nicematin.com/
http://emploi.nicematin.com/
http://immo.nicematin.com/
http://www.varmatin.com/
http://abonnement.varmatin.com/
http://www.varmatin.com/
http://www.varmatin.com/spectacles
http://www.varmatin.com/loisirs-0
http://www.varmatin.com/communes/Toulon
http://memorix.sdv.fr/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.varmatin.com/infoslocales/divers/toulon_articles/L52/1298152846/x01/SDV_NMA/EAPR_I-Deals_SE_LOC_SPTE_0611/EAPR_I-Deals5_SE_LOC_SPTE_0611.html/5631734b3045337276505541414e6d4f
http://memorix.sdv.fr/5c/www.varmatin.com/infoslocales/divers/toulon_articles/L52/302396303/x02/SDV_NMA/APR_ABO4fois_VM_RG_x02/_AP_NM_ABOGDJEU_VM_RG.html/5631734b3045337276505541414e6d4f?rubrique=Spectacles;Loisirs&commune=;Toulon
http://memorix.sdv.fr/5c/www.varmatin.com/infoslocales/divers/toulon_articles/L52/302396303/x02/SDV_NMA/APR_ABO4fois_VM_RG_x02/_AP_NM_ABOGDJEU_VM_RG.html/5631734b3045337276505541414e6d4f?rubrique=Spectacles;Loisirs&commune=;Toulon
http://memorix.sdv.fr/5c/www.varmatin.com/infoslocales/divers/toulon_articles/L52/2015438537/x03/SDV_NMA/APR_AboGestion_VM_RG_x03_/_AP_NM_JournalAbo_NM_RG_x07.html/5631734b3045337276505541414e6d4f?rubrique=Spectacles;Loisirs&commune=;Toulon
http://memorix.sdv.fr/5c/www.varmatin.com/infoslocales/divers/toulon_articles/L52/2015438537/x03/SDV_NMA/APR_AboGestion_VM_RG_x03_/_AP_NM_JournalAbo_NM_RG_x07.html/5631734b3045337276505541414e6d4f?rubrique=Spectacles;Loisirs&commune=;Toulon
http://memorix.sdv.fr/5c/www.varmatin.com/infoslocales/divers/toulon_articles/L52/1561173064/x04/SDV_NMA/APR_NM_salonpleinair_VM_RG_/APR_NM_salonpleinair_VM_RG.html/5631734b3045337276505541414e6d4f?rubrique=Spectacles;Loisirs&commune=;Toulon
http://memorix.sdv.fr/5c/www.varmatin.com/infoslocales/divers/toulon_articles/L52/1561173064/x04/SDV_NMA/APR_NM_salonpleinair_VM_RG_/APR_NM_salonpleinair_VM_RG.html/5631734b3045337276505541414e6d4f?rubrique=Spectacles;Loisirs&commune=;Toulon
http://memorix.sdv.fr/5c/www.varmatin.com/infoslocales/divers/toulon_articles/1322045553/TopRight/SDV_NMA/default/empty.gif/5631734b3045337276505541414e6d4f
http://memorix.sdv.fr/5c/www.varmatin.com/infoslocales/divers/toulon_articles/1091313762/BottomLeft/SDV_NMA/default/empty.gif/5631734b3045337276505541414e6d4f
http://www.varmatin.com/inscription
http://www.varmatin.com/user/password
http://www.varmatin.com/derniere-minute
http://www.varmatin.com/communes/Brignoles
http://www.varmatin.com/sports
http://www.varmatin.com/videos
http://www.varmatin.com/Diaporamas
http://www.varmatin.com/loisirs-0
http://www.varmatin.com/meteo
http://www.varmatin.com/Carnet-Avis-de-deces
http://immo.nicematin.com/
http://www.varmatin.com/journal/en/ligne
http://www.varmatin.com/lesblogs
http://www.varmatin.com/Les-varonautes
http://www.varmatin.com/%2523
http://www.varmatin.com/print/503502?title=Mourlevat%20pr%C3%A9sente%20sa%20%26quot%3BTerrienne%26quot%3B
http://www.varmatin.com/printmail/503502?title=Mourlevat%20pr%C3%A9sente%20sa%20%26quot%3BTerrienne%26quot%3B
http://www.varmatin.com/video/Le%20premier%20salon%20loisirs%2C%20plein%20air%20et%20nautisme%20%C3%A0%20Hy%C3%A8res/iLyROoafzRmC/super-varmatin/info
http://www.varmatin.com/video/Jeannine%3A%22l%27ours%20de%20l%27Esterel...un%20phacomoch%C3%A8re%22/iLyROoafzylX/super-varmatin/info
http://www.varmatin.com/video/Pascal%20Perletto%20abattu%20%C3%A0%20Toulon/iLyROoafzyDT/super-varmatin/info
http://www.varmatin.com/video/Histoire%20de%20l%27ours%20%3A%20l%27ONF%20enqu%C3%AAte/iLyROoafzyYF/super-varmatin/local
http://www.varmatin.com/video/Naissance%2Bde%2Bdeux%2Btigreaux%2Bau%2Bzoo%2Bdu%2BFaron/iLyROoafzRdi/super-varmatin/info
http://www.varmatin.com/videos
http://www.varmatin.com/article/monde/bacterie-mortelle-son-origine-est-toujours-inconnue
http://www.varmatin.com/derniere-minute
http://www.varmatin.com/var
http://www.varmatin.com/faits-divers
http://www.varmatin.com/societe
http://www.varmatin.com/economie
http://www.varmatin.com/sante
http://www.varmatin.com/automoto
http://www.varmatin.com/people
http://www.varmatin.com/france
http://www.varmatin.com/monde


05/06/11 19:29Mourlevat présente sa "Terrienne" | Var-Matin

Page 2 sur 3http://www.varmatin.com/article/culture-et-loisirs/mourlevat-presente-sa-terrienne

Article vu 20 fois Propos recueillis par Ambre Mingaz

envie d’apprécier les petites choses de la vie.
Photo DR

L’auteur à succès est à la librairie Charlemagne, aujourd’hui, pour dédicacer son
dernier ouvrage paru aux éditions Gallimard Jeunesse

Ancien professeur d’allemand, reconverti un temps dans le théâtre, Jean-Claude Mourlevat
a finalement trouvé sa voie dans la littérature jeunesse à l’âge de 40 ans. Et c’est une
chance pour les lecteurs. Car depuis son premier roman publié en 1998, l’auteur multiplie les
prix littéraires (plus de 80 aujourd’hui) et les succès, comme le Petit Poucet les cailloux.
Dans son douzième roman, « Terrienne », paru chez Gallimard Jeunesse, l’écrivain explore
pour la première fois la science-fiction. Il évoque le choc de deux mondes, deux façons
radicales de vivre et de respirer. Donnant ainsi l’envie d’aimer la Terre pour ses qualités et
ses défauts. Son héroïne part en effet à la recherche de sa sœur disparue « de l’autre côté »
et fait en chemin plusieurs rencontres et découvertes. Certaines, parfois violentes,
terrifiantes. Le début de l’histoire se déroule sur une départementale située entre Saint-
Etienne et Montbrison. Une route que fréquente justement l’auteur qui réside dans cette
région.

Vous dites avoir une vision assez cinématographique du roman.
J’ai besoin de voir, de ressentir c’est vrai. Comme pour un film, il me faut une première
scène qui me convainc assez pour tirer ensuite le fil de l’histoire. Là, c’est parti de cette D8
située près de chez moi.

Dès les premières pages, le lecteur est tenu en haleine, il a envie de connaître la suite.
Comment faites-vous ?
Je suis loin d’être un spécialiste du suspense. Quand j’écris, je n’ai pas de cible, ni de
stratégies. J’écris l’histoire que je voudrais lire.

La science-fiction est un genre nouveau pour vous ? 
J’en ai très peu lu. C’est quelque chose qui ne m’intéresse guère. Terrienne est un livre de
science-fiction fait par un type qui n’y connaît rien (rires). Souvent, mes livres sont plutôt des
mélanges des genres. Mais j’ai trouvé ça très amusant au bout du compte. Il est surtout
question de la Terre. Par miroir opposé, on prend conscience de ce qu’elle est, de son
identité.

Vous faites référence à Barbe Bleue, Pinocchio, Orphée et Eurydice...
Je fais presque toujours des références à des romans, des grands mythes, car je crois qu’on
invente peu de chose. On réécrit ces mythes, on puise là-dedans. J’essaye d’apporter ma
minuscule pierre à l’édifice. Mon roman L’Enfant Océan, c’est le Petit Poucet revisité. Je fais
aussi beaucoup de référence à la musique.

Un peu comme votre héroïne qui ne quitte jamais son iPod ?
Oui (rires). Pour ça, j’ai demandé conseil à ma fille. Sinon, pour chaque roman que j’écris, il
y a une musique. Bach pour L’enfant Océan. Ici, Philip Glass. En fonction de l’univers, ça
m’inspire, ça m’élève, ça me décolle du quotidien pour me transporter dans un monde
parallèle.

Dans Terrienne, vous décrivez justement un monde parallèle terrifiant...
C’est un monde lisse dans lequel on pourrait se sentir en sécurité car il n’y a pas de
microbes, de maladies, ni d’accidents. En réalité, il y a une violence terriblement brutale.
Lorsque j’écris, j’avance dans l’histoire sans connaître la fin. Et comme dans la vraie vie, la
mort est inattendue, soudaine, brutale, sans aucun sens.

Terrienne connaîtra-t-elle une suite ? Et quels sont vos autres projets ?
Il n’y aura pas de suite. En général, mes romans sont des « one-shot ». Si, à la fin, je laisse
penser à une suite c’est un clin d’œil. Un peu comme dans les films d’horreur où l’on croit
que la bête est morte. Sinon, je ne me suis pas encore engagé dans un nouveau roman. Ça
va se faire mais je préfère ne rien dire. Dès que je suis à trente pages, j’en parle volontiers...

Savoir +
L’auteur dédicacera son ouvrage ce samedi, à la librairie Charlemagne à Toulon, boulevard
de Strasbourg à partir de 15 h.
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