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1. Quand avez-vous commencez à écrire ? Qui ou quoi vous a donné envie 
d'être romancier ?  
Depuis toujours. Aussi loin que je m'en souvienne j'ai toujours écrit : des poèmes, 
des petits textes... Ce qui m'a donné envie d'être écrivain  c'est la sensation de très 
grande liberté que j'éprouve lorsque j'invente des fictions et que j'évolue au milieu 
de mes personnages de papier. 
 
 
2. Quels ont été vos premiers écrits : 
En tant qu'apprenti écrivain voir ci-dessus... En tant qu'écrivain, c'est à dire, depuis 
que j'ai décidé de me consacrer entièrement à l'écriture, j'ai d'abord écrit un essai, 
puis un court roman, un recueil de nouvelles (ou un roman de nouvelles) et depuis 
mes trois derniers livres, j'écris des romans. 
 
 
3. Qui ont été vos premiers lecteurs : 
Mes premiers lecteurs ont tout d'abord été tout naturellement mes proches : ma 
famille, mes amis... Puis j'ai également fait lire mes écrits à mes professeurs et 
enfin, j'ai pu également conquérir des lecteurs hors de mon cercle de 
connaissances, à l'occasion du référencement de mes livres dans des librairies, des 
visites sur mon site Internet (http://ab.joly.free.fr) ou encore de rencontres 
dédicaces et autres salons du livre ou café littéraires... 
 
 
4. Lors de la publication de votre tout premier livre, combien de temps 
avez-vous attendu avant d'être contacté par une maison d'édition ?  
Plusieurs mois... Il y a même une maison d'édition, qui a pignon sur rue et dont je 
tairais le nom par pure discrétion pour elle, qui m'a répondue deux ans après 
l'envoi de mon manuscrit. Certaines n'ont jamais répondu. 
 
 
5. Quels sont vos principaux facteurs d'inspiration ?  
Mes idées. L'observation. Le fait de partir d'une situation donnée et d'en imaginer la 
ou les suites possibles. Mes rêves. Ma volonté d'offrir au lecteur une fiction 
l'emportant loin des repères connus, loin d'un monde tangible. La volonté 
d'étonner. La volonté de surprendre 
 
 
6. Quels sont selon vous les meilleures qualités d'un écrivain ?  
Le travail et l'humilité. La tolérance, le doute, la tolérance du doute.  
 



7. Que signifie pour vous écrire ?  
Écrire  c’est conjuguer, respecter la concordance des temps et évoquer des 
paysages d’états d’âme d’ici ou d’ailleurs. L’écrit engendre la lecture en se 
conjuguant à l’autre, en respectant sa différence et en évoquant son histoire. 
L’écriture et la lecture se mélangent au gré des émotions partagées et des valeurs 
de vie harmonieuses. L’écriture est mon unique passeport susceptible de me 
donner l’illusion de figer du temps dans les mots. Les êtres de papier voyagent à 
leur rythme en noircissant les pages et en empruntant des chemins de sens. 
 
 
8. Quel a été votre plus grand succès ?  
Tout d'abord d'être lue. Ensuite, les commentaires de certains lecteurs à l'occasion 
de la publication de Dommage(s), mon dernier roman. 
 
 
9. Avez-vous déjà reçu un prix ?  
Pour mon travail d'écriture, non (pas encore!). A proprement parler non, mais 
certains de mes écrits ont été retenus dans le cadre de certains projets... 
 
 
10. Admirez-vous un écrivain en particulier ?  
Oui, Marguerite Duras. Après lui avoir consacré quelques années d'études dans le 
cadre de mon doctorat, j'ai même eu la chance de la rencontrer.  
 
 
11. Qu'est-ce qui fais d'après vous qu'une personne puisse être aussi 
célèbre dans le monde littéraire ? (J.R.R Tolkien, ...) 
Certains auteurs ont évidemment énormément de talent, d'autres sont des sujets 
de mode... Je n'ai pas réellement encore tout à fait compris comment ce monde 
très particulier fonctionnait. Et vous qu'est-ce qui vous fait aimer un auteur plus 
qu'un autre ? Ses écrits, son style, ses idées, sa maison d'adition ou le fait qu'il 
monopolise les médias en promotions aussi diverses que variées ? 
 
 
12. Le monde de l'écriture est-il :  
Incontestablement, je répondrais dur. Dur car il est très difficile de vivre de sa 
plume. Il est déjà tellement difficile d'écrire, d'affronter seul les pages blanches, la 
critique, les refus des maisons d'édition... Alors en vivre. 
 
 
13. Avez-vous peur de la censure ?  
Non. Heureusement nous avons la chance de vivre dans une société où chacun peut 
s'exprimer à sa guise et choisir le vecteur qui lui convient le mieux. Je me sens libre 
de mes actes, de mes pensées, de mes idées. Libre de ma réflexion et je ne vois 
pas ce qui m'empêcherait de m'exprimer sur tel ou tel sujet. 
 
 
14. Quels conseils donneriez-vous à de jeunes écrivains qui n'ont pas 
encore publié leur livre ?  
Écrivez, écrivez, écrivez toujours. Et dites-vous bien, pour parodier une citation 
célèbre, qu'un bon livre c'est premièrement une bonne histoire, deuxièmement une 
bonne histoire, troisièmement une bonne histoire ! 
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