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a richesse d’une maison d’édition, ce sont ses
auteurs. C’est pourquoi nous avons voulu partager
avec leurs lecteurs ce qui nourrit leur travail. D’où
viennent-ils ? Pourquoi aiment-ils écrire pour de jeunes
lecteurs ? Où puisent-ils leur imaginaire ? Quelles sont leurs
convictions d’homme et de femme vivant ici et maintenant ?
Depuis l’origine, nous avons, au Rouergue, la volonté
de publier des textes portés par une vérité d’écriture et
impliqués dans le monde d’aujourd’hui. Aussi, les écrivains
qui font avec nous un bout de chemin, nous les aimons
singuliers et authentiques. Notre travail d’éditeur est de
les accompagner, texte après texte, dans leur travail
d’écriture, avec la conviction partagée qu’il faut donner à lire,
dès le plus jeune âge, des textes de qualité. La plupart
d’entre eux publient dans les différentes collections
du Rouergue. Ils écrivent des albums, des romans illustrés
pour les 8/12 ans dans la collection Zig Zag, ou pour les
adolescents dans la collection doAdo. Certains même
écrivent à la fois pour la jeunesse et les adultes, et publient
dans notre collection littéraire La brune.
Dans ce livret, nous vous invitons à les rencontrer,
puis à découvrir chacun de leurs livres.
En espérant que ces paroles d’écrivains
vous inciteront à aller plus loin encore
dans le plaisir de la lecture.

L

Sylvie Gracia
Directrice de collection

Entretien

“ J’écris
comme
je nage ”

Tu as été quelques années enseignant avant de te consacrer à
l’écriture. Quel a donc été ton parcours ?
’ai fait des études d’arts plastiques et de
cinéma à l’université de Rennes. J’ai toujours
aimé tout ce qui est image. Au bout de mes
quatre années d’étude, j’ai passé le CAPES
d’arts plastiques et je l’ai eu (rires). Du coup,
j’ai été enseignant pendant un an, c’était une
bonne expérience, mais ma compagne était
enceinte, j’ai été nommé à 400 kilomètres de
chez moi alors j’ai préféré arrêter.

J
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Ensuite, tu as accumulé plein de « petits boulots ».
ui, c’était à la fois difficile et enrichissant.
J’ai travaillé en usine, et aussi dans une
ferme où j’étais homme à tout faire. Et puis je
suis tombé un jour sur une annonce proposant
un poste d’enseignant de cinéma au lycée.
J’y suis resté trois ans, jusqu’en 2004, ensuite
j’ai tout arrêté pour écrire.

O

L’écriture et la lecture t’accompagnent depuis toujours ?
u collège, je lisais surtout de la BD, j’ai
commencé à m’intéresser à la littérature
au lycée, non pas grâce aux profs, mais par
l’intermédiaire d’un copain qui lisait et écrivait
beaucoup. Avant, j’écrivais tout un tas de trucs,
des BD, des chansons : ça restait très ludique.
Avec Tristan, ce fameux copain, je me suis mis
à écrire non plus pour le plaisir, mais par désir
et nécessité. Mais vers 22 ans, je me suis senti
dans une impasse par rapport à l’écriture, je
finissais par faire des textes très abstraits, très
formels. Alors j’ai eu envie de redémarrer à
zéro, de revenir à des textes hyper simples.
J’ai écrit des albums. Cela avait du sens parce
que je venais d’avoir mon fils. Deux albums ont
alors été publiés à L’École des Loisirs. Ensuite,
j’ai découvert des auteurs pour adolescents
qui m’ont donné envie d’écrire pour cet âge-là.
Serge Perez, par exemple. Naïvement peut-être,
j’ai pensé qu’il était possible d’écrire quelque
chose d’exigeant qui parle aux ados
d’aujourd’hui.

A
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Aujourd’hui, tu te consacres à l’écriture. Est-ce que lorsqu’on te
demande ce que tu fais, tu te présentes comme écrivain ?
’ai toujours eu du mal à me présenter. Je dis
plutôt que je ne travaille pas. J’ai désormais
deux enfants, je passe du temps avec eux, c’est
un choix. En fait, quand j’étais prof, je n’arrivais
pas à me présenter en tant que tel. Maintenant,
c’est pareil, je n’arrive pas à me présenter
comme écrivain. Une fois, dans une rencontre
avec une classe, j’ai dit : « Peu importe qui je
suis, je suis surtout amoureux… »

J

Tu me permets de rebondir : la thématique de l’amour est très
présente dans tes textes…
e ne crois pas que ce soit très original de
parler de l’amour, c’est le cas de presque
tous les auteurs. Mais j’ai l’impression que les
histoires d’amour que je raconte ne sont pas
au premier degré. Elles ont toujours quelque
chose de compliqué, de pas banal, comme
dans Déguisés en rien, ou dans Tout le monde
s’embrasse sauf moi. Mais surtout, je n’écris
jamais un livre en me disant que je vais
travailler un thème, celui de l’amour ou un
autre. Je n’ai jamais l’intention de travailler
un sujet précis…

J

Alors, explique-nous comment tes livres viennent !
e pars souvent sur des petits morceaux de
rien du tout. Par exemple, pour Tout le
monde s’embrasse…, j’avais un vague souvenir
d’enfance : une fois j’étais allé dans une
boutique de chaussures et une jeune vendeuse
m’avait plu. Parfois, c’est juste un mot, une
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situation, une image. Pour Ça tourne pas rond,
je suis parti d’une idée qui m’est venue, celle
d’un père qui casse un poste de télé. Peut-être
parce que moi-même, certains jours, j’ai envie
de supprimer la télé ! Pour Le Cri du phasme,
on a pu dire que c’était un livre sur une tentative
de suicide. Mais dans la première version, le
héros ne se suicidait pas ! C’est venu après…
Donc, au départ, je n’ai pas d’intention précise,
c’est du concret ou de l’anecdotique qui vient,
et à partir de cette matière, quelque chose va
faire sens.
Lorsque j’ai lu le premier texte que tu as envoyé au Rouergue,
Poisson Lune, j’ai été étonnée par ta capacité à te mettre dans
la peau d’un ado aveugle. Même chose dans Sanguine, dans
lequel tu restitues les sensations et les sentiments d’une
adolescente confrontée à la puberté…
i j’arrive à me mettre à la place d’un ou
d’une autre, c’est peut-être pour une
question d’identité. Ma propre identité est
tellement floue et mouvante que je peux me
mettre dans la peau d’un personnage…
Et si j’écris, c’est peut-être aussi parce que
j’ai du mal à m’exprimer oralement.

S

Tu étais quel genre d’adolescent ?
’étais incapable de sortir un mot, sauf dans la
bande des copains. Un timide. Mais ce n’est
pas exactement l’enfant ou l’adolescent que
j’étais sur lequel je travaille, dans mes livres.
Je ne fais pas une autobiographie des faits,
plutôt une autobiographie des sentiments.
Mon texte le plus proche de ce que j’ai vécu,
c’est Des cerises plein les poches. Et sur ce
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texte, certains m’ont dit que les préoccupations,
les questionnements du personnage ne
pouvaient pas être de son âge ! Le livre le plus
« vrai » a été perçu comme le plus « faux ». Il y
a des malentendus intéressants ! C’est toujours
heureux, cet écart. Quand on écrit, quelque
chose nous échappe, on rencontre des lecteurs
et cela nous échappe une nouvelle fois.
Dans Soleil métallique, une phrase dite par la mère me semble
avoir beaucoup de sens, par rapport à ce que tu es et ce que tu
écris : « Trop de sentiments en moi »…
ui, je pourrais reprendre cette phrase
pour moi. Mais le vrai problème, c’est
comment les dire, tous ces sentiments. Il y a
une question qui me fascine, c’est le rapport
entre ce qui est dit et pas dit, dans les livres,
mais aussi dans les rapports entre les gens.
Dans un texte, on doit trouver un équilibre, il y
a des choses non dites, forcément, on joue avec
ça. Mes textes ne sont pas extravertis. Parfois je
me dis qu’ils peuvent pour cette raison paraître
assez fades, parce qu’ils ne sont pas « chargés » !
La force et l’énergie que j’y mets, ça passe en
douce…

O

Dans les rencontres que tu fais avec des classes, des groupes
d’enfants, est-ce que tu as l’impression qu’il se passe quelque
chose, justement ?
u début, j’étais très dubitatif, je me deman-dais ce que j’allais dire et ce que ça allait
apporter aux autres. Puis j’y ai trouvé un vrai
intérêt. Je fais attention de ne pas en faire trop,
pour que ça fasse sens. Parfois il y a des
rencontres formidables, parce que j’ai réussi
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à dire quelque chose, parce que je suis curieux
de rencontrer des gens. Ou alors quelque
chose de très bien se passe, on ne sait pas
quoi. Quelque chose d’indicible.
Certains enseignants ont refusé de travailler sur certains de tes
livres, comme Des cerises plein les poches, parce que le gamin
se questionne sur la sexualité. Cela t’énerve ?
on, cela ne me pose pas problème. J’ai
tendance à penser que c’est bien quand
les gens réagissent, c’est au moins ça. Une fois,
face à une classe qui travaillait sur Le Cri du
phasme, les élèves se sont empoignés, les pour,
les contre, on se serait cru à un débat télé,
ils m’avaient presque oublié ! Et les arguments
« contre » me plaisaient tout autant que les
« pour ». Ce que je regrette, ce sont les
jugements a priori, par exemple quand on me
dit que dans les collections Zig Zag et doAdo,
il n’y a que des livres noirs, sur des problèmes
de société. Je sais que mes livres ne se
résument pas à ça, ni ceux des autres auteurs
du Rouergue. Je n’aime pas quand on en reste
à la surface des textes, quand on n’en voit que
le côté thématique, comme la fugue du gamin,
dans Ça tourne pas rond. Un des malentendus
autour de mes textes, c’est aussi quand on
met en avant le côté réaliste. Je n’ai pas
l’impression de vouloir parler de la réalité,
je n’ai pas de discours dessus. Je me sens plus
dans un monde décalé. C’est l’effet « flottement »
de mes textes qui m’intéresse, l’assemblage de
petites scènes du quotidien, quelque chose de
pas vraiment linéaire, quelque chose qui vient
et qu’on n’attendait pas. Le flottement, oui,
j’aime bien flotter. En fait, j’écris comme je
nage ou comme quand je suis amoureux.

N
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Le philosophe Gilles Deleuze a très bien
expliqué ça : au début on barbote, il faut
se lancer, ce qui compte, c’est le sens
du rythme.
Alors, toujours pas écrivain ?
’essaie de faire des livres, je ne sais pas
si j’y arrive. Je ne sais pas s’ils sont pour
les enfants, les ados, je m’en fous un peu.
C’est délicat de savoir ce qu’on est et ce
qu’on sait faire. Je fais, c’est tout. Quand je fais
le couscous et qu’on passe à table, tout le
monde aime ça alors je me dis que je sais faire
le couscous. Mais pour les livres, ce n’est pas
si simple. Je n’ai pas de recettes : j’ai des
ingrédients, c’est tout. Par exemple, j’essaie
dans mes livres de mettre peut-être pas
de l’humour, mais au moins de la distance.
C’est pour moi important. J’aime le non-sens,
dans un livre. Et en même temps, je me suis
rendu compte que dans la vie je disais souvent :
« Ça n’a pas de sens ! ».
Et c’est ça qui me fait rire !

J
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Tout le monde
s’embrasse sauf moi

Alex Cousseau est né en 1974 à Brest.

Texte d’Alex Cousseau
Illustrations de Nathalie Choux

© Illustrations de Séverin Millet extraites de Ça tourne pas rond.

Biographie

Après des études d'arts plastiques et de cinéma,
divers métiers manuels et des postes d'enseignant,
il quitte le monde du travail en 2004.
Depuis, il partage son temps entre
la culture des courgettes et des endives,
la pêche aux palourdes, la cueillette
des champignons et l'écriture.
Alex Cousseau a publié cinq albums illustrés
à l'École des loisirs et plusieurs romans

Collection ZIG ZAG
Titre paru en février 2004
Prix Opalivres 2005
96 pages - 6 e - ISBN : 978 2 84156 536 8
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Il n’y a pas

d’amours

impossibles. La preuve, le chien de

dans les collections Zig Zag et doAdo,

Grégoire est amoureux d’une taupe... Et puis il suffit de regarder

aux Éditions du Rouergue.

autour de soi, tout le monde passe son temps à s’embrasser, notamment ses parents ! Mais pour Grégoire, 9 ans, la situation est délicate.

Il vit près d'Auray,

Il est tombé amoureux de la belle Léonor qui a 20 ans, est étudiante en

dans le Morbihan.

biologie et vend des chaussures dans la galerie marchande. Elle était
à ses pieds, il avait choisi des chaussures rouges, ils étaient faits pour
s’entendre... Et comme le hasard n’existe pas, voilà qu’il la recroise
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• Mon corps est un œil, doAdo, avril 2007
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Bibliographie

Aux Éditions du Rouergue, Alex Cousseau a publié :

au supermarché, qu’elle connaît sa mère et que celle-ci lui propose
de venir le garder à la maison. Pas facile de séduire sa baby-sitter,
surtout lorsqu’on découvre qu’elle en aime un autre...

« Quand j’avais l’âge de Grégoire, je tombais
facilement amoureux. Plus tard, j’ai lu ceci dans
un livre : Il y a seulement de la malchance
à n’être pas aimé, il y a du malheur à ne point
aimer. Je peux ajouter que, comme Grégoire,
il m’est arrivé d’être malchanceux en amour,
mais jamais malheureux. »
11

Poisson-Lune
Texte d’Alex Cousseau
Collection doAdo
Titre paru en septembre 2004
128 pages - 7,50 e - ISBN : 978 2 84156 578 8

Des cerises
plein les poches
Texte d’Alex Cousseau
Illustrations de Mariona Cabassa
Collection ZIG ZAG
Titre paru en octobre 2004
80 pages - 6 e - ISBN : 978 2 84156 586 3
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En vrai,

il s’appelle Marius,

mais on le surnomme Miró, comme le

Dans neuf jours,
Tom sera grand frère. Son père va avoir

peintre. Lui, les couleurs et les formes, il peut juste les sentir, les

un deuxième enfant avec sa nouvelle femme. Neuf jours, c’est long,

toucher, les imaginer, parce qu’il est né aveugle. Cela ne l’empêche

presque autant que neuf mois, quand on est fier de devenir l’aîné.

pas de voir la vie du bon côté. Car, comme tous les ados, Miró a sa

Entre deux balades à vélo, les pensées de Tom naviguent,

bande de copains : Luca, qui est comme le frère qu’il n’a pas eu, et

il se pose des tas de questions. C’est comment, dans

Nino, le manouche qui n’a pas froid aux yeux. Miró a aussi un chien, Bolo,

le ventre des mamans ? Comment ça se passe, un accou-

“le gentil chien du pauvre petit aveugle”, comme il entend parfois dire

chement ? Est-ce qu’un jour, ce sera à lui de faire un bébé ?

dans la rue. Et ce que Miró aime faire par-dessus tout, c’est partir à la
pêche avec Paluche, qui a l’âge d’être son grand-père. Quand ce dernier
se retrouve à l’hôpital, après avoir été mordu par une murène, toute
la petite bande se mobilise autour du vieux bonhomme qui va bientôt

Et comme cadeau de bienvenue, un cerisier, ce serait
pas mal, non ? Surtout, qu’on ne dise pas qu’il va
avoir un demi-frère ou une demi-sœur, car, pour
Tom, il ou elle ne sera jamais une demi-portion !

mourir. Cela n’empêche pas Miró de tomber amoureux de sa voisine
Luce, qu’il surnomme Lune. Mais à quoi ressemble-t-elle ? Est-elle
jolie ou moche ? Le plus important n’est peut-être pas ce qui se voit…

« C’est le livre que j’ai écrit le plus vite,
et je crois que c’est parce que je l’ai écrit
sans les yeux. Sans les yeux on va plus vite,
on va directement aux sensations. »
12

« Pour écrire cette histoire, j’ai pioché dans
ma propre histoire. Parce que, comme Tom et
beaucoup d’autres, je suis né (c’est une chance),
j’ai une petite sœur et un vélo noir (c’est une
double chance) et j’ai des parents séparés
(c’est parfois une chance). »
13

Le Cri
du phasme
Texte d’Alex Cousseau
Collection doAdo
Titre paru en janvier 2005
112 pages - 7 e - ISBN : 978 2 84156 625 9

Eliott

ne va pas bien ces temps-ci.

Son corps l’encombre, il ne sait pas quoi

Texte d’Alex Cousseau
Collection doAdo
Titre paru en septembre 2005
112 pages - 7 e - ISBN : 978 2 84156 674 7

En ce moment,
Anouk a l’impression que plus rien

faire de ses mains, ni des mots qui traînent à l’intérieur de son crâne.

n’est pareil. Son corps pousse, se transforme et se manifeste. Elle

Dans sa tête ça bouillonne, ça se contredit, ça voudrait sortir mais

se sent moche, mal fringuée dans les vêtements de sa sœur. Certains

ça ne sort pas. Il est aussi bizarre et silencieux que cette colonie de

jours, elle a le sentiment que personne ne la voit. D’autres fois,

phasmes dont il prend soin. Ce week-end-là, alors que son père bricole

qu’elle est nue quand les garçons ricanent dans la cour du collège. Tout

et que son frère aîné prépare une fiesta avec ses copains, Elliot se

lui pèse, son sac, son corps, son cœur. Cette semaine-là, pour

laisse tout de même entraîner par ses amis Sacha et Leïla dans une

la première fois, Anouk est réglée. Pourtant, durant ces quelques jours,

balade sur les toits, son bocal de phasmes sous le bras. Puis, dans le

Anouk s’ouvre aux autres. Elle échange des secrets avec sa mère,

vacarme d’une fête improvisée, au son des djembés, il cherche à faire

pendant que cette dernière prend son bain. Elle appelle ses copines

sortir ce fameux cri étouffé en lui, pour voir à quoi il ressemble.

au téléphone, simplement pour le plaisir d’oser le faire. Et (comme

Cri de désespoir, de rage, de vie ? Au bout de la nuit, après avoir joué

par hasard ?), c’est aussi cette semaine-là qu’Anouk embrasse

avec le feu, Elliot vérifie que son désir de vivre est plus fort que tout.

pour la première fois un garçon, ce Tom si gentil et si drôle…

« Notre corps et nos mots pèsent parfois des
tonnes. C’est pourtant ça que j’essaie de faire :
mettre des mots sur des sentiments
sans les écraser. »
14

Sanguine

« Dans cette histoire racontée par une fille,
les garçons sont idiots (sauf un). Hélas, je crois
n’avoir jamais été ce « sauf un », mais plutôt tous
les autres ! Ceci dit, j’ai voulu écrire ce livre avec ce
qui m’a toujours le plus fasciné chez les filles (et
qui me fascine encore aujourd’hui) : la douceur. »
15

Ça tourne pas rond

Soleil
métallique

Texte d’Alex Cousseau
Illustrations de Séverin Millet

Texte d’Alex Cousseau

Collection ZIG ZAG
Titre paru en octobre 2005
96 pages - 6 e - ISBN : 978 2 84156 680 8

Collection doAdo
Titre paru en janvier 2006
192 pages - 9 e - ISBN : 978 2 84156 718 8
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Ça tourne

Dans

pas rond

dans la famille de Simon. Ses parents

l’appartement en désordre,

les lettres quotidiennes de la mère sont

se disputent trop souvent et la veille, son père a détruit la télé pour

soigneusement rangées sur la télé. Au chômage, elle a volé un

la transformer en aquarium. Alors, ce matin-là, au lieu de tourner à

carnet de chèques et de la nourriture, et purge une peine de deux

gauche vers l’école, il part à droite, vers le port. Cela s’appelle faire

mois à la prison de Rennes. Depuis, ses trois enfants, Thomas, José

l’école buissonnière… Durant cette journée pas ordinaire, Simon va

et leur sœur aînée Violaine, se débrouillent seuls et tentent d’oublier

réussir à débloquer certains rouages. Un vieux bonhomme, le Père

qu’ils sont devenus des bêtes curieuses. Chacun cherche son énergie

Jules, rencontré sur le port, va l’y aider. Avec sa drôle de façon de

quelque part. Violaine dans les yeux d’un étudiant, José dans un projet

parler, il lui explique « qu’il faut que ses parents règlent ça au lit »…

professionnel et Thomas, le plus jeune, dans l’attente du retour de

Depuis combien de temps ses parents ne se sont-ils pas embrassés ?

sa mère. Une petite communauté se forme, d’adolescents et de jeunes

Et si Simon leur achetait un disque, une musique pour faire danser

adultes à la recherche d’un avenir, qui s’interroge sur la politique

les cœurs ?

et l’amour. Toupies en mouvement, entre point d’équilibre et point
de chute.

« En général, je trouve les questions plus belles
que les réponses. Mais parfois, les questions sont si
nombreuses et les réponses si rares que ça tourne
plus rond dans ma tête. Alors, il me reste à écouter de la musique et très vite, ça va mieux. Pareil
pour les livres. C’est pour ça que j’écris, c’est pour
ça que je lis, parce qu’après je vis mieux. »
16

« Le chapitre 8 résume assez bien l’esprit du livre :
mettre dans une minuscule voiture un javelot
inutile, un chien qui pue, des instruments de
musique encombrants et cinq jeunes. Les regarder
vivre et parler ensemble. Les accompagner
jusqu’à demain. Puiser leur énergie. »
17

Déguisés en rien

Prune et Rigoberto

Texte d’Alex Cousseau
Illustrations de Nathalie Choux

Texte d’Alex Cousseau
Illustrations de Natacha Sicaud

Collection ZIG ZAG
Titre paru en février 2006
96 pages - 6 e - ISBN : 978 2 84156 715 7

Collection ZIG ZAG
Titre paru en janvier 2007
112 pages - 6,50 e - ISBN : 978 2 84156 804 8
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Titouan,

zig ag

10 ans, arrive en

milieu d’année dans une nouvelle école.

Toute une classe
en pyjama au bord de la piscine, ça

Il ne connaît personne et personne ne l’a averti que c’est le jour de

pourrait avoir l’air comique. C’est ce maître nageur qui s’est mis en

Carnaval. Tout le monde est déguisé, en Zorro, en fleur, en Spiderman,

tête de leur apprendre à nager tout habillés ! Et le pyjama de Rigoberto

en Yéti, et même la maîtresse est devenue une fée Clochette. Sauf lui,

qui lui tombe sur les pieds, ça pourrait être comique aussi. Pourtant,

qui est déguisé en rien ! Qu’il aille avec la sorcière, on lui crie. Mais

Rigoberto ne quitte pas des yeux une fille, Prune, qui elle,

qui est cette sorcière dont tout le monde se moque ? Elle s’appelle

n’a pas l’air de rigoler, elle a même des larmes

Nadia. Elle est déguisée toute l’année avec une cagoule sur la tête. Que

au fond des yeux. Lorsqu’elle s’enfuit dans les

lui est-il arrivé ? Pourquoi la laisse-t-on toujours de côté ? Pour elle,

vestiaires, Rigoberto part à sa recherche.

Titouan est prêt à revêtir l’armure d’un chevalier, histoire de

Dans les sous-sols de la piscine, il a envie de

faire triompher la justice et peut-être l’amour…

lui parler, de la faire rire, mais son cœur bat
trop fort. Qu’est-ce qu’il lui chuchote son

« Un jour, dans le métro, une jeune femme au visage
brûlé s’est assise face à moi. Juste en descendant
du métro avant moi, elle m’a souri. Je pense
qu’elle avait vu que je la regardais sans la trouver
horrible du tout. Et je lui ai souri. Après coup,
j’ai trouvé mon sourire pas assez prononcé. Alors
j’ai écrit ce texte, pour accompagner mon maigre
sourire et pour répondre au sien ».
18

cœur ? Qu’il est amoureux peut-être ?

« J’ai trois occupations favorites : écrire, nager
et être amoureux. C’était donc normal que j’écrive
une histoire d’amour qui se passe à la piscine.
D’ailleurs, j’ai rencontré mon amoureuse
au bord de l’eau ! »
19
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