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SAINT-QUENTIN

Perrine Huon
veut entrer
dans la « Star
academy » des
romanciers

La jeune Saint-Quentinoise, candidate
à une téléréalité littéraire, est déjà

soutenue par plus de 6 DOO personnes.
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CULTURE

Perrine Huon postule
à F u Académie Balzac »
Auteure d'un livre remarqué sur son expérience de la leucémie,
la Saint-Quentinoise est candidate à une télé-réalité littéraire.
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• Cette femme est «barrée» et
c'est génial. Perrine Huon n'a peur
de rien, elle a affronté le pire. At-
teinte d'une leucémie alors qu'elle
est âgée de 20 ans, - « 97% de mon
sang était cancêreux » -, elle a livré
bataille avec une ènergie et une
gaieté d'enfant. Greffe de moelle
osseuse, un an d'enfermement en
chambre stérile, et « cinq ans pour
avoir /'impression de revivre une vie
normale. » Pour se décider aussi à
raconter son « voyage ».

Paru en 2005 chez Michel Lafon,
« Trop jeune pour mourir » a été un
petit carton de l'édition : 20 DOO
exemplaires ! Pourquoi ? Quèlques
pages suffisent à apporter une ré-
ponse. Perrine captive par sa soif
du présent, sa gouaille, son hu-
mour. Noir. Blanc infirmier aussi.
«J'ai peut-être fait passer la pilule
grâce à mon style d'écriture humo-
ristique et parfois cynique, accepte-
t-elle..^ n'ai pas envie de faire pleu-
rer les gens. Moi, je bouffe la vie,
alors je ne vais pas m'amuser à faire
déprimer. je veux qu'ils bouffent la
vie comme moi. »

Elle aime tellement la life Perrine
qu'elle est «prête à toutes les expé-
riences. » II y a quèlques semaines,
quand elle apprend que se monte
une « Star academy » de la littéra-
ture, elle plonge. 20 écrivains
réunis pendant 20 jours dans un
château infesté de caméras, dont la
mission est de rédiger un seul et
unique bouquin : tel est le script de
l'«Académie Balzac». Le concept
intrigue, il est un peu « barré ». Pas

r1 « Moi comme
d'autres, on a prévenu :
si ça devait tourner à la
poubelle trashje me
barre de là-dedans »

de doute, c'est pour elle. «J'ai trou-
vé ça original, c'est dans l'air du
temps, frétille-t-elle. Actuellement,
les èmissions littéraires sont plutôt
destinées à un public averti. Mais
pour ceux qui lisent de temps en
temps, elles ne sont pas passion-
nantes. Là, je pense que c'est un bon
moyen de toucher le grand public. »

Perrine Huon s'est inscrite en
ligne le 10 mars dernier. Le lende-
main, elle avait déjà recueilli
500 votes, le surlendemain 900. Ce
week-end, elle a dépassé les 6 DOO
votes, asseyant un peu plus son
statut de leader du classement gé-
néral.

Votes ouverts jusqu au 31 août
Pour faire leur choix, les inter-

nautes ont accès à quèlques pages
d'un livre des candidats. Et chacun
des prétendants au château peut
agrémenter sa page personnelle de
vidéos. Perrine ne s'est pas privée.
Et là aussi, son style enlevé, co-
mique et décomplexé appelle au
clic.

Quoi qu'il arrive désormais, les
votes étant ouverts jusqu'au
31 août, la petite aventure a porte
ses fruits. Les internautes ont telle-
ment réclame «Trop jeune pour

mourir » que Perrine a obtenu de
son premier èditeur qu'il lui rétro-
cède les droits, récupérés par les
èditions du Net. Et l'ouvrage est re-
parti à la vente. « Même si je n'entre
pas au château (ndlr : le château de
Brillac, en Charente), cette histoire
m'a déjà amené plein de choses: la
réédition de mon livre, mon passage
dans les médias, et l'envie d'écrire
mon deuxième livre, j'ai commencé,
ce sera la suite du premier. »

Elle n'en dira guère plus mais fi-
nit par reconnaître que P« Acadé-
mie Balzac » arrive à point nommé,
quèlques mois après l'adoption de
son deuxième enfant. «J'ai désor-
mais la tête libérée de toutes ces
épreuves, soupire-t-elle. La princi-
pale séquelle laissée par ma maladie,
c'est la stérilité. J'ai eu beaucoup
plus de mal à accepter ça que le can-
cer. Alors mon deuxième enfant, c'est
en quelque sorte la fm du calvaire. »

Une télé-réalité sur l'écriture,
même diffusée uniquement sur In-
ternet, ça fait quand même s'inter-
roger les candidats. « Ecrire un livre
à 20, ça va être le bordel total, c'est à
double tranchant, conçoit-elle. Les
écrivains ont tous un ego et des
styles très différents. Dans le top 5
des votes, il y a une Brésilienne qui
ne parle pas français... Et puis moi
comme d'autres, on a prévenu : si ça
devait tourner à la poubelle trashje
me barre de là-dedans. »

ÉRICJONNEAU

www.academiebalzac.fr


