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Eléments de recherche : L'ACADEMIE BALZAC : téléréalité littéraire sur internet ayant pour but la rédaction d'un roman collectif, toutes citations

CULTURE

Rentrer dans un château pour écrire un roman en 20 jours

Elle a mls des bottes à la Balzac. «Ah, je n'avais
même pas fait attention.» C'est dire que Perrine Huon
a chaussé ses bottes de sept lieues pour aller loin, très
loin. Cette Saînt-Quentinoise de 32 ans s'est inscrite à
l'Académie Balzac, le premier défi littéraire sur le net.
Vingt auteurs, sélectionnés par les internautes, entreront
dans un château, filmés vingt-quatre heures sur vingt-
quatre pendant vingt jours, pour écrire un roman. «La
condition pour y participer, c'est d'avoir publié un livre»,
indique d'emblée cette coach en orthographe. C'est chose
faite depuis 2005. Elle est l'auteur de Trop jeune pour
mourir, édité chez Michel Lafon. «Il vient d'être réédité
par les éditions du net, qui participent à ce défi.» Ce
premier ouvrage est entièrement autobiographique. «C'est
un témoignage (pause). J'ai eu une leucémie à dix-huit
ans.» Et si Perrine Huon prend la plume, ce n'est guère
pour exorciser ce mal, mais suite à un article sur le décès
de Laurette Fugain. «Je venais de guérir quand elle, elle
est partie. Toute son histoire, c'était la mienne sauf que la
fin est moins dramatique.» Perrine écrit et s'investit dans
l'association pour le don de soi, le don de moelle osseuse,
de plaquettes. «Cela peut nous aider à vivre.» Tout comme
son besoin d'écrire, toujours présent, latent. «Écrire me
faisait du bien», concède-t-elle. Il faut dire que depuis
son plus jeune âge, elle en a inventé des histoires. «Je
faisais vivre à mes héroïnes les aventures les plus folles.»
Celles qu'elle aurait aimé vivre, semble-t-elle dire, si fort.
La jeune femme cachée derrière ses lunettes de soleil, à la
terrasse d'un café, jeudi 17 avril, le confirme à demi-mot.
«Je n'ai jamais repris l'écriture du second. J'avais besoin
d'avoir la tête libre.» Mettre fin à un chapitre de sa vie en
devenant mère. Elle adopte deux enfants. «La maladie ne
m'aura pas pris ça.» Nouvelle victoire. Aujourd'hui, elle en

cherche une autre, tournée vers le littéraire avant d'écrire
son second livre. Autobiographique. «Après j'arrêterai
de parler de moi, promet Perrine Huon avec un large
sourire. J'écrirai un roman, j'ai en tête plein d'histoires.»
Un atout pour le défi qu'elle s'est lancé le lermars en
rejoignant l'Académie Balzac. «Je trouvais que ce défi était
super moderne.» Entrer dans un château avec vingt autres
auteurs, être filmés le jour et la nuit en train d'écrire
un roman et ce, pendant vingt jours. Mais pour l'heure,
«rien n'est acquis pour moi». Car pour faire partie de
cette aventure, il faut d'abord avoir récolte le plus de voix
des internautes. «S'ils votent pour moi, j'ai une voix, s'ils
votent pour mon Uvre, j'ai deux voix.» En somme, elle
peut récolter trois voix en un clic. «Je suis actuellement
deuxième du classement», souligne-t-elle après avoir été
longtemps la première. Les votes sont ouverts jusqu'au
3laout. «Les 40 candidats qui auront recueilli le plus de
votes passeront devant un jury composé d'un libraire, d'un
critique littéraire et d'un éditeur. Vingt seront sélectionnés
pour entrer dans le château.» Et comme les émissions de
télé-réalité, il y aura des éliminés. «Cinq auteurs seront
éliminés par les internautes et ils évinceront à leur tour
cinq autres candidats.» Sinon, Perrine Huon ne «sait rien
du tout de ce qu'il se passera là-bas». Elle a activé son
réseau pour récolter le maximum de votes, a ouvert un
profil Facebook où elle raconte son parcours, ce défi et
surtout y balance des vidéos rigolotes à l'image de cette
pétillante mère de famille, aux accents bien rangés. «En
une semaine, j'ai eu 3000 votes. Il arrive des auteurs tous
les jours, ils pourront faire de même.» Elle doute. Mais pas
question de ruser comme le chat botté. Elle, c'est du Balzac.
NADIA NEJDA


