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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

le portrait du dimancheHélène Pequignat est enseignante au lycée Notre-Dame-des-Victoires

Balzac Académie: enfermés,ils doivent écrire ensemble

"Réfléchir, c'est déjà désobéir". La phrase inscrite sur le T-
shirt d'Hélène Pequignat résume assez bien le personnage:
des songes, de l'humour et le sens de la formule. À 47 ans,
cette enseignante en philosophie au lycée Notre-Dame-
des-Victoires s'est lancée un «challenge» bien particulier:
participer à la Balzac académie, la première êmission de
téléréalité littéraire (voir ci-contre).

Si elle avoue ne pas être une grande fan de telé («sauf pour
NCIS1»), cette passionnée de littérature voit l'expérience
comme un défi. «L'exercice qui consiste a ecrire à plusieurs
est stimulant pour tout écrivain», explique-t-elle.

Hélène Pequignat est en bonne position pour participer à la
"Balzac Académie", une téléréalité littéraire diffusée sur le
web. À 47ans, elle a déjà publié "LesPetits mondes", volume
I et II, et prépare le troisième.

Balzac, la philoet une fourchette

Lorsqu'on lui demande comment elle est arrivée dans le
monde de l'écriture, Hélène Pequignat prend son temps.
«En fait, je ne sais pas trop, dit-elle. J'ai toujours aimé
lire et écrire, maîs comme beaucoup d'autres.» Pourtant,
tous les amoureux de la litterature n'ont pas son parcours.
Après une terminale scientifique, elle intègre la classe
préparatoire littéraire du lycée Champollion à Grenoble.
Puis enchaîne sur une licence en lettres, et deux maîtrises
en philosophie et en psychologie.

C'est seulement en 2008 que cette mère de trois enfants
se lance dans la redaction de son premier roman, "Les
Petits mondes", publié en 2012. Avec une promesse: «Onne
trouve pas de méchants ou de trucs glauques1 Beaucoup de
choses tristes et désespérantes ont déjà été écrites.» Maîs
si ses romans évitent les côtés sombres, Hélène Pequignat
assume les siens. «J'estime ne pas être très positive. Je
lutte contre mon propre pessimisme», avoue l'écrivame
Son arme7 Le tai-chi. «Il m'a appris à accueillir l'énergie
que l'on penserait négative pour en faire quelque chose.»

Pendant la discussion, l'enseignante lève régulièrement les
yeux au plafond et réfléchit. Cette habituée de la réflexion
n'en a jamais assez. «Quand on est un être humain, je ne
vois pas comment on peut ne pas se poser de questions»,
exphque-t-elle.
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Au centre de ses interrogations: l'humain, «crétin et
désespérant», comme elle l'écrit sur le site de la
Balzac Académie. «Je les trouve navrants, irrationnels
et prévisibles. Ils répètent les mêmes erreurs. Mais ils
sont aussi passionnants, adorables et donnent envie de
pleurer.» Et les hommes ne sont pas les seuls qui la font
se questionner : «Quand je Us Roger-Pol Droit qui écrit sur
la philosophie de la fourchette, ça me fait rire! Et refléchir,
aussi!» On ne devient pas professeur de philosophie par
hasard...

C'est un drôle de concept. Pendant 20 jours à compter
du 30 septembre, 20 ecrivains seront enfermés ensemble
dans le château de Brillac, situé en Charente. Sous l'œil
des caméras, ils devront écrire un roman collectif, qui sera
dévoilé le 24 octobre lors de la Journée du manuscrit. Au
fur et à mesure, dix ecrivains seront éliminés. Un résumé
de la journée sera diffusé chaque soir sur le web. Ce sont
les Editions du Net qui sont à l'origine du projet.

Toutes les personnes ayant déjà publié un roman peuvent
briguer une place dans le château. Il y a aujourd'hui
221 candidats. Sur le site de l'Académie, les internautes
peuvent voter pour leur favori jusqu'au 31 août, et les 40
premiers seront reçus par un jury dans la foulée. C'est là
que les 20 candidats seront choisis.

Hélène Pequignat, actuellement en 17ème position, a été
attirée par le défi. «C'est un vrai challenge d'écrire à
plusieurs. En général, les ecrivains travaillent seuls. Là,
ce sera un gigantesque atelier! Nous allons nous donner
des objectifs et progresser dans notre démarche d'écriture.
Et la question de la compatibilité entre la téléréalité et
la littérature est intéressante. Il y a un côté provocateur.
Peut-être que Balzac aurait trouvé ça drôle!»

Il y a quelque chose de fascinant dans l'emploi des mots.
On oublie souvent qu'ils sont magiques.

Baptiste BILLON-GRAND


