
COURRIER PICARD
DE PRODUCTION 29 RUE DE LA REPUBLIQUE BP 1021
80010 AMIENS CEDEX 1 - 03 22 82 60 00

14 MAI 14
Quotidien

OJD : 58038

Surface approx. (cm²) : 98
N° de page : 8

Page 1/1

BB7905AC54804507B2664DA41A05D53E1703B64A714F47D4C153A6C
EDITIONSDUNET
7305610400503/GAW/FAG/2

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

ROYE

Anne-Marie Lejeune écrit à l'académie Balzac

L'académie Balzac (lire ci-contre) est un peu la Star Academy des livres. Je m'y suis inscrite car je ne crois pas
que seuls les gens connus possèdent du talent. La passion, l'envie, l'imagination, peuvent fleurir dans les plus
humbles jardins et la pluie de l'inspiration les arrose tous sans distinction. Dans un petit coin de ma tête, je
rêve de reconnaissance et de succès grâce à mes écrits. Même si je suis persuadée de ne pas avoir le nombre
de votes requis», explique Anne-Marie Lejeune, retraitée et écrivain de Roye. Elle se définit comme une
boulimique de l'écriture. «Si je ne mets pas sur papier mes rêves, je deviens comme une cocotte-minute sous
pression», continue-t-elle. Après plusieurs déconvenues avec le monde de l'édition, Anne-Marie Lejeune a
décidé de publier ses romans, ses poésies, toute seule. «J'ai commencé la poésie à 12ans. J'ai écrit mes peines
de cour», ajoute-t-elle. Puis elle arrête d'écrire pendant une quinzaine d'années pour s'occuper de sa famille.
«Le bonheur ne fait pas de belles poésies, sourit-elle. Je rêve beaucoup et c'est ma source d'inspiration. Je vis
avec mes personnages et je m'investis beaucoup émotionnellement. Quand j'arrive au bout de l'histoire, j'ai
beaucoup de mal à fermer le chapitre.» Car sa poésie, elle la sort de ses tripes. Elle avoue avoir du mal à se
séparer de ses personnages. En ce moment, elle termine Les rêves d'Élisa mais peine à le conclure, «comme
toujours». Elle a publié son premier livre en 1996, Le 7e rassemblement (livre d'anticipation), puis a continue
avec L'arbre qui ne voulait pas mourir, composé de deux tomes. De notre correspondante Claudine Delaire


