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ENTRETIEN
MO KITSON

PROPOS RECUEILLIS PAR ANAIS BALLIN

LIBRAIRIE LES MOTS ET LES CHOSES

(BOULOGNE-BILLANCOURT)

LAPPEL DE LA FORÊT

Y-a-t-il meilleure raison pour un écrivain que d'écrire le roman que I on aurait voulu
lire un jour'C'est en tout cas la raison qu évoque Mick Kitson pour I écriture d un premier roman,

pardon, d un brillant premier roman publie dans la « Bibliotheque écossaise » de Metailie
Sobrement m\>\u\eSal dans sa version originale Manuel dè survie a lusage des jeunes

filles sera, a n'en pas douter, l'un des romans phares de cette rentree litteraire
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Vous avez ete musicien (The Sena-
tors), puis journaliste Qu'est-ce
qui vous amené aujourd'hui vers
le roman'

WICK KITSON - /'écris depuis long
temps J'ai ete journaliste de
nombreuses annees et plus récem-
ment, l'étais prof d'anglais J'ai
toujours voulu écrire un roman et
j'ai lu énormément de romans que
je n'ai pas aimes ou dont ie trou-
vais le style ou le sujet ennuyeux
Alors, j'ai décide de m'y mettre moi
J'ai essayé d'écrire le livre que j'aimera

feu Je vais beaucoup pêcher et
je construis des bateaux Je suis
quelqu'un d'assez pratique je sais
faire des choses Je voulais qu'il y
ait plein de choses que j'aime dans
le livre les arbres, la nature, les
animaux Maîs ('ai aussi regarde
pas mal d'émissions sur la survie
Je suis comme Sal, un peu obses
sionnel et j'aime savoir tout un
tas de trucs et avoir un maximum
d equipements quand je fais des
choses Maîs je n'ai jamais tue ou

-même I dépouille un lapin, même si j'ai vu ma grand-
is lire mere le faire et que j'ai dû m'en rappeler '

Comment fait-on pour se mettre dans la peau
d'une jeune f i l le de 13 ans, pour penser, agir et
réagir comme elle le ferait?

W K - J'ai connu beaucoup de gamins comme Sal
et sa sœur J'ai ete leur prof et elle sont en partie
inspirées par cette experience } ai aussi deux filles
dont je me rappelle bien les 13 ans Je voulais
écrire sur un personnage qui serait aussi éloigne
de moi que possible Sal est vraiment l'oppose en
termes d âge de sexe de milieu, d'expérience
maîs aussi de caractère elle est courageuse et
dure, forte et héroïque, elle ne se plaint jamais, ne
s'apitoie jamais sur son sort J'aimerais bien être
comme ça je ne suis pas assez courageux ou dur et
je me plains TOUT le temps i

Dans votre roman, les voix sont toutes fémi-
nines, vos personnages et leur discours sont
ceux de femmes Etait-ce un choix des te depart
ou est-ce quelque chose qui s'est impose au f i l
de l'écriture'

M K - Oui, c'est venu en écrivant Je n'avais pas
vraiment décide de n'écrire que sur les femmes,
maîs je suppose que ce roman parle de ceux qui
ont ete abandonnes et marginalises par les gens
au pouvoir dans la societe, qui sont plutôt des
hommes J'ai passe la majeure partie de ma vie
entoure et influence par des femmes fortes et
drôles, ce qui a peut-être eu une incidence sur
I écriture du livre

La vie en «mode survie» des deux enfants est
plus que préparée chaque détail est envisage, il
y a une solution a tout, les repas sont rationnes,
réfléchis, l'haJbitat aussi Avez-vous secrètement
ete ermite dans les highland* a un moment de
votre vie ' Ou avez-vous prépare cette partie de
l'histoire comme vous le faites faire par Sal ?

M. K, - Quand mes enfants étaient petits, je
les emmenais camper dans les bois, faire du

La beaute et la majesté de U forêt, des mon-
tagnes semble presque faire office de remede,
de contre-violence aux abus qu'ont subis
les deux enfants Avez-vous réfléchi cette
construction ou encore une fois, est-ce quelque
chose qui s'est installe au f i l de la narration 7

M K - Je pense que la nature est une force qui
soigne pour tous les êtres humains, et souvent
c'est l'endroit ou I on se rappelle qui on est vrai-
ment (e est ce qui arrive avec Sal) II y a aussi
une part de conte de fées dans le livre, et dans les
contes de fées, les enfants vont dans la forêt, font
face au danger et se transforment

Vous ne cachez rien a propos des sévices infli-
ges a Sal par son beau-père, ni de la déchéance
et de l'abandon de sa mere Comment avez-
vous aborde la difficile question des violences
et de l'abus sexuel sur mineurs ?

M K - J'ai essaye de ne pas être trop explicite maîs
comme j'avais U voix de Sal dans la tête, en ecn
vant je l'ai laissée la raconter avec ce ton détache
anti émotionnel Beaucoup des gamins qui ont
dû endurer ce genre d abus présentent une forme
de dissociation émotionnelle dans leur maniere
d'mteragir avec le monde Sal ne sait pas exacte
ment ce qu elle ressent et elle tente constamment
de comprendre et d'accepter ses emotions En
ecnvant j'entendais sa façon de parler et ie savais
comment elle allait dire les choses, les rapporter
Alors je l'ai laissée faire
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L'histoire de Sal et
Peppa, deux sœurs
respectivement àgees
de 13 et 10 ans, est
celle d'un abandon
de la violence qui
prend sa place et
s'installe insidieu-
sement jusqu a
devenir « normale »
C est aussi et surtout
l'histoire d'une force
de vie hors normes,
d'une volonté
de vivre que I on
reçoit en plein cœur
et de la nature dans
laquelle on trouve
la force de continuer
C esta la fois I ins-
tinct de survie sans
limite dans un decor
a couper le souffle et
une narration hypno-
tique et brillante


