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Samedi 30 janvier 2010 

Pèlerin des plaisirs de la lecture et de l’écriture, je reprends la route. 
Même si je ne vais guère y laisser de semelle, j’enfile des bottines neuves, 

coquettes. Le TGV me permettra d’avaler, sans trop piétiner, la bagatelle des 1 106 kms 
qui me séparent de ma destination littéraire. Avec quelques étapes : gare TGV du Pays 
d’Aix, Paris - Gare de Lyon, Paris - Gare Montparnasse… 

Lignes de chemin de fer, lignes de métro pour aider à l’éclosion d’autres lignes 
de mots : je suis sur la bonne voie. 

OUF ! Le plus dur est passé sans encombre ni retard. Gare Montparnasse : 
bastion breton en capitale de France. C’est reparti pour trois heures de rail. 

 
Ça y est. J’y suis. Juste dix heures après avoir quitté mes pénates. Il n’y a pas à 

dire : le progrès technique a bien réduit le vaste monde. 
Enfin de retour, avec plaisir, à Lamballe après quelques années d’absence. 
 
Jetons un voile pudique sur le samedi soir et le dimanche, moments rares et 

précieux partagés avec des amis généreux. 
Ils prennent soin de me mettre tout de même dans le bain, boueux et glacial, 

grâce à la découverte du Fort La Latte. Imposant dans l’allure placide de sa silhouette 
trapue et rose sur un ciel aussi tempétueux qu’un Ersatz de Chateaubriand… 
 
 
 
Lundi 1° février 2010 
 Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? 
 Le sol est une patinoire. Le fond de l’air est plus frais que celui de la Rance. 
 C’est pour la bonne cause, avec deux classes de 5° du Collège Sacré Cœur de 
Lamballe, l’Auteur (Mézigues donc avec mes bottines mauves neuves et crottées…) va 
visiter, guidé, Dinan et le château de la Hunaudaye. Le but avoué n’est pas l’Histoire 
avec tout plein de grandes haches entre Guerre de cent ans, Révolution française et 
chouannerie, mais les petites histoires policières. L’oreille en coin et les mirettes 
comme des microscopes enregistreurs. Nos soixante jeunes lecteurs de polar vont se 
transformer en auteurs de romans policiers grâce à leurs enseignantes de Français et 
d’Histoire. En quête d’un polar, en cinq jours ! 
 Arrivé sur la Grand Place de Dinan, avant que de sortir du car pour affronter une 
froidure plus aride qu’une page blanche, je donne quelques conseils de base avisés qui 
me font « professionnel de l’écriture ». 

Silence religieux et attentif qui explose en applaudissements à la fin de ma brève 
allocution. 

Merci. Oui, c’est sincère. Cet enthousiasme me fait plaisir. 



 
Il gèle à pierre fendre. Le verglas vernit les pavés au risque de se casser une 

patte. Le gel redonne un peu d’éclat à la statue équestre du vaillant Duguesclin. Son 
regard martial et métallique se refroidit d’hiver. 

 
Place des Jacobins : reste de monastère, maison à encorbellements colorés, une 

dame avec un berger belge beige en laisse qui semble injurier un goujat invisible. Un 
gisant de pierre sans visage. Derrière la tour de l’Horloge, un couvreur refait la 
charpente et les ardoises d’un vieux toit auquel il accède grâce à un labyrinthe 
d’échelles. Un détail qui tue, un… 

Car discipliné, je mets en applications les recommandations que j’ai faites aux 
élèves : entendre et écouter, regarder et voir, noter tout ce qui pourrait devenir sujet ou 
objet d’un récit, trame ou détails crédibilisant. Avant que d’être enquêteur, l’auteur est 
un enregistreur omnivore et vorace qui reconstitue les puzzles qu’il crée à partir de 
morceaux épars qui n’étaient pas faits pour s’emboîter. 

 
Vieilles rues sans plus trop de « sauts de puces », mais avec des portes pour les 

anges sur le vide du premier étage de certaines façades. 
 
Carrefour de la rue des Écoles : il fait soleil et il nous grêle sur la tête ! 
 
Chapelle Saint-Sauveur : certains saints des vitraux ont le teint verdâtre du 

monstre de Frankenstein. 
 
La ville est belle, avec un caractère certain. Elle incline forcément à la 

création… 
 
La plupart des auteurs de polars français s’annoncent volontiers athée, je 

confesse sans honte une inclination naturelle à la spiritualité. Je suis profondément 
touché par la cellule de moine aux sculptures dans la Tour de la chapelle de la 
Hunaudaye. 
 
 
 
Mardi 2 février 2010 

Une matinée pour 4 scénarii. 
1 heure par groupe de quinze pour imaginer : qui a tué qui, comment, pourquoi, 

où et quand… 
Et encore, cela ne suffit pas ! 
L’énigme résolue n’est que le point de départ de tout auteur à mystères qui se 

respecte. Allez, maintenant il faut trouver la scène inaugurale, puis le déroulement du 
récit dédié aux lecteurs. Construire minutieusement un squelette pour pouvoir écrire. 

Nos jeunes Rouletabille roulent leurs idées et leurs méninges sans se ménager. 
Ça creuse, ça triture, ça monte et ça démonte… 

4 Groupes, 4 histoires. 
Nous commençons à 8h15. 
À 12h15, la première épreuve est réussie pour tous. À quelques détails près…. 



C’est Marcel Proust, je crois, qui disait à peu près : « Mon plan est fini, mon 
livre est écrit ». Optimiste, mais peut-être bien réaliste… 

Il nous reste 3 demi-journées pour savoir si le maître avait raison ou si c’est une 
bêtise de Combray… 

 
Ma seule après-midi à moi pour revenir sur les lieux d’au moins un de mes 

forfaits : « Fureurs Noires »1. 
Je quitte l’antre douillette de la Tour aux Chouettes pour aller méditer sous le 

porche médiéval de l’église Saint Martin qui n’en finit plus de se refaire une beauté 
accueillante. 

Alors que je remonte l’avenue vers la paroisse, les notes épiques de Carmina 
Burana éclatent dans la rue, avec la vieille église celtique en fond de mire. 

Avec humour, je ne puis m’empêcher de penser : …Suis-je donc l’élu, enfin ? 
Moi, qui ait religieusement gardé Excalibur dans mon cœur et mon salon, depuis si 
longtemps ? L’Enchanteur m’attend dans l’ombre complice du vieux porche de bois ? il 
y a si longtemps que je ne l’ai pas revu… Pourtant, je le sens toujours là. Tiens, 
l’antienne d’Orff reprend sans cesse, avec juste une vague inspiration silencieuse entre 
les voix qui s’enflent… Je souris. J’imagine que c’est la chorale du collège tout proche 
qui répète la pièce pour le spectacle de fin d’année… 

Mais non. 
Les boucles d’emphase superbes font le mur du haras ! 
Je connais une porte dérobée dont je ne vous donnerai pas l’adresse… 
Je me fais discret, silencieux, me pare d’une cape d’insignifiance à défaut 

d’invisibilité, je me glisse entre les bâtiments que j’ai déjà plusieurs fois visités tout à 
fait officiellement, mes « Fureurs Noires » le prouvent. 

Là, sous le ciel de plomb, une belle surprise ! 
Des cavaliers répètent une chorégraphie de rondes, de cercles et de spirales, en 

deux groupes de solitaires et d’attelages à deux bêtes, puissantes, rustiques, 
sympathiques. 

Un plaisir tout aussi puissant, émouvant aussi… 
 
 
 
Mercredi 3 février 2010 
 C’est parti pour le mini-marathon de l’écriture, avec une bonne ration 
énergétique grâce aux gâteaux de Paul H. 

Même cuisine pour les 4 groupes de 15. On se remet l’histoire en mémoire, avec 
ses lieux et ses personnages, on la découpe en 5 chapitres qui sont pris en charge par des 
groupes de 3. C’est parti, là, allez, il faut bosser, écrire, dialoguer entre membres des 
groupes mais aussi entre les personnages de la fiction. Les choses avancent avec déjà 
des idées qui transforment un peu (mai pas trop, j’y veille) certains éléments. En fait, 

                                                
1 Fureurs Noires, Éditions Rouge Safran, collection : « Poivre Noir », novembre 2004. Polar de 
13 à 113 ans… Ce roman policier contemporain dont les racines plongent dans l’Histoire a été 
écrit suite à ma première invitation au salon du polar de Lamballe (2003) et grâce à une idée née 
lors de ma première venue au collège Sacré Cœur alors que j’essayais d’expliquer aux élèves de 
5° de Mme Guihard comment mon cerveau constamment effervescent pouvait créer malgré moi 
des intrigues à partir d’éléments disparates glanés au hasard dans une ville inconnue. 



même entre groupes d’une même équipe, tout le monde ne connaîtra exactement 
l’histoire à laquelle il a participé que lorsque je lirai le texte vendredi matin. 
 
 L’après-midi, c’est l’atelier dentelle bretonne qui est réservé à moi seul. 

Je me transforme en Docteur Frankenstein de l’énigme policière. Pour chaque 
histoire, je recouds dans le bon sens les différents membres du texte. Cet état des lieux 
permet de trouver comment orienter l’écriture du lendemain. 

Passionnant mais harassant. 
 
 
 
Jeudi 4 février 2010 
 Mise en abîme de la journée précédente. Poches sous les yeux, rotules à ras du 
sol, mais enthousiasme à fond. Les jeunes auteurs ne déméritent pas. Ils visualisent puis 
écrivent. 

Un trio taquin visualise tellement bien, que les trois larrons brossent 
systématiquement d’abord le dessin avant de passer aux lignes. 
 Et ça avance bien, vers quatre enquêtes totalement abouties et différentes. 

Et ça c’est super ! 
 
 Dans l’après-midi, la dentelle qui m’incombe laisse de moins en moins de place 
aux trous. Les cicatrices des ligatures entre les différents passages s’estompent. Les 
récits sont quasiment terminés. 

Quelques passages restent à écrire ou à fignoler. Le manque de temps laisse ses 
traces malgré la pugnacité sympathiques de nos petits forçats du crime. 
 
 
 
Vendredi 5 février 2010 
 Sprint final de ce marathon bien encré. Avec chaque groupe, je revois ce qui 
pêche ou manque. Il faut finir et bien finir. Car après avoir écrit, il va falloir lire les 
textes, en présence des muses adultes et attentives qui se sont penchées sur le berceau 
de ces textes : Angèle et Caroline, Régine, Pascale… 
 Après l’effort, le réconfort : cannelés au chocolat de Paul H., beignets africains 
de Jessica , Cookies de Maeva et Alicia… 
 Quel accueil, quel travail, quels plaisirs. 
 C’est fini ? 
 NOOOOON ! 
 
 

Georges Foveau 


