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SAINT-LAURENT-SUR-SAÔNE

Rencontre avec l'écrivain José Raymond
atif du Territoire de Belfort,
José Raymond a passé son
enfance et sa scolarité entre
Bourg-en-Bresse et Mâcon avant
de mener à bien des études d'histoire de l'art et d'archéologie à
Lyon. «J'ai toujours été attiré par
l'histoire, le passé. A l'âge de 5 ans,
je voulais devenir archéologue »,
confie-t-il. José Raymond, animateur pédagogique auprès des
musées de Mâcon, résidant à
Replonges, est invité en tant que
romancier à la fëte du livre de StLaurent-sur-Saône. Il dédicacera
ce week-end son demier livre
« Une ombre plus noire que la
nuit », premier volume d'une saga
qui devrait en compter six.

giques de mon héros, a reçu le
prix du roman 2012 à la Vague
des livres en Beaujolais, le Salon
du livre de Vîllefranche-sur-Saône.

N

Alors, quand et comment lui est
venue l'envie d'écrire ?
En 2004, je me suis détourné de
l'archéologie. Suite à une déception amoureuse, j'ai été amené à
faire une sorte d'auto-bilan de
compétences en me posant la
question : qu'est-ce que je sais
faire ? Pas tant de choses que
ça... Je me suis installe devant
mon ordinateur et j'ai tapé :
"Messieurs, nous avons un problème... " Ça a été le début de
ma première nouvelle. Huit
autres ont suivi, la plus courte
tient en une page (Sale temps
pour les pingouins), la plus
longue en quatre-vingts. En
2005, les neuf nouvelles paraissaient dans un recueil intitulé
« L'Autre et le Néant » publié par
une petite maison d'édition parisienne, la Société des écrivains.

Récemment, vous vous êtes
tourne vers le livre numérique...
En mai 2012, j'ai écrit un polar
fantastico-humoristique, « Sioux
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À quand la suite de votre épopée?
Les deux tomes suivants sont
prêts... Ils n'attendent plus qu'un
éditeur. J'ai également en projet
« Une ombre plus noire gué la nuit «paru en 2010 aux éditions Thélès. un conte pour enfants, en collaboration avec une illustratrice.
lafer », directement téléchar- Un univers fantasmagorique,
geable sur le format Kindle comme dans votre livre. Dans Quel lien entre les territoires,
d'amazon. fr. Facile d'accès pour quelle catégorie littéraire le thème de la Fête du livre, et
« Une ombre plus noire que la
l'auteur comme pour le lecteur, classez-vous ?
le procédé est simple et peu oné- C'est un roman médiéval fantas- nuit » ?
reux. Pour 2,60 euros, si vous tique. Laction se situe en Aerivis, Le territoire est omniprésent
avez envie de rire, vous pouvez un monde plein de magie, où la dans mon histoire. Les malheurs
télécharger « Sioux lafer » sur nature et les éléments sont de mon jeune héros sont dus à
votre liseuse ou votre Smartpho- instables, mus par le Sang de la des conflits de frontières. D'inne. Une histoire drôle, légère, Terre, une énergie mystique qui cessantes luttes territoriales
même s'il est question de les transforme sans cesse. Six structurent son destin. Au Salon
meurtres et de fantômes.
volumes sont prévus pour conter de Saint-Laurent, je présenterai
Où puisez-vous votre inspira- l'extraordinaire destin de Soren la carte détaillée des territoires
tion?
Dajymo, orphelin élevé dans un de cet empire que j'ai imaginé, le
Dans le fantastique, le mer- monastère parmi des moines monde d'Aerivis.
PROPOS RECUEILLIS PAR
veilleux. Quel que soit le genre, guerriers. Le premier, consacré à
R. AURIBAULT, CLP
polar, science-fiction, humour, l'enfance et à l'adolescence trames histoires contiennent toujours une part de surnaturel,
e
d'étrange. J'aime croire en l'idée
qu'il puisse exister quelque cho« Vers de nouveaux territoires », vaste programme pour la 5e édition de
se qui échappe au côté terre à
la Fête du livre de Samt-Laurent-sur-Saône ce week-end. Organisée tous
les deux ans depuis 2004 par l'association Levez l'encre, la manifesterre de la vie.
tation attire un nombre croissant de visiteurs autour d'une trentaine
Quels sont les auteurs qui vous d'écrivains, d'illustrateurs, d'éditeurs, de libraires. Le programme des
ont accompagné ?
deux jours :
J'ai été un lecteur précoce. À
Samedi 20 octobre : ouverture à 10 heures. À10 h 30, l'écrivain Roland
Fuentes rencontrera les élèves de Samt-Laurent-sur-Saône et du col12 ans, je dévorais l'Iliade et
lège Bréart de Mâcon. À11 h 30, l'inauguration officielle sera suivie de
l'Odyssée. Plus tard, les clasla présentation du film d'animation « Amis Ennemis » réalisé au centre
siques, et Victor Hugo, Baudelaide
loisirs de Samt-Laurent-sur-Saône. À 18 h 30, spectacle conté :
re, Philip K. nick, et bien sûr J. R.
« Voyage avec mes ânes en Côte roannaise ». Fermeture à 20 heures.
R. Tolkien. Quand le film « Le SeiDimanche 21 octobre : de 10 à 18 heures.
gneur des anneaux » est sorti, j'ai
Et tout le week-end pour tout le monde : des ateliers, des interventions
eu l'impression bizarre de partad'auteurs, et une exposition : Samt-Laurent-sur-Saône, un territoire.
ger ce que je considérais comme
Entrée 1 euro. Gratuit pour les moins de 18 ans.
mon propre univers.

Fête du livre, 5 édition
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