4 questions à INGRID ASTIER
Même pas peur est votre premier
roman en littérature de jeunesse.
Quels sont les liens, dans la démarche et dans l’écriture, avec
Quai des Enfers et Angle mort
(parus à la « Série noire », éditions Gallimard) ?
Je pars d’une évidence commune :
que l’on soit adulte, adolescent ou
enfant, nous avons tous besoin de
nous échapper par l’imaginaire — et
de rêver. Le roman est cette porte
d’entrée, ce fond de l’armoire du
Lion, la sorcière blanche et l’armoire magique de C.S. Lewis. Ce
dessin animé m’a profondément
marquée : j’ai besoin de pousser
des portes et d’ouvrir des mondes.
Dans mes romans, je tiens beaucoup au réalisme mais pour le dépasser, par un regard décalé. Les
lieux de mes romans existent, non
pour coller à la réalité mais pour
révéler leur potentiel romanesque.
Dans Quai des enfers, j’abordais
Paris par la Seine. Dans Angle mort,
je reliais la ville à l’épique grâce
au western urbain. Et dans Même
pas peur, je pars d’une vraie île,
de pratiques qui lui sont propres
(la pêche aux orphies, la boîte des
casiers à homard…), de sportifs de
l’extrême (le trialiste VTT Danny
MacAskill, le skieur et base-jumper
Shane McConkey, l’apnéiste profond Loïc Leferme) pour rejoindre
un thème intemporel : la difficulté
d’être soi. J’ai besoin de sentir de
l’intérieur la justesse de chacun de
mes personnages, de l’éprouver
au sens fort. Écrire de loin m’indiffère. Pour Même pas peur, d’avoir
pris des cours de plongeon acrobatique m’a beaucoup aidée pour
être dans le corps de Stephan, de

Phil et de Mica. Comme de suivre
des pêcheurs sur un fileyeur à l’île
d’Yeu ou d’aller pêcher dans les
tombants. Observer, vivre par la
sensation et rêver. Bel équilibre,
non ? L’imaginaire est le moyen le
plus sûr pour redonner vie au réel.
Faire rêver, c’est faire renaître.

Même pas peur… De quoi les
adolescents de votre roman ontils peur justement ?
Ils ont peur de la traversée du miroir. De dépasser leur apparence
pour aller vers l’autre. De sortir de
leur zone de repli pour affronter
le risque. De s’avouer leurs sentiments, et de les verbaliser. L’aveu
est, pour eux, tout autant excitant
qu’impossible. Et l’on peut s’enfermer dans ce refus d’être soi — un
être d’émotions. Le trio de Même
pas peur redoute encore de ne
pas savoir canaliser son énergie.
Qu’elle s’évapore en vain, qu’elle
se disperse au vent. D’où la quête
de repères, l’expérience des limites
pour savoir où se situer face à l’infini du monde. Après, l’audace physique vient masquer les angoisses.
Ces adolescents clament « même
pas peur » comme ils brandiraient
une bannière. C’est leur formule
magique, leur façon d’apprivoiser
l’avenir.

Le sentiment amoureux est le fil
rouge de votre histoire. Pourquoi
avez-vous choisi pour héros, et
pour narrateur, un personnage
de garçon amoureux ?
L’amour est ce qui nous guide, profondément. Je ne me lasse pas de
noter tout ce qui en nous n’est là
que pour impressionner l’autre, le
séduire, le tester, le gagner, le pous-

ser à se dévoiler… À l’adolescence,
on est capable de tout par amour.
De fuguer comme de se dépasser.
Et pourtant, un garçon peut être
d’une témérité incroyable, accomplir tous les exploits (en dirt, en
base-jump, en plongeon, en apnée), mais être terrifié par l’aveu.
Comme si l’amour était au-dessus
de ses forces. Prendre Stephan
pour narrateur, c’était pénétrer
les pensées d’un adolescent peu
porté au dialogue, révéler toute
une géologie des sentiments qui
reste cachée. Et donner la parole, à
quelqu’un qui se tait.

Un homme mystérieux, Raphi,
surgit à la fin du roman, qui va
aider Stephan à se relever, au
sens propre et au sens métaphorique. Est-il la figure de l’adulte
« idéal » ?
C’est juste. Raphi relève Stephan
et lui montre la voie vers plus de
simplicité, de spontanéité. Il ne
s’embarrasse ni des convenances
ni des préjugés. Il est souple. Alors
que Stephan vit encore terrorisé
par le jugement. Raphi est un jeune
homme, il a dans les vingt-cinq ans.
Pour Mica, Milena et Stephan, il incarne, tel un grand frère, la transition réussie entre l’enfance et l’âge
adulte. Parce qu’il est libre. Cultiver
la curiosité, la liberté et le désir est
une façon de ne pas trahir l’enfant
en soi. Raphi aime avoir « le nez au
sol » : ramasser des champignons,
des coquilles Saint-Jacques, des
bigorneaux… Et lever les yeux au
ciel pour regarder les goélands. Il
est terrestre et céleste. Il porte l’espoir d’une réconciliation.
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LE PREMIER ROMAN JEUNESSE
D’INGRID ASTIER

Même pas peur est un
roman du dépassement,
un roman de l’audace.
Un roman pour
ne jamais dire :
« Trop Tard ».

L’HISTOIRE
Ils sont trois : deux garçons et une
fille, la séduisante et intrépide
Mica, qui semble si inaccessible
à Stephan, mais si proche des
bras de Phil, son meilleur ami.
La jalousie de Stephan s’insinue
en lui comme un poison qui vient
teinter de noir les lumineux jours
d’été. Alors que le trio se lance
dans la traditionnelle chasse
au trésor qui les rassemble chaque
année sur l’île d’Yeu, s’accrochant
une dernière fois à l’enfance,
Stephan se sent prêt à tout pour
exister aux yeux de Mica.
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Ingrid Astier
EN QUELQUES MOTS

© Delphine Goldsztejn (Le Parisien).

Née à Clermont-Ferrand en 1976, Ingrid Astier vit à Paris.
Normalienne, agrégée de lettres, elle débute en écriture
avec le prix du Jeune Écrivain (1999). Elle a d’abord
choisi le roman noir pour sa faculté à se pencher sans
réserve sur l’être humain : Quai des enfers (Gallimard),
son premier roman, a été récompensé par quatre prix.
Son roman suivant, Angle mort (Gallimard), entre western
urbain et romantisme noir, a été salué comme « le mariage
du polar et de la grande littérature ». Elle est l’auteur d’une
quinzaine d’ouvrages, dont le tout récent Petit éloge de la
nuit (Folio Gallimard) porté sur le devant de la scène par
les libraires et les médias.

 n texte qui nous plonge dès le premier paragraphe au cœur
lU
de l’adolescence, cet âge sincère et bouillonnant où l’on ne craint pas
d’emprunter des chemins imprévus, quitte à se mettre en danger.
 ’est un garçon, Stephan, qui porte l’intrigue amoureuse. À travers
lC
ce personnage de meneur tour à tour fragile, provocateur, attentif
ou impétueux, la question de savoir ce que l’on risque à montrer son
amour irradie tout le roman.
 e premier roman pour la jeunesse d’Ingrid Astier. Le souffle d’un
lL
auteur qui cerne au plus près l’irréductible singularité de l’être humain.

