
05/11/14 12:07"Louise" de Julie Gouazé chez Léo Scheer (Paris, France) - 20minutes.fr

Page 1 sur 4http://www.20minutes.fr/livres/1474994-20140901-louise-julie-gouaze-chez-leo-scheer-paris-france

Accueil >Livres

F PARTAGER T TWITTER G 1

D

t

Louise - Le choix des libraires

Créé le 01.09.2014 à 00:11

Mis à jour le 05.11.2014 à 00:20

Mots-clés

Aucun mot-clé

Auteur : Julie Gouazé

Genre : Romans et nouvelles - français

Editeur : Léo Scheer, Paris, France

Prix : 18.00 €

Date de sortie : 20/08/2014

"Louise" de Julie Gouazé chez
Léo Scheer (Paris, France)

0 0 0

en partenariat avec 20minutes.fr

Livres

u Se connecter

F J'AIME T @20MINUTES g +

z Rechercherm Newsletter Saisissez votre email  OK

592K 1M 77K

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.20minutes.fr%2Flivres%2F1474994-20140901-louise-julie-gouaze-chez-leo-scheer-paris-france&t=%22Louise%22+de+Julie+Gouaz%C3%A9++chez+L%C3%A9o+Scheer+%28Paris%2C+France%29
http://twitter.com/home?status=%22Louise%22+de+Julie+Gouaz%C3%A9++chez+L%C3%A9o+Scheer+%28Paris%2C+France%29+-+http%3A%2F%2Fwww.20minutes.fr%2Flivres%2F1474994-20140901-louise-julie-gouaze-chez-leo-scheer-paris-france+via+%4020minutes
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.20minutes.fr%2Flivres%2F1474994-20140901-louise-julie-gouaze-chez-leo-scheer-paris-france
https://www.facebook.com/20minutes
https://twitter.com/intent/user?screen_name=20minutes
https://plus.google.com/+20Minutes
http://www.20minutes.fr/


05/11/14 12:07"Louise" de Julie Gouazé chez Léo Scheer (Paris, France) - 20minutes.fr

Page 2 sur 4http://www.20minutes.fr/livres/1474994-20140901-louise-julie-gouaze-chez-leo-scheer-paris-france
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Courrier des auteurs le 05/11/2014

1) Qui êtes-vous ? ! 

Mon nom est Julie Gouazé. Mon premier roman «Louise» vient d'être publié aux

Editions Léo Scheer. Je suis lectrice pour différentes maisons d'édition après avoir

travaillé quelques années en tant que journaliste. J'ai deux petits garçons de 4 et 6

ans. 

2) Quel est le thème central de ce livre ? 

Il me semble que le thème central est la résilience. Comment conserver l'étincelle

d'envie de vie lorsque tout s'écroule. C'est un apprentissage ou peut-être même

une nécessité. C'est aussi un chant d amour : comment continuer à aimer

quelqu'un lorsque tout pousse à la colère et à la déception. 

3) Si vous deviez mettre en avant une phrase de ce livre, laquelle choisiriez-

vous ? 

«Alice, c'est quoi la honte ? La honte, c'est d'avoir honte de quelqu'un qu'on adore,

de vouloir le cacher. La honte, c'est de baisser les yeux de rage et de colère

rentrées. Louise a honte d'Alice. Louise aime Alice. Elle attend qu'elle revienne.

Alice, c'est loin l'ailleurs ?» p.61

4) Si ce livre était une musique, quelle serait-elle ? 

Le fil d'Alain Souchon 

«Sur la Terre, tout est gâché,

Empêché, presque arraché,

Alors faut s'amouracher,

S'aimer, vivre attaché.

Politiciens éméchés,

Sachez qu'on peut se fâcher,

Qu'il faut pas ce fil toucher,

L'arracher ni l'effilocher.»

5) Avez-vous des rituels d'écrivain ? (Choix du lieu, de l'horaire, d'une musique

de fond) ?

J'écris lorsque les mots font la queue pour sortir. Pas tous les jours et n'importe où.

Je me promène avec un carnet que je n'utilise jamais. Je commence à écrire dans

ma tête, souvent le soir avant de m'endormir. Au matin j'ai tout oublié alors j'essaie

de reconstituer. Et puis mes doigts prennent le relai. Ils courent tout seuls. C'est

comme un moment d'inconscience. Je reprends pied dans la réalité et je vais me

faire un café. 

6) Comment vous vient l'inspiration ?

Il faut que j'oublie. Que je me laisse aller. Je vagabonde. J'imagine des mots et des

situations. Je deviens un homme, une enfant ou une personne âgée. Je regarde à

travers la vitre et j'apprends à devenir quelqu'un d'autre. 

7) Comment l'écriture est-elle entrée dans votre vie ? Vous êtes-vous dit

enfant ou adolescente «un jour j'écrirai des livres» ? 

Les mots ont toujours été là. J'ai commencé dans un atelier d'écriture à la fac et

puis j'ai écris les textes des catalogues d'expositions de peinture de mon père. J'ai

toujours écrit des textes très courts. Le vrai défi pour moi était de tenir sur la

longueur. Je ne me suis jamais dit qu'un jour j'écrirai des livres, je n'osais pas en

rêver. Aujourd'hui, je suis sur un petit nuage et je vais essayer d'y rester le plus

longtemps possible. 
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8) Vous souvenez-vous de vos premiers chocs littéraires (en tant que lectrice)

?

A 13 ans, j'ai lu l'intégralité des «Rois Maudits» de Maurice Druon dans le camping-

car de mes parents pendant un voyage en Écosse. J'aurais voulu que ça ne se

termine jamais. Et puis j'ai découvert Agatha Christie. J'ai appris par coeur «Ce

siècle avait deux ans» de Victor Hugo. Je le récitais au moment où je me séchais

les cheveux. Je considérais qu'ils étaient secs lorsque arrivaient les derniers vers

«Fidèle enfin au sang qu'ont versé dans mes veines - Mon père vieux soldat, ma

mère vendéenne». 

9) Savez-vous à quoi servent les écrivains ? ! 

A écrire. Après on peut plonger. Ils permettent de battre des records en apnée. La

remontée est souvent douloureuse. Terminer un livre est toujours triste.

Heureusement, les écrivains sont nombreux et on peut replonger très vite !

10) Quelle place tiennent les librairies dans votre vie ? 

J'ai toujours aimé les librairies. Mon père m'emmenait dans une librairie à Lyon qui

sentait le vieux papier. C'était la Librairie des Nouveautés. Il me semble qu'il y avait

une chouette sur le sol. Je touchais les livres et je les trouvais doux. Cette librairie a

disparu en 2007. 

Souvent après l'école, mes deux garçons de 4 et 6 ans veulent passer par la

librairie. J'adore ça. Ils ouvrent les livres et fourrent leurs nez dedans. 

Une librairie c'est la vie. Ca passe par les sens. J'y retourne inlassablement.

Retrouvez la fiche complète sur le choix des libraires
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