INTERVIEW
Pierre Vergeat, qui êtes-vous ?

Je suis un créatif compulsif. Imaginer des mondes et les retranscrire au travers de
romans, jeux vidéo, musiques, … c’est ce qui me rend vraiment heureux.

Pouvez-vous nous donner 5 mots qui vous qualifient ?
Hypersensible, créatif, rêveur, ambitieux, passionné.

Une phrase, une devise ou un proverbe qui vous résume le mieux ?
L’arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse.
Quel est le livre qui vous caractérise le mieux ? Pourquoi ?
L’archipel d’une autre vie de Andreï Makine. Ce retour à la nature, à une forme de vie plus simple, loin de toute civilisation,
c’est quelque chose qui me parle.
Quel est l’auteur que vous admirez le plus ?
Stephen King, mais pas pour les raisons que l’on pourrait penser. De cet auteur, je n’ai presque lu aucune fiction. C’est pour
son livre Ecriture – Mémoire d’un métier, qui m’a beaucoup aidé à prendre confiance dans mon écriture.
Quel personnage de fiction littéraire auriez-vous rêvé d’incarner ?
J’ai une fascination pour les vieux sages barbus mystiques, du coup je dirai Gandalf.
Quel est le livre que vous auriez aimé écrire ?
Intérieur Nuit de Marisha Pessl. Ce mélange de polar/thriller à la limite du surnaturel, ces coupures de journaux intégrées
au roman, c’est un truc qui m’inspire beaucoup.
Dans quel monde imaginaire auriez-vous rêvé de voyager ou même de vivre ?
Comme beaucoup de personnes de ma génération : le monde de Harry Potter.
C’est la fin du monde et vous devez sauver un livre, un seul, lequel ?
Replay de Ken Greenwood.
Qu’est-ce qui vous a décidé à prendre la plume ?
Ma furieuse envie de raconter des histoires. J’ai commencé très jeune à écrire mes premiers récits, puis j’ai laissé l’écriture de
côté pendant des années. Je n’y suis revenu que tardivement, poussé par la frustration d’être resté éloigné aussi longtemps
de ma passion.
Concernant l’écriture, avez-vous un protocole ? moment, lieu ….
Je tente de m’installer une routine pour me cadrer, mais en vérité, je peux écrire n’importe où et à n’importe quel moment.
Cependant, je crois que mon inspiration est plus fertile une fois la nuit tombée.
Vos projets d’écriture à venir ?
Je travaille actuellement sur un second roman qui explorera à nouveau le genre du thriller, toujours avec une touche de
fantastique. J’ai également en chantier un recueil de nouvelles d’anticipation, un peu dans l’esprit de la série Black Mirror.
Enfin, je scénarise un visual novel prévu pour fin 2019.
Un conseil pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient tenter l’aventure et s’emparer d’une plume ?
Vous avez une flamme en vous, et si vous ne faites rien avec, elle va s’éteindre ou vous consumer.
Résumez votre livre en un seul mot :
Héroïsme.

