Pef fait sa rentrée littéraire

Parmi les livres de la rentrée littéraire qui vont captiver les lecteurs,                                         Petit éloge de la lecture, Ma guerre de cent ans et Motordu : les Tables de La Fontaine, font partie des coups de cœur.

    Pierre Elie Ferrier, alias Pef, habitant des Rotours, a écrit l’année dernière Ma guerre de cent ans. Devant le succès remporté par l’ouvrage, l’éditeur vient de le sortir en format poche. Dans ce livre, Pef y raconte les guerres qui ont marqué sa vie, depuis la guerre de 14-18 qui a tué son grand-père. " Un jour, mon grand-père est mort. D’un coup. D’un coup de feu de guerre. "

    Plus connu pour ses livres pour la jeunesse (il en a écrit environ 250) et les incontournables aventures du Prince Motordu, devenu la référence dans les écoles pour les petits, Pef est aussi un écrivain pour adultes. De la même façon, il tord les mots et passionne ses lecteurs.

    C’est le cas de son dernier livre, Petit éloge de la lecture.

Pef, pourquoi avoir écrit Petit éloge de la lecture ?

    Les éditions Gallimard m’ont demandé d’écrire sur la lecture dans leur collection             "Petit éloge". Je passe pour un combattant de l’illettrisme. Mon métier est de donner envie de lire. Cela fait 35 ans que je crée des livres pour la jeunesse. Dans ce livre, j’ai remonté le cours de ma vie depuis l’enfance. Je suis revenu à la première fois où j’ai attaché un ‘u’ à un ‘o’ et que j’ai eu l’étincelle de la lecture. Pour moi, la lecture est indissociable de l’écriture. La lecture est partout, le règlement du billet de chemin de fer, les poteaux indicateurs, les lectures littéraires, la lecture du ciel, des nuages, du sol. J’ai fait un chapitre ‘Lisez donc où vous mettez les pieds’ : on parcourt le sol, on peut décrypter un paysage à ses pieds. Par exemple, dans les rues, les passages zébrés se fractionnent sur fond de goudron noir et ça devient la banquise en morceaux…

Depuis quand vous est venue cette passion pour les livres ?

    Je suis d’une génération où les livres n’étaient pas rognés et petit, mon père me donnait à couper les pages. Les livres me sont chers, ils durent dans le temps et m’accompagnent dans ma vie. À 14 ans, j’ai vu les premiers livres de poche avec en couverture, les affiches de cinéma de l’époque. J’étais attiré par l’image des livres et j’en achetais un par semaine. Je les ai encore. Je suis très content que mes livres sortent dans ce format, j’ai une vénération pour le livre de poche.

Quel éloge avez-vous fait de la lecture ?

    Comme je ne suis pas un universitaire, j’ai voulu que ce soit un livre à lire pas seulement comme un éloge. J’y ai mis des sensations, des rappels de souvenirs. Une image m’est revenue : à 13 ou 14 ans, je suis allé voir une exposition sur les peintres flamands et j’ai vu L’homme au casque d’or de Rembrandt. La magie a fonctionné, il regarde vers le bas et j’ai croisé son regard. Dans le livre, je le fais venir virtuellement et je discute avec lui de lecture. Il y a une imbrication forte entre la fiction de la lecture et la réalité de la vie. Le livre est divisé en chapitres annoncés, à la manière d’Alexandre Dumas, avec un résumé du chapitre sur 4 lignes.

Continuez-vous à écrire pour la jeunesse ?

    Je n’abandonne pas les livres jeunesse. Mes lecteurs, qui m’ont accompagné petits, sont devenus adultes ; je ne veux pas non plus les abandonner. Dans mon premier livre, Moi, ma grand-mère, il y avait déjà une passerelle entre les générations. Un livre              pour enfants est comme un film au cinéma, le dessin vient en plus du texte en y apportant un plus.

    Motordu : Les Tables de La Fontaine vient d’être édité. Mes deux petits enfants  Timour et Lucas m’ont dit un soir : Que prévois-tu pour Motordu ?", et ils ont eu l’idée des Fables de La Fontaine. J’ai réfléchi plusieurs mois et j’ai pensé qu’entre Fables et 
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Tables… Motordu, qui au moment de se mettre à table, n’a pas de lumière au plafond,             il monte sur la table qui se casse en deux. Dans une grande surface, il va pour en acheter une autre et on lui montre, une table de multiplication, une table à repasser, d’orientation, de nuit… Comme rien ne lui convient, le vendeur lui dit que près de la fontaine, il y a Jean qui a un ancêtre qui faisait des tables… J’ai un peu égratigné La Fontaine…”

Est-ce plus difficile d’écrire pour les adultes ?

    C’est très différent. Écrire pour les enfants est une excellente école. Il y a plus de liberté dans les livres pour adultes, j’avais envie de libérer ma parole.

Avez-vous d’autres projets pour les adultes ?

    Je suis en train d’écrire un autre roman, Royal Trinidad. J’ai été journaliste pendant  23 ans et le café où on mangeait le midi s’appelait le Royal Trinidad. Le roman est sur la vie de ce café pendant une vingtaine d’années, avec une dizaine de personnages différents. Mais je n’en dis pas plus…”
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