
Arthur et moi

C'est l'histoire de la rencontre
entre Alexandre Dior et Arthur
Rimbaud. Alexandre est un jeune
adolescent paumé et "blasé", qui
n'éprouve aucun intérêt pour
rien. Pourtant un jour, la mono-
tonie de son quotidien est boule-
versée : c'est en lisant les Illumi-
nations d'Arthur Rimbaud qu'il a
la révélation de l'écriture. Il re-
trouve un sens à sa vie en tradui-
sant en slam les poèmes de son
«nouvel ami». Il finit sur scène et
il casse la baraque! La dernière li-
gne du roman est chargée d'es-
poir : «Je suis d'une putain de
joie ce soir.»

Arthur et Moi,
Emmanuel Arnaud,
éditions Métailié.
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'est dans le cadre de la semaine
de la presse et du projet «Enli-

vrez-vous en mai» qu'Emmanuel Ar-
naud, auteur de plusieurs romans
jeunesse, est intervenu jeudi au ly-
cée Vauban.
À notre grand étonnement, nous
avons vu débarquer un jeune
homme de seulement trente-trois
ans, souriant et plein de vie – un
écrivain qui nous a dit avec simpli-
cité qu'il avait obtenu plusieurs di-
plômes (prestigieux) de mathémati-
ques et physiques.
Emmanuel Arnaud a, pendant un
long moment, répondu à nos ques-
tions. En présentant le roman Arthur
et moi, il nous a éclairés sur l'origine
de l'histoire. La plupart de ses per-
sonnages sont basés sur des person-
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nes ou caractères de son passé : de
l'intello de la classe levant la main à
chaque occasion à la belle fille de se-
conde qui attire tous les garçons.
Des souvenirs un peu oubliés qui
ont ressurgi plus tard, lors de l'écri-
ture de son roman. Au début de son
projet, il avait pensé à un plan glo-
bal de l'histoire mais les idées sont
arrivées au fur et à mesure et ont
modifié le récit. À chaque relecture,
certains personnages pouvaient ap-
paraître ou disparaître.
Il nous a confié qu'il avait pour ha-
bitude d'écrire le soir, vers minuit,
ce qui était après une journée de tra-
vail un moment relaxant.
Emmanuel Arnaud nous a fait dé-
couvrir la notion de plaisir qu'il a
éprouvé lors de sa lecture des Illumi-
nations et qu'il a également ressenti
lors de l'écriture de son livre. Il a
beaucoup insisté sur l'importance
de ce plaisir, presque indescriptible,
celui de la création.
Il a ainsi traduit certains textes
d'Arthur Rimbaud en langage actuel
en conservant le rythme initial.
Pour lui, le rythme produit le sens.

Quant à nous, nous avons été tou-
chés par son personnage d'Alexan-
dre, un adolescent créatif, en pleine
crise, qui se raccroche à la poésie
comme à une planche de salut.

À quoi bon?
À quoi ça rime?
Contrairement à ce que nous

imaginions d'un écrivain, Emma-
nuel Arnaud a passé son bac S
comme Scientifique et travaille
maintenant dans la finance... Un
crack en maths! Il ne considère
pourtant l'écriture ni comme un
hobby, ni comme un métier, mais
comme un plaisir, ceci en cherchant
à rester professionnel : «On écrit
d'abord pour soi, contre l'oubli,
pour mettre au clair, pour faire du
"beau", puis vient l'envie de com-
prendre le monde et, enfin, le
contact avec les lecteurs.» Il a
trouvé formidable de nous rencon-
trer!
Quand il envoie son texte à la mai-
son d'édition : «C'est comme une
bouteille à la mer.» À chaque fois
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qu'il termine un livre : «Au mo-
ment où je mets le point final,
c'est étonnant, c'est une sorte de
coupure.»
Pour terminer cette rencontre en-
richissante, nous avons pu nous es-
sayer à l'art du slam. Nous avons tra-
duit les textes complexes et «illumi-
nés» d'Arthur Rimbaud sous forme
de textes actuels, avec des mots ac-
tuels, tout en gardant le rythme
poétique :
«Au bois il y a un oiseau, son
chant vous arrête et vous fait rou-
gir.»
Les Illuminations se transforment
en : «Au bois, y' a un piaf, son
chant te stoppe et te fait sourire.»
Certains traduisaient les mots un
par un alors que d'autres se don-
naient une grande liberté poétique
et ne retenaient que les idées essen-
tielles, comme Emmanuel Arnaud
le recommandait.
Nous avons tous terminé par la
fameuse «séance de dédicaces» où
l'écrivain a pris plaisir à écrire ses
sentiments amicaux, partagés du-
rant la séance de deux heures.

Emmanuel et nous
LUXEMBOURG La classe de 3eA du lycée Vauban a accueilli entre ses murs Emmanuel
Arnaud, auteur d'Arthur et Moi.

Par les élèves de la classe de 3eA
du lycée Vauban

Emmanuel Arnaud, l'auteur d'Arthur
et Moi, a étonné son auditoire par sa
jeunesse et par sa formation scientifi-
que. Et il lui a fait découvrir son plaisir
d'écrire, de créer.
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Emmanuel Arnaud a su captiver les élèves de 3eA du lycée Vauban.

Deux élèves de 3eA présentant des textes d'Emmanuel Arnaud
sous l'œil de l'auteur.Des élèves qui boivent littéralement les paroles du jeune auteur.

Né en 1979,
Emmanuel Ar-
naud a passé de
nombreuses an-
nées au Japon et
vit désormais à
Paris.
Il a fait des étu-
des supérieures
en mathémati-
ques et en physi-
que et travaille
actuellement dans l'aviation civile.
Depuis qu'il publie des romans
jeunesse, Arthur et moi demeure son
plus grand succès.

L'auteur

Les élèves ont lu cinq romans pour
les adolescents. Ces romans ont été
choisis par des documentalistes de
Thionville et proposés en lecture
dans de nombreux collèges. Un vote
est effectué en mai. Parmi ces ro-
mans, figure en bonne place Arthur
et moi.

«Enlivrez-vous»
en mai


