
Le 10/04/2018

Bonjour tout le monde, 

Jade (Kristen aussi d’ailleurs) me demande pourquoi j’ai choisi d’être écrivain. 
Eh bien parce que je me suis rendu compte très vite dans ma vie que j’aimais lire des livres et me raconter des histoires. 
Par conséquent, j’ai vite voulu écrire des livres et j’ai surtout cru et su que c’était possible. 
À partir de là, je n’ai jamais lâché cette idée jusqu’à y arriver tout à fait. 

Quant à l’inspiration pour « Sur la route d’Indianapolis », ça vient tout simplement du film d’Hitchcock « La mort aux 
trousses   » que j’ai montré un soir à mes fils. Et lorsqu’il y a la scène de l’avion qui mitraille George Kaplan - que je 
connais par coeur -, je me suis dit : « Tiens ! Et si dans ce bus, il y avait un garçon qui descendait lui aussi à Prairie ? » 
Et c’était parti.

Alors non, Jade et Coline, je n’ai pas vécu cette histoire et oui, je l’ai inventée de bout en bout. 
Mais vous savez, la plupart des écrivains se servent de leurs observations des autres êtres humains pour écrire leurs 
histoire. Parfois même de leurs propres souvenir, ce qui peut m’arriver parfois.

Je n’ai jamais mis les pieds ni à Chicago, ni à Indianapolis et malgré le grand intérêt que je porte à l’Amérique 
(notamment sa littérature et son cinéma) je ne suis allé qu’une seule fois là-bas et c’était à Miami, en transit au cours 
d’un voyage. 

Alors concernant l’idée du titre, Kristen, ça coulait de source et je n’ai pas mis bien longtemps à le trouver, tu t’en 
doutes. Cela étant, c’est un titre qui a pour moi d’autres sens aussi. Il rend hommage à deux très grands romans 
américains: « Sur la route   » de Jack Kerouac et « La route de Los Angeles   » de John Fante. 

Yannick Le Floch est méchant comme peuvent l’être souvent les personnes qui s’imaginent plus fortes que les autres. 
Mais rien ne dit qu’il ne changera pas un jour. Moi, je pense que de Lilian et de lui, c’est le Floch le vrai menteur, c’est 
lui qui raconte n’importe quoi à propos de ses parents, juste pour se faire briller. Mais il est fort à ce jeu et il ne s’est 
jamais fait prendre, contrairement à Lilian.

Mes personnages existent dans mes romans mais peut-être qu'ils existent aussi dans la vraie vie. 
Je ne les connais pas, je ne m’inspire de personne en particulier mais je connais assez bien les hommes et les femmes 
pour pouvoir inventer des personnages que j’espère crédibles. 
En dehors de ça, il arrive que les gens de mon entourage m’inspirent, mais c’est rarement le cas. 

J'ai écris 13   romans. 10 pour les adultes et 3 pour la jeunesse. Un 14 ème sortira normalement en septembre. 
J’écris principalement des romans mais il peut m’arriver de travailler en collaboration sur d’autres projets comme des 
récits historiques, des essais, des autobiographies, ce genre de choses.

Ce serait difficile de choisir mon livre préféré vu, Kristen, le nombre de bouquins que j’ai dans ma bibliothèque. 
Mais les romans de Jack London m’ont passionné quand j’étais adolescent.

J’ai choisi de devenir écrivain donc oui, Kristen, je suis en train d’écrire un nouveau livre. Et heureusement, sinon, je 
serais un peu perdu - je plaisante. Mais plus sérieusement, j’ai de la chance, mon imagination ne cesse de travailler. 
Du coup, je ne sais pas bien comment les idées d’histoires m’arrivent. Je sais juste qu’à un moment donné, il y en a une 
qui est entrée dans ma tête et quand je m’en rends compte, mon imagination est déjà en train de travailler dessus.

Coline, je suis très ennuyé de savoir que ma fin t’as déçu. Tu as raison, ça aurait pu être bien plus spectaculaire. 
Mais j’avoue que j’ai eu envie de laisser Lilian un peu tranquille une fois qu’il a eu retrouvé son père. 
Maintenant, si tu veux imaginer une autre fin, plus dans tes cordes, ne te prive surtout pas. 

« Sur la route d’Indianapolis » est, pour le moment en tout cas, le seul roman d’aventure que j’ai écrit et ça m’a pas mal 
éclaté. Il est possible que je tente l’expérience une nouvelle fois mais avant, j’ai envie de me promener dans d’autres 
genres littéraires comme le fantastique, la science-fiction, le roman d’amour, etc.

Merci à vous quatre pour vos questions et vos remarques. 
Et merci à Shaïnes pour son dessin de fleurs et ses gentils mots.

Enfin merci à tous les lecteurs du prix Atlantique de m’avoir décerné cette récompense.
A très bientôt je l’espère et surtout… lisez !

Sébastien Gendron
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