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L’ENTRETIEN 

 

     « Je suis un explorateur de l’imaginaire » 

 

Arthur  

Ténor  
 

 

Récits historiques, fantastiques, thrillers, héroïc fantasy ... 

Malgré ses débuts tardifs dans l’écriture, Arthur Ténor, de son vrai nom 

Christian Escaffre, ne cesse d’enchanter le jeune public en publiant des romans 

toujours plus éclectiques. 

 

Il se décrit lui-même comme ayant deux personnalités.  

L’homme et l’écrivain. L’écrivain et l’homme.     

Fils de ses œuvres, il est contre les diplômes et défend 

ardemment l’autodidactisme. Rencontre avec ce puits  

insatiable d’inspiration. 
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Vos enfants sont ils vos premiers lecteurs ?    Com bien gagnez vous par livre ?  

A vrai dire, mes enfants se fichent         Imaginez vous une pizza ou un  

complètement de mon travail. Ils ne        camembert, que vous divisez  en   

 pensent qu’à manger et à  buller !        trois : l’éditeur, l’imprimerie, et les 

 Mes enfants s’appellent Jojo, Lotus et        libraires. Que me reste-t-il ?  

Joséphine (rires). Ma femme et moi         Presque rien … Je touche entre 

adorons nos poissons, et nous les        18 et 25 centimes par livre …  

considérons comme nos propres enfants !       La vie d’un écrivain n’est pas 

              toujours un long fleuve tranquille !   

------------------------------------------------------------------------- 

« Je suis né dans une montgolfière, 

au dessus du Tibet, et j’habite sur       Comment divisez-vous votre   

une planète nommée Féerie. »       temps de travail ? 

---------------------------------------------------------------    Pour un roman qui me prend  

            environ un mois, je passe les deux 

Combien de temps mettez-vous à écrire      premières semaines à rêvasser,  

un livre ?           dans mon transat : j’élabore mon 

Tout dépend du livre. Pour un livre pour       intrigue, j’imagine mes  

enfant, d’environ cinquante pages, je mets      personnages. C’est le plus gros du   

un à deux jours. Pour un roman comme       travail, car, vous savez, même si  

« L’Elfe au Dragon », c’est trois semaines,      l’intrigue est géniale, l’histoire ne  

un mois. Si je décide d’écrire un livre        plaira pas si les personnages ne  

historique, je me dois de faire quelques        A lire  :              sont pas attachants. 

recherches, car je ne peux pas me permettre     Le dernier des     Après cette étape,  

de dire des choses fausses. Cela me prend     templiers, de         je m’enferme le  

donc plus de temps.         Arthur Ténor,          temps qu’il faut  

           éd. Hachette.        dans mon bureau, 
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volets fermés, sans boire ni manger, en      Avez-vous déjà été en panne  

parlant, riant et pleurant tout seul.      d’inspiration ?  

Quand mon manuscrit est fini, je l’envoi e     C’est une très bonne question ! 

à l’éditeur, qui l’accepte ou non. S’il ne       A vrai dire, c’est plutôt le contraire 

l’accepte pas, j’essaie d’autres éditeurs,      qui se produit. Je déborde  

ou je retouche mon histoire. S’il l’accepte,     littéralement d’idées. J’ai des 

s’ensuivent, des séances de correction.          dossiers pleins de projets et     

Je relis environ douze fois mon manuscrit,      de fragments d’histoires.   

quelle que soit sa taille, puis il passe entre     Parfois, je reste des semaines 

les mains d’une spécialiste de la correction,     sans écrire, à me torturer les      

qui le passe au peigne fin, traquant la faute.     méninges pour choisir entre deux 

Pour ceux que mon métier intéresse, ayez      embryons d’histoire. Je dois peser  

de bonnes notes en dictée (rires) ! En vérité,     le pour pour le contre, évaluer 

tout ce rituel ne me dérange pas, ça fait      l’ histoire qui a le plus de potentiel, 

partie du plaisir !         laquelle plaira le plus … 
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