À la découverte de Jean-Baptiste Evette
Le jeudi 1er mars 2012, plusieurs classes de 4e du collège Françoise Dolto de L'Aigle ont rencontré
Jean-Baptiste Evette, auteur du roman A la poursuite de l'enfantôme. Une rencontre longuement préparée et
attendue, pleine d'émotions.

Les élèves de 4e4 au CDI, posant des questions à Jean-Baptiste Evette, auteur du roman A la poursuite de l'enfantôme.

Le 1er mars 2012 au matin, les élèves de 4e4 ont
rencontré Jean-Baptiste Evette au CDI du collège.
Ils racontent...
Une matinée studieuse
« Le début de la journée a commencé avec une
heure de français, qui était normalement dans notre
emploi du temps. Vers neuf heures et demi, après
l'heure de français, nous nous sommes dirigés vers le
CDI. Une fois arrivés, nous nous sommes avancés
timidement vers Jean-Baptiste Evette qui est l'auteur
du livre que certains ont lu, A la poursuite de
l'Enfantôme. Nous avons commencé à lui poser
diverses questions sur sa vie, son métier et son livre .
Les réponses de l'auteur au début étaient timides mais
le feeling est finalement bien passé ! Ensuite, récré !
De retour au CDI, nous sommes passés à l'atelier
d'écriture. Cela faisait appel à notre imagination,

notre sérieux et notre calme. Nous avons tous lu nos
textes et avons passé un agréable moment en
compagnie de Jean-Baptiste Evette. »
L.Silfest
Qui est Jean-Baptiste Evette ?
Ancien professeur, né à Vincennes en 1964, il a
grandi à Paris. C'est à 17 ans qu'il écrit ses premières
œuvres, mais il n'ose les montrer à personne.
Jean-Baptiste Evette a écrit de nombreux romans
tels que Mademoiselle V, La fureur d'Andarta, À la
poursuite de l'enfantôme, Rue-de-la-femme-sans-tête,
Jordan Fantosme, et Les spadassins. Il est plutôt
attiré par le fantastique. Il est également traducteur de
romans anglophones, car il aime beaucoup l'Angleterre, qui est pour lui un pays « exotique ». Il a
également fait une excursion en Afrique.

Il a utilisé plusieurs
pseudonymes au cours
de sa carrière, comme
Paul Lepic, Wladimir
Simplon.
Aujourd'hui JeanBaptiste Evette est père
de famille et vit dans le
Perche avec eux, près
de Bellême.

livres et il en a de moins en moins avec les derniers.
« Peut-être que j'écris de plus en plus mal » nous a-til dit.

L. Burgër, O.Derouet.

A la poursuite de l'enfantôme...
« Nous avons lu en janvier ce roman pour la
jeunesse. Dans ce livre on nous parle d'une famille
avec des parents séparés, les personnages sont :
Laura, la mère, Philippe, le père, Char (nommé
Charles en réalité) qui lui est le fils, et Jazz (de son
vrai nom Jasmin) qui elle est la fillette.
La mère et les enfants emménagent dans une
ville appelé Verveuil, ce nom vous rappelle peut-être
quelque chose...
C'est un livre fantastique où un enfant
espionne un fantôme pour pouvoir libérer sa sœur du
fantôme qui la possède.
S.Laignel, A.Pallard, B. Benoît

Une interview pleine de révélations
« Nous avons interrogé Jean-Baptiste Evette
sur sa vie, ses œuvres et son métier. Nous lui avons
demandé des informations sur ses prochains livres et
il nous a répondu qu'il avait trois projets pour
l'avenir. Il nous a dit qu'il était « une sorte de
romancier », car il y en a de plusieurs sortes.
Il a eu plus de succès avec ses deux premiers

Prise de notes des 4e4 pendant l'interview.
L'auteur a vécu à Bellême en Normandie. À huit
ans, il écrivait déjà une page de roman mais c'est
seulement à dix-sept ans lorsqu'il était au lycée qu'il
avait des projets d'écritures. Il aimait beaucoup lire. Il
avait plusieurs modèles mais il ne nous en indiqué
qu'un seul, c'est Robert-Louis Stevenson. Son
premier livre est sorti en 1997.
Pour écrire A la poursuite de l'enfantôme, il s'est
inspiré de sa mère, qui est une psychologue scolaire
et qui avait rencontré une petite fille qui parlait toute
seule avec deux voix différentes, comme l'enfantôme.
Ses parents la croyaient possédée, il ont même essayé
de l'exorciser grâce à des techniques vaudou. Pour le
personnage de Charles, Evette s'est inspiré de sa
propre vie étant jeune, en rapport avec le divorce de
ses parents. Mais comme il s'est aperçu qu'il racontait
trop de détails de sa vie dans son livre, Jean-Baptiste
Evette s'est arrêté pendant un an, avant de le terminer.
Ce livre était dédicacé à un cinéma associatif
dirigé par des bénévoles.
Verveuil, qui est la ville principale de ce livre, ne
signifie pas « Verneuil » mais représente Evreux, où
il y avait eu des bombardements lors de la Seconde
Guerre mondiale.
En revanche, Lise Colombelle, le « fantôme »
de l'histoire, n'est pas une vraie petite fille décédée en
1944. Jean-Baptiste Evette a choisi le nom
Colombelle dans l'annuaire, et Lise était un prénom
très fréquent à cette époque. Il n'a pas souhaité parler
d'une fillette ayant réellement existé, par respect

envers les familles qui auraient pu se remémorer de
mauvais souvenirs. »
Groupes de S. Altun, S. Fouet.

chose pour nous donner des idées. Jean-Baptiste
Evette, a appris à vaincre ce problème. Pour écrire, il
n'a pas forcement besoin d'être chez lui, mais il doit
obligatoirement être seul.
S.Fouet

Evette et
l'inspiration
« Selon JeanBaptiste Evette, la
vie fait peur, donc
dans ses romans il
écrit des choses
effrayantes. Pour lui
ni dieux ni diables
n'existent, mais il a
parfois ressenti des
fantômes, « ca se passe avant qu'on ne le voit » nous
a-t-il dit.
Il nous a surpris en nous apprenant que sa
faisait dix ans qu'il était sur le même roman et qu'il se
baladait toujours avec des livres sinon il se sentait en
quelque sorte nu.
Nous lui avons demandé d' où l'idée d'écrire lui
était venue, il nous a répondu qu'à l'époque, en classe
il s'ennuyait. Au lieu d'écouter ses professeurs il
écrivait des choses. »
T.Picot

L'atelier d'écriture
« En fin de matinée, nous sommes passés à
l'atelier d'écriture. Nous avons chacun écrit une lettre,
avec chacun son thème (lettre d'amour, d'insultes...),
que nous avons ensuite lue devant toute la classe
avant de créer des lettres panachées. Cela nous a
beaucoup amusés. Et sur ces instants magiques nous
avons dû quitter Jean-Baptiste Evette. »
K. Dos Santos, L.Martin, L.Cornu.

Un des carnets de Jean-Baptiste Evette, que les élèves
de 4e4 ont pu feuilleter.

« Nous lui avons aussi posé une question sur le
problème que presque tous les écrivains
connaissent...la page blanche. Il nous a répondu qu'il
n'avait jamais vécu ce phénomène de ne plus avoir
d'idée, car il connait des solutions à ce problème : par
exemple, si on ne sait pas comment commencer
notre histoire, on la commence par la fin, ou même
par un autre moment. Également, on peut lire autre

Atelier d'écriture de lettres au CDI.

L'après-midi, Jean-Baptiste Evette a rencontré
d'autres élèves de 4e du collège pour un deuxième
atelier d'écriture.

Nos lettres panachées !
1er mars 2012, sur un escalier public
Cher Franky chéri,
Cela fait déjà deux mois que je suis en mer. Je vais bien, hier j'ai vu une baleine, elle était magnifique,
un vrai compagnon de voyage.
Je me suis surprise à penser que la manière dont je vous aime est plus qu'amicale.
Ne vous inquiétez pas, je sais que vous avez d'autres choses à faire.
Jamais je n'aurais pu croire que je tiendrais, sans vos blagues marantes .
En espérant que vous arrivez à tenir sans moi , je dois vous quittez car la chasse aux poissons rouges
m'attend.
Votre fidèle fils.
PS : j'ai pris un couteau et le fusil de chasse de Papa.

Du lac de la forêt, 18 septembre 1983,
Chère voisine,
Je viens de lire votre dernier livre, mais depuis six mois je n'ai plus de nouvelles de vous. Ton odeur, ta
pollution, tes rues sournoises et sombres me manquent.
Tu m'as tout laissé et tu est parti comme un voleur sans sa famille.
Ne t'inquiète pas, un jour viendra où je te tuerai.
Il sera habillé avec un costard blanc...
A la prochaine,
celle qui ne vit plus que pour vous.
PS : si vous voulez me retrouver, tapez timide au 71313.

