
Rencontre avec Hubert Ben Kemoun 

 

Jeudi 4 juin, nous nous sommes rendus sur l’Ile-d’Aix pour rencontrer l’auteur Hubert Ben 

Kemoun au Festival Aix-Libris. Avant cette rencontre, en classe, nous avons lu deux albums 

« Arlequin ou les grandes oreilles de Venise », « Le tatoueur de ciel » et un roman « Les 

monstres de là-bas ». Nous avons ensuite préparé des questions à poser à l’auteur. 

Il a accepté d’y répondre. 

 

1) A notre âge aviez-vous la passion des livres ? Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire ? 

 

Enfant, il n'aimait pas du tout lire. En 5
ème

, il a eu une maladie très grave pendant un an, il était 

à l'hôpital et s'ennuyait. Ses proches ne lui achetaient que des livres car il n’avait pas la 

télévision dans sa chambre et il s'est mis à lire. Il a aimé lire parce qu'il se retrouvait dans les 

histoires. Les livres parlaient de lui. 

 

2) A quel âge avez-vous commencé à écrire ? 

 

Hubert Ben Kemoun a commencé à écrire à l'âge de 22 ans. Il n'aimait pas lire quand il était 

petit. L'auteur a commencé à écrire des dialogues pour la radio et des pièces de théâtre. 

 

3) Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? Pourquoi avez-vous choisi le métier 

d'écrivain ?  

Hubert Ben Kemoun voulait devenir écrivain car il désirait commander. Puis, il a choisi ce 

métier pour appliquer ce pouvoir dans ses livres. Dans les livres, c’est lui qui commande ! Il 

choisit le temps : s'il se met à neiger en plein été… Il décide du physique des personnages : 

petit, grand, maigre… Il décide du genre du roman : son histoire peut basculer dans le 

fantastique. 

 

4) Combien de temps s'écoule entre le moment où vous avez l'idée d'un livre et le moment 

de la vente ? 

 

 Entre l'idée d'une histoire et la vente, il faut au minimum un an ou plus. Il se trompe 

énormément : quand il écrit dix pages, il en déchire sept.  

 

5) Quelles sont les étapes pour écrire un livre ?  

 

Pour fabriquer un livre, l'auteur écrit dans un cahier de brouillon. L'auteur envoie le tapuscrit à 

l'éditeur qui vérifie les fautes et le sens des mots. L'éditeur renvoie le document à l'auteur qui 

change ce qui ne va pas. L'auteur renvoie le tapuscrit à l'éditeur. Celui-ci l'envoie à l'illustrateur. 

Il dessine les images puis les envoie à l'éditeur. Il vérifie si les images sont en rapport avec le 

texte. Ensuite, l'illustrateur met les images en couleurs. 

 

6) Comment travaillez-vous avec l'illustrateur ? Est-ce que vous choisissez l'illustrateur ? 

Communiquez-vous avec lui ? 

 

Non, il ne travaille pas avec l'illustrateur. Il ne le choisit pas. Il ne communique pas avec lui. 

C'est l'éditeur qui choisit l'illustrateur et l'auteur les laisse travailler ensemble. 

 



7) Avez-vous écrit des moments que vous avez vécus ? 

 

Un jour, il est allé à Marseille rencontrer une classe de CP. Un petit garçon lui a répété : « il fait 

froid à Nantes, il fait froid à Nantes ». Puis, le garçon lui a dit : « il fait froid comme dans un 

rayon de yaourts au supermarché ». Hubert Ben Kemoun s'est servi de cette anecdote dans un 

de ses livres. 

 

8) Où trouvez-vous l'inspiration de vos livres ? De quoi vous inspirez-vous pour créer les 

personnages ? 

 

Il trouve son inspiration à l'extérieur. Il s'inspire de ce qu'il voit autour de lui, des personnes 

qu'il rencontre. 

Pour écrire « Nico a 30 ans dans son verre », il s'est servi d'un jeu que tous les enfants font à la 

cantine.  

L'auteur doit être curieux, il doit être observateur. Peut-être que la rencontre avec les élèves de 

CM1 de Fors l'a inspiré pour créer un futur personnage. 

 

9) Est-ce que certains voyages vous ont inspiré des histoires ? 

 

Oui, certains voyages lui ont inspiré des histoires. Le monde extérieur est une fenêtre grande 

ouverte pour trouver l'inspiration. Il faut être curieux pour trouver des idées. 

 

10) Pourquoi avoir choisi le thème de la différence dans plusieurs de vos livres ? 

 

Il choisit ce thème car les personnes différentes ne sont pas des monstres. 

Par exemple, dans « Les monstres de là-bas », Nelson le héros croit que les gens différents sont 

des monstres. Hubert Ben Kemoun déteste ce héros car il n'a pas changé du début à la fin. 

Nelson a raté une rencontre amicale ou amoureuse parce qu'il n'a pas accepté la différence de 

Fubalys. 

 

Les élèves de CM1 de l’école de Fors 



 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


