
 

Interview de Noël BOUDOU ( par Pierre) 

A l’occasion de la sortie d’ ELIJAH aux éditions Flamant Noir 

 



 

  



 

1 - Noël, la sortie d’un livre est toujours un grand moment pour un auteur, comment as-tu 

géré l’attente de la sortie d’ELIJAH ? 

J’ai assez peu attendu entre le moment où j’ai proposé mon manuscrit à des maisons 

d’édition et le moment où j’ai signé chez Flamant Noir. J’ai envoyé le texte à trois maisons 

et j’ai eu deux réponse positives,  j’ai choisi Flamant pour la qualité de son travail. Ensuite 

il faut encore patienter mais en même temps il y a plein de choses à faire, relire, corriger, 

relire etc… Jusqu’à avoir une version quasi parfaite qui satisfasse l’auteur et la maison 

d’édition. Chez Flamant Noir c’est Nathalie qui gère tout, elle fait un boulot remarquable, 

c’est un vrai travail en binôme et bosser avec elle est très agréable. Et après tout cela et 

bien, il faut encore attendre. C’est un processus long et compliqué, surtout avec une 

éditrice qui a  l’amour du travail bien fait. Elle ne pense pas à publier dix bouquins par an 

et avoir un catalogue énorme. Elle préfère prendre le temps et avoir un super résultat. 

Rien que pour la couverture d’Elijah, elle a fait un boulot extra. Dans ces conditions-là, 

quand tu sais  que c’est pour, au final, livrer au lecteur le meilleur bouquin possible, tu 

prends ton mal en patience. Je peux te dire une chose aujourd’hui, ça valait le coup 

d’attendre ! 

 

2 - C’est ton premier thriller ? 

Oui, avant cela j’avais écrit quelques nouvelles et un premier roman que j’ai 

volontairement envoyé aux oubliettes. Il ne correspondait pas à ce que je voulais faire lire. 

Au fur et à mesure que j’avançais dans l’écriture de Elijah j’ai su que celui-ci était le bon et 

que je finirais par le présenter à des maisons d’éditions.  

 

3 - Les premiers avis et premières chroniques sont unanimes, ton livre plaît beaucoup ; 

quels sont les ingrédients pour emmener un lecteur dans une lecture addictive ? 

J’ai simplement essayé d’écrire le genre de bouquin que j’aime lire. Direct, sans fioriture. 

Les descriptions à outrance, que ce soit des lieux ou des personnages me fatiguent assez 

vite. J’ai voulu écrire comme on boxe, ne jamais laisser de répit au lecteur jusqu’au K.O 

final. Je préfère un livre de 300 pages qui va droit au but qu’un de 600 qui m’explique de 

quelle couleur sont les feuilles sur les arbres ou comment et quand le personnage principal 

s’est fait cette petite cicatrice au-dessus du sourcil gauche.  Le secret c’est que je me suis 

tout le long demandé, si je lisais ce livre, est-ce que ce passage m’intéresserait ?  

 

 



 

4 – Le plus dur commence maintenant – Les week-end de dédicaces, les salons. C’est 

important pour toi d’aller à la rencontre des lecteurs ? 

Oh non, ce ne sera pas le plus dur. Le plus dur sera l’organisation, entre ma famille dont 

une petite fille de sept mois, un boulot pour lequel je dois travailler un week-end par mois 

et la musique que j’ai repris récemment. Bien sûr il est important de rencontrer les 

lecteurs, qu’ils puissent voir que je suis un type tout ce qu’il y a de plus normal ;) savoir ce 

qu’ils ont préféré dans le livre, ce qui les a ému ou choqué. Les vraies rencontres sont 

toujours plus enrichissantes qui les rencontres par réseaux sociaux ou par mail. 

 

5 – Quelles sont tes sources d’inspiration ? 

Tout peut être inspirant ! Je lis beaucoup bien sûr, je regarde le moins possible la télé, un 

minimum pour me tenir au courant de ce qui se passe dans le monde et voir de bons films. 

J’ai travaillé quinze ans en milieu hospitalier et je travaille aujourd’hui à domicile avec des 

personnes âgées ou handicapées suite, par exemple, à un accident. Dans ce genre de 

boulot tu vois souvent des situations qui sont dignes des romans les plus noirs, 

malheureusement.  

Je ne peux pas vraiment te dire ce qui m’a inspiré Elijah. J’ai écrit ce livre sans aucun plan. 

Je suis parti de la phrase « J’avais 18 ans lorsque j’ai tué mon père, très violemment » et 

ensuite j’ai déroulé. J’adore mon père qui est quelqu’un d’extra donc même cette phrase 

ne m’a pas été inspirée par mon vécu. Au bout d’un moment tu es obligé de structurer un 

minimum ton histoire pour que ça ne parte pas dans tous les sens.  Mais la majeure partie 

du temps l’histoire s’est racontée à moi au fur et à mesure que je l’écrivais. Et à tout cela 

j’ai apporté des thèmes qui me tiennent à cœur, les violences faites aux femmes et aux 

enfants, le handicap. Mais au départ je ne me suis pas dit que j’allais écrire un roman 

abordant ces thèmes-là. Ils se sont imposés d’eux-mêmes car ce sont des sujets qui me 

touchent bien que je ne sois pas concerné.  

 

6 – Le prochain tu y penses y déjà ? Tu resteras dans le même thème ? 

Je pense déjà au prochain bien entendu et les premiers retours sur Elijah me donnent 

envie d’y revenir tout en me mettant la pression, un peu quand même. On m’a dit à 

plusieurs reprises que j’avais placé la barre très haut avec ce premier livre. A moi de la 

dépasser et de repousser les limites. Sachant qu’en matière d’écriture, les limites on en 

fait un peu ce que l’on veut.  

En ce qui concerne le thème, c’est un peu tôt pour te répondre. Ce sera du noir car mon 

cœur balance toujours vers le côté obscur de la littérature. Le thème ne sera pas « léger » 



ça c’est une certitude. Il y en a plein que j’aimerais aborder, le racisme par exemple qui 

grimpe dans notre pays et ça me fait mal, la misère ambiante… 

Par contre le style sera le même, ou en tous les cas il restera proche, je monte de nouveau 

sur le ring pour en découdre. 

 

7 – J’ai vu que tu t’étais bien entouré pour l’écriture d’ELIJAH ; Quels sont tes « maîtres » 

en matière d’écriture ? 

J’ai été bien entouré surtout avant et après. Bernard Minier, par exemple, avait lu un bout 

du tout début du texte et m’avait encouragé à continuer lors d’une rencontre au salon du 

livre de Limoges. Il avait dit que les mots rebondissaient comme des balles de ping-pong 

ou quelque chose du genre. Ce genre de compliment rassure, j’avoue. Ensuite, une fois le 

texte fini, plusieurs auteurs l’ont lu et m’ont encouragé à me lancer. Pierre Gaulon, Lucie 

Brasseur ou encore Sébastien Teissier ont eu la gentillesse de me donner leur avis. Je dois 

avouer que je suis quelqu’un qui manque d’assurance en soi et j’ai besoin de ce genre de 

coups de pieds aux fesses, c’est la même chose en musique, je suis chanteur et si les autres 

membres du groupe ne me disent pas que ça le fait, je peux me décourager assez vite. 

Elijah est un petit garçon plein de bon sens et il me prouve que j’ai tort d’être comme ça. 

Mes maîtres il y en a plein. Stephen King en tête, il est pour moi le plus grand auteur 

contemporain actuel tous styles confondus. En suspens, en terreur, en psychologie il est 

loin au-dessus du lot. Je ne fais pas dans la dentelle et plein de gens vont hurler en lisant 

cela mais c’est ce que je pense alors je le dis. Sénécal fait partie de ceux que j’adore quand 

il fait court ;) Le vide a eu raison de ma patience. J’adore Lehanne, Lansdale, Jim 

Thompson, Georges Chesbro. Sinon je marche au coup de cœur, certains bouquins m’ont 

marqué au fer rouge comme Rural Noir de Benoit Minville, 1974 de David Peace, Dracula 

de Bram Stoker, J’irais cracher sur vos tombes de Boris Vian ou celui qui est pour moi le 

roman noir ultime, Natural Killer de Pierre Pelot. J’en oublie forcément….. 

 

Merci à toi pour ma toute première interview et pour ta chronique sur Elijah. Espérant une 

rencontre en direct live un de ces jours. 

 

 

Merci de m’avoir accordé de ton temps pour répondre à mes questions. 

De bonnes séances de dédicaces et on attend avec impatience le suivant. 

 



Pierre 

 


