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[CONFÉRENCE] : « Ecrire c’est comme vivre, ça vous tombe dessus comme un coup de foudre »,
Susie Morgenstern
Lundi 20 janvier - 18h30 - Théâtre des Variétés – Monaco
Entrée Libre – réservation conseillée

Lunettes rouges en forme de cœur, sourire aux lèvres et joie de vivre, voilà Susie Morgenstern !
Ses livres montrent aux enfants qu’on peut réaliser ses rêves les plus fous. Après leur lecture, une bouffée
de confiance nous saisit !
Pour l’auteur « écrire c’est vivre », nous avons souhaité l’inviter pour parler de ce sujet.

« C’est ce qui m’est arrivé quand j’étais petite. J’ai tout de suite aimé le crayon, le
papier, les cahiers, le papier à lettre. À la folie ! J’y voyais un pouvoir magique : je
pouvais coincer dans mes cahiers tout ce que je voyais, tout ce que je ressentais. Je
pouvais crier sans émettre un son. Je pouvais faire rire une feuille de papier inanimé.
Je pouvais raconter les pires secrets sans les révéler à qui que ce soit. Je pouvais me
tenir compagnie tout en restant seule. Je pouvais aussi pleurer des larmes d’encre.
Et surtout, je pouvais enfin parler, car je vivais dans une famille très bruyante et la
seule façon pour moi de placer un mot, c’était de l’écrire. Et puis, j’étais Dieu ! Je
pouvais faire disparaître mes ennemis et créer un monde idéal. Oui, je détenais un
vrai pouvoir magique ! J’aimerais partager ma passion avec vous et vous dire que,
pour être écrivain, il n’y a pas de secret : il faut écrire ! L’écriture est une activité
qu’il faut pratiquer comme on pratique un sport : elle demande à s’entraîner, à
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apprendre à être endurant, à ne pas se décourager. Il faut écrire tous les jours, libérer
sa main, construire sa confiance en soi, plonger. L’écriture et moi, ça a été le coup de foudre, mais on peut
apprendre autrement à aimer écrire : cet amour peut venir en fréquentant l’ami papier. Comme la passion du ballon
naît en le poussant, en donnant quelques coups de pieds, pour le crayon, c’est la même chose. On le pousse aussi
en donnant quelques coups de doigts … Et une fois que la passion est là, on peut aller jusqu’à la lune ! »
Née le 18 mars 1945 à Newark (NewJersey), Susie est un auteur et illustrateur de livres pour la jeunesse. Après
des études à la Rutgers University puis à l’Hebrew University de Jérusalem, elle termine à 22 ans sa thèse de
doctorat en littérature comparée à la faculté de lettres de Nice. Française par son mariage avec le mathématicien
Jacques Morgenstern, elle s’installe définitivement dans la cité des Anges, où elle enseigne l’anglais à la Faculté.
C’est là, grâce à ses enfants, que Susie commence sa carrière littéraire. Depuis, elle collectionne prix et succès
auprès de ses jeunes lecteurs et de leurs parents. Parmi ses 130 écrits, nombreux furent primés : C’est pas juste,
Un anniversaire en pomme de terre, La Sixième. Chevalier de la Légion d’honneur en 2016, elle se déclare
« encore assez adolescente et avide d’apprendre, de vivre, de chercher, de m’aventurer, de risquer et d’oser ».
Prochaines conférences :
Lundi 03 février : Jean-Christophe Maillot, « Danser la vie »
Lundi 23 mars : Arnaud Desplechin, « Cinéma : l’art de l’ellipse »
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