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Por t ra i t  d ’auteu r  –  Redon
Benoît Broyart ne broie 
pas que du noir

En 2012, Benoît Broyart sera très productif, avec 
cinq ouvrages au programme : deux albums chez 
Beluga Éditions (la collection jeunesse de Coop 
Breizh), deux romans chez Milan, et un ouvrage 
documentaire chez Gulf Stream. Parallèlement, il 
aura rodé un one man show intitulé Les Contes de 
la cabine, un théâtre d’objets dans une cabine 
de douche. Il a abandonné ses activités de jour-
naliste et de correcteur pour se consacrer aux his-
toires, à la fi ction, et surtout au roman jeunesse, 
le genre qu’il préfère. Benoît Broyart intervient 
également en milieu scolaire, en médiathèque, 
anime des ateliers d’écriture en milieu carcéral, 
à Vannes et à Ploemeur. « Les interventions en 
milieu scolaire, c’est intéressant quand c’est bien 
préparé en amont. Il faut un peu de biscuit, sinon 
on se retrouve avec les sempiternelles questions 
pénibles : Est-ce que vous écrivez avec un stylo ? 
Est-ce que vous vous inspirez de faits réels ?… 
Mais, lors d’un atelier, on peut être bouleversé 
par une rencontre, dans un sens comme dans 
l’autre. Tout ça, c’est une question d’équilibre : du 

Extrait de la bibliographie 
(une trentaine d'ouvrages publiés) 

- Le Corps en miettes (Éditions du Rouergue, 1999)

- Nouvelles vertes (Éditions Thierry Magnier, 2005), recueil collectif

- Une bonne équipe (Éditions Thierry Magnier, 2005)

-  Un grand-père presque parfait (Milan, 2006), illustré par Gwen 
Keraval

- Au feu, les dragons ! (Milan, 2007), illustré par Hervé Le Goff

- La Nuit dans la forêt (Éditions Thierry Magnier, 2007)

- Le Pire des vampires (Milan, 2008), illustré par Édith

- Le Pirate tête à claques (Milan, 2008), illustré par Laurent Richard

-  Luli dans le désert blanc (Gulf Stream, 2008), illustré par Magali 
Garcia

- Dans sa peau (Éditions Thierry Magnier, 2008)

-  Lunatic (Drolatic Industry, 2009), illustré par Gilles Debenat et 
Maud Gérard

-  Les carottes sont cuites (Beluga Éditions, 2010), illustré par Laurent 
Richard

- La Pêche au trésor (Milan, 2011), illustré par Laurent Richard

- La Fin des haricots (Beluga, 2011), illustré par Laurent Richard

-  Tina Tornade contre Gary Calamar (Milan, 2011), illustré par 
Anne Simon

- Magie noire (Sarbacane, 2011)

À paraître : 
- Louis Gris (Beluga Éditions, mars 2012), illustré par Laurent 
Richard
- Spézette (Beluga Éditions, mars 2012), illustré par Soizic Gilibert
-  Le Taureau à lunettes (Milan, mars 2012), illustré par Daphné 
Hong

- Un autre monde (Gulf Stream, mai 2012), avec Sylvie Muniglia
- Alessandro Maestro (Milan, juin 2012), illustré par Laurent 
Richard
- Les Caprices de Mélisse (Milan, 2013)

Roman gothique, évocation du suicide, récit anticapitaliste ou documentaire 

écolo, one man show dans une cabine de douche… Voici un auteur qui n’hésite 

pas à explorer, loin des bluettes jadis dévolues à l’édition jeunesse.

Né à Reims, Benoît Broyart habite Redon depuis 
l’an 2000. « J’ai commencé comme beaucoup 
d’ados, en écrivant des poèmes pour ma petite 
amie. Et ça a marché, puisqu’on s’est mariés ! » 
Son premier ouvrage publié attendra 1998, avec 
Le Corps en miettes, aux éditions du Rouergue, 
qui venaient tout juste de créer la collection « La 
Brune ». Isolé pendant un an dans les Vosges, Be-
noît écrit beaucoup. « J’avais pas de boulot. J’ai 
obtenu une bourse du CNL (Centre national du 
Livre), mais ça n’a pas marché : je n’ai pas réussi 
à fi nir le bouquin. » Après ce demi-échec, direc-
tion Paris, où Benoît Broyart trouve un emploi dans 
une librairie. Il y restera deux ans. Il chronique 
pour Le Matricule des Anges, mais il faut attendre 
2005 pour que sorte son premier roman « jeu-
nesse », Une bonne équipe, aux Éditions Thierry 
Magnier. « Je me suis aperçu que beaucoup de 
livres que j’aimais avaient pour narrateurs des 
enfants ou parlaient de la jeunesse de l’auteur. 
Mon modèle dans le domaine, c’est Calaferte, 
avec cette sorte d’autobiographie fragmentée, Le 
Portrait de l’enfant. J’avais ça en tête : écrire un 
texte avec la voix d’un enfant… Et puis, de fi l 
en aiguille, c’est devenu mon métier. » Parmi ses 
inspirateurs, on compte aussi Luc Dietrich, avec 
Le Bonheur des tristes, ou Camus, avec L’Étran-
ger. « Une perfection dans la narration, pour moi. 
Dans ce domaine de l’édition destinée à la jeu-
nesse, j’ai eu envie de me démarquer. Je n’aime 
pas tout ce qui est formaté dans le contenu ; je 
cherche le maximum de liberté, comme quand 
j’écris Dans sa peau, un livre pour ados assez 
atypique. C’est un peu la diffi culté : il n’y a pas 
beaucoup de place dans l’édition pour ces textes 
un peu “entre deux” – entre deux âges, entre deux 
catégories. En fait, je ne me demande pas trop 
pour qui j’écris, sauf si c’est pour les tout-petits, 
bien sûr. Dans un de mes livres, la mère de l’en-
fant est une sirène. En fait, elle est morte quand il 
est né. Un jour, il se jette à l’eau. »

3

auteurs québécois qui n’ont pas de relais en 
France. Hélas ! il y a beaucoup de préjugés et 
nous en avons tous. 
Le polar est un mode d’expression comme le 
rock, un prolongement de nos adolescences. 
On y trouve très peu d’auteurs issus d’un parcours 
universitaire, à part des gens comme Marin Ledun, 
qui ont décroché du monde du savoir. Quand on 
se voit, d’ailleurs, avec Marin, on ne parle pas 
tellement de bouquins, mais plutôt de jardinage. 
Il est l’un des rares jeunes auteurs de polars à 
émerger aujourd’hui. Peut-être que les jeunes ne 
sont pas assez assidus à l’écriture, veulent aller 
trop vite en besogne et, du coup, ont du mal à 
fi déliser un lectorat.  
J’essaie de rencontrer les auteurs, pour que ce 
que je raconte ne soit pas trop artifi ciel. Pas tous 
les auteurs, car il y en a de très désagréables. 

Je fréquente donc beaucoup les salons du livre. 
Ça me permet de maintenir une relation sincère 
avec les écrivains que j’aime bien, de suivre leur 
œuvre, leur progression. Mais sans doute faudra-
t-il que les salons évoluent et ne se contentent 
pas d’organiser des dédicaces. Peut-être faudra-
t-il aller vers de plus petits comités et développer 
les actions en amont. On sent que c’est en train 
d’évoluer. Je suis d’ailleurs un bon client des 
animations autour du livre. Par exemple, cet 
été, je n’ai pas hésité à me déplacer au salon 
du Chien Jaune, à Concarneau, juste pour 
assister à une conférence sur Dashiell Hammett. 
Mais c’est vrai, il faudrait introduire plus de jeu, 
plus d’imprévu, dans les rencontres avec les 
auteurs. 
Dans mes dernières lectures, je parlerais volon-
tiers de M. le Commandant, de Romain Slo-

combe, écrit par un auteur de polars donc, mais 
ce n’est pas un polar, plutôt un livre intempo-
rel, avec un salaud durant la Seconde Guerre 
mondiale qui ressemble de façon troublante à 
certains politiciens actuels. J’ai aussi envie de 
parler de la collection ”Vendredi 13“, chez La 
Branche, encore des romans en limite de genre, 
sans doute parce que je déteste les étiquettes. »

Chaque jour, des infos « polar » de Claude Le 
Nocher sur : http://action-suspense.over-blog.com – 
Ses chroniques « polar » sont sur : http://abcpolar.
over-blog.com

temps pour écrire, du temps pour les interventions, 
du temps pour les salons. Et puis, le spectacle 
vivant m’intéresse parce que ça me sort de la soli-
tude de l’écrivain et ça me permet d’apprendre 
de nouvelles choses. »

http://benoitbroyart.blogspot.com/
http://contesdelacabine.blogspot.com/
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