
Rencontre au TAP de Poitiers avec le lauréat du prix du
Roman Contemporain de la Vienne

Concours auxquels les élèves volontaires de 4° ont participé

Silène Edgar était absente mais Paul Béorn, le second auteur du roman « 14-14 » est
venu rencontrer les collégiens, répondre à leurs questions et recevoir le prix.

Ce livre, récompensé par vingt sept collèges de la Vienne soit plus de 600 élèves, a été
écrit par Silène Edgar et Paul Béorn.

Les deux auteurs, originaires de La Rochelle sont des amis. Ils se sont rencontrés sur un forum
d'écrivains  alors  qu'ils  n'étaient  pas  encore publiés.  Ensemble,  ils  ont créé un annuaire
d'éditeurs pour aider à la publication.

Silène Edgar a proposé à Paul Béorn d'écrire un roman à quatre mains. Au départ, elle
souhaitait  que l'histoire se passe dans le futur.  Finalement,  ils  ont choisi la 1ère Guerre
mondiale car ils aiment tous les deux l'Histoire et 2014 était également l'année du centenaire
de la première Guerre mondiale.

Ils ont mis un an pour faire ce roman. Six mois pour imaginer l'histoire et six mois pour
organiser le texte.  Paul  a avoué avoir rencontré des  difficultés  à la moitié du livre pour
continuer après la dispute entre Adrien et Marion.
Ils ont choisi d'écrire un roman épistolaire car en 1914, on utilisait beaucoup les lettres pour
communiquer. De nos jours, chacun fait énormément de messages écrits grâce aux SMS. La
boîte au lettre magique permet de les relier  à travers les années.
Les héros du livre, Hadrien et Adrien sont des héros auxquels on peut s'identifier, avec leurs
problèmes de tous les jours. 

Ce livre a déjà été édité à plus de 25 000 exemplaires. Il est prévu une traduction en coréen,
chinois de Taïwan et en livre audio. Il aimerait bien une adaptation de ce roman en film même
s'il ne sera plus maître de l'histoire, le réalisateur s'appuyant sur l'histoire pour créer quelque
chose de personnel.

Les auteurs que Paul Béorn aime : Tolkien auteur de « Bilbo le hobbit », JK Rowlin qui a écrit
« Harry Potter » ou les histoires de Roald Dahl.

Paul Béorn travaille sur l'écriture d'une trilogie fantastique pour adultes.

Ses conseils pour de futurs écrivains :
-Beaucoup lire
-Se faire relire

-Etre persévérant
- Toujours avoir sur soi un carnet pour noter ses idées

-Avoir une vie bien remplie et chercher l'inspiration auprès des gens qu'on aime

Une adaptation théâtrale du roman a été proposée par des classes du Collège du Jardin des 
Plantes de Poitiers. Ils ont choisi de mettre en avant les avantages de chaque époque (1914 et 
2014) vus par des adolescents vivant en 1914 ou en 2014.



 


