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Arthur Tenor... L’interview exclusive 

 

- Lorsque vous étiez petit, étiez-vous un grand lecteur ? 

- Petit, je n'étais pas grand... lecteur. Je lisais par période, surtout lorsque je tombais sur une série 

qui me passionnait. Par exemple, lorsque j'ai découvert Bob Morane, Henri Verne, j'aurais 

dévoré un livre par jour. J'ai le souvenir d'avoir beaucoup aimé Marcel Pagnol, La gloire de mon 

père et la science - fiction. 

 - Qu'avez-vous commencé à écrire et qu'est-ce qui vous en a donné envie ? 

- Je fais remonter l'acte de naissance de ma passion pour l'écriture à un certain matin de février 

(j'avais 18 ans) où je me suis  levé avec une idée « formidable » de roman. Il s'agissait d'une 

aventure intergalactique avec des chevaliers et des ennemis féroces qui en voulaient à l'univers 

entier. J'ai écrit huit jours sans m'arrêter et j’ai découvert alors le bonheur absolu de plonger 

corps et âme dans l'imaginaire. Je n'ai jamais cessé depuis d'écrire. Un autre événement qui a 

influencé mon envie de devenir romancier, c'est ma rencontre à la même époque avec l'écrivain 

Réné Barjavel. Il était moulinois* comme moi. J'ai donc pu le voir et lui confier mon plaisir 

d'écrire ; je ne peux pas oublier ses conseils en ces moments magiques.  

- Quel est votre auteur préféré ? 

- Barjavel, Tolkien, Pagnol, Pullman... et deux mille autres. Difficile question car souvent 

j'accroche avec un auteur sur un livre et moins avec un autre, pourtant de la même plume.  

- Écrivez-vous seulement pour la jeunesse? 

- J'écris dans un cadre professionnel (par exemple des modèles de discours pour dirigeants 

d'entreprise). Rien à voir avec l'imaginaire. Mais il fut un temps où j'écrivais pour les « grands ». 

Ma chance fut de rencontrer un éditeur qui m'a fait comprendre que c'est pour la jeunesse que 

j'étais fait. Je le remercie beaucoup, j'aurais pu passer à côté de mon bonheur !  

- Pouvez-vous nous parler du prochain livre qui paraîtra en avril 2002 ? 

- « Gare au chevalier loup ! » Notre chevalier agent secret va trouver un adversaire à sa mesure. 

Le comte Zarkis n'est pas seulement le bras armé de l'inquisiteur Geoffroy de Charmieux, il est 

un chasseur redoutable, un chevalier loup aux crocs acérés et au regard de feu... Brrr ! (en plus ça 

se passe en hiver).  

- Merci beaucoup Arthur et rendez-vous au salon du livre fin mars ! 

 *de Moulins, à 300 km de Paris. 
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1. Choisissez la bonne réponse. 

 

1. Pendant son enfance, Arthur Tenor : 

a) était un grand lecteur 

b) était passionné par les séries 

c) n’était pas grand amateur de science-fiction. 

 

2. Il a découvert le bonheur d’écrire des romans :  

a) à 18 ans    b) plus tôt     c) plus tard. 

 

3. Son premier écrit était :  

a) un roman d’amour            b) une aventure intergalactique 

c) un roman  historique. 

 

4. Ses personnages en voulaient à l’univers entier. Cette expression veut dire : 

a) qu’ils aimaient tout le monde. 

b) qu’ils voulaient le bonheur à tout le monde. 

c) qu’ils gardaient la rancune contre tout le monde. 

 

5. René Barjavel a donné à Arthur Tenor : 

a) des conseils très précieux 

b) a oublié de lui proposer des suggestions 

c) lui a confié son plaisir d’écrire. 

 

6. Il arrive à Arthur Tenor : 

a) d’aimer tous les oeuvres d’un même auteur 

b) de ne pas lire les oeuvres d’un auteur consacré 

c) d’aimer un livre d’un auteur et de ne pas accepter un autre du même auteur. 

 

7. Les romans d’Arthur Tenor sont destinés seulement : 

a) aux adultes                    b) à la jeunesse et aux « grandes » personnes 

c) aux chefs d’entreprises. 

 

8. Il est très reconnaissant à un éditeur : 

a) qui lui a dit qu’il avat du talent pour écrire pour les jeunes. 

b) qu’il fallait gagner son pain en écrivant des discours 

c) qu’il était fait pour écrire de la science-fiction 

 

9. L’écrivain écrit des romans intéressants, car : 

a) il a une riche imagination                b) il décrit en détails la réalité 

c) ses personnages sont des agents secrets 

 

10. L’expression Un chasseur redoutable veut dire : 

a) qu’il faut douter de sa qualité de chasseur 

b) qu’il ne faut pas aller avec lui à la chasse. 

c) qu’il est dangereux et il faut avoir peur. 


