
QUESTIONNAIRE DECALE DE CHANTAL PELLETIER 
Pour Choix des libraires.fr et 20 minutes.fr 

 
 

1) Qui êtes-vous ?!  
 
Presque 64 ans et presque 64 kilos. Provinciale nomade de  sexe féminin. 
 

2) Quel est le thème central de ce livre ?  
 
Le ras le bol d’hier et l’amour de demain malgré tout. 
 

3) Si vous deviez mettre en avant une phrase de ce livre, laquelle choisiriez-vous ?  
 
N’aie pas peur ! c’est ce qui compte plus que tout, tu ne dois pas avoir peur ! 
 

4) Si ce livre était une musique, quelle serait-elle ?      
 
Des chants d’oiseaux. Les oiseaux sont très présents dans le livre.   
                

5) Qu'aimeriez-vous partager avec les lecteurs en priorité ? 
 
Le goût du mouvement. 
 

6) Avez-vous des rituels d’écrivain ? (Choix du lieu, de l’horaire, d’une musique de fond) 
 
Assise. Un écran, du silence, une tasse de thé. 
 

7) Comment vous vient l'inspiration ?  
 
Je ne sais pas. Traîtreusement ? 
 

8) Comment l'écriture est-elle entrée dans votre vie ?  
 
Je suis allée la chercher.  
 
Vous êtes-vous dit enfant ou adolescent « un jour j’écrirai des livres » ?   
 
Non. Adulte, j’ai écrit un livre, quand il a été écrit, j’ai eu envie d’écrire un livre, puis 
j’ai eu envie d’en écrire un autre, puis, malgré tout, j’ai continué…   

 
9) Vous souvenez-vous de vos premiers chocs littéraires (en tant que lecteur) ?  

 
Premier choc Beauvoir… Camus puis Doris Lessing, Woolf, Mansfield, puis Rilke, 
Miller…  puis d’autres vinrent, des chocs ! 
 
10) Savez-vous à quoi servent les écrivains ? !  



 
Je ne pense pas qu’ils servent à quelque chose, moi, je les utilise pour rêver, 
m’échapper, voir le monde bien plus grand. Pour les autres, je ne sais pas. 
 
 
11) Quelle place tiennent les librairies dans votre vie ?  
 
Une place nomade et de choix. Ils changent au cours de mes déménagements… 
Phase agréable de découverte avec ma nouvelle librairie… Tenue par deux femmes. 
Un petit lieu qui sent très bon. 

  
 


