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Interview de Mme Viviane Koenig
Bonjour Mme Koenig. Nous sommes élèves de 5ème Primaire (CM2) au Collège du Sacré-Cœur
Ghamra au Caire, et nous étudions votre roman « Vacances de folie – Les pilleurs de tombe ».
Nous serions très intéressées d’en savoir un peu plus et nous permettons de vous adresser ces
quelques questions :
Vous avez obtenu un DEA d’histoire. Pourquoi avez-vous décidé d’étudier cette branche ?
J’ai toujours aimé les histoires et l’Histoire en particulier grâce à un excellent professeur au lycée.
Pour quelles raisons n’êtes-vous pas devenue archéologue ?
J’ai toujours préféré enseigner, transmettre, apprendre à réfléchir à mes élèves ou à mes lecteurs.
Quelles sont vos plus grandes réalisations ?
Là, c’est à vous de me le dire…
Quand écrivez-vous ? Avez-vous un rituel d’écriture ? Des horaires ?
Pour écrire, je n’ai pas de rituel, mais je préfère le matin. Je me lève toujours très tôt.
Combien de temps mettez-vous à écrire un livre ?
Il me faut entre deux mois (si c’est un livre-album pour les très jeunes lecteurs) à un an (si c’est un roman
historique pour les collégiens ou, par exemple, pour mon Dictionnaire des dieux et des génies de l’Égypte ancienne)
Que représente l’écriture pour vous ?
L’écriture représente pour moi un travail très plaisant, une ouverture sur le monde, un voyage dans le temps
et dans l’espace.
Qui sont vos premiers lecteurs ? Votre famille, vos amis … ?
Mes premiers lecteurs sont mes éditeurs.
Si vous avez des enfants, aiment-ils lire vos livres ? Disent-ils à leurs amis qu’ils ont le dernier livre paru ?
Je pense que mon fils aimait mes livres lorsqu’il était jeune. En tout cas, il les lisait.
Qu’éprouvez-vous avant la sortie d’un roman ? De la crainte ? De la joie ? Et après ?
J’éprouve une petite crainte et une grande joie.
Est-ce que votre première histoire écrite a été publiée ?
Oui, elle a été publiée et elle est toujours éditée, ce qui me fait particulièrement plaisir. Ce sont mes Contes de
l’Égypte ancienne.
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Quels conseils donneriez-vous aux lecteurs qui rêvent de devenir écrivain ?
Je leur dirais surtout allez-y écrivez, écrivez, car c’est un grand bonheur. En plus, il suffit d’un cahier et d’un
stylo pour s’offrir ce bonheur-là.
Parmi les livres que vous avez écrit quel est celui que vous préférez ? Quel est votre livre préféré en général ?
J’aime tous les livres que j’ai écrits. Je regrette parfois un dessin de couverture pas très joli ou des illustrations
un peu laides, mais c’est tout.
Est-ce que vous aimez l’Egypte ?
J’aime infiniment l’Égypte et j’y retourne toujours avec joie.
Lors de votre séjour de quatre ans en Egypte, qu’est-ce qui vous a le plus attiré ? Comment avez-vous trouvé
les Egyptiens ? Aimeriez-vous revenir, en vacances ou bien pour un long séjour ?
Lorsque j’ai vécu en Égypte j’ai aimé tout d’abord les gens, mais aussi les paysages, le Nil, le désert et les
merveilleuses antiquités. J’ai trouvé les gens accueillants, courageux, travailleurs, sympathiques et joyeux.
Si le Président Egyptien vous envoyait une invitation pour un hommage en Egypte, accepteriez-vous ?
Évidemment.
Est-ce que vous êtes en train d’écrire un nouveau livre ?
Bien sûr, j’écris toujours un nouveau livre… et avec toujours le même plaisir.

Nous restons dans l’attente de votre réponse.
Les journalistes en herbe :
Farida Khaled Kamal
Haya Al Haytham
Catherine Albert Adib
Clarité Rami

Je vous souhaite une belle année scolaire suivie de beaucoup d’autres, et peut-être au plaisir de se voir…
Viviane Koenig
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