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Mirages d’automne, René-Alain Roux

Questions à René-Alain Roux pour un Chiendents
par Luc Vidal

Quand t’est venu le désir d’écrire des histoires, récits ou 
nouvelles ?

Tout a commencé il y a quarante-cinq ans alors que j’étais 
enfant de troupe à l’École militaire d’Aix-en-Provence. 
Comme je n’y avais ni famille ni amis, je passais mes week-
ends dans la chambrée à lire Hemingway. Nous avions beau-
coup de passions communes : l’armée, la boxe, la fascination 
du combat, et lui avait le talent et le courage en plus. J’ai tout 
lu et relu, et j’aurais vraiment aimé avoir un copain comme 
lui.

Vingt ans après, j’ai essayé à mon tour, et je me suis rendu 
compte qu’écrire c’était fabuleux. 
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«Cessons de communiquer sans cesse 
et réfléchissons si nous avons vraiment 
quelque chose à nous dire…»

René-Alain Roux
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