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Avant - propos

Élèves en Seconde générale, nous avons lu avec intérêt L'Apiculture selon Beckett de Martin
Page - même si Beckett ne figure aux programmes de littérature qu'en classe de Première.

Ce petit livre, de lecture très agréable, nous a permis de découvrir deux auteurs: Samuel Beckett

et Martin Page, deux écrivains inclassables et originaux, à la personnalité et à l'image volontairement

insaisissables: pas toujours facile, en effet, de savoir qui sont vraiment Beckett et Martin Page!

Enfin, ce projet autour d'une œuvre atypique nous permet de rencontrer un vrai écrivain; nous
espérons que l'échange sera riche et qu'il nous aidera à approfondir les questions portant sur le travail de

l'écriture et sur la figure de l'écrivain.

Nous remercions les personnes qui nous permettent d'échanger avec Martin Page: le Proviseur

du Lycée Bayen, Interbibly, la Bibliothèque Georges Pompidou, nos professeurs ainsi que le personnel du
Lycée qui veille quotidiennement au bon accueil des personnes extérieures au Lycée.

Nous remercions enfin l'auteur de L'Apiculture selon Beckett de venir ainsi à notre rencontre pour

partager avec nous sa passion de l'écriture et son goût des mots.

Les élèves de la classe de 2de7

Lycée Pierre Bayen
Châlons-en-Champagne
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Martin PAGE

« JIY a quelque chose de troublant à
fréquenter Beckett et à constater
que c'est quelqu'un de normal. »

(( Tout artiste est kidnappé. C'est lui
rendre sa liberté que de l'oublier
régulièrement pour poser des yeux
neufs sur son œuvre ».

L_



Les échos de Bagert

Un écrivain à la Page
Aujourd'hui, dans notre rubrique, nous allons parler de l'écrivain Martin Page. Il a tout

d'abord étudié le droit, la sociologie, la linguistique, la psychologie, la philosophie, l'his-

toire de l'art, l'anthropologie pour aboutir au métier d'écrivain. Martin Page a utilisé un

pseudo, Pit Agarmen qui est en fait une anagramme de son nom pour écrire La nuit a dé-

voré le monde en 2011.

Sorti en janvier 2015, Je suis un dra-

gon est un livre d'action, d'instros-

pection violent et féministe. Margot,

jeune orpheline découvre qu'elle est

dotée de dons extraordinaires. Savie

se partage alors entre son quotidien

de jeune fille et ses missions au ser-

vice de l'humanité.

D'après les lecteurs, «l'auteur se ré-

vèle hors normes ». Ce livre est origi-

nal et décapant. De plus, c'est une

œuvre accessible à tous.

« Pas une simple histoire de hé-

ros ! »

« Un roman à lire par tous, grands et

plus jeunes, pour se souvenir que

nous sommes les seuls responsables

de nos choix et qu'il faut rester de-

bout, lutter toujours pour vivre la

vie, la nôtre. l'unique », France Bleu

Maine.

« l'écris pour contre-attaquer,
réagir à tout ce qui me blesse et

me désespère. J'écris aussi pour

avoir une bonne excuse d'être à
l'écart et de me soustraire aux

jeux-sociaux »

Martin PAGE

Autre livre de Martin Page à relire ou à

découvrir: eApiculture selon Beckett

qui relate la rencontre entre un écri-

vain, Samuel Beckett, et un étudiant,

en anthropologie qui l'aidera à classer

ses archives. Chaque jour, il découvre

un personnage inattendu et surpre-

nant.

les lecteurs de ce petit livre l'ont géné-

ralement trouvé plein de charmes -

même si on trouve ça et là quelques

critiques. la réinvention de la vie de

Samuel Beckett par Martin Page a en-

chanté nombre d'entre eux.

« Un roman court où tout est à garder,

chaque réflexion est intéressante et

riche ».

D'autres livres de Martin Page:

• Une parfaite journée parfaite,

2001

• De la pluie, 2007

Iuke-box, 2007

Le Banc de touche, 2012

Je suis un draqon, 2015
.---------------------------------------------------------~ .•
En 2008, Martin Page a été retenu en 2e sélection pour le Prix Renaudot •

avec son livre Peut-être une histoire d'amour.

En 2010, il obtient le prix du roman Ouest France / Etonnats voyageurs pour

La Disparition de Paris et sa renaissance en Afrique.

En 2012, il est retenu en première et deuxième sélection pour le Prix de

Flore, avec son livre La Nuit a dévoré le monde.

Enfin, en 2013, il reçoit le Prix du Salon du livre de Chaumont avec eApicul-

ture selon Beckett.

http://www.martin-page.fr/
http://www.martin-page.fr/blog/
http://www.pitagarmen.com/blog/

Il est possible de suivre l'actualité de

Martin Page sur son site et ses deux

blogs:

Anaïs B., Maeva D., julien E., Paul G., Audrey P.



MA~t'lN po ••• p~

,Çonltllen\ Je ~ui.••(,te'V-l:nu ••lttp.dt:

Peut-i3tre
une histoire

d'amour
a '0
. age

Martin Page
On s'habitue
aux fins du monde

~

(l Sij'étais une

<.. ,inspiration pour mes)

li vres ' -- ",Je serais. _ ma vie

à: $iSl?aritiOnF,....,....,~~--arls et sa .'.~~~~
renaissance

en Afrique
amn
Page

s.,
J'êta'

18 LIll ' 1
lll8t1ù

, 11Jell{

Je sera' 'IS Une 'gUItare,

L
Si j'étais un héro;

Martin Page
Quentin Faucomprê

La mauvaise
habitude d'être soi

---r-l'apiculture selon1 Samuel Beckett
am"
Page

~la~111I Pil~(,

.Je .•ui!oo un dr:I~lJn

-~-
Je serais Ca ' ,
'l.cj~~~p;l~ta;l=n;eiP~a;u;l::~

atson.-,

Si )'éta

Je serais ~



/1.
Si j'étais~n frUlt,

rencontrer Martin Page.
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Je serais la mort de l'imagination.

je serais écrivain.

Chaima A., Carla 8., Pauline F., Clément R., Sana Z.
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L'Apiculture selon Beckett,
une œuvre inclassable

Un. journ.al de bord ?

« Une œ(,(vre de Fiction Wlais à propos de Faits réels » (p. :1.:1.)

Martin Page reprend un procédé littéraire assez classique: présenter une œuvre fictive
comme un livre authentique. En effet, dans l'introduction de son récit, il explique (à travers la
bouche d'un universitaire, de quelle manière, cette œuvre inconnue a été retrouvée au milieu
d' « un des plus importants fonds d'archives consacré à Beckett». De plus, il mentionne des
personnes qui ont réellement existé dans l'entourage de Samuel Beckett, l'écrivain: Suzanne, la
compagne de Beckett; Jérôme Lindon, son éditeur.

Dans un journal tenu au jour le jour, un étudiant en anthropologie (le
narrateur/personnage dont on ne connaît pas l'identité) relate sa courte expérience d'assistant
de Beckett et plus particulièrement « le projet de représenter En attendant Godot à la prison de
Kumla en Suède. » (p. Il).

« Je commence ce journal afin de ne rien oublier de cette expérience. Je vais rencontrer
Samuel Beckett! Comment se prépare-t-on pour un entretien d'embauche avec un écrivain
célèbre ?»(pp. 12-13).

Le narrateur rapporte ainsi les événements vécus de manière chronologique et précise, entre le
28 juin et le 19 octobre de la même année (un peu plus de trois mois):

ex. : "15 Juillet, Beckett m'a demandé de l'aider à scotcher les photos".

Ce narrateur-personnage de l'histoire utilise la 1ère personne du singulier pour s'exprimer comme
c'est le cas dans la plupart des récits autobiographiques. Il parle en utilisant le présent
d'énonciation pour renvoyer au moment de l'écriture.

ex. : "15 Juillet, kt. laisse là ce journal pour ce soir, je n'ai pas encore dîné et je meurs de
faim.".



Ainsi nombre d'éléments du texte renvoient le livre L'Apiculture selon Samuel Beckett au
genre autobiographique du journal, mais cette œuvre n'est pas qu'une œuvre de fiction
fantaisiste «à propos de faits réels », c'est également une œuvre de réflexion exposée de
manière personnelle.

Victoria 8., Pauline D., Joan F., Hugo M.

. ?... Un. essaI .

Dans L'Apiculture selon Beckett, Martin Page réfléchit et apporte une réponse personnelle
aux questions portant sur la figure de l'écrivain (son image, son héritage).

À travers l'exemple de Beckett, il s'interroge ainsi sur son image, sur la nécessité de connaître la
vie de l'auteur (sa biographie) pour aimer et comprendre son œuvre:

« 30 juin - [...] On ne sait rien de la vie d'Homère, pas grand-chose de celle de Cervantès, de Shakespeare
et de Molière, cela n'empêche pas ces auteurs d'être universels et de donner lieu à des livres critiques. La
vie personnelle est très surestimée» ; « ilfaut se méfier des apparences» (p. 19).

Pour Martin Page un écrivain doit écrire ses livres en étant lui-même, extravagant. Il
n'est pas obligé d' «être son personnage ». Mais pour parler de ses œuvres, il peut se
créer une image publique pour être pris au sérieux comme l'aurait fait Samuel
Beckett.

« On ne l'aurait pas pris au sérieux si on avait su qu'il aimait se balader en vêtements traditionnels coréens,
qu'il collectionnait les chapeaux exotiques et les colliers de perles. Maintenant qu'on le considérait comme
un grand artiste, il était trop tard. 1/ avait créé son personnage. Personne ne prendrait au sérieux sa
fantaisie ». (p. 40).

Un.e œuvre oriqircale
a Mi-cheMin. en.tre I'essai et le carn.et de bord
« Un conte spirituel, intelligent, discret et beau, dont on gardera pour longtemps en mémoire
cette image de Beckett en combinaison blanche et masque d'apiculteur, entouré d'abeilles dans le
jour déclinant»

J.-B. Chouvenc, « Martin Page un portrait libre }}, in la revue Tind, n02
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En attendant Godot
1 ESTRAGON. - Je suis fatigué. (Un temps.) Allons-nous-en.

VLADIMIR. - On ne peut pas.
ESTRAGON. - Pourquoi?
VLADIMIR. - On attend Godot.

5 ESTRAGON. - C'est vrai. (Un temps.) Alors comment faire?
VLADIMIR. - Il n'y a rien à faire.
ESTRAGON. - Mais moi je n'en peux plus.
VLADIMIR. - Veux-tu un radis?
ESTRAGON. - C'est tout ce qu'il y a ?

10 VLADIMIR. - Il y a des radis et des navets.
ESTRAGON. - Il n'y a plus de carottes?
VLADIMIR. - Non. D'ailleurs tu exagères avec les carottes.
ESTRAGON. - Alors donne-moi un radis. (Vladimir fouille dans ses poches, ne trouve que
des navets, sort finalement un radis qu'il donne à Estragon qui l'examine, le renifle.) Il est

15 noir!
VLADIMIR. - C'est un radis.
ESTRAGON. - Je n'aime que les roses, tu le sais bien!
VLADIMIR. - Alors, tu n'en veux pas?
ESTRAGON. - Je n'aime que les roses!

20 VLADIMIR. - Alors rends-le-moi. (Estragon le lui rend.)
ESTRAGON. - Je vais chercher une carotte. (Il ne bouge pas.)
VLADIMIR. - Ceci devient vraiment insignifiant.
ESTRAGON. - Pas encore assez. (Silence.)
VLADIMIR. - Si tu les essayais?

25 ESTRAGON. - J'ai tout essayé.
VLADIMIR. - Je veux dire, les chaussures.
ESTRAGON. - Tu crois?
VLADIMIR. - Ça fera passer le temps. (Estragon hésite.) Je t'assure, ce sera une diversion.
ESTRAGON. - Un délassement.

30 VLADIMIR. - Une distraction.
ESTRAGON. - Un délassement.
VLADIMIR. - Essaie.
ESTRAGON. - Tu m'aideras?
VLADIMIR. - Bien sûr.

35 ESTRAGON. - On ne se débrouille pas trop mal, hein Didi, tous les deux ensemble?
VLADIMIR. - Mais oui, mais oui. Allez, on va essayer la gauche d'abord.
ESTRAGON. - On trouve toujours quelque chose, hein Didi, pour nous donner l'impression
d'exister?
VLADIMIR, impatiemment. Mais oui, mais oui, on est des magiciens. Mais ne nous laissons

40 pas détourner de ce que nous avons résolu. (Il ramasse une chaussure.) Viens, donne ton
pied. (Estragon s'approche de lui, lève le pied.) L'autre, porc! (Estragon lève l'autre pied.)
Plus haut! (Les corps emmêlés, ils titubent à travers la scène. Vladimir réussit finalement à
lui mettre la chaussure.) Essaie de marcher. (Estragon marche.) Alors?
ESTRAGON. - Elle me va.

Samuel Beckett, En attendant Godot



Le rhéêtre de 11absurde

Définition du théâtre de l'absurde

Le théâtre de l'absurde est apparu au XXe siècle. C'est un théâtre qui remet en cause notre
façon de parler et donc notre façon de vivre. Il est opposé au réalisme. Il se caractérise par
une rupture totale par rapport aux genres plus «classiques» tels que le drame ou la
comédie. C'est un genre traitant fréquemment de l'absurdité de l'Homme et de la vie en
général.

Samuel Beckett et présentation de l'œuvre En attendant
Godot

Samuel Beckett est un écrivain du XXe siècle. En attendant Godot est l'une de ses œuvres
qui s'inscrit dans le courant du théâtre de l'absurde.

Dans l'extrait que nous avons choisi, deux personnages sont présents: Estragon et Vladimir.
Ce sont deux clochards ayant passé la majeure partie de leur vie ensemble. Ils se disputent
très souvent mais ne peuvent se passer l'un de l'autre. A eux deux, ils incarnent les deux
dimensions de l'humain: le corps et l'esprit.
La raison de leur présence sur ce chemin est qu'ils attendent Godot.
C'est un dialogue vide, ils parlent de tout et de rien en même temps pour combler l'attente
interminable. Le dialogue est accompagné de nombreuses didascalies qui évoquent le
temps d'hésitation lorsque les personnages se répondent.

Caractéristiques du théâtre de l'absurde
et rapprochement par rapport à l'extrait:

- Refus des conventions de logique
- Dislocation du langage et de l'action
- Recours à la dérision

----7 On retrouve ces caractéristiques grâce au dialogue d'Estragon et Vladimir car leurs

paroles sont banales, sans intérêt. Ils parlent pour remplir le vide en attendant l'arrivée de
Godot.

- Identité des personnages indéfinies

----7 Dans ce passage nous savons uniquement que ce sont des clochards qUI se

nomment Estragon et Vladimir.
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Samuel Beckett 1

l'écrivain

Samuel Beckett est un poète dramaturge irlandais, marié avec Suzanne Deschevaux-
Dumesnil. Il est l'un des plus grands auteurs français de l'après-guerre, mais aussi l'un des plus
discrets.

Principales aractéristiques de Samuel Beckett :
plutôt athlétique,
imberbe avec les cheveux courts,
un air strict et sérieux,
une apparence soignée,
solitaire,
sérieux,
simple, vêtements sobres.

Malgré son succès, Beckett est toujours resté un homme discret: il a toujours refusé les
interviews et n'a jamais accepté d'être filmé. D'ailleurs, on trouve peu de photos de lui étant jeune.
D'après certains témoignages de proches, Beckett était un homme qui avait beaucoup d'humour,
amical et heureux de vivre. Pierre Dux, un ami mais aussi un collaborateur dit ainsi de lui:
« Beckett est un homme qui sourit, qui a beaucoup d'humour, qui est très amical et affectueux».

« Samuel Beckett, un écrivain sec comme un babet, une biscotte sans beurre, une noix de Nutella étalée sur une
tartine trop grande, à l'image de ce bon vieux Bi/bo au crépuscule de sa vie. Et un ennui à lire; sa didascalie pré-
férée, Ils ne bougent pas', revient comme une ritournelle dans son Godot adulé. S'il a eu tant de mal à se faire
éditer, ce n'était peut-être pas pour rien. Des fois, il ne faut pas insister »...

J.-B. Chouvenc, « Martin Page un portrait libre », in la revue Tind, n02
http:j jwww.martin-page.frjinjwp-content/uploads/2014/09/tind-revue.pdf



Samuel Beckett,
le personnage

Une élève de 2de 7 du lycée Bayen

«Ceux qui connaissaient vraiment Beckett savent qu'il est très différent de cette
image en noir et blanc qu'ildonne au monde» (Martin Page, L~piculture selon Beckett)

Dans le livre de Martin Page, Beckett est ainsi présenté comme un personnage extravagant
et farfelu, un être familier, semblable parfois à un vieux marin avec une longue barbe, de longs
cheveux, le corps musclé, et portant des tenues fantaisistes: chemise en soie à fleurs ou chemise
hawaïenne rouge avec des feuilles de palmier vertes et jaunes, pantalon noir en coton ou bermuda,
chaussons à motifs écossais, casquette de capitaine de navire marchand, «gros gilet en laine
orange torsadé qui lui donnait l'allure d'un hippie » ...

Martin Page présente aussi Beckett comme un personnage gourmand: « Quatre repas par
jour sinon la journée est gâchée» (p. 25). «II a l'appétit incroyable et pourtant il ne prend pas un
gramme» ; « l'angoisse, m'a-t-il dit, c'est le secret d'une ligne impeccable» (p. 66).

Il évoque également « sa profondeur mêlée de légèreté » et son excentricité» (p. 46).
Chaleureux, têtu et drôle, il se moque de la société.

Martin Page: « Aussi est-ce un Beckett contraire à sa légende qui est dépeint ». Martin
Page nous montre dans son livre une autre image de Samuel Beckett qui donne envie aux lecteurs
de lire ou de relire les œuvres de Beckett .

... «Ou Samuel Beckett l'Irlandais broussailleux, une crème de papy, une idole clownesque en toute simplicité,
un écrivain qui ne sait plus fumer que pour les journalistes et qui fait des blagues, à l'intention des chercheurs
du futur, en brouillant les pistes dans ses archives. Samuel Beckett l'apiculteur méconnu. Ce Samuel Beckett,
oui, celui de Martin Page, celui qui nous restera et nous donnera envie de le lire et le relire. »

J.-B. Chouvenc, « Martin Page un portrait libre », in la revue Tind, n02
http:j /www.martin-page.fr/i n/wp-content/ uploads/2014/09/ti nd-revue. pdf

Maëliss D., Anais D., Manon H., Célia T.
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L'Apiculture selon Beckett

Miel de qualité
ou miel bon marché?

ILe roman de MarTij!n Page 01 pJIlI de façon jné9ale eux ér.è~es de 1C!ll classe de
Secol7lde 7. Nous aVQI7ISdonc récolté, quelques extraits de lewr' aVlISsur le IL'Ylreafin de
déterminer s'il a d'avantage été apprécié que boudé. Ne frTgl!Jrent ici que les (L'otis
exprimés qui revienaenn le plus fréquemment,

COUP DE GRIFFE

Certains élèves n'ont pns apprécié 101 fin, ils' aurarent espéré une amitié dwrmlble.
entre les personnages : «lé trouve. dommage que Beckett et l'é.tudiant ne se \toïenit
plus à la fin du romcn,»

IDe pJws, le II'~re cel7lrtiré Sllll'i' 1C!ll vie qw'Oticr:fienne.s'avère IilCiIrrfoïstrnlo:nmilrone.te
p.ell'so,l7Inage.ïl7lsiste qwel!qwefojls)Sl!J1l"des détails ef des s.i1lwa:ltr,(ilI7lSde se'€'<iHlIdpJCiIt1\î.



Mais, dans l'ensemble, les avis sont majoritairement positifs.

Corentin D., Alexandre P., Maelig H., Timéa J., Philippine L.

COUP DE CŒUR

La lecture de ce petit roman est facile et agréable, grâce à sa forme de journal
intime et à sa brièveté. Le sens est accessible, un vocabulaire simple est employé et le
roman est bien écrit. Ces points positifs nous donnent envie de lire ce livre.

La forme du journal intime permet au lecteur de s'identifier au personnage
principal. Cette lecture peut paraître plus simple et plus naturelle comme si c'était un
ami qui nous racontait son histoire. Une certaine «complicité» se crée ainsi avec lui,
de façon implicite.

Cette forme permet également de se poser des questions et de recevoir une ou
plusieurs leçons de vie. Elle en apporte aussi au personnage. Ce livre a un côté prenant
et personnel, d'où la forme du journal. Il fait réagir et il captive le lecteur de
diverses façons.

Le roman apporte des informations sur la place de l'artiste dans la société. Par
exemple, dans L'Apiculture selon Samuel Beckett, l'écrivain a une couverture, il ne
montre pas sa vraie personnalité en public, il fuit les journalistes.

Le roman comporte un sujet novateur, ce sujet est très intéressant. Le lecteur
est captivé par la vie de l'étudiant liée quelque part à celle de l'écrivain. Bien qu'il n'y
ait que peu d'actions et peu d'aventures dans l'histoire, il se termine tout de même
par un rebondissement surprenant auquel le lecteur ne s' attend pas.

En conclusion, le livre a été apprécié par une grande majorité des élèves de la
classe, même si quelques points négatifs ont été recensés.



Sitographie

Où avons-nous « butiné »

pour effectuer nos recherches ?

Plusieurs sites et blogs ont été consultés en vue de la rencontre.

Beaucoup d'entre eux sont répertoriés dans l'onglet « Rencontres dauteurs » du Netvibes

du Lycée Bayen (http://www.netvibes.comjlyceebayen-cdi).

Parmi eux, on peut citer:

Un « portrait libre de Martin Page » publié dans la revue TIND et disponible à
l'adresse internet suivante : www.martin-page.frj2014j06j24jportrait-dans-la-revue-

tndj

Le blog de Martin Page (www.martin-page.frjblogj) et celui de son pseudonyme Pit
Agarmen (www.pltagarrnen.com/blog/] ainsi que le site de l'auteur (www.martin-

page.fr) ont été parcouru avec attention afin de mieux connaître l'auteur avant la

rencontre

Certains d'entre nous ont écouté les différentes émissions dans lesquelles Martin
Pages'est exprimé à propos de L'Apiculture selon Samuel Beckett.

Des extraits ou l'intégralité de certaines autres œuvres de Martin Page ont été lus par

certains d'entre nous au COI,à la Bibliothèque ou en version numérique sur le net:

Plus tard je serai moi

Je suis un Dragon

Manuel d'écriture et de survie

La Vengeance de Steve Jobs



De 10h à 12h

MARTIN PAGE
Jeudi 2 avril

L'a iculture selon
'amue,ec e

Entrée libre
Soyez à l'heure ©

Auditorium
Bibliothèque G. Pompidou
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Interview de 1 1auteur Martin Page

1. Pourquoi avez-vous choisi ce titre?

2. D'où vous est venue l'envie d'écrire votre aventure avec Samuel Beckett? Pourquoi avez-vous

choisi de parler de Beckett? Pourquoi ne pas parler d'un autre auteur? Comment avez-vous

trouvé les mémoires qui vous ont permis d'écrire le livre?

3. Qui est le professeur Fabian Avenarius mentionné dans l'introduction de L'Apiculture selon

Beckett? S'agit-il du poète, aventurier et boxeur, qui se disait le neveu de Oscar Wilde? Pourquoi

avoir choisi ce nom?

4. Quel est (ou quels sont) le(s) lien(s) entre le Beckett fictif et le Beckett réel?

5. Pensez-vous comme Beckett dans votre livre que les hommes sont tous prisonniers?

6. Pourquoi n'avez-vous pas présenté le point de vue de Beckett ?

7. Aimeriez-vous avoir partagé la même aventure que l'assistant de Beckett dans la vraie vie?

8. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les personnages? Par exemple, vous identifiez-vous à

Beckett? À son caractère? Avez-vous une carapace comme lui? Une double identité?

9. Pourquoi l'étudiant n'a-t-il pas de prénom? Pourquoi ne pas avoir donné à ce jeune homme

votre prénom puisque vous dites que vous vous identifiez à ce dernier?

10. Pourquoi les personnages n'ont-ils pas plus de liens amicaux?

11. Pourquoi n'avez-vous pas fait intervenir d'autres personnages comme Suzanne?

12. Pourquoi inclure des citations de Beckett dans le texte?

13. Pourquoi avoir choisi la forme du journal? Pourquoi une forme brève et non longue?

14. Quel est le message que vous souhaitez faire passer dans ce livre?

15. Pourquoi cette fin? Pourquoi avoir choisi de les séparer?

16. Pensez-vous que tous les écrivains ont une face cachée comme Samuel Beckett dans le livre?

17. Est-ce que vous avez vu le film sous le titre de Prisonniers de Beckett, de la réalisatrice d'origine

tunisienne Michka Saâltourné, en 2005 ? (II s'agit d'un long métrage documentaire consacré à la mise en

scène d'En attendant Godot dans la prison suédoise de Kumla, en 1985, par JanJonson, - mise en scène

évoquée dans L'apiculture selon Samuel Beckett.).

Si oui, qu'en avez-vous pensé?



18. Pourquoi parlez-vous de sujets sérieux dans vos livres (exemple: le garçon de toutes les

couleurs) ?

fsperancia D., Myriam f., Lucie M., Louise M., Léna P.
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19. Comment auriez-vous vécu le fait de travailler aux côtés de Beckett ?

20. En combien de temps écrivez-vous un livre en moyenne?

21. Quand avez-vous commencé à écrire? A quel âge avez-vous écrit votre premier livre? Quel a

été votre motivation, votre inspiration?

22. Selon vous, écrire est-ce un travail ou un loisir?

23. Ecrivez-vous toujours dans ce style?

24. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous décidé de devenir écrivain? Quel cursus (études) avez-vous

suivi?

25. Quel est votre genre de livres préféré? Avez-vous toujours aimé celui du roman? Quel est votre

livre préféré dans ceux que vous avez écrits?

26. Avez-vous une autre passion?

27. Est-ce que la littérature, le cinéma, les arts en général, sont des sources d'inspiration pour

vous?

28. Votre principal défaut et votre principale qualité?

29. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout?

30. Quels sont vos poètes préférés?

31. Quels sont vos héros favoris dans la fiction?

32. Dans quel pays aimeriez-vous vivre?

33. Quelle est votre idée du bonheur?

34. Quel est votre état présent d'esprit?

35. Quelle est votre devise?



Images de la rencontre



Après la rencontre ...
Une eXI!Q organisée au CDI (avec quizz et marque-pages)

pour communiquer à propos de la rencontre
et faire connaÎtre Martin Page

Un article de Presse est paru dans le journal régional l'Union
« Des lycéens de Bayen rencontrent Martin Page»

Extrait: « [...] Réunis dans l'auditorium, les élèves ont pu poser des questions préparées avec l'aide de

leurs professeurs. Les réponses de Martin Page leur ont permis de mieux cerner la figure de l'écrivain,
l'œuvre de Beckett et globalement une meilleure compréhension de ce qu'est le travail d'écriture et sa
place dans la société. Une rencontre de celles qui font naître des vocations. »

(L'Union, le 6 avril 2015)
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Compte rendu de la rencontre
(Forme libre et narrative)

L'HISTOIRE DE LA RENCONTRE

Il était neuf heures et demie en ce jeudi deux avril 2015, quand la classe de 2de7du
Lycée Bayen partit à la rencontre de Martin Page. Impatients et curieux, les élèves arrivèrent
à la bibliothèque Georges Pompidou, accompagnés de leurs professeurs-documentalistes et
de MmeLemaire, leur professeur de Littérature. En entrant dans l'auditorium, réservé pour
l'occasion, les lycéens furent impressionnés par les lieux: une salle très vaste, aux sièges
rouges, avec un éclairage de circonstance: une lumière centrée sur une petite scène où
quatre fauteuils avaient été installés pour les journalistes de la classe et l'auteur de
L'Apiculture selon Samuel Beckett. Les élèves semblaient un peu stressés, mais surtout
impatients de mettre un visage sur le nom de cet auteur.

Martin Page entra dans l'auditorium, descendit les escaliers longeant les sièges du
public et monta sur scène; il paraissait, lui aussi, assez intimidé. Dès son arrivée sur
l'estrade, comme il était vêtu fort chaudement, il posa en vrac ses deux ou trois gilets et son
écharpe sur un fauteuil. Sa tenue était assez simple, constituée pour l'essentiel d'une
chemise à carreaux rouges, blancs et noirs et d'un jean plutôt large. Cela leur fit penser au
personnage principal de son livre, Samuel Beckett - celui de L'Apiculture selon Samuel
Beckett qui s'habillait d'une manière un peu farfelue. Martin Page portait des lunettes, son
visage était souriant et il avait l'air plutôt sympathique. Cette première impression qui se
dégageait du personnage rendit les élèves confiants.

Afin de commencer, l'un des professeurs encouragea les journalistes en herbe à
rejoindre l'auteur sur scène. Le dialogue se mit bientôt en place et les questions
s'enchaînèrent entre l'écrivain et les trois élèves chargées de mener l'interview. L'une
d'entre elles, Léna, impressionnée se lança et déclara d'une voix tremblante: «Bonjour, mes
amies et moi-même, allons vous poser quelques questions à propos de votre œuvre et de
vous-même ... Premièrement, pourquoi avoir donné un tel titre à votre livre, L'Apiculture
selon Samuel Beckett ?». Martin Page répondit calmement, d'une voix assurée: « Un titre
est difficile à trouver. Il est choisi en fonction de l'histoire - donc en dernier. Pour un titre, je
cherche généralement quelque chose d'inédit, de chaleureux et d'absurde afin qu'il puisse
donner l'envie de lire. J'ai donc choisi ce titre car le livre parle de miel, d'abeille et de
gourmandise! Je trouvais cela intéressant [...]».

Après une réponse assez longue et détaillée, une seconde adolescente, plus
confiante, Esperancia, lui posa la question suivante: « Pourquoi avoir choisi de parler de
Beckett dans votre livre ?». De nouveau, avec une aisance orale impressionnante, on
entendit l'auteur expliquer ce qui l'avait conduit à choisir la figure de Beckett plutôt que
celle d'un autre auteur: « Pour moi, Beckett est le Saint Patron des écrivains, c'est un auteur



que j'apprécie beaucoup et je voulais le faire à mon image [...] en fonction de ce que je
pense de lui. C'était une façon de se l'approprier. C'est une sorte de kidnapping littéraire que
je me suis permis de faire, car Beckett est décédé. J'ai aussi choisi Beckett par rapport à
l'évasion de cinq détenus en Suède dans la prison de Kumla lors de la représentation de la
pièce écrite par lui-même, En attendant Godot, qui d'ailleurs se déroule aussi dans le livre.
Cette scène m'a touché, j'ai donc choisi de l'intégrer dans mon roman».

Lesélèvesde 2de 7
LycéePierre Bayen

Châlons-en-Champagne

Les questions commencèrent à se succéder et l'on sentait de plus en plus l'aisance
des jeunes damoiselles. Myriam, par exemple, lui demanda ainsi: «Quels sont les liens entre
le Beckett réel et le Beckett fictif 7». Martin Page demeura un instant pensif avant de
s'exclamer en souriant: « Qui peut savoir réellement 7 Le Beckett de mon livre est mon
Beckett. Il est comme je le vois, et non comme il a sûrement été. Mais peut-être qu'il portait
vraiment des vêtements hippies et qu'il avait des ruches sur son toit, qui sait 7 »

Léna, plus à l'aise qu'au début, lui demanda: «Pensez-vous, comme Beckett, que
tous les Hommes sont prisonniers 7 ». Et, une nouvelle fois, très posément, Martin Page
expliqua un point qui avait échappé à certains: « Ce n'est pas ce que Beckett pense. 'JE'
parle à travers lui; c'est donc moi qui parle et non Beckett! Je me le suis simplement
approprié. Pour moi, le libre arbitre est un but; il peut se gagner mais ce n'est qu'un état
naturel. Donc oui, je pense que les Hommes sont prisonniers.» Vint le tour d'Esperancia :
«Pourquoi avoir choisi la forme de journal pour votre livre 7 ». L'auteur lui expliqua sa
démarche d'écrivain: « Ecrire c'est faire des choix. J'ai juste suivi mon intuition et la forme
du journal m'est venue.» Les questions émanant tant du public que des interviewers se
succédèrent avant que Myriam ne conclue: « Merci pour ces réponses, cela a été un plaisir
de vous rencontrer». Martin Page avait répondu explicitement aux différentes questions
posées tout en dérivant vers d'autres sujets, toujours avec une note d'humour, ce qui avait
mis à l'aise les filles présentes sur scène.

A travers ces échanges, les élèves réussirent à mieux cerner le personnage et sa
personnalité. Ils découvrirent un homme simple, attaché à son entourage et à ses passions -
comme la musique, la guitare et la gastronomie. Mais aussi un côté rebelle, ne supportant
pas l'autorité. Martin Page, détendu, et surtout plus à l'aise debout devant un public
qu'enfoncé au fond d'un fauteuil, s'était levé au cours de la rencontre pour faire participer le
public et se sentir plus proche de lui. L'interview touchant à sa fin, on avait vu les
journalistes en herbe plutôt ravies de leur prestation sur scène, tout le monde était heureux
de cette rencontre, mais chagriné de devoir quitter la salle: Martin Page s'était montré
accessible, chaleureux et passionnant; mettre un terme à ce moment privilégié était
difficile. Il s'acheva donc, naturellement, par une séance de dédicaces: chacun repartirait
avec un autographe de l'auteur. Quant aux élèves, ils lui remirent un petit livret qu'ils
avaient préparé afin qu'il garde un souvenir chaleureux de cette rencontre avec la classe de
2de7 du Lycée Bayen.



Si j'étais une discipline étudiée,

Si j'étais un animal, je serais un panda-chq'

Découvrez Martin Page et son livre L'apiculture selon Beckett
Avec quelques-uns de ses lecteurs.

Laissez vous entraîner dans l'univers d'un auteur atypique à travers sa rencontre
avec les élèves de seconde 7 du Lycée Pierre Bayen (Châlons-enChampagne).


