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Etes-vous toujours ce chas-
seur-pêcheur passionné 
découvert dans Espaces 

sauvages ?
J’aime encore pêcher à la mouche 
et chasser les gibiers à plumes, mais 
pas autant et sans la même passion 
qu’autrefois. Cela peut simplement 
être une question l’âge et un sens de 
la mortalité plus aigu. Bien que j’aime 
manger du gibier sauvage, je n’aime 
pas tuer et je ne peux plus supporter 
de voir des créatures souffrir. 

Comment devient-on un écrivain 
célèbre ?
Je ne me suis jamais considéré 

comme un écrivain célèbre. Parti-
culièrement aux Etats-Unis, malgré 
le fait que Mille femmes blanches se 
soit vendu à plus d’un million d’exem-
plaires, je n’ai aucune réputation litté-
raire. Je suis en grande partie inconnu 
et mes romans reçoivent rarement 
des critiques dans des magazines ou 
des journaux. Mais, je m’en fous ! Je 
suis un peu ermite et je préfère rester 
anonyme. Avec les Français c’est un 
peu différent, et là, je dois admettre 
que c’est gratifiant d’être bien appré-
cié. En fait, j’ai publié deux romans en 
France qui n’ont jamais été acceptés 
par un éditeur américain. Quant à la 
façon dont on y arrive, je n’ai absolu-

Jim Fergus : « Je ne me suis jamais 
considéré comme un écrivain célèbre. »

Jim Fergus est invité du 
Festival Ecritures des 

Amériques, du 27 novembre 
au 2 décembre.
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Ecritures 

des  
Amériques

« J’ai toujours été un naturaliste amateur. »
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- Mardi 28 novembre, de 19 à 21 heures, 
à la médiathèque de Lamentin. Projection 
de Citoyen d’honneur, de Gaston Duprat et 
Mariano Cohn.
- Mercredi 29 novembre, de 14 h 30 à 16 
h 30, à la FNAC (Colin/Petit-Bourg), Simone 
Schwarz-Bart, Hédi Kaddour, Gary Victor…, 
en dédicaces.
- Mercredi 29 novembre, de 15 h 30 à 
17 heures. A l’ouest de l’Amérique, une 
histoire indienne, avec Jim Fergus, à la 
médiathèque de Lamentin. Au Pavillon de 
la ville (Pointe-à-Pitre), de 19 à 20 heures, 
Révéler la brutalité du monde.
- Jeudi 30 novembre, de 19 à 21 heures, 
le Mémorial ACTe accueille les auteurs invi-
tés du Festival.
- Vendredi 1er décembre, de 17 à 21 
heures. Ecrire les colères du ciel et de 
la terre, avec Laurent Gaudé, à la mé-
diathèque Caraïbe (Basse-Terre), de 19 à 20 
heures. Arpenter le monde : se perdre et se 
retrouver, habitation la Souvenance, Maison 
des Illustres, Bonfils, Goyave, avec Simone 
Schwarz-Bart, de 19 à 20 heures. Lire le 
basculement des certitudes, de 19 h 30 à 
20 h 30, Auberge de la Vieille Tour (Le Go-
sier), avec Hédi Kaddour.
- Samedi 2 décembre. Ecrivains en dédi-
cace, de 10 à 12 heures, à la librairie FNAC 
(Colin/Petit-Bourg) : Jim Fergus, Santiago 
Gamboa, Laurent Gaudé, Baptiste Rossi. 
Duos d’écrivains (Laurent Gaudé/Gary Victor 
et Jim Fergus/Baptiste Rossi), de 15 h 30 à 
17 h 30, à la Résidence départementale. In-
vitation à la poésie, à partir de 17 h 30, à la 
Résidence départementale. Laurent Gaudé 
lit des morceaux choisis de son recueil, De 
sang et de lumière. Ultime dialogue avec 
Hédi Kaddour et Santiago Gamboa, de 18 
à 19 heures. Edouard Glissant : violence et 
beauté du Tout Monde, avec Baptiste Rossi, 
de 19 heures à 19 h 30.
www.prixdesameriquesinsulaires.com

DemanDez le programme !

ment aucune idée… sauf à dire que 
ça peut aider si on est au moins ca-
pable de raconter une bonne histoire.

Quelle part du journaliste que 
vous avez été se retrouve dans 
vos romans ?
Hemingway a déclaré que le journa-
lisme était une bonne formation pour 
un romancier, mais il fallait savoir 
quand en sortir. J’ai 
toujours adoré le pro-
cessus de recherche 
et je pense que cela se 
retrouve dans mes ro-
mans. C’est la raison principale pour 
laquelle je préfère travailler dans un 
cadre historique, mélanger le réel et 
l’imaginaire.

Mille femmes blanches, La Ven-
geance des mères. Qu’y a-t-il de 
vrai dans ces deux romans ?
Au sujet des origines du roman, le seul 
vrai fait historique c’est celui d’une 
conférence de paix avec le gouver-
nement américain où les Cheyennes 
ont fait la demande de 1 000 femmes 
blanches comme moyen d’assimila-
tion dans le monde des Blancs. Inutile 
de dire que la demande n’a pas été 
bien reçue par les autorités blanches. 
Je suis tombé sur cet incident en fai-
sant des recherches sur ce qui devait 
être une biographie du grand chef Litt-
le Wolf. Mais, je ne pouvais pas sortir 
l’idée de ma tête et, finalement, j’ai 
abandonné la bio et j’ai décidé d’écrire 
un roman. Même si notre gouverne-
ment a refusé d’envoyer les femmes, 
moi je pourrais le faire. Cela dit, toutes 
les batailles livrées, les massacres et 
le mouvement de l’armée américaine 
et des tribus indigènes sont basés sur 
mes recherches de l’époque. J’ai sim-
plement laissé tomber mes femmes 
blanches dans ce cadre historique. 
Et autant que j’en étais capable, j’ai 
essayé de décrire la culture et les 
croyances des Cheyennes le plus pré-
cisément possible.

Et cette passion des femmes ?
J’ai toujours apprécié l’amitié des 

femmes. En effet, je les trouve plus 
intéressantes que les hommes, et je 
préfère souvent leur compagnie.

L’écrivain naturaliste, qui décrit 
des paysages, qui fait vivre sous 
sa plume des animaux (chiens, 
oiseaux…) est rare. Vous récla-
mez-vous de cette école ?
Je n’ai jamais œuvré pour être dans 

une école particulière 
d’écriture. J’écris sur 
les choses qui m’inté-
ressent et que j’aime. 
J’ai toujours été une 

sorte de naturaliste amateur. J’aime la 
nature, les animaux, la campagne et 
surtout le paysage de l’ouest améri-
cain. Il est impossible pour moi d’écrire 
un roman sans inclure la terre physique 
sur laquelle je vis, parce que cela fait 
partie intégrante de mon esprit.

Les paysages tropicaux, vous ins-
pirent-ils ?
J’ai écrit mon premier roman sur l’île 
de Saint-Barthélemy, où j’ai vécu six 
mois en 1980. Cependant, le livre n’a 
jamais été publié et ne méritait pas de 
l’être. Et oui, j’apprécie beaucoup les 
paysages tropicaux. Ma compagne 
est une Française qui a grandi à Tahiti, 
où nous passons du temps chaque 
année. J’aime bien faire de la randon-
née dans les montagnes là-bas. En 
même temps, comme je suis un peu 
claustrophobe, j’ai besoin d’une cer-
taine vue que l’océan me procure.
Propos recueillis par André-Jean Vidal

mélanger le réel 
et l’imaginaire.




