«Écrire n’est jamais innocent» - 20-05-2019
Dinant Initialement, Aurélien Dony pensait écrire un recueil de
nouvelles autour de photographies d’Anseremme prises par
un ami.

Sont restées les nouvelles. qui sont autant de photographies
de ses souvenirs.
On revient tôt ou tard à ses racines, dit-on. N’est-ce pas
tout de même un peu jeune de le faire à 26 ans?
(Rires) En fait, je me rends compte que mes études à
Bruxelles me font d’autant plus ressentir l’attachement que
j’ai vis-à-vis d’Anseremme, de Dinant, de la Meuse, de la
Lesse. Bruxelles a beaucoup de qualités, mais il lui
manque un fleuve et une rivière.
Vous réussissez à évoquer les endroits incontournables
de la région sans tomber dans l’écueil des lieux communs touristiques.
L’idée n’était pas d’écrire un livre pour les touristes ou pour les passionnés d’Histoire, mais de prendre
le cadre d’Anseremme et de Dinant pour raconter des histoires qui m’étaient plus ou moins proches.
Certaines sont tout à fait de l’ordre de la fiction. D’autres, et je pense à Todi Soçon, sont purement
autobiographiques. Dans l’ensemble, c’est peut-être la première fois qu’un de mes livres m’est aussi
proche.
Cela traduit-il une certaine forme de nostalgie?
Je ne suis pas nostalgique. Mes souvenirs constituent un bagage, et non un poids, que je porte avec moi,
qui construit mon demain et que j’avais à cœur de consigner quelque part. Sans tomber dans le risque,
en évoquant des thématiques qui me sont très proches, de tomber dans quelque chose qui ne
concernerait que moi.
Mais avec un point de vue parfois très marqué sur des réalités locales.
Écrire n’est jamais innocent. Il y a toujours un point de vue, que je défends et que je glisse dans la
poche de mes personnages. Ce qui est assez amusant.
R.P. (L'Avenir)
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