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Rencontre avec R. Siegloff et Virginie Symaniec

« Un journaliste passionné par l'écriture fait le tour de l'Europe en s'intéressant à la politique,
aux migrants et aux cultures des différents pays. Touché par ce qu'il a pu voir, il décide d'écrire sur les
migrants Voyageurs de nuit. » (Chemsa) « Lors d'une rencontre, le mercredi 6 octobre, avec lui et son
éditrice Virginie Symaniec, ceux-ci ont évoqué différents sujets d'argumentation qui font débat dans
notre société. » (Khalil)

L'Homme  a  toujours  envie  d'aller  plus  loin,  de  transgresser  les  interdits  et  de  franchir  les
frontières.

« L'homme a toujours eu un esprit de compétition, cela est dans sa nature, le dépassement de
soi fait partie de lui, l'envie d'être au-dessus des autres. C'est valable pour les notes, les emplois, les
sports,  les  nouvelles technologies.  Cela amène l'homme à franchir  des frontières :  quel  coureur ne
rêverait pas de dépasser le record du plus grand coureur, Usain Bolt ? L'homme est même parfois prêt à
transgresser l'interdit , notamment par le dopage. » (Kevin) « La fierté d'un homme le pousse à aller
plus loin pour voir ce dont il est capable, il ne se contente pas de ce qu'il a mais regarde autour de lui
pour  obtenir  ce  qu'il  n'a  pas  « (Chemsa)  « L'ambition  pousse  certains  à  aller  plus  loin,  à  vouloir
toujours plus, comme un employé qui cherche à évoluer dans son entreprise, un sportif ou un athlète
qui court derrière les médailles ou les trophées. » (Tiago) « L'homme regarde le ciel, a envie d'aller
dans l'espace,  de poser un pied sur la lune,  il essaye toujours d'aller plus loin.  Il  veut atteindre le
sommet du Mont Blanc, franchir le mur du son et visiter les profondeurs de l'océan » (Ryad), « c'est le
cas d'Amstrong, pour qui il a fallu des mois de préparation physique et mentale pour aller sur la Lune »
(Jérôme) «L'homme veut toujours aller plus loin, il est intrigué par ce qui lui est interdit, comme les
aventuriers qui veulent découvrir le plus de pays possible » «(Seydi)

« Néanmoins,  certaines personnes n'ont pas d'autre choix  que de franchir  les interdits,  les
frontières. C'est pour assurer l'avenir de leur famille, fuir les bombardements. C'est le cas des syriens.  »
(Seydi) « C'est le cas des migrants en général, pour la plupart confrontés à des situations horribles
dans leur pays, et prêts à transgresser les règles pour trouver un refuge. En franchissant les frontières,
ils  transgressent  les  règles  de  la  société »  (Khalil)  « Les  migrants  ne  se  préoccupent  pas  de
l'interdiction de passer les frontières sans en avoir le droit, ils n'ont pas le choix. Il ne devrait pas y
avoir de frontières pour donner à tout le monde une seconde chance.» (Chemsa)

« L'homme peut transgresser l'interdit et se mettre en danger pour faire évoluer la société.
C'est le cas des artistes et écrivains en temps de guerre » (Kevin)

Le journalisme ne fait pas avancer les choses, la littérature oui.

« Trop d'articles évoquent les mêmes sujets, avec différentes informations et il est difficile de
savoir  lequel  dit  la  vérité  et  a  les  bonnes  informations :  dans  une  entreprise  en  grève  contre  la
délocalisation d'une partie de l'activité, Le Parisien et 78actu n'avaient pas les mêmes informations sur
le nombre de personnes qui allaient être licenciées. » (Léane)

« Le roman défend un point de vue. Le roman de Roland Siegloff  sur son voyage dans tous les
pays d'Europe est intéressant car il raconte ce qu'il a vu et vécu durant son voyage et je pense que
grâce à cela,  on sait ce qui se passe dans le monde et on peut peut-être faire avancer les choses »
(Léane). « Dans un roman, le lecteur sent la sincérité profonde de l'auteur. Si sa démarche n'était pas
vraie,  le  récit  serait  moins passionnant.  De plus,  la  littérature permet d'expliquer en profondeur.  »
(Bryan). « Avec le journalisme, le lecteur ne se sent pas attaché à l'actualité, il peut être triste mais
passe l'information et l'oublie. Dans le roman , on rentre dans l'histoire, on s'attache aux personnages.
Lorsqu'il se passe quelque chose de grave ou d'injuste, on se sent concerné. Ainsi, dans les romans sur
les migrants,  nous vivons leurs difficultés avec eux,  nous ressentons leur souffrance,  nous sommes



impliqués dans leur situation, nous pouvons alors allons chercher des informations et essayer de faire
bouger les choses. On comprend la détresse des victimes et on veut changer les choses. Sur les réseaux
sociaux notamment, un mouvement peut se créer. La presse décrit les scènes ou les raconte alors que
le roman nous les fait vivre.» (Caroline)

Un roman est plus « vrai » qu'un article.

«Comme l'auteur écrit avec ses sentiments, ses émotions, cela peut paraître plus vrai aux yeux
des gens. Ainsi, dans Les Misérables de Victor Hugo, le récit paraît réel car il provoque de l'émotion. On
peut donc dire que le roman est plus vrai » (Johanna) « Un roman est plus vrai car le romancier a plus
de liberté .» (Yanis) « Avec la fiction, on peut intensifier les faits, prouver davantage l'importance de ce
qui s'est passé et démontrer aux lecteurs que les événements  sont plus graves et importants que ce
que la presse en dit . Lorsque Roland Siegloff écrit un roman sur les migrants, il évoque les histoires
qu'il a vécues avec eux, il décrit ce qu'ils vivent, il développe leurs conditions de vie » (Clara)

« Dans un article,  la personne qui écrit doit être objective mais l'article peut être biaisé en
fonction du pays où il  est écrit.  Ainsi,  en Russie,  il  y a  beaucoup de censure et les journalistes ne
peuvent toujours décrire la « vraie » situation. » (Johanna). Dans l'histoire de la presse, nous savons
que certains journalistes sont « dirigés » par leurs patrons. Les articles de presse ne sont pas toujours
fiables car certains journaux sont contrôlés par des grands groupes. » (Yanis)

Dans sa vie professionnelle, il est nécessaire de choisir un « vrai » métier.

« L'éditrice  française  de  Roland  Siegloff  a  expliqué  son  parcours  professionnel  et  le  long
processus  avant  d'arriver  à  son métier  actuel.  Elle  mettait  un point  d'honneur  à  avoir  un « vrai »
métier, ce qui implique d'aimer son métier et d'être comblé dans ce que l'on fait. Un métier n'est pas
qu'une source de revenu, c'est une source d'épanouissement . (Rokhiya) « Le métier d'éditeur est pour
les  personnes  passionnées,  ce  n'est  pas  un  simple  métier,  il  faut  ressentir  de  la  passion  pour  la
littérature. Les démarches pour mettre en place un projet sont plus compliquées et nécessitent plus de
travail que lorsqu'on est dans une grande entreprise. » (Salama)

« Néanmoins, c'est la société qui nous dit de faire un seul et « vrai » métier, mais il n'y a pas de
« faux » métier. On dit qu'il faut un métier stable, qui nous plaît. Mais on peut vouloir faire plusieurs
métiers,  sans préférence,  acquérir de l'expérience et éviter la routine.  Ainsi,  des commerçants,  des
vendeurs, des entrepreneurs sont devenus professeurs et s'en sortent très bien aujourd'hui . » (Sacha)

« Certes, le métier que l'on fait doit nous plaire, mais si les efforts que nous faisons ne sont pas
récompensés, on ne peut pas vivre pleinement. De plus, si on fonde une famille, le métier doit subvenir
à mes besoins et à ceux de mes proches. «  (Chloë) « Aujourd'hui, certaines personnes sont contraintes
de ne faire qu'un seul métier, sans avoir le choix, par manque de diplômes, de qualifications, en raison
de leur milieu familial ou de leur situation financière . Ils sont contraints d'exercer un métier qui ne
leur plaît pas afin de pouvoir vivre. » (Sacha)


