
Federica de Cesco 
est née en Italie en 1938. Elle a écrit son premier 
bestseller, « Le foulard  rouge », à 15 ans. Considé-
rée comme l’auteure de livres de jeunesse la plus lue 
de Suisse, Federica de Cesco a écrit en tout 83 livres 
de jeunesse, 6 livres documentaires, 17 livres pour 
adultes ainsi qu’une autobiographie. « Das Erbe der 
Vogelmenschen », son dernier roman, est paru en 
2020.
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Je peux vous expliquer qu’elle naît 
de ce que je m’embarque dans une 
histoire, que je me glisse dans la 
peau d’un ou plusieurs personnages 
ou dans un paysage et que je décris 
tout ce que je perçois et je vois. Cela 
peut traverser le temps aussi bien que 
l’espace. C’est un état voisin d’un 
rêve intense. Ce sont des images de 
rêve qui font que j’ai tendance à être 
distraite dans la vie de tous les jours. 
Quand je prends le train, je dois faire 
attention de ne pas rater mon arrêt. 

C’est donc comme si vous étiez 
submergée par vos idées ? 
C’est ça. Il suffit d’une image ou d’une 
situation pour que je me dise : atten-
tion, il y a là matière à un livre ! J’ai 
l’air d’inventer, mais c’est comme ça. 
Je ne cherche pas les idées, ce sont 
elles qui me sautent au visage (rire).

En même temps que la nouvelle année 
démarre dans « le Cerveau » une série 
d’articles explorant le phénomène de 
la créativité et consistant à demander 
à une ou un artiste ce qu’il en est de 
sa créativité et ce qui donne des ailes à 
son cerveau. Nous réunirons en outre 
des faits et des conseils ayant trait à 
la créativité ainsi qu’au genre d’art de 
l’artiste vu sous l’angle de la recherche 
sur le cerveau.

Nous avons eu le privilège de com-
mencer cette série consacrée à l’écri-
ture par un entretien avec l’écrivaine 
Federica de Cesco, l’une des auteures 
suisses les plus lues. Elle écrit des 
livres à succès depuis l’âge de 15 ans 
et, toujours aussi productive, fêtera 
cette année ses 83 ans. 

Madame de Cesco, pouvez-vous 
nous dire ce qu’est selon vous  
la créativité ?

Les idées  
me sautent  
au visage



Vous aimeriez écrire ? Voici quelques conseils :
 1) S’il ne vous est encore jamais arrivé d’écrire, commencez par un texte court.
 2) Ne vous attendez pas à un jaillissement de créativité. Fixez-vous pour 

écrire une durée déterminée, même si ce n’est qu’une heure par semaine.
 3) En panne d’idées ? « Empruntez » votre premier paragraphe à un autre texte 

et enchaînez à partir de là. Commencer est généralement ce qu’il y a de plus 
difficile. Et n’oubliez pas, arrivé à la fin de votre texte, d’en réécrire le début.

 4) Inspirez-vous le cas échéant de l’une des idées ci-dessous. Ne cherchez pas 
à tout prix à être original, écrire est surtout une question de pratique.  

  –  Vous vous rendez dans un pays où vous n’avez jamais mis les pieds
  –  Vous rencontrez un ami d’enfance que vous n’avez pas revu de longtemps
  –  Vous trouvez un sac à main oublié dans un café
  –  On vous octroie une journée de congé inattendue
  –  Vous allez faire un tour au marché 
 5) Vous peinez à mettre de l’ordre dans vos idées ? Inscrivez-les dans un carnet.
 6) Faites un premier jet, sans trop vous occuper du choix des mots et de la 

grammaire. Écrivez en n’écoutant que votre envie. 
 7) Mettez votre texte de côté pendant quelques jours. Le recul aiguise le regard 

et donne des idées. 
 8) Lisez votre texte à haute voix pour en tester la fluidité.
 9) Si rien ne va plus, allez vous promener. Bouger, s’aérer stimule la créativité.
 10) Lisez beaucoup.
 11) Montrez vos textes à d’autres personnes. Acceptez les critiques – rien 

n’est parfait du premier coup. Les plus grands écrivains demandent à des 
lecteurs de peaufiner leurs textes.
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Que faites-vous en cas de  
panne de créativité ? Avez-vous 
un antidote ? 
(Rit de bon cœur) J’en ai deux : l’un est 
le chocolat, dont les Aztèques disent 
qu’il fortifie le corps et l’esprit. Quand 
j’en mange, je pense toujours à eux 
pour me donner bonne conscience, 

Quelles sont les situations  
les plus fécondes en bonnes  
trouvailles ?
Ce sont des situations les plus invrai-
semblables, des situations qui me 
prennent au dépourvu. Par exemple 
en voyage, en parlant avec quelqu’un 
ou en lisant un livre.



La créativité : comment naît-elle en fait ? 
Même si les créatifs ont souvent l’impression que les idées leur viennent spon-
tanément, la créativité est toujours l’aboutissement d’un gros travail cérébral. 
Toute bonne idée apparemment fortuite est le fruit d’une longue gestation, 
faite du rejet d’autres idées, de la collecte d’informations et de discussions 
ayant trait au sujet. Et c’est alors seulement que le cerveau, pourvu des élé-
ments nécessaires, est en mesure de les combiner pour en faire un ensemble 
nouveau et créatif. 

Même les personnes les plus créatives ne peuvent faire l’impasse sur ce pro-
cessus. On sait, grâce à des études, que beaucoup d’entre elles ont des traits 
de personnalité bien définis, dont une ouverture à tout ce qui est nouveau. 
Ce n’est donc pas en attendant l’inspiration les bras croisés mais en lisant, 
en voyant du monde et en échangeant que l’on stimulera sa créativité. Les 
personnes créatives passent d’ailleurs beaucoup de temps en tête-à-tête avec 
elles-mêmes. Rarissimes sont, en effet, les livres sortis d’un collectif !

Pour mesurer scientifiquement la créativité, on nomme par exemple un objet 
(un pneu, une balle de tennis) à des personnes auxquelles on demande de noter 
en 10 minutes les usages que l’on pourrait imaginer en faire. Plus les réponses 
sont aberrantes, plus la créativité est estimée élevée.  Le degré d’aberration est 
jugé par d’autres personnes, qui ne sont pas dans le secret, de façon à mesurer 
aussi ce qui augmente la créativité. L’activité physique a eu lors de ces études 
un effet particulièrement positif. Et il est notamment apparu que le vert avait 
sur la créativité un effet plus stimulant que les autres couleurs. 

Les électroencéphalogrammes enregistrés à l’occasion de ce genre de tâche 
montrent que, contrairement à ce qui a parfois été prétendu, la créativité ne 
dépend pas uniquement de l’hémisphère cérébral droit. L’hémisphère gauche 
est, lui aussi, plus fortement activé par un travail créatif que par une tâche 
ordinaire. Conclusion : une activité créative entraîne l’ensemble du cerveau, 
et ce aussi nombreuses et aberrantes que soient les idées. 
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D’être persévérants. Il arrive souvent 
que des gens me disent qu’ils aime-
raient écrire, qu’ils ont un   sujet qui 
les travaille, mais qu’ils ne sont pas 
sûrs d’avoir le talent nécessaire. Ma 
réponse est qu’ils ne le sauront que 
le jour où ils se seront vraiment mis 
à écrire (rire). Je leur dis que s’ils se 
sentent doués pour l’écriture il faut 
qu’ils se lancent et polissent ce talent. 
C’est comme ça qu’on écrit un livre. 
En persévérant.

Que faut-il faire si, tout à coup, 
on reste bloqué ? 
Ça ne m’est jamais arrivé (rire). Moi, 
je marche au chocolat et à l’air frais. 
Et je discute avec mon mari. Nous al-
lons nous promener, je laisse vagabon-
der mon esprit, je lui explique ce que 
je suis en train de faire. Il lui arrive 
souvent de me suggérer une nouvelle 
direction que je pourrais prendre. Si 
on sent que ça bloque, il ne faut pas 
hésiter à demander de l’aide; de pré-
férence à quelqu’un dont on respecte 
les capacités.

mais j’ai la chance de ne pas prendre 
de poids. L’autre antidote est le jog-
ging, que je pratique été comme hi-
ver. Il y a trois, quatre ans, j’essayais 
de dépasser tous les joggeurs que je 
voyais devant moi. Mais je me suis 
assagie. Je vais avoir 83 ans et je dois 
faire attention à ne pas me prendre 
les pieds contre les bords de trottoir. 

À plus de 80 ans vous écrivez 
régulièrement de nouveaux livres – 
quel est votre secret ? Que pou-
vez-vous conseiller à nos lectrices 
et nos lecteurs d’un certain âge ?
De faire travailler leur cerveau et leurs 
capacités cérébrales, comme on en-
traîne ses muscles. Faire chaque ma-
tin des pompes est bon pour le corps, 
comme il est bon pour le cerveau de 
faire tous les jours du travail intellec-
tuel. J’ai moi-même un programme et 
je m’astreins à écrire tous les jours.

Que conseilleriez-vous à nos 
lectrices et nos lecteurs qui rêvent 
de s’essayer à l’écriture ? 

« S’ils se sentent doués pour  
l’écriture il faut qu’ils se lancent  
et polissent ce talent. C’est  
comme ça qu’on écrit un livre.
En persévérant. »  
(Federica de Cesco en interview)
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