
Adrien, vous portez plusieurs casquettes professionnelles,
maintenant celle d’écrivain. Quel est votre parcours jusqu’ici ?
Je suis né et j’ai grandi à Ajaccio. Après mon bac, j’ai choisi de partir
étudier à Aix-en-Provence où j’ai décroché un Master en Commerce,
Décisions et Gestion. J’ai également tenté de créer ma propre startup
dans le numérique lors de ma dernière année d’étude, mais faute
de levée de fond, le projet n’a pas pu aboutir. Par la suite, je suis
rentré à Ajaccio afin de m’associer avec mon père dans une entreprise
de distribution de produits multimédia.

Pour certain cela aurait été une finalité, mais pas pour vous.
En effet (rires). Grâce à une candidature spontanée j’ai eu l’opportunité
d’être engagé en tant que professeur à l’école de management de
Bastia où je me rends pour enseigner chaque semaine depuis un an
et demi maintenant. J’ai toujours voulu transmettre tout en apprenant
des autres : donner et recevoir. Je suis un passionné des relations
humaines et de ce que l’on peut en tirer. Pour ma première expérience
en tant qu’écrivain, il fut difficile de se faire éditer : il ne faut jamais
se laisser décourager. A la lecture de mon roman, la maison Atramenta
a accepté de me publier il y a quelques mois de cela. 

Votre propension aux relations humaines, c’est d’ailleurs ce qui
vous a motivé à écrire ?
Tout à fait. Comme a pu le dire une amie : « Un matin de février »
est une romance sentimentale qui aborde l’amour, les liens familiaux
profonds, l’amitié, la mort, et le temps qui passe. Elle s’adresse aux
amoureux de la vie et à ceux appréciant la complexité de son
déroulement ». Chacun peut se retrouver à travers les différents
personnages. Toujours dans l’esprit de partage, si au moins une
personne peut se reconnaitre à travers mes écrits, j’y trouverai une
certaine forme d’accomplissement.

Parlez-nous du héros de votre livre, Adonis.
Adonis est un personnage ambitieux et égoïste. Ancien analyste
financier du quartier des affaires de Boston, il effectue son retour
sur sa terre natale, la Corse, pour prendre la direction du label
discographique de son père gravement malade. Un soir, il reçoit
avec une année de retard un courrier anonyme posté depuis Boston,
à destination de son ancien appartement. Adonis se questionne
alors sur l’identité de l’expéditeur. Serait-ce Elsa, le seul amour qu’il
ait connu et, qu’il avait lâchement abandonnée à son départ pour
les Etats-Unis ? Ainsi, il entamera sa quête spirituelle.

L’inspiration pour un premier roman de la sorte, est-elle difficile
à trouver ?
J’ai toujours écrit des petits papiers suivant mes envies sans jamais
en dévoiler le contenu. L’inspiration pour le roman m’est venue il y

a deux ans environ : je me suis mis à
écrire sans jamais avoir l’angoisse de
la page blanche, j’ai pu y développer
son intrigue, le caractère des personnages
et y incorporer mes émotions. Quand
on agit en société on porte souvent
un masque devant nos yeux. En écrivant,
ce masque tombe et on se livre tel que
l’on est.  A travers l’écriture nous sommes capables de chercher au
fond de soi des pensées enfouies. Comme le disait René Char : « Les
mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons
d'eux.»

Quels sont vos futurs projets ?
En parallèle de la parution du roman, je tiens un blog en ligne ainsi
qu’une page Facebook depuis le mois de mai. J’y inscris mes humeurs,
des souvenirs ainsi que mes pensées du moment à raison d’un article
par mois. Un autre roman est aussi en cours de préparation, mais
nous n’en sommes encore qu’à son balbutiement. 

Infos parution : 
Date de sortie roman « Un matin de février » : décembre 2017
En vente sur : fnac.com ; amazon.fr ; atramenta.net
Sur commande en librairie
Blog : www.adrien-t.com
Facebook : @info.adrient

Portrait Adrien Tedde
À la fois associé dans l’entreprise familiale fondée par son père et enseignant à la
Kedge Business School de Bastia, Adrien Tedde, 26 ans, ne ménage pas ses efforts.
Depuis deux ans maintenant, cet ajaccien profondément attaché à sa ville, s’est lancé
dans l’écriture. Animé par l’envie de s’exprimer, de transmettre, c’est dans la rédaction
de petits papiers, que lui est venue l’inspiration pour l’écriture de son premier roman «
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