




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Né à Liège (Belgique), en 1971, Nicolas Ancion étudie la philologie romane à l'Université 
de Liège, obtient son diplôme avec grande distinction, puis, à vingt-quatre ans, publie un 
premier roman étrange, Ciel bleu trop bleu, rapidement repéré par la critique. De 
nombreux autres ont suivi, pour les adultes comme pour la jeunesse, dont Quatrième 
étage, couronné par le Prix des Lycéens en 2001 ou L'homme qui valait 35 milliards qui 
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Pourquoi écrire de la fiction en français aujourd’hui ? 
Conférence de Nicolas Ancion 

Le monde dans lequel nous vivons n'a plus grand chose à voir avec celui dans lequel les 
générations précédentes ont grandi : plus rapide, plus complexe, plus connecté, il semble 
tourner à une vitesse qui dépasse celle de l'entendement humain. Que peut la petite voix de 
la littérature dans un vacarme pareil ? Pas grand-chose sans doute ou, bien au contraire, 
absolument tout. Car la littérature accomplit, dans le silence de la lecture, un miracle qui 
tient plus de la magie que de la raison. Et qui a plus que jamais sa place, dans une société 
qui ne croit plus qu'aux mensonges. 

 



reçoit le Prix Rossel des Jeunes en 2009. À côté des romans et des nouvelles, Nicolas 
écrit pour le théâtre, la radio et ponctuellement pour la télévision.  
Passionné par les nouveaux formats de diffusion, il utilise dès 1998 Internet pour publier 
certains de ses textes. Il prend part à la création d'une maison d'édition numérique en 
2000 et anime divers projets éditoriaux en ligne, écrit des romans-feuilletons pour le web 
puis pour téléphones portables, avant de se lancer dans l'écriture marathon d'un roman en 
direct sur Internet durant 24h lors de la Foire du Livre de Bruxelles en 2010, exploit qu'il 
réitérera à New York en mai 2013, puis au Vietnam à Hanoï et Ho Chi Minh Ville et à bord 
d'un train de banlieue tournant en boucle autour de Berlin en 2015. 
 
L'écriture, pour Nicolas Ancion, est aussi un objet de partage : il anime une myriade 
d'ateliers d'écriture à destination des publics les plus divers (anciens illettrés, adultes en 
formation ou en insertion professionnelle, lycéens, collégiens, universitaires...). Il enseigne 
régulièrement l'écriture dans le cadre de formations supérieures : fiction narrative au sein 
de l'Université européenne d'écriture, théorie et pratiques de la narration à l'IPESAA de 
Montpellier ; formations aux outils numériques et à l'écriture créative pour les animateurs 
d'ateliers et les enseignants, notamment en FLE. 

Pendant que ses textes parcourent le monde, Nicolas déménage souvent. Il habite tour à 
tour Bruxelles, Montréal, Madrid, Liège, puis l'Aude, enfin, dans un petit village à côté de 
Carcassonne, où il a définitivement posé ses valises. C'est de là qu'il consacre désormais 
son temps à l’écriture littéraire. Il voyage beaucoup pour rencontrer ses lecteurs et 
partager ses performances d'écriture. Il a notamment fait étape à Montréal, Lisbonne, 
Hanoï, Vancouver, Guadalajara, Rabat, New Delhi, Saint-Pétersbourg, Bratislava, 
Bucarest, Merida, Budapest, Varsovie, New York, Singapour, Prague ou Barcelone. En 
tout, il a pris part à des animations littéraires dans plus de vingt-cinq pays. 

À côte de son activité d'écrivain, Nicolas traduit aussi des romans pour ados (de l'anglais 
et de l'espagnol vers le français), à quatre mains avec son épouse, Axelle Demoulin. Ils 
ont cosigné une trentaine de titres à ce jour, pour Hachette jeunesse, Pocket et Fleuve 
Noir, notamment. Une autre façon de jongler avec les mots et de mettre la plume au 
service de récits imaginés par d'autres. 

Enfin, de 2011 à 2014, Nicolas Ancion a été membre de la Commission roman du Centre 
national du Livre (CNL). Il est depuis dix ans critique de bande dessinée (pour Elle 
Belgique, Bibliobs puis Actualitté). 

www.nicolasancion.com 
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