
Rémi Cocuelle lance sa plume aux 
Vents Salés
Le secrétaire départemental du Parti radical a écrit « Rouge de Mars 
», un roman à paraître le 8 mars prochain. 

Rémi Cocuelle publie son premier roman « Rouge de Mars ». (Photo F. P.)

On connaissait Rémi Cocuelle pour son engagement 
politique. Aujourd'hui, ce Mérignacais, passionné 
d'écriture, relève un nouveau défi : écrire un livre. Pari 
réussi, son premier roman « Rouge de Mars » sortira 
en librairie le 8 mars aux éditions Vents Salés. 

« Sud Ouest ». Comment vous est venue l'idée de ce 
roman ? 

Rémi Cocuelle. « Il y a 25 ans j'ai entamé l'écriture 
d'un livre que je n'ai jamais terminé, mais qui a fait 
naître l'envie d'en écrire un complet. J'ai aussi écrit de 
nombreuses nouvelles. Et puis en 2010 un 
événement dont je ne révélerais pas la nature pour les besoins de 
l'histoire, m'a donné l'idée du roman. » 

Comment résumeriez-vous votre ouvrage ? 

« Je voulais l'inscrire dans un contexte historique, c'est pourquoi le 
récit se découpe sur deux périodes. L'idée était de mettre en 
parallèle l'évolution d'un homme et l'évolution de la société. On voit 
que l'adolescent timide et plein de doutes est aussi riche d'un esprit 
très libre. Devenu adulte, c'est un homme sur de lui mais détaché du 
monde. » 

Y a-t-il des éléments biographiques dans le personnage ? 

« On retrouve forcément un peu de moi, de mes souvenirs. Mais ce 
n'est pas un roman autobiographique. L'avantage de l'écriture, c'est 
qu'elle donne tous les droits. Je peux exagérer les traits d'une 
personne ou remanier certains événements qui se sont passés. » 

Quel regard portez-vous sur la fin des années 70 que vous évoquez 
dans le livre ? 

« Je me méfie de la nostalgie que l'on peut constater aujourd'hui, et 
qui consiste à dire que tout était mieux avant. On parlait déjà 
d'inflation et de chômage à l'époque. Et 10 ans après Mai 68, l'utopie 
politique de l'extrême gauche se délitait. La différence c'est que les 
jeunes étaient très engagés. Mais je cultive l'ambiguïté sur ce qui 
doit être le plus important entre la vie privée et les convictions 
profondes. » 

Avez-vous d'autres projets d'écriture ? 

« Ce livre m'a demandé un an et demi de travail et il m'est difficile de 
m'en détacher. Je viens d'entamer l'écriture d'un nouveau roman où 
je prends le contre-pied de tout ce que je peux être et de tout ce que 
j'ai pu transmettre de moi dans ce premier livre. » 
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