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Dirac a des talents : Romain DAGNAS
20 ans, et déjà auteur de 6 romans.

«Mes parents se sont installés à Dirac en 1992 et j’ai suivi ma scolarité
à l’école élémentaire de la commune » explique Romain Dagnas, aujourd’hui étudiant à Limoges où, en parallèle, il débute une première
année d’école d’ingénieurs en informatique et termine une licence
scientifique. Plus tard, Romain aimerait bien travailler dans la sécurité informatique ou la robotique. «Quand j’étais petit, ma mère me
lisait des livres. Je recopiais souvent les histoires et parfois j’en changeais le texte et les images» confie celui qui, à 15 ans, a jeté ses premières idées sur un ordinateur. Son environnement, son expérience
vécue, les séries TV comme X-Files, Section de recherche ou Bones,
et ses amis - «certains d’ailleurs ne le savent pas» - sont ses sources
d’inspiration. Le jeune auteur trouve beaucoup d’informations sur
internet, comme par exemple le fonctionnement précis d’une arme à
feu, et il se régale en lisant des enquêtes policières et des romans de
Lars Kepler. A la question, «comment procédez-vous pour écrire ?»
Romain répond qu’il commence d’abord par une phase de réflexion
puis laisse mûrir, et quand il se sent prêt, alors il écrit tout d’une seule traite. «Pas de brouillon, pas de
fiche» insiste Romain, ajoutant qu’il connaît déjà les grandes lignes et que tout est défini au départ de
l’écriture des 450 pages. Ses parents qui sont ses premiers lecteurs et ses correcteurs confirment que
Romain a vraiment «une grosse mémoire».
Le sixième et dernier ouvrage est actuellement entre leurs mains. «Nous corrigeons quelques fautes de
conjugaison ou de syntaxe ; en fait, il y a très peu de corrections» assure le père, plutôt fier de son fils,
même s’il reconnaît qu’il a découvert tardivement, et par hasard, ses talents d’écriture alors que sa mère
était dans la confidence. «Dans cette saga, il y a un fil rouge sur 70 ans» confie Romain ; «les histoires
se suivent et elles sont liées» rajoute le père.
Son avenir, Romain ne le voit pas dans l’écriture. «Les études d’abord, assure-t-il ; l’écriture, je la garde
comme une passion».
Sites : www.romain-dagnas.fr – www.thebookedition.com
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