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Comment
je suis devenue
écrivain
et pourquoi il faut aller
au bout de ses rêves
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C’est comme ça que tout
a commencé…

J’ai écrit ma première histoire à l’âge d’environ cinq
ans, avant même d’avoir réellement appris à écrire à l’école.
Mes histoires traitaient de hiboux dans la forêt, mes
animaux préférés de l’époque. Pour comprendre ce que
j’avais écrit, il fallait le lire à haute voix, car j’écrivais
phonétiquement. Plus tard, j’ai commencé à remplir des
cahiers entiers d’histoires griffonnées à la main.
Ensuite, j’ai continué avec un bon vieux stylo à plume
Pelikan, et vers 1981, je crois, j’ai écrit « Jessica –
Aventure à l’écurie », une histoire de chevaux qui s’étendait
déjà sur plusieurs cahiers que je collais soigneusement les
uns aux autres à l’aide de ruban adhésif.

Quelques années plus tard, mes parents m’ont offert pour
Noël une machine à écrire portative de couleur jaune. Grâce
à elle, un nombre incalculable d’histoires a vu le jour. Je
tapais à la machine dès que j’avais une seconde de libre :
des histoires de chevaux, d’amour, des scénarios et bien
d’autres choses encore. J’ai conservé quelques histoires de
cette période, mais la plupart d’entre elles ont pris le chemin
de la corbeille à papier. Cependant, dès cette époque, une
chose était claire pour moi : je voulais devenir écrivain.
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Le métier de mes rêves : écrivain
Ma scolarité touchait à sa fin, mes camarades de classe
signaient des contrats de formation ou s’inscrivaient
à l’université. Cela aurait paru présomptueux et l’on
se serait probablement moqué de moi si à la question
« Et toi, que veux-tu devenir ? » , j’avais répondu en
toute franchise : » écrivain «. Chacun sait que l’écriture
ne nourrit pas son homme. Mes pauvres parents auraient
été désespérés et m’auraient sans doute imaginée,
frisant la cinquantaine, toujours assise au fond de
leur cave en tête à tête avec ma machine à écrire.
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Je me résignai donc à faire ce que je ne pouvais
éviter : gagner ma vie. Compte tenu de mon aversion
profonde pour les chiffres, il était hors de question
que je me lance dans la comptabilité. J’aurais aimé
faire des études de cinéma, mais mes parents auraient
été inquiets de me savoir seule dans une grande ville
telle que Berlin ou Munich. Et puis par le hasard des
événements, j’ai décroché un poste de secrétaire dans
l’entreprise qui m’avait déjà embauchée pour des jobs
d’été. Ce qui m’a permis de gagner immédiatement
de l’argent, et pas seulement une maigre indemnité
d’apprentissage. En mon for intérieur, j’étais
absolument convaincue que mon rêve secret se
réaliserait un jour. Imperturbable, je continuais à
écrire pour moi seule, pour le tiroir, et la plupart du
temps sans trouver de fin à mes histoires. Mais de cette
époque, j’ai appris la chose suivante : l’écriture est
avant tout un artisanat, et c’est en forgeant qu’on
devient forgeron ! Néanmoins, j’étais encore bien loin
de pouvoir écrire un livre. J’étais beaucoup trop
impatiente et je voulais tout, tout de suite.

Ne jamais renoncer !
Les années passèrent. Lors d’un concours hippique, je
fis la connaissance de mon mari et nous partageâmes les
vingt années qui suivirent entre notre passion pour
les chevaux et le travail dans son usine de viande.
L’entreprenariat et les chevaux ne laissent quasiment
aucune place aux loisirs, et l’écriture devint ainsi ma
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seule évasion, mes uniques vacances. Après un
intermède de quelques semestres à la fac de droit,
d’allemand et d’histoire, j’arrivai à la conclusion
que je n’étais pas faite pour poursuivre des études
universitaires. Mais cette expérience m’apporta
beaucoup, comme je m’en rendis compte ultérieurement.
Écrire – j’étais désormais passée au PC – resta un
violon d’Ingres, qui ne suscita jamais chez mon mari
que réprobation. Pure perte de temps, disait-il en
hochant la tête. Mais je ne me laissai pas décourager.
Au fil des ans, je réussis tout de même, je ne sais
comment, à achever un énorme manuscrit de 1 000 pages,
qui racontait l’histoire d’une banquière de New-York.
Non seulement il avait fallu l’écrire, mais aussi
accomplir des recherches titanesques, car en cette fin
des années 1990, l’Internet était loin d’être la source
d’informations qu’il est devenu aujourd’hui, et j’avais
dû ingurgiter une quantité impressionnante de livres.
Puis, un beau jour, après maints remaniements, Unter
Haien (Parmi les requins), mon premier livre, se trouva
achevé. Je me mis en quête d’une maison d’édition.
Naturellement, il m’arriva ce qui arrive à tous les
écrivains en herbe : en guise de réponse à mes envois
de manuscrits, je reçus des fins de non-recevoir aimables
sur papier à en-tête. Une seule fois, je reçus au bout
de deux jours une réponse positive et très enthousiaste.
Mais à y regarder de plus près, cette maison d’édition
s’avéra être une de ces officines louches qui ne
publient qu’à compte d’auteur, et qui me réclamait la
modique somme de 60 000 DM afin d’éditer mon livre. Il
en était hors de question, même si j’avais disposé
de cet argent ! Personne ne me disait pourquoi mes
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manuscrits n’étaient pas retenus, je commençai peu à
peu à douter de la qualité de mon œuvre et en définitive
de moi-même.

e
L’impression à la demande - une (bonne) alternativ
En 2004, j’ai découvert grâce à l’Internet qu’il était
possible de faire imprimer son livre à moindre coût.
« Book on demand » : telle était la formule magique. Je
me suis renseignée et j’ai compris que c’était exactement ce qu’il me fallait. Prends ton destin en main !
Mais que cache exactement la formule « Book on demand » ?
J’avais compris que ces maisons d’édition publiaient
tous les manuscrits qui leur parvenaient tant que leur
contenu était politiquement correct. En résumé, cela
fonctionne de la manière suivante : on transmet à
l’éditeur son manuscrit au format Word et on décide de
le faire imprimer tel quel, ou bien de le soumettre
à une relecture et correction par un lecteur moyennant
supplément. Si on le souhaite, l’éditeur se charge
de concevoir la première de couverture, d’obtenir un
numéro ISBN, et tout le nécessaire. Après validation
de l’auteur, le manuscrit part à l’imprimerie. Livre
relié, livre de poche, différents formats… il existe une
multitude de possibilités. Je suis tombée par hasard
sur la maison d’édition de Münster, « Monsenstein &
Vannerdat », avec laquelle j’ai mené à bien quatre projets
de publication en tout, et j’en ai été à chaque fois
très satisfaite. Il y a tout de même un inconvénient
à la parution d’un livre grâce à la formule « Book on
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demand », et c’est quelque chose dont tout auteur
doit être conscient : une fois que le livre est édité,
c’est terminé. Ces éditeurs ne s’occupent pas de la
commercialisation ni de tout ce qui s’ensuit. Ce sont –
je ne dis pas cela comme une critique – de pures sociétés
de services, des imprimeries plus sophistiquées. Les
tirages réduits sont la plupart du temps si onéreux que
les auteurs n’y gagnent rien et que le prix de
vente du livre est trop élevé pour pouvoir concurrencer
les livres des grandes maisons d’édition. De plus, en
tant qu’auteur passé par une maison d’édition de ce
genre – j’en ai fait l’expérience – on est déconsidéré.
Mais tout cela m’était complètement égal. Ce que je
voulais, c’était tenir mon livre entre les mains et
réaliser mon rêve.

Aller au bout de ses rêves
J’ai calculé très précisément le risque que je prenais.
Le premier tirage de Unter Haien (Parmi les requins)
était de 500 exemplaires, avec un prix de vente de
EUR 16,90 pour un peu plus de 600 pages. C’était tout de
même risqué, car étant un auteur parfaitement inconnu,
je ne pouvais naturellement pas être sûre que le livre
se vendrait, et surtout pas dans quelles quantités. Afin
de présenter le livre au public, j’organisai donc une
première avec séance de signature, à laquelle j’invitai
tous mes amis et connaissances. Mes livres étaient
également vendus dans les locaux de notre entreprise.
Tout se passa au mieux, le premier tirage fut épuisé au
bout de quelques jours et j’en commandai un second. Je
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me suis toujours très fortement impliquée dans la
commercialisation de mes livres et souvent, il m’a
fallu me faire violence. J’ai frappé à toutes les portes
des librairies de la région, j’ai créé mon propre site,
j’ai lu des extraits devant un public réduit parfois à
deux ou trois personnes, j’ai tenté d’établir des
contacts avec la presse. Un chemin laborieux et éreintant,
mais qui finalement a mené au succès tant espéré, car
mes livres ont fini par arriver là où je souhaitais les
voir, c’est-à-dire dans les mains de mes lecteurs.
Rapidement, ces lecteurs m’ont réclamé d’autres livres
et c’est ainsi que j’ai écrit le premier roman policier
de la série du Taunus, intitulé Eine unbeliebte Frau
(Une femme mal aimée). Là encore, je me suis occupée
de tout : l’illustration de la première de couverture,
le texte de la quatrième, la relecture et la
correction. Cette fois-ci, j’ai vu un peu plus grand
pour le tirage initial, et juste avant la première
lecture de présentation au public, 1 000 exemplaires
ont été livrés sur une palette. La palette et les
livres en question ne sont pas restés longtemps en
stock dans mon garage. Les premiers libraires ont
découvert les »polars du Taunus« et ont commencé à
passer des commandes. Je remplissais les bons de
commandes, je faisais les factures, je me chargeais
personnellement de la livraison, je postais les livres
commandés sur Amazon, puis les livreurs de notre
entreprise prenaient le relais pour approvisionner les
librairies plus éloignées lors de leurs tournées de
livraisons.
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Le second polar du Taunus, Mordsfreunde (Amis à mourir)
a été tiré pour commencer à 5 000 exemplaires. Entre sa
première édition, le 18 novembre 2006, et le jour où
Ullstein Verlag a pris le relais, il s’est vendu à plus
de 10 000 exemplaires !
Aujourd’hui, je suis heureuse de m’être engagée dans
cette voie. Je sais apprécier le travail réalisé par
une maison d’édition, je sais ce que les représentants,
les commerciaux, les lecteurs et tous les autres
accomplissent jour après jour. En définitive, je n’avais
pas fait qu’écrire mes livres : je les avais également
relus, corrigés, j’avais imaginé la couverture et le
titre, j’étais à moi seule le département marketing,
l’équipe de vente et le service comptabilité.
Mon mari et bien d’autres personnes haussaient les
épaules, car il ne me restait pratiquement plus de
temps pour autre chose. La matinée pour travailler
au service commercial de notre entreprise, et
l’après-midi pour l’écriture. Et au passage, tout le
reste. Pas de vacances. Quand on me demandait si rien
ne me manquait, c’était mon tour de hausser les
épaules. J’étais en train de réaliser le rêve de ma vie !
Que pouvait-il donc me manquer ? J’étais
satisfaite de ce que j’avais atteint par mes propres
moyens. À cette époque, je ne pensais plus à une vraie
maison d’édition. Mais c’est alors qu’une vraie maison
d’édition pensa à moi …
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Ullstein
En janvier 2008, ma carrière d’écrivain prit un essor
décisif et merveilleux, car une lectrice de la célèbre
maison d’édition Ullstein Verlag me contacta. Une agente
de cet éditeur, de retour de sa tournée de printemps
auprès des librairies, avait rapporté un exemplaire de
Mordsfreunde (Amis à mourir) à Berlin. Mon premier
roman plut beaucoup, et on me demanda si je serais
tentée par une collaboration. Je n’ai pas hésité bien
longtemps. J’étais arrivée à la limite de ce que je
pouvais réaliser seule. Je n’avais ni le temps, ni les
moyens de lancer une campagne de publicité d’envergure
nationale, je n’avais pas de réseau de
commercialisation, et puis je n’avais plus envie de
m’occuper de ces choses-là. Je voulais consacrer le
peu de temps dont je disposais à l’écriture. D’autre
part, j’avais toujours eu une affinité particulière avec
Ullstein Verlag, car durant mon enfance, mon animal
préféré était le hibou, qui était et est toujours le
logo de la maison Ullstein Verlag, dont mes livres
préférés d’enfance étaient ornés.
J’envoyai donc un exposé sommaire d’un nouveau « polar
du Taunus », qui trouva un écho favorable à la rédaction
et au sein du lectorat. Ce qui déboucha sur un contrat
d’édition, à la suite duquel je me mis au travail.
Ce fut une expérience tout à fait nouvelle que de
collaborer avec une lectrice expérimentée, une expérience
enrichissante, qui contribua à améliorer mes livres.
Tiefe Wunden (traduit et publié en France sous le
titre Flétrissure en 2011 dans la collection
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Actes noirs d’Actes Sud, ISBN 978-2-7427-9908-4)
parut à l’été 2009 et à l’étonnement général, se plaça
d’emblée parmi les meilleures ventes de la liste du
magazine Der Spiegel. Mes deux romans précédents, Eine
unbeliebte Frau (Une femme mal aimée) et Mordsfreunde
(Amis à mourir), furent également intégrés au programme
d’Ullstein Verlag et réédités en 2009.
Ce fut une chance phénoménale que de croiser le chemin
de la maison Ullstein Verlag, et cette rencontre eut
lieu pile au bon moment. Elle me permit de réaliser mon

henkel
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rêve : j’étais réellement devenue écrivain.

La percée
Malgré toutes les prédictions d’échec, mes livres, dont
les histoires se déroulent dans la région du Taunus,
sont aujourd’hui plébiscités par le grand public, dans
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toute l’Allemagne et dans de nombreux autres pays.
Cette collaboration avec un grand éditeur à rayonnement
national a été pour moi une chance immense. Là aussi,
on m’avait mise en garde : fais attention, tu seras
obligée d’écrire ceci ou cela, tu seras sous pression,
tu devras respecter des dates de remise de tes
manuscrits et on te laissera tomber dès que tu n’auras
plus de succès. Mais j’étais déjà sous pression avant,
lorsque je me fixais moi-même des échéances d’écriture
de mes livres en fonction des présentations au public
prévues. Et c’était vraiment très stressant, car
j’étais seule, livrée à moi-même.
Aujourd’hui, j’ai une lectrice qui m’aide à
retravailler mon texte. Je continue à écrire ce que
j’ai envie d’écrire. J’en éprouve toujours la même
satisfaction. Mais je n’ai plus cette impression de
solitude, car je sais à présent que je peux compter sur
mon éditeur. En juin 2010, le quatrième roman policier
de la série du Taunus est paru : Blanche-neige doit
mourir. Et tout à coup, ce que je n’avais jamais osé
espérer, ni même rêver, s’est réalisé : le livre s’est
classé d’emblée dans les meilleures ventes, et il est
même resté plusieurs mois d’affilée à la première place
chez Amazon.
En 2010, j’ai écrit deux livres pour la jeunesse pour
la maison d’édition Thienemann. Ces deux ouvrages de la
série Elena, traduits en français sous les titres
Une vie au galop et L’été au galop, sont parus en 2011,
suivis de deux autres histoires de chevaux de la série
Charlotte. D’une certaine façon, c’est un retour aux
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sources de ma carrière littéraire. Unter Haien
(Parmi les requins) est sorti de l’anonymat de l’édition
à compte d’auteur, en étant dans un premier temps édité
chez « Prospero », une collection de la maison d’édition
« Monsenstein & Vannerdat » de Münster, et depuis mars
2012 chez Ullstein Verlag.
Aujourd’hui, mes livres se sont vendus au total à près
de 3,5 millions d’exemplaires – c’est merveilleux et à
peine croyable !
Tout est allé très vite en quelques années, et cette
évolution a été fantastique. Mais j’ai aussi travaillé
très dur pour en arriver là, sans jamais me laisser
décourager, ni par la critique, ni par mon mari, dont
je me suis séparée en 2011. J’ai rarement suivi les
»bons conseils« des autres, et je me suis surtout fiée
à mon intuition, qui ne m’a jamais trompée.
Mais si quelqu’un m’avait prédit il y a cinq ans que
les événements prendraient cette tournure, je ne
l’aurais jamais cru …

Remerciements
L’écriture, c’est toute ma vie ! Je n’arrêterai jamais
d’écrire tant qu’il y aura des lecteurs qui apprécieront
mes livres. Et si d’aventure ils ne devaient plus
plaire à personne, hé bien, j’écrirais uniquement pour
moi, comme auparavant. Car de toute façon, c’est ce que
je fais. Je remercie Dieu pour le talent qui m’a été
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donné et la chance qui s’est présentée. Cependant, elle
ne se serait jamais présentée si je n’avais pas pris
mon destin en main en osant faire paraître mes livres.
Je tiens à remercier mes parents qui ont encouragé mon
talent, mes sœurs qui m’ont soutenue et qui répondaient
toujours présentes lorsque j’avais besoin d’elles. Mes
remerciements vont aussi et surtout à mes lectrices et
lecteurs, qui aiment mes livres et se laissent
entraîner dans les fictions que j’imagine. C’est tout
simplement merveilleux !
Je remercie également mes critiques. Au début, j’avais
du mal à accepter les critiques négatives, qui pour
certaines d’entre elles étaient blessantes, car elles
me touchaient au cœur. Le succès incroyable de
Blanche-neige doit mourir, surtout, m’a beaucoup
appris. Mes livres ne peuvent pas plaire à tout le
monde. Personne ne peut tout aimer, et parfois, parmi
les blogueurs et les critiques aux commentaires
négatifs, ils s’en trouvent qui auraient aimé écrire un
livre, mais qui n’y sont pas arrivés. Mais j’accepte à
présent la critique, même lorsqu’elle est peu qualifiée
et blessante – c’est la rançon du succès. La critique
positive et constructive prédomine, et au bout du
compte, c’est l’essentiel.
Une chose est néanmoins sûre : si l’on veut que son
rêve se réalise, il faut prendre son destin en main,
travailler dur, risquer des échecs et des déconvenues
et savoir saisir sa chance. Si l’on se contente de
rester assis à critiquer les autres en espérant que
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quelqu’un vienne un beau jour par hasard vous aider,
alors on risque d’attendre très longtemps et en vain.
C’est pourquoi mon conseil aux écrivains en herbe est
le suivant : écrire, écrire et encore écrire! Être
exigeant envers soi-même ! Lire, lire et encore lire –
pour trouver et améliorer son propre style. Travailler
et retravailler son texte, si nécessaire une douzaine
de fois. On peut toujours l’améliorer. Et enfin – ne pas
hésiter, saisir sa chance ! Pourquoi pas en éditant
son ouvrage à compte d’auteur. Car c’est un bonheur
absolu et incomparable de tenir entre ses mains son
propre livre !
J’ai créé la Fondation Nele Neuhaus afin d’essayer de
transmettre une part de ce que j’ai réalisé. À travers
elle, je m’adresse à ceux qui n’ont pas eu la chance
d’être encouragés et soutenus par leurs parents. Et
je me réjouis d’avoir déjà gagné à ma cause ma famille,
de bons amis et surtout mon ami Matthias, qui partage à
présent ma vie, fait preuve d’une compréhension infinie
envers mon travail et moi-même, et me soutient à chaque
instant.
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Statut: Juin 2015

Et pour finir, je dirai juste ceci : je souhaite beaucoup de
chance et de bonheur à tous ceux qui sont dans les mêmes
dispositions à mon égard !

