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RENCONTRE ENTRE
DES COLLÉGIENS
ET UNE ÉCRIVAINE

Dans le cadre de l’étude des graines d’éco
lecture, les élèves de la 4ème C, dont je fais
partie, ont étudié le roman Espérance
Résistance de Juliette Keating, en faisant
plusieurs activités autour de ce thème.

Le 12 Avril, grâce à Mme Reinhard, notre
enseignante de français, nous avons pu
échanger par visioconférence avec l’auteure
Juliette Keating.
Elle nous a montré le procédé de fabrication
qu’elle a suivi pour écrire ce livre.
Par exemple, pour chaque personnage (qu’il
soit important ou non), Mme Keating écrivait
un petit paragraphe sur leur histoire, leur
passion et surtout les liens qu’ils
entretenaient avec Wassim, le personnage
principal du livre.

GOUDOT BENOIT

L’écrivaine nous a montré les logiciels utilisés
pour créer un roman et elle nous fait part des
échanges entre elle et sa maison d’édition. Elle
nous a expliqué les différentes étapes pour
qu’un livre soit écrit puis publié.
C’est ainsi que j’ai constaté que les auteurs
avaient des contraintes lorsqu’ils écrivaient des
livres.
Par exemple, pour le roman Espérance
Résistance, on lui a commandé une histoire
autour du thème de l’écologie avec un garçon
adolescent qu’elle devait nommer Wassim. Elle
avait un certain nombre de signes imposés.

Elle nous a aussi parlé de ses trois autres œuvres
et, bien que ses 4 romans soient très différents
les uns des autres, elle a affirmé qu’elle n’avait
aucune préférence.

« QUAND LES VIEUX
DEVIENNENT FOUS,
C'EST AUX JEUNES
D'ÊTRE SAGES » 
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Aussi, elle a évoqué sa vie d’écrivaine en
expliquant notamment son parcours et
la profession qu’elle exerce à côté :
professeur de français. D’ailleurs, elle
nous a révélé que ses élèves étaient l’une
de ses sources d’inspiration : elle s’inspire
notamment de leurs prénoms, de leur
caractère voire même de leur histoire. 

Mme Keating a étudié dans une école
d’arts pour devenir artiste, mais elle s’est
rendue compte qu’écrire était sa vraie
passion et que le métier d’auteure lui
correspondait mieux. Alors, elle s’est
lancée avec une amie illustratrice pour
écrire le livre « Blaise, Léa et les autres ».
C’est à ce moment qu’elle a collaboré
avec sa maison d’édition. 

Aussi, Juliette Keating nous a déclaré
que sa passion pour la lecture jouait
beaucoup dans son rôle d’écrivaine et
elle nous a aussi confié que sa patience
et sa détermination lui avaient
beaucoup servi.
En sortant de ce cours, j’étais contente
d’avoir appris autant de choses sur ce
métier que je n’imaginais pas du tout
comme ça. 

Je ne pense pas être la seule car la
rencontre a été enrichissante pour toute
la classe. Nous avons tous appris
beaucoup de choses sur ce métier.
Lors de la rencontre, j’ai senti que tous
les élèves étaient motivés et la grande
majorité s’est prêtée au jeu ce qui a
rendu la visioconférence interactive et
dynamique.

Ce que j’ai adoré et qui pour moi a
rendu la rencontre instructive, c’est le
fait que tout le monde pouvait prendre
la parole pour questionner Juliette
Keating. Cette auteure s’est montrée
très aimable avec nous et elle essayait
de nous apporter les réponses les plus
claires et développées possibles. 
J’ai aussi bien aimé que nos questions
aient été préparées à l’avance car je
pense qu’il aurait été difficile
d’improviser les questions au moment
venu. Je pense donc que Juliette
Keating a aussi aimé cette
visioconférence.

E v a  H A R M A N D



L'AVIS DES
ÉLÈVES SUR
CETTE
RENCONTRE

"Nous avons aimé le fait de pouvoir rencontrer un auteur

qui ne fait pas qu’écrire des romans et qui possède une

double activité : écrivaine et professeur de français. 

Elle nous a expliqué comment écrire un bon livre, nous

savons dorénavant comment nous lancer dans la

carrière d’auteur sans aucun souci."

             Jeanne et Philomène 

"J’ai adoré écouter Juliette Keating car je trouve que

dans sa façon de parler, de décrire son livre et de nous

expliquer comment le projet d'écriture a été mis en

marche, on ressent une vraie passion pour l’écriture et

beaucoup de fierté d’en avoir fait de si bons livres. 

Je remercie du plus profond de mon coeur ma

professeur, Mme Reinhard et Juliette Keating d’avoir

organisé cette rencontre. "Louisa

"Cette histoire a d’abord touché mon âme decollégienne car je me sens proche des idées de Wassimnotamment sur son combat pour préserver la nature. Lethème de l’écologie comme le conçoit Wassim est unebelle leçon de vie."

"Nous avons bien aimé le livre car il

parlait d’écologie et les personnages

principaux étaient des adolescents, ce

qui prouve que tout le monde peut agir."

Benoît

« J’ai adoré, surtout le côté interactif de
la visio-conférence." Baptiste 

Merci à Juliette Keating pour son engagement pour les
adolesecents et pour la nature ! 


