
Les élèves de 4e1 rencontrent en visio Juliette Keating,
auteure du roman Espérance Résistance (mardi 3 mai
2022).

Juliette Keating a d’abord expliqué comment elle travaillait.
Elle a présenté en partageant son écran avec les élèves :
- une carte mentale montrant l’organisation des différents personnages (amis,
parents, voisins, collégiens …) autour du personnage principal Wassim né en 2007,
- un plan détaillé chapitre par chapitre
- ce plan sera vu par l’éditeur ensuite,
- des corrections, des modifications sont apportés au cours de l’écriture.

Les élèves ont ensuite posé des questions :
Gaspard : Pourquoi ce livre ? C’est en réponse à une commande.
Rania : Quand avez-vous commencé à écrire ? J’ai d’abord beaucoup lu, écrit des
histoires. Puis j’ai fait des études d’arts plastiques. Je me suis remise à écrire vers 28
ans.
Junior : Wassim, qui vous l’a inspiré ? Je m’inspire des adolescents, des collégiens
que je côtoie dans mon travail de professeur de lettres.
Parfaite : Avez-vous le syndrome de la page blanche ? Non pas vraiment, j’écris très
tôt le matin avant d’aller travailler et tous les jours.
Joachim : Quel livre vous a pris le plus de temps ? « Awa », c’était un roman long,
personnel,  ne répondant pas à une commande, plusieurs années.
Zad Zaira : Ecrivez-vous un nouveau livre ? Oui sur les droits des femmes au 19e

siècle à partir d’une histoire vraie.
A la fin de l’entretien, les élèves ayant travaillé sur les jardins en ville
présentent leur projet.

Actuellement une saynète a été construite par les élèves de la classe et sera jouée
sur scène mardi 17 mai lors de la cérémonie de clôture du projet par 6 élèves qui
argumenteront pour sauvegarder un jardin en ville ou au contraire pour construire à
la place du jardin un fast-food et des bureaux, saynète inspirée de la lecture du
roman.


