
 

Rappel des faits :

 Dans le cadre du Festival du Polar 'Bloody Fleury',  les  membres du 'Club Polar'  du collège
Pagnol ont eu la chance de rencontrer, en même temps que leurs camarades de 5ème, l'auteure de nombreux
romans pour la jeunesse, Sophie Dieuaide, le vendredi 5 février 2016.

 La rencontre s'est  déroulée dans un endroit  privilégié :  le théâtre du collège,  offrant ainsi  une
proximité agréablement partagée par les élèves, leurs enseignantes, Mmes Llorca et Dauphin-Rivière et
l'écrivaine. Les questions ont fusé, les réponses ont bien souvent fait rire !

 Voici ce que Lorna, Robin, Corentin et Nicolas ont retenu pour vous !

Le métier d'écrivaine...

 Sophie Dieuaide explique qu'un auteur peut choisir le titre de son livre, mais
il arrive que l’éditeur le change. Par exemple, pour l'un de ses ouvrages, l’éditeur
avait insisté pour qu'elle modifie son titre très long et compliqué, mais, agacée par
son comportement, l'écrivaine lui a envoyé un mail en lui proposant : « Tu n'as qu'à
l'appeler 'Grrrrr' ! », ce qu'il a fait ! 

 L'éditeur  propose plusieurs illustrateurs,  par chance,
la plupart du temps, celui que Sophie Dieuaide avait choisi
faisait partie de la sélection !...

 L'auteure a utilisé l'histoire de sa fille pour écrire 'La
vie rêvée ou presque de Manon D.' 

 Elle a écrit son 1er livre à 30 ans.

 Si  vous  souhaitez  vous  lancer  dans  une  carrière  d'auteur,  sachez  qu'il
n'existe aucune école pour devenir écrivain !

 Pour faire concurrence à son mari, enseignant, Sophie Dieuaide s'est donnée 3 ans pour avoir un
salaire de professeur, au final, cet objectif lui a pris 5 ans !



      

      

      

Nos avis !

 Lorna : j'ai trouvé cette rencontre trop cool ! J'ai adoré le livre que Sophie nous a
offert. J'ai, du coup, demandé à mes parents de m'en acheter 3 autres ! J'ai trouvée cette
auteure trop rigolote, une de mes camarades et moi lui avons demandé pourquoi elle ne
deviendrait pas humoriste ! J'ai bien aimé quand Sophie a 'balancé'  le sac de Benjamin
parce qu'il faisait du bruit avec !!!

 Robin : Elle  est  super  sympa.  Elle  nous  a  raconté  une  anecdote
intéressante : elle nous a confié qu'elle s'ennuyait avec les adultes parce
qu'elle a su conserver son âme d'enfant...

 Corentin : Sophie Dieuaide est très sympa ! La rencontre était très agréable. J'aime
beaucoup les livres qu'elle écrit, de plus, elle est très drôle !

Merci à Lorna pour sa prise de notes efficace     !

Découvrez notre album photos exclusif !

       Nicolas : cette rencontre était cool !

Le théâtre des opérations...



Un auditoire captivé !

Notre invitée :
Sophie Dieuaide

Édition étrangère du roman
'S.O.S. Collège en danger'.



Lecture (rires!) et commentaires du roman
'La vie rêvée ou presque de Manon D.'


