Nos souvenirs, nos impressions …
Déroulement de la rencontre :
Nous avons rencontré Clémentine Beauvais le 9 avril de 14h30 à 15h30. (Shérine)
Clémentine Beauvais a accepté de répondre à nos questions. Elle l'a fait avec un grand
sourire. (Jarar)
Nous lui avons posé quelques questions et inversement, elle nous en a posé aussi.
(Paloma)
Elle en a appris beaucoup sur nous, car elle nous retournait souvent les questions qu'on
lui posait (« votre livre préféré ? » ; « votre plat préféré ? ») (Manacée)
Petites infos sur Clémentine :
Elle est professeure d'anglais dans une université et écrivaine. Elle a dit que ce
n'était pas facile d'être écrivaine ou écrivain. (Antoine)
Les écrivains à temps plein peuvent difficilement se consacrer à leur famille, car ils
doivent avoir des idées, de l'inspiration, sans arrêt... C'est stressant... Et puis ce
n'est plus une passion si leur vie dépend de leur écriture...» (Elsa)
Les illustrateurs et éditeurs ne sont pas toujours faciles à trouver... (Mélissa)
Le livre qui lui ressemble le plus est « Les Petites reines » parce que dans ce livre, on
retrouve quelques-uns de ses traits de caractère : « aime les jeux vidéo » ;
« timide »... (Antoine)
Elle va sortir deux nouveaux livres en Août. Elle préfère écrire en anglais, c'est plus
simple pour elle. (Robin)
Pour l'adaptation de livres au cinéma, il faut être patient... Il faut plusieurs mois
(parfois plus) pour réaliser le film... (Elsa)
Elle aime les jeux vidéo, surtout « Mario » et le film « Les Parapluies de Cherbourg ».
(Salomé)
En conclusion :
Clémentine Beauvais est jeune, moi je pensais qu'elle était beaucoup plus âgée. Elle a
su nous donner envie de lire ses livres. (Sibi)
C'était marrant car elle a vraiment le sens de l'humour... Conclusion : c'était amusant
et éducatif. (Manacée)
Et pour finir, on a eu des autographes et pour certains des photos. (Jarar)
A la fin, elle a signé nos marque-page, mon livre, etc... C'était génial ! (Elina)

