Rencontre d’Emmanuelle Maisonneuve
à la fête du livre de Bron
Le 10 mars 2016 les élèves de la 5è jaune et 4 élèves de 3è se sont rendus à la fête
du livre de Bron pour une rencontre exclusive avec l’auteure du roman Dans les
branches, Emmanuelle Maisonneuve.

Cette rencontre, organisée par Sandra Fauriat, responsable Ado/jeunesse de la
médiathèque Jean Prévost de Bron s’est effectuée dans le cadre de la remise du
Prix Epopée auquel les élèves de 3è ont participé en 2015/2016.
Pour les élèves de 5è jaune ce fut l’occasion d’interviewer l’écrivaine en course pour
le Prix des incorruptibles cette année. L’échange a été mené dans une ambiance
intimiste et feutrée. Emmanuelle Maisonneuve s’est prêtée volontiers au jeu des
questions/réponses auprès des élèves.

S’en est suivie la remise du prix et les dédicaces qui ont permis d’aborder l’auteur de
façon plus personnelle avec la traditionnelle séance de selfie !

Un grand merci à Emmanuelle Maisonneuve pour sa gentillesse et sa disponibilité
ainsi qu’à Sandra Fauriat pour avoir permis aux élèves de vivre cette rencontre !
Interview d’Emmanuelle Maisonneuve
1. Comment avez vous eu l’idée du livre ?
J ai vu la forêt d’abord et les personnages dedans !
2. Pourquoi avoir mis Mo dans une équipe de filles lors de la course d’orientation ?
J’ai trouvé intéressant de mettre Mo avec des gens qui ne le mettent pas à l’aise.
3. Pourquoi avez vous fait de Mo un personnage solitaire ?
Quand j’ai écrit ça s’est imposé à moi. Peut-être parce que quand j’étais petite j’étais timide..
4. Comment avez-vous fait pour vous renseigner aussi bien sur les jeux vidéo ?
J’ai demandé à mon fils et à un copain de ma fille. Après je me suis renseignée sur internet. Au
début je voulais dénoncer les jeux vidéo et puis le personnage s’est mis à parler contre mon
gré. La quête virtuelle lui sert pour la vie réelle.
5. Pourquoi avoir fait de Allan un « faux père » et non pas « beau père » ?
C’est venu tout seul. Ca permet de rendre compte de leur relation conflictuelle.

6. Quelles sont les études que vous avez faites ?
J’ai d’abord fait un BAC S mais j’aimais le français. J’ai donc ensuite fait une fac de lettres
modernes puis un BTS en communication et enfin une école de gestion. Par la suite j’ai crée
mon entreprise d’écrivain public avant de passer un MASTER FLE.
7. Quand avez vous commencé à écrire ?
J’ai commencé à écrire en 1994 mais j’ai abandonné car je me sentais mauvaise. J’ai repris les
choses un peu plus tard avec mon premier livre Tom Patate.
8. Pourquoi êtes vous devenue écrivaine ?
Ce sont mes enfants qui m’ont aidée à écrire et Tom Patate ! A 14 ans je rêvais d’écrire et je me
suis dis « essaye de faire du mieux que tu peux ». C’est surtout mon fils qui m’a aidé.
9. Vous sentez vous libre en tant qu’écrivain ?
Quand j’écris je m’évade. Je ne me sens pas libre, je me laisse aller avec mes personnages.
10. Est ce que vous avez déjà envisagé votre prochain livre ?
Mon prochain roman se passera à la montagne.
11. Qui vous inspire ?
C’est mon entourage qui m’inspire, mes enfants, mon chien. Ca se fait presque
involontairement.

Les élèves en parlent !
« Par un soleil magnifique et qui chauffait sur la route nous sommes arrivés dans le superbe
hippodrome. Emmanuelle Maisonneuve nous a raconté ses débuts et c’était vraiment une belle
histoire. »
Amandine
« J’ai trouvé que la fête du livre était vraiment bien car du coup j’y suis retournée samedi et
dimanche, il y avait plein d’activités. Le samedi je suis tombé sur un livre Le royaume de feu de
T. Tui Sutherland. En tout cas ça n’a vraiment plu. »
Emma

