Questions à Philippe Gautier
Nos classes de Cm1/Cm2 et Ce1/Ce2 travaillent avec Philippe Gautier, écrivain, avec l’OCCE (office de Coopération à
l’Ecole), l’inspection de Grenoble et la ville de Pont de Claix.
Nous étudions ses livres, avons vu la pièce lue ‘’Quelques Minutes De Silence’’ et chaque classe verra une pièce de théâtre à
l’amphithéâtre. Nous apprenons aussi à faire du théâtre, en jouant ensemble, lisant des tirades.
A la fin de l’année, les classes qui ont fait ce projet se retrouveront pour jouer ensemble !
On vous présente une intewiew que les classes de Jean Moulin Echirolles et Pont de Claix ont réalisé à la Librairie Les Modernes de Grenoble.

1-Sa vie en général
Quel âge as-tu ?
-J'ai 40 ans.
De quelle origine es-tu ?
- Si on regarde les Premiers Hommes, à l'époque de Lucy, on
peut dire que je viens d'Afrique…
Sinon, plus sérieusement je viens de Lyon.
Viendras-tu nous voir en classe ?
-Je serai dans la région de Saint Marcelin le 9 mars pour
parler de mes livres.
Je ne pourrai malheureusement pas voir toutes les classes
qui travaillent sur mes livres.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ?

- Je n'ai jamais eu envie d'en faire mon métier. C'est un peu
comme une musique qu'on a dans sa tête et un jour on la
chante, on la joue avec des instruments.

L’auteur

C'est Fabrice Melquiot, qui écrit des pièces de théâtre pour
les enfants et une amie comédienne qui m'ont demandé de
publier mes histoires.
Ca s'est produit et voilà !...
Aimes-tu ton travail ?
-Oui car il me permet d'exprimer ce que j'ai dans mon
cœur, ce que je ressens.

2-Les livres qu'on a lus
Parmi les livres que tu as écrit quel est celui que tu préfères ?
-Cette question, tous les élèves me la posent !
J'aime répondre que mon livre préféré est celui que je suis
entrain d'écrire, c'est à dire le dernier !…
Ça dépend de beaucoup de choses un livre qu'on écrit.
C'est encore comme de la musique qu'on va aimer un jour, un
C'était une période très difficile où les écoliers ne poupeu moins un autre jour et qu'on va encore plus aimer la
vaient plus sortir de leurs classes pour aller voir un
troisième fois.
spectacle, aller au théâtre…
A Nice, un collégien qui avait refusé de faire cette minute
Pourquoi as-tu écrit ''Quelques Minutes De Silence'' ?
J'ai commencé à l'écrire le 17 novembre 2015, 4 jours après de silence a été convoqué au commissariat. Je n’a pas
compris...
les attentats de Paris (Bataclan).
Je me suis demandé aussi si les élèves étaient en sécurité
dans leur école et c'est pour cela que j'ai écrit ''Quelques
Minutes De Silence''.

Les livres -suiteQu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire'' Lily Fil'' ?
Je me souviens d'une petite fille que j'ai vue dans une gare à Paris et aussi
d'un bel arbre que j'ai vu dans cette ville.
Après les idées se raccrochent comme Lily quand elle est coincée dans
l'arbre…
Pourquoi tes livres ont-ils toutes ces couleurs ?
- C'est mon éditeur (L'Ecole des Loisirs) qui les choisit. Ces couleurs sont vives
pour attirer l'attention.
Par contre, pour les dessins qui illustrent les livres je ne les aime pas tous !

Combien as-tu d'assistantes qui t’aident pour écrire les livres ?
- Je n'en ai aucune. J'écris seul mes livres.
Depuis quand es-tu célèbre ?
-Je ne suis pas célèbre et ça me ferait peur de l'être même !
Je publie des livres depuis 10 ans.

En direct, mercredi soir 31 janvier à la librairie ''Les Modernes''

Merci à Eve Feugier (Conseillère
pédagogique)
À Michel de l’OCCE
À Laura de la Mairie de Pont de Claix
pour leur travail !
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