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 Pour l’arrivée de M. Vernet, l’ensemble de la classe et notre professeur, Mme Constance, 

avions préparé plusieurs questions. 

Chaque élève avait sa ou ses questions. Nous nous sommes concertés pour nous les partager. 

Le moment avec M. Vernet a été très enrichissant. Nous avons pu poser toutes nos questions et 

partager un petit goûter, à la fin de la rencontre. 

Nous avons appris beaucoup de choses sur le vécu de l’auteur. Nous avons compris que le racisme 

pouvait se vivre n’importe où.  

La classe a été ravie de partager ce moment avec M. Vernet. 

 

          GLADYS 

 

 

  Le mercredi 20 janvier, nous (les élèves de la 302), avons rencontré une personne 

que l’on ne voit très souvent dans les rues ou ailleurs ; cette personne est un auteur. Un écrivain, 

pour être précis, car pour moi, le mot Ecrivain a plus d’impact que le mot Auteur. 

Donc, nous l’avons rencontré dans notre classe. Nous l’avons accueilli avec une grande joie, car pour 

nous, c’était une chance de rencontrer un Ecrivain. Il était vieux, mais avait en lui une grande forme ; 

on peut dire qu’il avait « la pêche ». 

Avec notre professeur, Mme Constance, nous l’avons installé ; il se présenta, puis nous avons 

commencé les échanges. Nous avions préparé plus de 25 questions et comme nous étions curieux, 

nous avons, en plus, approfondi les questions lors des échanges. 

A la fin du moment, nous avons eu un goûter et après avoir salué notre invité, certains sont repartis 

avec le sourire et d’autres, avec le visage fermé, car les deux heures nous ont semblé insuffisantes. 

Nous avons passé un bon moment avec cet Ecrivain ; il s’exprimait très bien. 

J’espère que d’autres classes auront l’occasion et la chance, comme nous, de lire son livre, l’étudier 

en cours et surtout, de rencontrer M. Vernet. 

 

          FLORIAN  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 J’étais très contente lorsque Mme Constance nous a annoncé qu’un auteur viendrait dans 

notre classe ! Moi qui adore lire et écrire, cela me fait toujours plaisir de rencontrer des personnes 

qui ont ces mêmes passions. 

J’avais donc préparé deux questions à lui poser. 

Lorsque M. Vernet entra dans notre salle de classe, je tremblais, mais je savais garder mon calme : ce 

n’est pas évident devant quelqu’un qui avait écrit un livre...Un livre que j’avais lu ! 

 

J’aimais la façon dont M. Vernet répondait aux questions ; je le voyais comme un gentil vieux sage. 

 

Cette expérience est inoubliable et j’espère rencontrer d’autres auteurs plus tard et voir ceux qui 

écrivent ce que je dévore ! 

Je ne peux tirer que du bien de ce moment et je continuerai à lire et à écrire davantage. 

 

          NALLA 

 


