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Elèves de Sèmes C Le lundi 19 janvier 2015, à Po\Y\ers

Collège Jardin des Plantes 

46 Boulevard Chasseigne 

86000 Poitiers

Cher Monsieur Orsenna,

Bonjour,

Tout d'abord, nous vous souhaitons une très bonne année 2015 et encore de 

très beaux livres ! Nous sommes des élèves de 5ème, guère plus âgés que Jeanne et 

Thomas. Hugo ; un élève de notre classe, nous souffle d'ailleurs en écrivant ce 

courrier « ça fait une preuve que nous avons bien lu ses livres I ». En effet, nous avons 

étudié certaines de vos oeuvres : La grammaire est une chanson douce, Les chevaliers 

du subjonctif, La révolte des accents, Et si on dansait et La fabrique des mots.

Nous souhaiterions vous rencontrer car nous avons plusieurs questions à vous 

poser :

• Quelle est donc votre oeuvre préférée ?

• Comment trouvez-vous l'inspiration ?

• Pourquoi Thomas et Jeanne sont-ils vos personnages principaux ?

• bepuis quand écrivez-vous des livres ? Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?

• Quels sentiments éprouvez-vous en les écrivant ?

• Est-ce aussi amusant d'écrire un livre que de le lire ?

Que pensez-vous de la liberté d'expression ? Lucas intervient ainsi en 

demandant : « êtes-vous Charlie ? » (notre professeur en a profité pour nous 

expliquer l'attribut du sujet...). Nous nous interrogeons beaucoup sur la liberté 

d'expression et les sentiments de colère, de haine et de violence qui font polémiques



depuis une dizaine de jours particulièrement.

Nos questions sont nombreuses et nous préférons les garder pour quand vous 

serez là. Si vous pouvez venir d'ailleurs. Car si l'occasion ne se présente pas, 

pourriez-vous nous accorder un moment pour une visioconférence s'il vous plaît ?

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre demande et 

attendons impatiemment votre réponse et une/des proposition(s) de date(s).

Cordialement.

PS : En pièces jointes, nos travaux sur vos oeuvres exposés au CDI de notre collège.


