
*La rencontre avec Claire Gratias*

Le jeudi 7 février ma classe et moi avons rencontré l’auteur Claire Gratias. Nous lui avons posé des
questions et celle-ci a répondu. Nous avons appris beaucoup de choses sur la vie d’auteur. Elle trouve
son  inspiration  grâce  à  son  imagination,  la  lecture  et  l’expérience  de  sa  vie.  Claire  Gratias  a
commencé à écrire dès l’âge de 7 ans. Elle a choisi de faire ce métier grâce à l’amour des livres mais
celle-ci nous a expliqué que c’est en fait le métier qui l’a choisi. Claire Gratias travaille dans un bureau
chez elle, c’est son petit coin. Elle a écrit une trentaine de livres dont les mots futés pour écrire sans
se tromper, qui a fait un succès ou encore Arrête de lire. Elle a aussi écrit une suite de livres qui se
nomme « Le signe de K1 ».  En tant qu’auteure, Claire Gratias veut faire transmettre en tant que
message que tout le monde peut prendre du plaisir à lire, il faut simplement trouver le bon livre. Pour
écrire un livre, il faut être régulier tenace et constant. Ses livres comprennent une grande diversité,
elle gagne en moyenne en 6 et 7%. Claire Gratias travaille seule car pour elle travailler à deux est
impossible. Celle-ci n’a pas d’horaire de bureau elle travaille le soir et surtout selon elle. Bien sûr, il y a
des  inconvénients  dans  son  métier,  dont  le  droit  d’auteur.  Elle  s’est  fait  connaitre  grâce  aux
documentalistes et aux libraires. Pour finir, nous avons appris tout cela grâce à Claire Gratias. J’ai
passé une très bonne séance et appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Claire Gratias
était  gentille,  ouverte,  patiente,  et  tolérante.  Elle  a  transmis  sa passion et  j’espère trouver cette
même passion pour mon futur métier. 

Maye Al Saleh 

Depuis toute petite Claire Gratias veut être auteure. Elle est devenue auteure, elle aime bien son
métier. Ella a fait trente livres, elle fait des livres pour les petits, pour les ados et les adultes. Ses
inspirations elle les invente. Ses livres elle les fait dans son bureau, pour faire ses livres elle met trois
mois ou quinze semaines ça dépend des livres. J’ai bien aimé l’avoir rencontrée. 

Léonie Gaborit 

Nous avons accueilli Claire Gratias, nous lui avons posé des questions elle nous a répondu et expliqué
plusieurs choses. Elle nous a fait découvrir des livres qu’elle a écrits  ; elle a fait des petits résumés de
plusieurs livres qu’elle a écrits. Ensuite elle nous a montré les couvertures des livres ainsi que les
titres.  Quand  ceci  était  fini  nous  sommes  malheureusement  partis.  J’ai  beaucoup  aimé  cette
rencontre. Elle nous a appris beaucoup de choses comme : le temps qu’elle mettait à écrire, combien
gagné-t-elle d’argent par livre, si c’était dur d’écrire des livres etc. 

Mélina Drouet 

J’ai appris le métier d’auteur, ces livres, grâce à quoi elle a choisi de faire ce métier, que c’est le métier
qui l’a choisi et non pas elle. C’est une chance de rencontrer une auteure. J’ai aussi appris que pour
faire ce métier il faut être constant puis tenace et que quand nous on venait d’apprendre à lire et
écrire elle elle commencé à écrire des livres à 7 ans. J’étais content de la rencontrer. 

Loris Richardeau 

Son auteur préféré  est  Jean Giono,  elle  s’inspire  d’auteurs :  Stephen King,  Emile  Zola  et  Guy de
Maupassant. Elle écrit des livres qui sont traduits en plusieurs langues, elle a écrit une trentaine de
livres. Elle travaille seule, elle n’a pas d’horaires fixes. 



Rémi Massacré

La rencontre a eu lieu au CDI nous nous installions sur les chaises nous lui posions des questions sur
sa vie et sur ses livres. Elle a commencé à écrire à 7 ans. Elle a trouvé l’inspiration en lisant. Elle
travaille seule avec son illustrateur, elle a écrit trente livres le plus long est « Le signe K1 ». Il n’y a pas
de thèmes pour tous les livres. Les bases sont différentes. Mon ressenti : j’ai bien apprécié la visite ça
nous  a  permis  de  constater  le  fait  d’être  écrivain,  le  livre  sur  la  façon  de  retenir  les  règles
d’orthographe me semble génial, pour moi qui fait assez souvent des fautes. 

Yannis Murget 

Claire Gratias est une auteure qui vit chez elle qui a son bureau chez elle avec une mascotte et pleins
de livres partout autour d’elle. Claire Gratias nous a expliqué sa vie, ce qu’elle faisait tous les jours en
tant qu’auteure. Qu’il faut avoir de l’imagination le jour et la nuit, quand elle dort Claire Gratias nous
a expliqué qu’elle trouve de l’imagination et qu’elle se réveille en pleine nuit et elle a l’imagination
pour une histoire. 

Noa Gervais

La rencontre avec claire Gratias m’a appris pleins de choses sur la vie d’auteur comme : combien on
gagne  d’argent  par  livre,  que  c’est  un  métier  très  solitaire  mais  qui  est  aussi  passionnant
qu’intéressant. Elle était très gentille et nous a bien expliqué et justifié nos questions. Mais ce qui m’a
plus plu c’est qu’elle nous présentait  ses livres comme « Le signe de K1 » ou « L’été où j’ai vu le
tueur ». Cela m’a donné plus envie de lire de livres malheureusement j’aurais aimé que ça dur plus
longtemps.

Théo Lundy

Claire  Gratias  est  une  auteure  qui  écrit  toute  sortes  de  livres  ex :  livres  policier,  science-fiction,
histoire etc.  Claire Gratias a commencé à écrire à l’âge de 7 ans. Elle trouve son inspiration grâce à
son expérience de vie aux livres qu’elle a lus et à son imagination. Mais à un certain moment elle n’a
plus d’imagination comme tous les autres auteurs. Claire Gratias ne s’inspire pas d’autres auteurs et
n’a pas d’heures pour écrire. Claire Gratias n’a pas choisi son métier c’est lui qui l’a choisi. Le premier
livre qu’elle a fait s’appelle « mots futils … ». Claire Gratias écrit chez elle dans un bureau. Le livre qui
lui a pris plus de temps est « le signe de K1 ». Elle travaille seule sauf pour les illustrations. Claire
Gratias fut une très bonne rencontre, j’ai beaucoup appris sur le métier d’auteur.

Angeline Gendek

 

Claire  Gratias est  une  écrivaine  qui  a  commencé à  écrire  à  l’âge de  7ans.  Elle  a  fait  plus  d’une
trentaine de livres (romans, livres de jeunesse). Elle est libre de faire ce qu’elle veut. Elle a répondu à
toutes nos questions et elle nous a résumé quelques extraits des livres qu’elle a faits. 

July Livet

Alors on lui a posé pleins de questions. Des questions sur ses livres, son métier, et de sa vie. Elle nous
a répondu précisément. Mon ressenti : impréssionné par ce qu’elle a sa patience d’écrire des livres
mais aussi l’amour de les écrire. Mais je perdrais patience, mais elle trouve facilement l’inspiration et
voilà. J’ai appris que ce n’était pas facile d’être auteur. 



Killian Rumeau

On a posé des questions Claire Gratias et elle nous répondait. J’ai ressenti de l’admiration car elle écrit
des livres elle a de la patience et j’ai appris que les auteurs étaient payés en droit d’auteur j’ai ressenti
aussi de la joie et j’aimerais bien lire un de ses livres surtout le signe de K1 j’ai trouvé qu’elle a fait
beaucoup d’études et donc elle a beaucoup travaillé à l’école. 

Audrick Bougère

Le jeudi 7 février 2019, il y a une auteure, Claire Gratias qui est venue au collège et qui a rencontré
trois classes de 5ème. Elle nous a parlé un peu d’elle, de ses livres comment elle les écrivait, où. On lui
a posé des questions, auquel elle nous a répondu. Elle nous a dit un nom de livre que j’aimerais
beaucoup lire « L’été où j’ai vu le tueur » et que moi personnellement lire ce n’est pas trop mon truc. 

Cécile Bour

Claire  Gratias est  une auteure qui  travaille  seule,  dans une autre  pièce.  Elle  a  choisi  de  devenir
auteure car elle aime les livres et ceci est venu progressivement. Celle-ci a écrit une trentaine de
livres dont « Le signe de K1 » qui a été le livre qui lui a demandé le plus de travail. Son premier livre a
été « Mots futés pour écrire sans se tromper. Il a été vendu aux alentours de 30 000 livres. Son livre
qui a eu le plus de succès est « Arrête de lire ». Elle n’écrit pas de livres dans d’autres langues sauf
quelques phrases. J’ai bien aimé cette intervention car j’ai trouvé intéressant même je n’en ferai pas
mon métier. 

Clara Bayssié-Brillet

J’ai ressenti un peu de joie quand elle a parlé de fantastique, imagination ça m’a un peu donné envie
de faire un livre ou de lire, pourtant j’ai jamais voulu écrire ou lire. Je connaissais déjà beaucoup de
choses, je croyais qu’écrivain et dessinateur travaillaient ensemble. Mais non, après je ne savais pas
qu’on écrivait si l’on voulait chez soi, je croyais que c’était un bureau dans un immeuble privé pour
écrivain. 

Thomas Blois 

 Le  jeudi  7  février,  la  classe  de 5ème A se  trouve au CDI  de 11h30 à  12h30,  pour une heure de
discussion avec l’auteure de jeunesse Claire Gratias qui a écrit l’album pour les petits « Arrête de
lire ! ».  Le  livre  « Mots  futés  pour  écrire  sans  se  tromper »,  « Le  signe  de  K1 »  (tome  1  et  2),
« Breaking the wall » ou encore « L’été où j’ai vu le tueur ». S’inspirant de l’auteur Jean Giono, elle a
reçu vingt-deux prix littéraires. Son métier d’écrivaine (qu’elle a commencé à 7 ans) ne lui rapporte
qu’entre 3 et 10% du livre. Son message : « parmi vous il y en a qui n’aime pas lire, mais c’est qu’ils
n’ont pas trouvé le livre qu’ils aimeront ». Elle écrit seule ses livres dans son bureau rempli d’étagères
de livres avec comme mascotte, une souris en porte-clé attachée à sa lampe. Claire Gratias fait partie
de l’association « Et derrière le livre » qui a pour but de donner envie aux enfants et adolescents de
lire. J’ai beaucoup aimé ce moment car c’était très instructif et intéressant. L’heure est passée très
vite, en classe nous avions préparé des questions pour elle. Je pense qu’elle a donné envie de lire à
quelqu’un d’entre nous.

Masao Brin



Le jeudi 7 février nous avons rencontré Claire Gratias, une auteure, à l’occasion de sa venue au CDI du
collège  grâce  à  l’association  « Et  derrière  le  livre ».  Elle  nous  a  montré  plusieurs  de  ses  livres.
L’ambiance  était  sympathique.  Elle  a  plusieurs  règles  pour  écrire :  Elle  préfère  s’isoler  dans  son
bureau. Elle trouve des inspirations dans sa vie : son enfance, ses aventures, ses émotions. Elle n’aime
pas partager ses idées avec les autres quand elle écrit un lire. Sur son bureau elle a une photo de Jean
Giono, un auteur qu’elle apprécie. Ses livres abordent tous les thèmes. Elle n’a pas peur de ne pas
avoir d’inspiration. Claire Gratias a gagné 22 prix. Etre auteur c’est parfois des inconvéniants comme
l’insécurité  financière  et  le  manque  d’inspiration.  Claire  Gratias  (petite)  voulait  être  auteure
progressivement et a commencé à écrire à 7 ans. Elle aime l’allemand. Elle a écrit une trentaine de
livres, des suites, et des succès comme « Mots futés pour écrire sans se tromper » et « Arrête de
lire ! ». Le livre qui lui a demandé le plus de travail est le « Le signe de K1 ». Claire Gratias est une
auteure fantastique, ouverte à toutes les questions. J’ai été content de la rencontrer. 

Nathan Glaude-Broussou


