
Souvenirs de notre rencontre avec l’auteur 

CLAIRE GRATIAS

✔ J’ai appris gràce à cette rencontre que l’on peut devenir écrivain à n’importe
quel âge. 
Claire Gratias m’a donné l’envie de me lancer dans l’écriture. 
Je suis également impatiente de lire son nouveau livre :  « L’été où j’ai  vu le
tueur ». 
Je retiens de cet entretien que le métier d’écrivain ouvre une porte sur la
liberté. 
Je trouve cette femme très talentueuse et très gentille. J’ai adoré faire sa
rencontre.

Lilou Boisseau

✔ Cette rencontre m’a appris que l’on peut décider d’écrire à n’importe quel âge
même si on n’est pas bon à l’école. 
J’ai  apprécié  chez  elle  sa  gentillesse  et  qu’elle  prenne  le  temps  de  nous
expliquer son métier et celui de répondre à nos questions. 
Et malgré le fait que je n’aime pas la littérature, elle m’a donnée envie de livre
ses livres.

Chloé Sorin

✔ Cette rencontre m’a donné envie de lire beaucoup de livre et notamment « Le
lion »  de  Joseph  Kessel  mais  aussi  son  dernier  roman  « L’été  où  j’ai  vu  le
tueur ». 
J’ai  découvert un métier passionnant que je ne connaissais pas vraiment. Ce
métier  est  génial  car  on est  libre  de faire  ce que  l’on  veut.  Claire  Gratias
travaille au rythme qu’elle veut et elle n’a pas de patron. 

Lucas Veillon

✔ Cette  rencontre  m’a  permit  de  connaître  le  métier  de  Claire  Gratias,  celui
d’écrivain, qui est un métier très mystérieux. 
Je retiens de cet entretien que du bien. Elle m’a donnée encore plus l’envie de
lire. 
J’ai apprécié chez elle son côté humain, modeste et proche des gens et de ses
lecteurs.

Gabriel Martin



✔ J’ai découvert le métier d’écrivain. Un métier libre : libre de se lever quand on
veut, d’écrire quand et où on veut. 
Claire Gratias m’a donné l’envie de lire, surtout son dernier livre « L’été où j’ai
vu le tueur ». 
Elle a employé des phrases magiques comme : « On ne voit bien qu’avec le coeur,
L’essentiel est invisible pour les yeux. » de Saint Exupéry. 
Elle reste modeste et abordable. 
Elle  nous  a  expliqué  qu’il  n’y  avait  pas  vraiment  d’études  précises  pour  ce
métier, et précisé que tout le monde peut devenir écrivain, à n’importe quel âge,
et écrire tout ce que l’on veut.

Elise Lafond


