
AIR mercredi 11 janvier 2017
Rencontre avec Violaine Schwartz

Le métier d’écrivain

1. Parmi les livres que vous avez écrits, quel est votre livre préféré ?

2. Parmi les livres que vous avez lus, quels sont vos livres préférés ? Quel est votre genre 
littéraire préféré ?

3. Avez-vous un écrivain modèle ?

4. Qu’est-ce qui vous a poussée à écrire ? Avez-vous des personnes de votre famille dans le 
domaine de l’écriture ?

5. Vivez-vous de votre écriture ou avez-vous plusieurs métiers ? Lesquels ?

6. De quoi est faite la vie d’un écrivain ? Combien de temps par jour consacrez-vous à écrire ?

7. Combien de temps consacrez-vous à l’écriture d’un livre, du premier brouillon à l’envoi chez
l’éditeur ?

8. Écrivez-vous plusieurs livres en même temps ? Participez-vous à plusieurs activités 
artistiques en même temps ?

9. Quelles sont vos sources d’inspiration ? Vous appuyez-vous sur votre vie personnelle ou sur
d’autres sources ? Lesquelles ?

10. Voudriez-vous voir vos romans adaptés au cinéma (ou autre art) ?

11. Avez-vous reçu des prix ? Participé à des dédicaces ?

12. Grâce à l’écriture, avez-vous pu accéder à des domaines  que vous ne connaissiez pas ?

13. Avez-vous écrit des chansons ?

14. Quels rapports entretenez-vous entre l’écriture et le chant ?

15. Pour quel public écrivez-vous ?



Le projet AIR

1. Avez-vous participé à des projets d’écriture lorsque vous étiez au collège ou au lycée ?

2. Est-ce qu’on vous a proposé de participer au projet AIR ou avez-vous proposé d’y 
participer ?

3. Est-ce que le fait d’écrire avec des collégiens vous plaît ? Vous apporte quelque chose ?

4. Utilisez-vous les réseaux sociaux dans votre écriture ? Pour promouvoir vos livres ?

Le vent dans la bouche

1. Pourquoi vous intéressez-vous à Frehel ?

2. Pourriez-vous nous expliquer ce titre mystérieux ?

3. Pourquoi le personnage principal s’identifie-t-il à Frehel ? Et pourquoi Pierre se prend-il 
pour Marguerite ?

4. Pourquoi l’ordre chronologique (dans la biographie de Frehel) n’est-il pas respecté ?

5. Nous observons deux thèmes communs avec le projet AIR : le voyage dans l’espace et dans 
le temps et le thème de la jumelle d’une autre époque. Qu’est-ce qui vous intéresse dans 
ces deux thèmes ?

6. Pouvez-vous nous chanter une chanson ?

Merci !
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