
 

 

L’Alpin,   Numéro 12                                                                             
 Lundi 8 octobre 2012                                             

 
DÉCOUVERTES DE NOUVEAUX AUTEURS 

 

   
 
 Nous avons fait une sortie à Manosque (Place Marcel Pagnol), le vendredi 28 septembre 2012, dans le but de 
découvrir de  nouveaux auteurs qui nous ont été présentés par Maya Michalon et qui sont : 
 
 
Posy Simmonds, née le 9 août 1945 à Cookham Dean, dans le Berkshire,  campagne anglaise. Ses parents y possèdent 
une ferme où ils élèvent leurs cinq enfants. Afin d’échapper à l'ennui elle dessine à l'école. C'est une très grande 
dessinatrice associé au personnage de Tamara Drewe, son héroïne est déjà célèbre pour avoir été portée à l’écran par 
Stefen Frears en 2010.  
Guillaume Guéraud, né en 1972 à Bordeaux (où il a passé sa jeunesse), est un écrivain français. Il est très tôt intéressé 
par le cinéma dont il tire son inspiration dans l'écriture de ses livres. Il a d'abord suivi des études de journalisme, a 
travaillé et vit actuellement à Marseille. Il nous a présenté  le roman Anka, un roman fort et noir comme il sait si bien les 
écrire, qui à la fois dérange, et dénonce la conformité et l’injustice. 

Maya Michalon a posé plusieurs questions aux deux auteurs, en voici trois : 

1. D’où tirez vous votre inspiration ?  
Posy Simmonds: Je me suis beaucoup inspirée de Lady Diana.  Je m’inspire du caractère des adolescents actuels. Je fais 
des Bandes Dessinées. 
Guillaume Guéraud : Je trouve mon inspiration dans le cinéma, surtout étranger et inconnu du grand public. Pour Anka, je 
me suis inspiré de «Dimanche à 6 heures» qui est un film Coréen, dont le personnage principal est une fille roumaine 
nommée Anca (il nous a précisé que l'orthographe est incorrecte, la lettre «K» n'existe pas en Roumain). 
 
2. Comment faites vous pour écrire vos livres ? 
Posy Simmonds: J’apporte beaucoup de soin au dessin en particulier au visage (l'auteur travaille devant un miroir pour 
s'aider à faire les personnages), ainsi que sur les regards (l'héroïne nous regarde toujours en coin). 
Guillaume Guéraud : J’écris des livres dont les personnages sont des adolescents, mais je les idéalise en leur donnant une 
conscience politique. Je mets sa colère dans ses livres et utilise un dialogue assez vif et des phrases brutales et sèches. 
J’intègre aussi des scènes sanglantes dans mes livres car cela me plait. 
 
3. De quoi parle chacun de vos livres présentés aujourd'hui?  
Posy Simmonds: Tamara Drewe parle d'une enfant du pays qui revient après plusieurs années d'absence, totalement 
changée. Tamara rend jalouse plusieurs adolescentes, Kasy et Judy, qui mettent la pagaille pour s'amuser. Dans ce livre il 
y a trois points de vue donc trois narrateurs différents. 
Guillaume Guéraud : Anka parle de Marco, un adolescent de 14 ans, qui enquête sur la mort d'une fille roumaine nommée 
Anka. Il découvre que cette fille avait fait un mariage blanc avec son père et essaie d'en découvrir davantage sur ce passé 
mystérieux. A chaque fin de chapitre, l’auteur écrit un moment de la vie d’Anka en italique en remontant le temps. 
 
 Cette sortie a été très enrichissante et nous a montré que l’on pouvait évoquer un même sujet différemment. 
Ces deux auteurs veulent décrire deux aspects différents de l'adolescence et des adolescents, Guillaume Guéraud les 
voit en colère alors que Posy Simmonds les voit comme jaloux et énervés. 



 

 

Le  Manosquin 
Vendredi 28 septembre 2012 

Les auteurs à Manosque 
Interview de Posy Simmonds et de Guillaume Guerraud. 
 
A l'occasion de la semaine des Correspondances à Manosque, les auteurs Posy Simmonds et Guillaume 
Guéraud ont été interviewés par Maya Michalon au sujet de leur façon d'écrire et d'illustrer leur roman. 
L'interview s'est déroulée le vendredi 28 septembre à Manosque. 
 
Posy Simonds: Posy Simmonds est née                      Guillaume Guéraud:Guillaume Guerraud est                      
le 9 août 1945 dans le Berkshire,elle a                       né à Bordeaux en 1972 il y a grandi puis s'est                       
grandi a la campagne.                                       installé à Marseille. 
 
 
Interview de Posy Simmonds :                            Interview de Guillaume Guerraud :                                                                                        
Maya Michalon : D'où viennent vos personnages?         Maya Michalon : D'où vient votre inspiration                              
Posy Simmonds : Je dessine moi-même chaque            pour écrire vos romans ?                                                             
 personnage avec un crayon et une gomme ensuite        Guillaume Guéraud : Je m'inspire de films                   
 j'essaie de reproduire leur caractère.                      pour écrire mes livres car je n'ai pas  
                                                           vraiment d'imagination. 
 
Maya Michalon : Comment reproduisez-vous les           Maya Michalon : Que pensez-vous des                                                          
scènes entre adolescents (langages et expressions)?        adolescents d'aujourd'hui?                              
Posy Simmonds : Je pose des questions aux jeunes        Guillaume Guéraud : Je trouve que les                                
de ma campagne et je les écoute dialoguer entre eux       adolescents d'aujourd'hui sont mous tandis  
dans le bus, je me sers ensuite de leur langage pour        que dans mes livres ils sont idéalisés. Je  
écrire mes romans et mes BD.                             Trouve que les adolescents sont faciles à  
                                                           utiliser car on peut leur faire faire tout et  
                                                           n'importe quoi. 
Maya Michalon :  Comment travaillez-vous le                   
 regard de vos personnages ?                              Maya Michalon : D'où vous est venu l'idée du  
Posy Simmonds : Effectivement, je travaille               roman Anka?   
 beaucoup les regards de mes personnages.                Guillaume Guéraud : Je trouve qu'il y a    
Je travaille sur l'art de dire des choses rien qu'en           beaucoup de racisme contre les Roumains  
regardant.                                                 J'ai décidé de reprendre cette idée car j'ai                                           
Je travaille devant un grand miroir en faisant des          vu un film il n'y a pas très longtemps qui 
grimaces et ma famille pense que je suis zinzin.           Qui parlait d'une jeune fille roumaine qui             
                                                           avait fait un mariage blanc. 
 

 
     Les auteurs s'inspirent de leur entourage pour écrire leur roman, ils étudient l'environnement dans lequel se 
déroule l'histoire de leur roman. Ils emploient diverses manières pour trouver les caractères physiques et 
moraux de leurs personnages. 



 

 

Vendredi 21 septembre 2012 

Guillaume GuGuillaume GuGuillaume GuGuillaume Guééééraud et Posy Simmondsraud et Posy Simmondsraud et Posy Simmondsraud et Posy Simmonds    
LLLL’’’’interview de Maya Michaloninterview de Maya Michaloninterview de Maya Michaloninterview de Maya Michalon    

   
 

Nous avons rencontré le 21 septembre 2012 à Manosque    Guillaume GuGuillaume GuGuillaume GuGuillaume Guééééraudraudraudraud, et Posy Simmonds Posy Simmonds Posy Simmonds Posy Simmonds dans le cadre 
« des correspondances de Manosque ».Auteur de romans, il est né à Bordeaux et vit aujourd’hui à 
Marseille. Il a été interviewé pour son roman ANKAANKAANKAANKA. Posy SimmondsPosy SimmondsPosy SimmondsPosy Simmonds est écrivaine et dessinatrice, elle 
nous a  présenté un «roman-bande dessinée» : Tamara Drewe.Tamara Drewe.Tamara Drewe.Tamara Drewe.  

 
Voici quelques questions posVoici quelques questions posVoici quelques questions posVoici quelques questions poséééées par Maya Michalon :es par Maya Michalon :es par Maya Michalon :es par Maya Michalon :    
    

Guillaume GuGuillaume GuGuillaume GuGuillaume Guééééraudraudraudraud    ::::    
DDDD’’’’ooooùùùù    vous vient lvous vient lvous vient lvous vient l’’’’inspiration, Guillaume Guinspiration, Guillaume Guinspiration, Guillaume Guinspiration, Guillaume Guééééraudraudraudraud    ? ? ? ?     
Mon inspiration me vient de films Coréens peu connus des lecteurs, c’est ce qui m’a donné l’idée 
d’Anka. 
De quoi parle le livreDe quoi parle le livreDe quoi parle le livreDe quoi parle le livre    ????  
Il parle d’un adolescent, Marco âgé de 14 ans. Son père organise un mariage blanc avec une roumaine 
sans papiers, Anka (en réalité Anca car le K n’existe pas en roumain). 
ÀÀÀÀ    quel temps est racontquel temps est racontquel temps est racontquel temps est racontéééé    le rle rle rle réééécitcitcitcit    ????    
 Je raconte mon histoire au passé composé pour raconter la vie d’Anka. Le présent est utilisé pour 
raconter l’histoire  à rebours. 
 
Posy SimmondsPosy SimmondsPosy SimmondsPosy Simmonds    ::::    
OOOOùùùù    avezavezavezavez----vous appris vous appris vous appris vous appris àààà    dessinerdessinerdessinerdessiner    ????  
J’ai commencé à dessiner en cours puis j’ai continué mes études dans une école d’art. 
Comment faitesComment faitesComment faitesComment faites----vous pour utiliser le mvous pour utiliser le mvous pour utiliser le mvous pour utiliser le mêêêême vocabulaire que les adosme vocabulaire que les adosme vocabulaire que les adosme vocabulaire que les ados    ????    
J’écoute les conversations des ados dans le bus. 
Comment dessinezComment dessinezComment dessinezComment dessinez----vous?vous?vous?vous?  
Je dessine de manière à ce que les détails soient précis. Je mets en valeur le regard de Tamara Drewe 
sur la couverture du livre pour exprimer une idée et des sentiments. 
 
Je suis d’accord avec  Guillaume Guéraud  car il est sincère et exprime ce qu’il pense. Par contre, 
ce qui me déplaît chez Posy Simmonds, c’est sa curiosité à l’égard des personnes dont elle écoute 
les conversations. 
 


