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Le 13 Février 2012, notre classe de 2nde2 a rencontré un écrivain, 
Philippe Godard, afin de parler de ses livres sur Internet et les « réseaux 
sociaux ». Nous avons préalablement lu deux de ses ouvrages qui sont : 
« Accros aux écrans » et « La toile et toi     », puis lors de sa rencontre 
nous pu avons poser les questions que nous avions préparé sur ce thème.

« Tout d'abord je vais me présenter.
Donc je m'appelle Philippe Godard, je vis dans le Jura, j'ai 53 ans, j'ai 2 enfants (13 
ans et 21 ans) et bien sûr je suis écrivain. »

Pourquoi avez vous utilisé le format du dictionnaire pour votre livre « la toile et 
toi » ?
L'idée du format du dictionnaire est venue de l'éditrice et non de moi pour rendre le 
livre plus facile d'accès, rigolo et provoquer la surprise chez le lecteur.

Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le thème « réseaux sociaux » ?
J'ai choisi de parler des « réseaux sociaux » pour la simple et bonne raison que les 
jeunes y vont énormément et c'est un sujet actuel dans la société.

Avez vous un ordinateur, portable.... ?
Je n'ai pas de portable mais j'ai un ordinateur avec l'accès avec Internet qui m'aide 
d'ailleurs, beaucoup dans mes recherches pour écrire mes livres.

Quand avez vous écrit votre premier livre ?
Et quel était son genre ?
J'ai écrit mon premier livre en 2001, à l'âge de 42 ans, et c'était un documentaire 
pour la jeunesse.

Écrivez vous vos livres à la main ?
J'écris mes livres à l'ordinateur car quand je les écris à la main je suis de toute façon 
obliger de les retaper donc c'est plus facile d'utiliser directement l'ordinateur.

Est ce que pour vous Internet est il de plus en plus sécurisé ?
Bien sûr qu'il y devient de plus en plus car les gens ont peur de se faire pirater sur 
Internet.



Êtes vous « accro » au « réseaux sociaux » et à Internet ?
Je n'ai aucun compte sur aucun réseau social. Pour ce qui est d'Internet, j'essaie d'y 
aller le moins possible et le moins longtemps.

Avez vous déjà voyager à l'étranger ?
Oui, je suis déjà aller en Inde, et aux États-Unis plus précisément à New-York.

Vous inspirez-vous de vos voyages pour écrire des livres ?
Oui, étant donné que j'ai écrit 4 livres sur l'Inde, pays que j'ai visité. Pour trouver 
toutes les informations nécessaires je me rend sur Internet, qui m'est très utile.

Merçi pour les réponses à nos questions que vous avez su argumenter et nous 
expliquer.
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