
INTERVIEW DE PHILIPPE GODARD

   La classe de seconde  a rencontré Philippe 
Godard, le 6 février 2012. 

Elle lui a posé des questions  sur son métier 
d'écrivain et sur ses dernières livres (La toile et 

moi et Accros aux écrans) 

 Philippe Godard

Floris : « Comment avez-vous découvert le métier ? »
« Lors d'une grève quand j'étais en première ! » 
Philippe Godard nous annonce qu'il écrivait des tracts et faisait partie d'un groupe 
musical de punk où il écrivait déjà les chansons. A son retour des Etats-Unis, il publie un 
roman qui ne connut aucun succès, il persévéra avec un livre politique dans le but 
d'accrocher le lecteur. 

Charlène : « A quel âge avez-vous commencé à écrire ? »
Philippe Godard répond : - « à l'âge de  15 ans, mais mon véritable début de carrière 
n'a commencé qu'à mes quarante-deux  ans avec la collection Autrement.

Camille : « Ecrire a-t-il toujours été votre vocation ? »
PG: - Pour moi ce n'est pas une vocation, je souhaite agir pour le monde et maintenir le 
système à distance, nous explique-t-il. 

Mathilde : « Quel oeuvre fut votre plus grand succès ? 
 Après une longue prise de parole, Philippe Godard ne nous donnera aucune réponse. 
Nouvelle question donc : Avez-vous écrit sur d'autres thèmes ? 
PG: - « Oui naturellement des livres historiques, et liés à l'écologie.

Marie : « Etes vous personnellement un accro aux écrans ? 
PG: - Non j'utilise internet pour mon travail uniquement;

Camille : « Pourquoi avoir présenté votre livre sous forme de dictionnaire ?
PG: - « c'est l'éditeur qui me l'a proposé et  je trouve que cela rend le livre facile d 
'accès. 

Lucas : « Avant d'écrire, imaginez-vous les réactions de vos lecteurs ? 
PG: - « oui, plus ou moins, je vois que les lecteurs comprennent mon idée principale 
mais différemment, mais ils ne l'expriment pas de la même manière ! »

Nous remercions Philippe Godard pour cet 
interview.  (Joanne, Coraline et Sandy) 
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