
                               

                       Oyez, Oyez, Madame Nicodème  !  

 

Amiens, pourquoi avoir choisi cette cathédrale ?  

Béatrice, avez-vous déjà écrit votre biographie ?  

omment organisez-vous vos chapitres ?  

epuis combien de temps écrivez-vous ?  

Est-ce que vos illustrateurs lisent toujours bien vos livres avant de les illustrer ?  

aites-vous des fautes d’orthographe ? 

Gardez-vous le brouillon de vos livres ?  

Hésitez-vous longtemps avant de trouver un nouveau sujet ?  

Imaginez-vous un monde sans livres ?  

Jetez-vous certaines de vos idées ?  

K v-vous comme loisirs ?  

orsque vous  écrivez,  grignotez-vous ? buvez-vous du café ?  

Maître Béranger, pourquoi a-t-il été victime d’un accident ?  

’ avez-vous jamais pensé à écrire un tome quatre du Secret de la cathédrale ?  

Où avez-vous écrit votre premier livre ?  

Préférez-vous lire des livres pour adultes ou pour enfants ?  

Qui ou qu’est-ce qui vous a donné  envie d’écrire des livres ?  

Relisez-vous vos anciens livres ?  

ur quels plans exacts travaillait Aurèle le Blond ?  

Travaillez-vous dans un autre domaine que l’écriture ?  

Utilisez-vous un ordinateur ou un stylo ?  

oudriez-vous vivre dans un de vos livres ?  

Wapiti, aimeriez-vous en mettre un dans un livre ?  

Xylophone, en jouez-vous ? Ecoutez-vous de la musique en écrivant ?  

Y a-t-il un  projet qui vous tient à cœur ?  

Zai adoré votre livre. 

 

 

                                                                                       La classe de 5
e
 1 

    

   Par ici              

               

  



 

               Oyez, Oyez, Madame Nicodème  !  

 

Avez-vous pensé à écrire un quatrième volume du Secret de la cathédrale ?  

Béatrice Nicodème, à quel âge avez-vous écrit votre premier livre ?  

Combien de livres avez-vous écrit ?  

De quelle région êtes-vou 

 

s originaire ? Cela a-t-il une influence sur les lieux de vos livres ?  

tes-vous inspirée par quelqu’un que vous connaissez pour créer vos personnages ?  

Finalisez-vous toujours vos idées, vos projets ?  

Haïssez-vous certains de vos personnages ? 

maginez-vous que vos livres soient adaptés au cinéma ?  

J’aimerais livre votre prochain livre. Quel sera-t-il ?  

Koala, kangourou, aimeriez-vous en mettre dans vos livres ?  

Lisez-vous beaucoup et quels genres de livres ?  

aurin de Livry a-t-il eu une enfance difficile pour être aussi malfaisant ?  

Nicodème est-il votre nom de jeune fille ou d’épouse ou un pseudonyme ?  

Où trouvez-vous l’inspiration ?  

arlez-vous de vos livres à d’autres écrivains ?  

Quel est votre livre préféré parmi ceux que vous avez écrits ?  

Rédigez-vous vos livres à la main ou à l’ordinateur ? 

Si vous deviez changer de métier, lequel choisiriez-vous ?  

Travaillez-vous  la nuit ?  

tilisez-vous l’inspiration de d’autres livres pour écrire les vôtres ?  

Voudriez-vous illustrer un de vos livres ? 
 

Wouah, nous sommes heureux de vous rencontrer !  

Xylophone, en jouez-vous ?  

Y-a-t-il quelque chose que vous aimeriez reprendre dans Le Secret de la cathédrale ?  
 

Zut, nous n’avons rien trouvé !  
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