
Rencontre avec Claire et Alexandre Raveleau 

Nous avons rencontré deux auteurs, voici les questions que nous souhaitions 

leur poser : 

1- Quel âge avez-vous ? Lou 

Nous avons 37 et 36 ans. 
 

2- Avez-vous des frères et sœurs ? Alisha 

Oui. 
 

3- Avez-vous des enfants ? Tino  

Nous avons deux enfants : Benjamin en CE1 et Louise en MS. Ils sont à l’école 

de La Verrie. 

 

4- Où habitez-vous ? Thalia 

A la Verrie et à Paris. 

 
5- Comment vous êtes-vous rencontrés ? Albane 

A Paris, j’étais étudiante. Nous avions une amie en commun. 

 

6- Avez-vous un autre métier ? Louis 

Claire : Je suis aussi professeur de français dans un collège. 

Alexandre : Je dirige aussi une école de comédie musicale. 

 

7- Vouliez-vous être écrivain quand vous étiez petit ? Ilyana 

Claire : Oui, depuis toute petite.  

 

8- Où alliez-vous à l’école ? Loay 

A Maisdon sur Sèvre près de Clisson et à la Verrie. 

 

9- A l’école, quelles matières aimiez-vous ? Léon 

Claire : J’aimais le français l’histoire et toutes les langues étrangères. 

Alexandre : Je n’aimais pas écrire ! J’aimais l’histoire et la géo. 



10- Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Lili-Mey 

Alexandre : J’ai remplacé une amie pour écrire un article dans Ouest France. 

J’ai ensuite écrit beaucoup d’articles. 

Claire : J’ai toujours eu envie d’écrire mais je n’osais pas seule. Puis, 

Alexandre m’a proposé d’écrire avec lui. 

 

11- Qu’est-ce-que vous aimez dans votre métier ? 

Claire : Etre libre, nos personnages font tout ce qu’ils veulent ! J’ai aimé 

travailler avec Alexandre. 

Alexandre : J’aime apprendre et comprendre. J’explique les choses en 

écrivant. 

 

12- Etes-vous fiers de votre travail ? Jules 

Nous sommes fiers car nous l’avons choisi. 
 

13-A quel âge avez-vous commencé à écrire ? Mei-Ling 

Alexandre : A 16 ans, avec mes premiers reportages. 

Claire : Dès que j’ai su écrire ! Plus tard, j’ai participé à des ateliers d’écriture.  
 

14- Y-a-t-il des auteurs que vous aimez bien ? Keryn 

Claire : J’en aime énormément ! Je lis beaucoup de livres pour les faire 

découvrir à mes élèves ! 

 

15-Avez-vous d’autres passions ? Charlotte 

Alexandre : Le cinéma, la télévision, le spectacle. 

Claire : La lecture, le ciné et les spectacles de théâtre, de musique. 

 

15-Quand avez-vous créé votre premier livre ? Esteban 

Claire : En 2015. 

 

16-De quoi vous êtes-vous inspiré ? Ysaldée 

Pour écrire le livre : «Showcase, Les trois coups » : des adolescents (avec le 

collège pour Claire) et de mon école de comédie musicale. 

 

 



 17-Avez-vous écrit d’autres livres ? Zoé 

Claire : 2 livres. 

Alexandre : Des milliers d’articles, des quizzs et 15 livres : 

Des Beaux livres (des documentaires), 

Des Biographies (de Michel Blanc et de Michel Galabru), 

 

Quel est celui que vous préférez ? Zoé 

Claire : Le tome 2 de Showcase. 

Alexandre : La biographie de Michel Galabru. Il avait 94 ans et beaucoup de 

choses à raconter. Il a travaillé avec tous les gens que j’aimais voir à la 

télé comme Bourvil. 
 

18-En combien de temps vous écrivez un livre ? Mathéo 

Une année de réflexion puis trois mois pour écrire. 

 

19-Où écrivez-vous vos livres ? Candice 

Claire : Sur mon bureau ou dans mon lit. 

Alexandre : Sur mon bureau. 

 

20-Quels outils utilisez-vous pour écrire ? Emmanuel 

Claire : L’ordinateur car Alexandre écrit très mal ! 

 

21-Est-ce-que c’est plus facile d’écrire seul ou à quatre mains ? Davy 

C’est plus difficile à deux.  
 

22-Travaillez-vous avec des illustrateurs ? Leïla 

Peu car, dans nos livres, il y a surtout des photos. 
 

23-Connaissez-vous des stars ? Mathieu 

J’en connais quelques-unes ! Je connais surtout des futures stars ! 


