
Jeudi 5 novembre 2015, notre classe de 3èD a rencontré au collège 
Léonard de Vinci
collège d'Hastignan et auteure du roman "No man's time"
Myriapode . Elle a accepté de répondre aux questions que nous 
avions préparées.
 
E
récits et créer des personnages . Mais c'est seulement il y a  3 ans 
qu'elle a entrepris de 
dit y avoir intégré de nombreux éléments de sa propre vie , même s'il 
ne s'agit pas d'une autobiographie . Elle s'inspire aussi de ses 
lectures , notamment des romans policiers et de science fiction 
qu'elle a
les romans de Pierre Bordage , son romancier préféré .
Elle avoue avoir eu du mal à s'y mettre au début mais ensuite a 
rédigé son texte à l'ordinateur . La publication s'est décidée 
rapidement 
roman , tiré à 1000 exemplaires et destiné à un public adulte ( mais 

des 3è peuvent le lire ) se vend plutôt bien. Véronique Versini a participé à 
dédicaces. 
 
Elle a interrompu la rédaction de son second roman qui n'avançait plus et s'est lancée dans un 
troisième récit sur une idée qui lui tenait à coeur depuis longtemps. Son éditeur lui a demandé un 
livre plus court que le précédent.
 
Après presque une heure de questions la rencont
conseils de lectures. 
 
Dans le cadre de notre projet sur l'élaboration d'un livre cette rencontre nous a aidé à mieux 
comprendre le rôle de l'écrivain. 

Jeudi 5 novembre 2015, notre classe de 3èD a rencontré au collège 
Léonard de Vinci, Véronique Versini , professeur de français au 
collège d'Hastignan et auteure du roman "No man's time"
Myriapode . Elle a accepté de répondre aux questions que nous 
avions préparées. 
 
Elle nous a expliqué qu' adolescente déjà elle aimait  écrire de courts 
récits et créer des personnages . Mais c'est seulement il y a  3 ans 
qu'elle a entrepris de rédiger ce premier roman dédié à sa fille. Elle 
dit y avoir intégré de nombreux éléments de sa propre vie , même s'il 
ne s'agit pas d'une autobiographie . Elle s'inspire aussi de ses 
lectures , notamment des romans policiers et de science fiction 
qu'elle affectionne particulièrement. Elle nous a d'ailleurs conseillé 
les romans de Pierre Bordage , son romancier préféré .
Elle avoue avoir eu du mal à s'y mettre au début mais ensuite a 
rédigé son texte à l'ordinateur . La publication s'est décidée 
rapidement , l'éditeur n'ayant pas demandé de changements. Ce 
roman , tiré à 1000 exemplaires et destiné à un public adulte ( mais 

des 3è peuvent le lire ) se vend plutôt bien. Véronique Versini a participé à 

action de son second roman qui n'avançait plus et s'est lancée dans un 
troisième récit sur une idée qui lui tenait à coeur depuis longtemps. Son éditeur lui a demandé un 

plus court que le précédent. 

Après presque une heure de questions la rencontre s'est achevée sur quelques éc

Dans le cadre de notre projet sur l'élaboration d'un livre cette rencontre nous a aidé à mieux 
 

Jeudi 5 novembre 2015, notre classe de 3èD a rencontré au collège 
Véronique Versini , professeur de français au 

collège d'Hastignan et auteure du roman "No man's time" paru chez 
Myriapode . Elle a accepté de répondre aux questions que nous 

lle nous a expliqué qu' adolescente déjà elle aimait  écrire de courts 
récits et créer des personnages . Mais c'est seulement il y a  3 ans 

rédiger ce premier roman dédié à sa fille. Elle 
dit y avoir intégré de nombreux éléments de sa propre vie , même s'il 
ne s'agit pas d'une autobiographie . Elle s'inspire aussi de ses 
lectures , notamment des romans policiers et de science fiction 

ffectionne particulièrement. Elle nous a d'ailleurs conseillé 
les romans de Pierre Bordage , son romancier préféré . 
Elle avoue avoir eu du mal à s'y mettre au début mais ensuite a 
rédigé son texte à l'ordinateur . La publication s'est décidée 

, l'éditeur n'ayant pas demandé de changements. Ce 
roman , tiré à 1000 exemplaires et destiné à un public adulte ( mais 

des 3è peuvent le lire ) se vend plutôt bien. Véronique Versini a participé à plusieurs séances de 

action de son second roman qui n'avançait plus et s'est lancée dans un 
troisième récit sur une idée qui lui tenait à coeur depuis longtemps. Son éditeur lui a demandé un 

re s'est achevée sur quelques échanges de 

Dans le cadre de notre projet sur l'élaboration d'un livre cette rencontre nous a aidé à mieux 


