
Correspondance avec Mme Laroche, Agnès, auteur de la Vraie recette de l’amour

Mardi 23 janvier 2018 :

Bonjour Mme Laroche,

Nous vous souhaitons une bonne année 2018.

Nous sommes une classe de 6e et de 5e SEGPA : Section d'enseignement général et
professionnel  adapté.  Nous  sommes  au  Collège  Max  Jacob  de  Josselin,  dans  le
Morbihan (56). Connaissez-vous le château de Josselin ?

C'est la première fois que nous participons au Prix des Incorruptibles.

- Comment avez-vous eu la passion pour écrire les livres ?

- Depuis combien de temps êtes-vous "écrivaine" ?

- Quel a été votre premier livre ?

- Combien de livres avez-vous écrit ? Lequel de vos livres s'est-il le mieux vendu ?

- Quelle illustration de première de couverture préférez-vous parmi tous vos livres ?

- Comment devient-on écrivain ?

- Avez-vous fait un autre métier avant ?

- Combien de temps mettez-vous pour écrire un livre ?



- Pouvez-vous voyager grâce à ce métier ?

- Peut-on vous demander combien vous gagnez par mois ?

- Quel est votre livre préféré ? Quel est votre auteur préféré ? Est-ce lui qui a vous
donné envie d'écrire ?

- Quel livre avez-vous préféré dans la sélection des Incorruptibles cette année ?

- Pourquoi avez-vous écrit "La vraie recette de l'amour" ?

- Quel est votre prochain livre ?

Nous sommes impatients de lire vos réponses. 

Pour notre part, nous avons hâte de commencer votre livre.

Les élèves de 6/5C :  Dany,  Allan, Clément, Cloé,  Orlane,  Gwenvaël,  Brayan,  Julien,
Lorenzo, Urvan et Christiane

Mme Rétho et Mme Cadoret, nos enseignantes.

Réponse de Mme Laroche, le 26 janvier,

Bonjour les 6è et 5è, je vous souhaite une super bonne année, et j’espère que nous
prendrons plaisir à nous écrire !

Je suis très contente de vous « rencontrer » en tout cas !



Allez, c’est parti, je réponds à vos questions :

- Comment avez-vous eu la passion pour écrire les livres ?

En premier, j’ai eu la passion de la lecture, toute petite. J’ai tout de suite adoré ça, et
j’ai  découvert que c’était la meilleure façon de ne jamais m’ennuyer,  ou me sentir
seule.

Une fois devenue adulte, j’ai réalisé que la lecture ne me suffisait plus, et qu’il fallait
que j’écrive les histoires qui me trottaient dans la tête depuis un moment.

Et je me suis lancée !

- Depuis combien de temps êtes-vous "écrivaine" ?

Cela fait exactement 10 ans !

- Quel a été votre premier livre ?

Mon premier roman s’appelle « Tim sans dragon ».

Il raconte l’histoire de Tim, un garçon dont la mère dresse des dragons.

Il pense qu’elle va lui en offrir un pour son 13è anniversaire, mais non. A la place, elle
lui offre une autre créature…

Il est très déçu, avant de comprendre qu’il peut vivre des aventures extraordinaires
avec cette créature,  et partir  à la recherche de son père qui  a  mystérieusement
disparu.

- Combien de livres avez-vous écrit ? Lequel de vos livres s'est-il le mieux vendu ?

Hou la la… Je n’ai pas compté, mais il doit y en avoir une bonne trentaine !

Et j’ai de la chance car ils se sont tous assez bien vendus.

Mais « Le fantôme de Sarah Fisher », « Murder Party », « Duo pour une enquête » et
« La vraie recette de l’amour » sont mes best-sellers !

- Quelle illustration de première de couverture préférez-vous parmi tous vos livres ?
Question difficile ! Mais je crois que celle que je préfère, c’est celle du Fantôme de
Sarah Fisher.



Et aussi celle d’un album qui s’appelle « La clochette du mandarin ».

- Comment devient-on écrivain ?

Il n’y a pas d’études pour devenir écrivain.

La plupart des écrivains le deviennent en… écrivant.

Et  lorsqu’on  arrive  à  écrire  une  histoire  entière,  un  roman,  on  l’envoie  à  tous  les
éditeurs, qui sont à Paris. Si l’un d’entre eux aime l’histoire, il s’occupera de fabriquer
plusieurs milliers d’exemplaires du livre, que vous pourrez acheter dans une librairie,
ou emprunter dans une bibliothèque.

- Avez-vous fait un autre métier avant ?

Oui,  j’ai  travaillé  pendant 18 ans à Pôle-emploi,  où j’aidais  les gens à chercher du
travail.

- Combien de temps mettez-vous pour écrire un livre ?

Ca dépend… Ca peut-être très long, plusieurs mois (et c’est le cas la plupart du temps,
deux mois minimum), mais ça peut être très court, 15 jours (mais ça ne m’est arrivé
qu’une seule fois !).

- Pouvez-vous voyager grâce à ce métier ?

Oui, je voyage beaucoup, pour aller à la rencontre de mes lecteurs.

Je suis invitée un peu dans toutes les régions de France, et parfois aussi à l’étranger.
J’ai eu la chance de partir 15 jours en Nouvelles Calédonie, à l’autre bout du monde, ou
au Liban, et en Suisse (le pays du chocolat ;))

- Peut-on vous demander combien vous gagnez par mois ?

Oui, vous pouvez me le demander, mais je ne suis pas obligée de vous répondre ;)

Par contre je peux vous dire que je gagne 7% du prix de chaque livre vendu.



Ce qui veut dire que quand l’un de mes livres coûte 10 euros, et que j’en vends un, je
gagne… 70 centimes.

A vous de me dire si c’est beaucoup, ou pas beaucoup !

- Quel est votre livre préféré ? Quel est votre auteur préféré ? Est-ce lui qui a vous
donné envie d'écrire ?

Mon livre préféré s’appelle « L’assassin royal », une saga fantasy en 15 tomes !

Passionnant, plein de suspense !

Je n’ai pas vraiment d’auteur préféré, et je crois que ce sont tous les livres que j’ai
lus et aimés qui m’ont donné envie d’écrire.

- Quel livre avez-vous préféré dans la sélection des Incorruptibles cette année ?

Aïe, je ne peux pas vous répondre, il m’en reste encore 3 à lire.

- Pourquoi avez-vous écrit "La vraie recette de l'amour" ?

Parce que je suis une grande gourmande, et que j’aime les histoires d’amitié et d’amour
compliquées.

Et aussi parce que Roméo, le personnage principal, me trottait dans la tête depuis un
petit moment !

- Quel est votre prochain livre ?

Mon prochain livre sort le 3 mai.

Il s’appellera « L’inconnue de Xanderland ».

Il raconte l’histoire de Bosco, un garçon de 15 ans qui, une nuit, au fond de son jardin,
trouve une fille incroyable, et blessée…

Merci pour vos questions, et j’espère que vous m’en direz un peu plus sur le château de
Josselin, que je ne connais pas.



Est-ce qu’il est beau ? Vieux ? Est-ce qu’il a une légende ? Est-ce qu’il est hanté ?

Dites-moi !

A la semaine prochaine J

Jeudi 1er février 2018 :

Bonjour Mme Laroche,

Nous vous avions dit que nous sommes en SEGPA, savez-vous ce que c'est ? Avez-vous 
déjà communiqué avec une classe de SEGPA avant la nôtre ?

Depuis la semaine dernière, nous avons lu une cinquantaine de pages de votre livre, 
donc nous sommes capables de vous poser des questions plus précises sur le roman.

En début de livre, qui est « Juliette et sa gourmandise » ? 

La personnalité de cette Juliette ressemble-t-elle à la Juliette du roman ?

Comment vous est venue l'idée de Yann, ne sachant pas articuler ?

Pourquoi avez-vous choisi les personnages de "Roméo et Juliette" ?

Ecrivez-vous vos livres à l'ordinateur ou à la main ?

Concernant le château de Josselin, il a été construit en 1008. Il possède une façade 
Moyen-Âge - du côté du canal -, et l'autre Renaissance, du côté du jardin. Il est 
habité par M. et Mme de Rohan, Josselin de son prénom.

Nous vous souhaitons une très bonne semaine !

Les élèves de la classe 6/5C du Collège Max Jacob de Josselin.



Réponse de Mme Laroche, le 2 février,

Nous vous avions dit que nous sommes en SEGPA, savez-vous ce que c'est ? Avez-vous
déjà communiqué avec une classe de SEGPA avant la nôtre ?

Bonjour à toutes et tous, oui je sais comment fonctionnent les classes Segpa. Et j’en 
ai déjà rencontrées, plusieurs fois.

Un jour l’un de mes livres a gagné un prix, et les élèves d’une classe Segpa m’avaient 
fabriqué une statuette en acier et en bois, très belle, que j’ai toujours gardée.

Très bientôt, je vais rencontrer une classe de 3ème Segpa, et leur enseignante m’a 
promis qu’ils me prépareraient de très bonnes choses à manger… J’ai hâte !

Et vous, participez-vous déjà à des ateliers professionnels ?

Depuis la semaine dernière, nous avons lu une cinquantaine de pages de votre livre, 
donc nous sommes capables de vous poser des questions plus précises sur le roman.

Une cinquantaine de pages, c’est beaucoup ! Donc vous avez rencontré tous les 
personnages, ou presque. J’espère que l’histoire vous plaît.

En début de livre, qui est « Juliette et sa gourmandise » ? 

Juliette est ma fille, elle a 20 ans.

Elle est très gourmande, comme moi !

Et j’ai mis cette petite dédicace pour elle, au début du livre, pour lui faire plaisir !

La personnalité de cette Juliette ressemble-t-elle à la Juliette du roman ?

Je ne me suis jamais posé cette question, mais je ne crois pas qu’elles se ressemblent.

Déjà, ma fille ne vit pas dans un manoir ;).

Ensuite j’ai l’impression que la Juliette du livre est assez sage, la mienne ne l’était pas 
tellement quand elle était plus jeune, elle faisait pas mal de bêtises. Et ma fille n’aime 
pas cuisiner, elle préfère manger (un peu comme moi !)



Comment vous est venue l'idée de Yann, ne sachant pas articuler ?

Dans la vie, je suis toujours touchée par les personnes qui ont une « différence », 
quelle qu’elle soit, ou des difficultés que les autres n’ont pas.

Alors j’aime créer dans mes romans des personnages qui ont une singularité, plus ou 
moins importante.

J’ai écrit plusieurs romans avec des personnages handicapés, par exemple.

Ou « Charly et moi », un roman dans lequel l’héroïne attend une opération du cœur 
très importante. Alors je lui fais vivre une belle histoire, pour qu’elle oublie un peu 
cette grosse opération qui l’inquiète. 

Pourquoi avez-vous choisi les personnages de "Roméo et Juliette" ?

Parce que je trouvais ça amusant comme point de départ et romantique !

Après, mon histoire s’éloigne beaucoup de celle de « Roméo et Juliette » et se 
rapproche un peu d’une autre pièce de théâtre, « Cyrano de Bergerac », qui est aussi 
une grande histoire d’amour, et que j’adore, même si elle ne termine pas très bien !

Ecrivez-vous vos livres à l'ordinateur ou à la main ?

J’écris tous mes livres à l’ordinateur, parce que je trouve ça plus pratique. Ca va plus 
vite que d’écrire à la main, et je peux corriger autant que je veux, faire beaucoup de 
brouillons différents.

Si j’écrivais sur des cahiers, je ferai beaucoup de ratures, mes cahiers seraient très 
sales et je n’y comprendrais plus rien.

Concernant le château de Josselin, il a été construit en 1008. Il possède une façade 
Moyen-Âge - du côté du canal -, et l'autre Renaissance, du côté du jardin. Il est 
habité par M. et Mme de Rohan, Josselin de son prénom.

Je suis allée regarder des photos du château sur Internet. Il est magnifique ! J’ai 
même vu une photo de Josselin et d’Antoinette, sa femme.

Ils ont beaucoup de chances de vivre dans un endroit aussi beau.



Si un jour je vais à Plougastel, j’irai le visiter !

Bon, je ne pense pas que ce château soit hanté, dommage ! ;)

 A très bientôt, d'ici là soyez sages ;)

Agnès

Mardi 6 février 2018 :

Bonjour Mme Laroche,

Aujourd'hui il neige chez nous : et chez vous ? Nous sommes contents, nous 
avons fait des batailles de boules de neige, comme nous n'en voyons pas souvent !

Nous sommes contents que vous connaissiez les SEGPA : pour répondre à votre 
question, oui nous avons déjà commencé à particper à des ateliers professionnels.
En ce moment, nous fabriquons des présentoirs de livres en carton !

Pour être honnêtes, votre histoire plaît beaucoup plus aux filles dans la classe, 
qu'aux garçons, car elles sont plus romantiques ; même si tout le monde a très 
envie de savoir ce qui va se passer à la fin du livre (nous sommes à la 91e page).

Il faut aussi rajouter que les garçons n'osent pas avouer qu'ils aiment quand 
même les histoires d'amour, ils font un peu leurs "rebelles".

Concernant les recettes de cuisine, quel est votre gâteau préféré ? 

Qui cuisine chez vous, si vous n'aimez pas cuisiner ?



Collaborez-vous à la création des illustrations de votre livre, comme sur la 
première de couverture ? Travaillez-vous avec l'illustrateur - Kochka ici - ou le 
laissez-vous créer comme il le désire ?

Nous sommes tellement contents qu'il neige dehors, que nous avons du mal à nous
concentrer ! Nous espérons quand même ne pas avoir à rester dormir au Collège 
ce soir...

Nous vous souhaitons une bonne journée et à la semaine prochaine.

Les élèves de 6/5C du collège Max Jacob de Josselin.

                                           Réponse du 9 février :

Bonjour à tous,

Voici mes réponses, sous vos questions :

Aujourd'hui il  neige chez nous : et chez vous ? Nous sommes contents, nous
avons fait des batailles de boules de neige, comme nous n'en voyons pas souvent !

Vous avez de la chance ! Ici, pas de neige, juste quelque flocons qui ont fondu
avant de toucher le sol. Mon fils était très déçu ! 

Nous sommes contents que vous connaissiez les SEGPA : pour répondre à votre
question, oui nous avons déjà commencé à particper à des ateliers professionnels.
En ce moment, nous fabriquons des présentoirs de livres en carton !

Des présentoirs de livres, super ! J’adorerais savoir fabriquer des choses, mais
je  suis  très maladroite  et  pas très soigneuse… Du coup,  je  me contente de



fabriquer  des  histoires,  qui  deviennent  des  livres  qu’on  peut  poser  sur  vos
présentoirs en carton :)

Pour être honnêtes, votre histoire plaît beaucoup plus aux filles dans la classe,
qu'aux garçons, car elles sont plus romantiques ; même si tout le monde a très
envie de savoir ce qui va se passer à la fin du livre (nous sommes à la 91e page).

Hou la, p.91, c’est bientôt la fin ! Oui mon livre plaît souvent plus aux filles,
alors je dis vive les filles, vive le romantisme !

J’espère quand même que la fin de l’histoire plaira à tout le monde !

Il faut aussi rajouter que les garçons n'osent pas avouer qu'ils aiment quand
même les histoires d'amour, ils font un peu leurs "rebelles". 

Je les comprends un peu. Quand j’étais jeune moi non plus je n’osais pas avouer
que j’aimais les histoires d’amour, j’avais peur qu’on se moque de moi. Mais en
fait, j’adorais ça, surtout quand elles étaient compliquées et qu’on ne pouvait pas
deviner à l’avance comment elles allaient se terminer.

J’allais souvent chez ma grand-mère, que j’adorais, et je lisais en cachette de
très vieux romans d’amour et ça faisait battre mon cœur…

 Concernant les recettes de cuisine, quel est votre gâteau préféré ?

Hum, difficile de choisir.

Mais j’adore les  macarons,  et les  pavlovas (d’énormes meringues fondantes à
l’intérieur) 

Qui cuisine chez vous, si vous n'aimez pas cuisiner ?

Du lundi au vendredi, je prépare les repas, des choses plutôt simples, de la
cuisine de tous les jours.

Le samedi et le dimanche, et aussi quand on a des amis à la maison, mon mari
s’en occupe, et il fait de très bons plats, et de délicieuses pavlovas !



Collaborez-vous  à  la  création  des  illustrations  de  votre  livre,  comme  sur  la
première de couverture ? Travaillez-vous avec l'illustrateur - Kochka ici - ou le
laissez-vous créer comme il le désire ? 

Non, je ne participe pas aux illustrations.

C’est l’éditrice qui s’en occupe : elle choisit l’illustratrice, à qui elle demande de
lui faire plusieurs propositions de couvertures. Elle choisit celle qui lui plaît le
plus, et à ce moment-là seulement elle me la montre. 

 Nous sommes tellement contents qu'il neige dehors, que nous avons du mal à nous
concentrer ! Nous espérons quand même ne pas avoir à rester dormir au Collège
ce soir...

 Oh, dormir au collège, juste une fois, ça peut être drôle !

Si vous m’écrivez la semaine, je ne répondrai que la semaine suivante, car je pars
lundi  dans le nord de la France, à Douai, pour rencontrer des élèves de 6è
jusqu’à vendredi et je n’emmène pas mon ordinateur.

A la prochaine fois,

Agnès :)

Mardi 13 février

Bonjour Mme Laroche,

ça y est, nous avons fini de lire votre livre !

La première question qui nous vient : y aura-t-il une "Vraie recette de l'amour 
N°2", quand les personnages seront plus grands ?



Sur 11 élèves que nous sommes, 3 sont un peu déçus par la fin, car ils auraient 
préféré que ça se finisse "mal". Mais tout le monde a été très attentifs et 
impatients de connaître la suite.

Il faut qu'on vous avoue quelque chose : lorsque notre professeur nous a annoncé 
en début d'année, que nous devrions lire 6 livres pour le "Prix des 
Incorruptibles", nous avons été terrorisés ! Maintenant que nous en avons lu 3, 
nous avons vraiment hâte de continuer ! 

C'est une très belle expérience pour nous !

Nous avons du mal à dire ce que nous ressentons, mais nous avons quand même 
aimé votre livre, avec ses personnages drôles et attachants !

Nous avons aussi beaucoup apprécié de correspondre avec vous, d'autant plus que
c'est assez rare de découvrir comment travaillent les écrivains. Vous avez l'air 
très gentille. 

Nous lirons très rapidement d'autres livres de vous, car notre professeur 
documentaliste a acheté quelques uns de vos livres qu'il n'y avait pas au CDI : 
Murder party, Charly et moi...

Merci beaucoup pour toutes vos réponses.

Au-revoir et bonne semaine.

La classe de 6/5C,

Mme Rétho, professeur des écoles spécialisée

Mme Cadoret, professeur documentaliste
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