
 

 

 

 

- Etes-vous marié ? 

Oui, je suis marié. J’ai trois enfants et sept petits-enfants. 

 

- Où travaillez-vous ? 

Je travaille chez moi, à Lyon, souvent les soirs avec un ordinateur. Quand, je suis libre. 

 

- Depuis quel âge écrivez-vous des livres ? 

J’écris des livres depuis que je suis à la retraite, cela fait sept ans. 

 

 

RENCONTRE AVEC LE ROMANCIER : 

ROBERT GOUBET 

            Jeudi 12 mars, un romancier est venu dans notre classe et   

            celle de CE1-CE2,   il s’appelle Robert Goubet. 

Avec la maîtresse, deux jours avant, nous avions préparé 

des questions et, ensuite, nous avons dû essayer de prendre 

des notes des réponses pendant qu’elle prenait des 

photographies. Ce n’est pas facile de prendre des notes car 

il faut écouter les réponses de l’auteur et écrire presque en 

même temps. 

Voici l’ « interview » de Monsieur Goubet avec nos 

questions et ses réponses. Nous le remercions d’avoir 

accepté de venir nous rencontrer et de nous autoriser à 

diffuser cette rencontre sur notre site. 

Les élèves de CM et leur enseignante 

- Pourquoi avez-vous commencé à faire ce métier ? 

Ce n’est pas un métier mais une passion,  je fais cela pour le 

plaisir. 

J’ai commencé pour mon petit fils qui  m’a suggéré d’écrire des 

livres car je lui inventais déjà des histoires. Il m’a demandé 

décrire un livre sur les Indiens. 

 



 

 

- Avez-vous écrit de nombreux livres  ? 

J’ai écrit 4 livres. Et, je suis en train d’en écrire un autre. 

 

-Comment vous vient l’inspiration ? Comment faites-vous pour trouver ces idées ? 

Pour écrire, il faut deux choses : avoir un thème et des idées. Il faut aussi savoir rédiger. 

Les idées me viennent petit à petit. Je peux prendre dans l’histoire de ma famille. Pour mon livre « Les aventures de 

Clément le Creusois », je me suis inspiré de mon grand-père. 

 

-Est-ce que vos romans se ressemblent ?  

Non, d’un livre à l’autre, il n’y a pas de rapport entre les sujets.  

 

-Est-ce long d’écrire un roman ?  

Cela dépend. Pour mon livre « Le mystère des pierres folles », j’ai écrit un mois, puis je me suis arrêté deux ans , puis 

j’ai recommencé à écrire. 

 

-Est-ce qu’écrire des romans, c’est comme écrire des rédactions ?  

Un petit peu, mais le temps est la seule différence : on a un temps limité pour les rédactions, alors que j’ai autant de 

temps que je veux pour écrire les romans. 

- Est-ce que vous avez une équipe avec laquelle vous travaillez tout le temps, comme l’imprimeur et 

l’illustrateur ? 

Oui, je travaille beaucoup avec l’illustrateur mais pas l’imprimeur. C’est l’éditeur qui choisi l’imprimeur. 

 


