
Plume Sharpie 

Ta	  présentation	  
Je	  suis	  écrivaine	  et	  mon	  plus	  grand	  succès,	  «	  Vis	  le	  robot	  »,	  s’est	  vendu	  à	  plusieurs	  milliers	  
d’exemplaires.	  Je	  travaille	  sur	  un	  nouveau	  roman	  et	  j’espère	  bien	  que	  Madame	  Pika,	  quand	  les	  
tristes	  événements	  seront	  éclaircis,	  voudra	  bien	  le	  vendre	  ici.	  

Questions-‐réponses	  
Des	  invités	  viendront	  te	  poser	  cette	  question	  :	  J’ai	  adoré	  votre	  premier	  livre,	  «	  Vis	  le	  
robot	  »…	  Avez-‐vous	  un	  nouveau	  projet	  d’écriture?	  

Voici	  ta	  réponse:	  Un	  roman	  sur	  la	  vie	  d’une	  jeune	  criminelle…	  Ce	  qui	  se	  passe	  ici	  est	  bien	  
triste,	  mais	  ça	  me	  donner	  des	  idées	  pour	  mon	  histoire!	  

Tes	  questions	  à	  poser	  
Tu	  dois	  poser	  deux	  questions	  à	  des	  invités	  au	  lancement.	  Les	  voici	  :	  

Question	  à	  Jessica	  Fuji:	  Qu’est-‐ce	  qu’une	  millionnaire	  fait	  dans	  un	  lancement	  de	  librairie?	  

Question	  à	  Radis	  Gonzales:	  Qu’est-‐ce	  qu’un	  joueur	  de	  soccer	  fait	  à	  l’ouverture	  d’une	  
librairie?	  

Réponses	  à	  l’inspecteur	  
Où	  étais-‐tu	  hier	  soir:	  

J’ai	  passé	  la	  matinée,	  l’après-‐midi,	  la	  soirée	  et	  même	  la	  nuit	  à	  écrire,	  écrire,	  écrire…	  Quand	  je	  
suis	  inspirée,	  j’en	  profite	  :	  	  je	  ne	  sors	  plus,	  je	  ne	  mange	  plus,	  je	  ne	  dors	  plus.	  

Reconnais-‐tu	  le	  3ième	  indice	  :	  

Oui,	  inspecteur	  Lestrade?	  

Ton	  secret	  	  
Voici	  un	  secret	  à	  ne	  pas	  dévoiler,	  sauf	  à	  la	  toute	  fin,	  quand	  l’inspecteur	  dira	  «	  j’ai	  
l’impression	  que	  certains	  d’entre	  vous	  me	  cachent	  des	  choses	  »,	  puis	  qu’il	  te	  questionnera.	  	  

Voici	  ton	  secret	  :	  Tu	  as	  pris	  le	  boa	  de	  Sarah	  Bédard	  dans	  sa	  loge.	  

Ta	  réponse	  à	  l’inspecteur	  :	  J’avoue	  :	  j’étais	  au	  spectacle	  de	  Madame	  Bernard	  hier	  et	  j’ai	  pris	  
son	  boa	  dans	  sa	  loge…	  C’était	  pour	  m’inspirer,	  comprenez-‐vous?	  J’écris	  un	  roman	  qui	  raconte	  
l’histoire	  d’une	  voleuse	  et	  j’avais	  besoin	  de	  me	  mettre	  dans	  sa	  peau.	  Moi	  aussi	  j’ai	  croisé	  Sylvia	  
Turgeon,	  qui	  avait	  vraiment	  l’air	  d’un	  zombie…	  elle	  m’a	  foncé	  dedans	  comme	  si	  elle	  ne	  me	  
voyait	  pas,	  s’est	  accrochée	  dans	  le	  boa	  et	  elle	  a	  filé	  avec.	  


