
UNE RENCONTRE ENTRE UN ECRIVAIN  
ET SES JEUNES LECTEURS 

 
Le jeudi 16 mai 2019, Fabrice Colin, l'auteur de Projet oXatan, s'est rendu au 
collège Ubelka à Auriol et a répondu aux questions posées par les collégiens. 
 
En rendant visite aux élèves du Collège Ubelka, Fabrice Colin a fait la rencontre 
de plusieurs classes de 3e. Parmi elles, il y avait également notre classe de 3e7. 
L'auteur a répondu à nos questions et nous a raconté des anecdotes. 
Fabrice Colin a écrit plus de 50 romans, des scénarios de BD, et quelques articles 
de journaux. Les principaux thèmes qu'il aborde lorsqu'il écrit sont la science-
fiction, le fantastique et le genre policier. 
Il nous a expliqué que Projet oXatan était son second roman jeunesse, et qu'il 
aimait écrire des livres pour les plus jeunes car cela le reconnectait avec l'enfant 
qu'il avait été. Il a eu l'idée du livre Projet oXatan alors qu'il marchait dans Paris, 
il imagina une pyramide sur Mars. Il nous a également dit qu'il avait choisi 
d'utiliser un journal de bord pour la narration de ce livre car il avait lui-même 
tenu un journal intime lorsqu'il était adolescent. Il a commencé à écrire dans son 
journal à la suite d'un chagrin d'amour et cela l'a beaucoup aidé. 
Nous l'avons ensuite questionné sur ses préférences : préfère-t-il écrire sur 
papier ou sur ordinateur ? Son genre de livre préféré ? Il nous a répondu qu'il 
préférait écrire sur ordinateur mais qu'il avait toujours un petit carnet pour 
noter ses idées ; il nous a ensuite informés qu'il aimait lire des livres de science-
fiction et de fantaisie. Par la suite, il nous a parlé de divers sujets selon les 
questions que nous lui posions. Il nous a par exemple affirmé qu'il n'y aurait pas 
de suite à Projet oXatan car il ne fait  des suites que lorsqu'il les prévoit bien à 
l'avance. Puis, il nous a dit qu'il était fier des livres qu'il avait eu le plus de mal à 
écrire, et qu'il était devenu écrivain à 24 ans, à la suite d'une rencontre avec un 
éditeur qui lui proposa d'écrire un livre. Finalement, il nous a dit qu'il ne se voit 
pas arrêter d'écrire car il ressent le besoin et l'envie de raconter des histoires, et 
que son métier est sa passion. 
Pour conclure, les élèves de la 3e7 ont tous été ravis de faire la connaissance de 
Fabrice Colin. Toute la classe a trouvé cette rencontre très enrichissante car il 
nous a beaucoup renseignés sur le métier d'écrivain sur lequel nous sommes 
toujours très curieux et admirateurs. Il a également répondu avec beaucoup de 
précision à toutes les questions que nous lui avons posées, et nous avons pu 
donc en apprendre plus sur lui, sur ses œuvres et sur sa vie d'écrivain. 

Léane T. 


