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CM2 A : Au début du livre, vous évoquez une maison jaune 

avec une dame qui regarde toujours par la fenêtre. Est-ce une 

référence à une partie de votre vie ? 

J.-R. Gaudreault : Non, pas à ma vie mais à deux autres pièces où 

on retrouve cette maison jaune. C’est un clin d’œil pour mes 

fidèles lecteurs. 

CM2 A : Combien de temps avez-vous pris pour écrire cette pièce ? 

J.-R. Gaudreault : C’est l’écriture des idées qui prend le plus de temps. En tout, il faut 6 mois 

à un an pour écrire une pièce. Et bien souvent, il faut attendre encore 5 années avant qu’elle 

ne soit mise en scène. 

CM2 A : Vous êtes-vous inspiré d’un proche pour le personnage de Cornelia ? 

J.-R. Gaudreault : Oui, de ma femme, pour le caractère surtout. 

CM2 A : Jeune, aviez-vous été victime de rumeurs comme les héros de l’histoire ? 

J.-R. Gaudreault : À votre âge non, mais plus tard à l’adolescence, oui, comme tout le monde. 

CM2 A : Deux pas vers les étoiles a-t-il eu beaucoup de succès ? 

J.-R. Gaudreault : Je ne me plains pas mais le plus étonnant est que le livre a voyagé dans 

l’espace puisque l’astronaute  canadien Robert Thirsk l’avait emporté dans ses bagages pour 

le lire dans la station spatiale internationale. 

CM2 A : Enfant, étiez-vous 

bon élève ? 

J.-R. Gaudreault : Oui j’étais 
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une difficulté à un examen de mathématiques je me suis tourné 

vers la littérature. 

CM2 A : Quel était votre personnage de théâtre préféré 

quand vous aviez notre âge ? 

J.-R. Gaudreault : Quand j’avais votre âge, j’habitais loin de la 

ville donc je n’avais pas le loisir de lire des pièces. C’est venu 

plus tard. En revanche j’aimais beaucoup lire les romans de 

Saint-Exupéry. 

CM2 A : Avez-vous des projets ? 

J.-R. Gaudreault : Oui je suis en train d’écrire trois pièces dont 

deux pour le jeune public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davantage de photographies 

de la rencontre sont 

disponibles ici. 
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