
Compte-rendu de la séance : rencontre avec un écrivain.

Voici le roman dont on a parlé en classe :

➔Le roman de Maria Sternn :  

Le mardi  10  mai,  la  classe  de  4ème2  a  rencontré  Maria  Sternn, 
jeune auteur  du roman intitulé  « Loyauté  couronnée »,  qui  a  été 
publié  en  mars  2011.  La  séance  s'est  déroulée  au  CDI.  C'était 
l'occasion  de  poser  des  questions  à  un  écrivain,  notamment 
comment on parvient à se faire publier et comment on parvient à 
écrire et à trouver de l'inspiration. Les questions ont été préparées 
en cours  de français la veille. Mais des passages de l'oeuvre avaient 
été lus en classe.

1. Présentation de l'écrivain.
Maria  Sternn  n'est  pas  le  vrai  nom  de  l'écrivain;  elle  utilise  un 
pseudonyme.  Elle  ne  veut  pas  être  reconnue.  Elle  a  29  ans  et 
« Loyauté Couronnée » est son premier roman.
Maria écrit car c'est une passion et non pas parce qu'elle aurait eu 
une enfance difficile. 
Elle a décidé que son roman serait suivi de deux autres tomes; ce 
sera donc une trilogie. 
Elle ne souhaitait pas être écrivain depuis toute petite; d'ailleurs, 
elle n'aimait pas beaucoup lire; mais maintenant elle lit beaucoup. 
Nous sommes la première classe dans laquelle Maria intervient.

2. Les sources d'inspiration.
Elle  a  écrit  une  histoire  de  vampires  car  elle  aime  les  romans 



fantastiques  et  qu'elle  a  lu  les  4  tomes  de  son  écrivain  préféré, 
Stéphanie Meyer (« Twilight »).
Maria  Sternn  s'est  aussi  inspirée  de  la  Claddagh;  une  bague  de 
fiançailles irlandaise. Les symboles de la bague renvoient aux titres 
de la trilogie prévue. 
Pour  créer  un  personnage  de  l'histoire,  elle  s'est  inspirée  d'un 
médecin de son entourage; pour le vampire, elle s'est inspirée d'un 
acteur américain qui joue dans une série policière. 
Elle  a  lu  une  cinquantaine  d'autres  romans  qui  parlent  de 
fantastique,  de  magie  et  de  vampires.  Elle  a  lu  des  livres  sur  la 
magie blanche et s'est inspirée de l'arbre de vie pour la couverture 
de son roman. On n'écrit donc pas à partir de rien!
Fascination:                 Claddagh:

3. Comment écrire ?
Elle a mis 6 mois à écrire ce roman, de janvier 2010 à mai 2010 et le 
roman est sorti en mars 2011.
Elle a écrit à l'ordinateur et a relu son roman plus de 61 fois. Elle a 
écrit seule son roman. Quand elle écrit un roman, elle s'imagine les 
scènes dans sa tête. 
Elle  n'a  pas  écrit  le  roman  dans  l'ordre  chronologique:  elle  a 
commencé par la fin (le jugement) et elle a terminé par l'écriture du 
premier chapitre. Elle est contente de son travail. Actuellement, elle 
en est à l'écriture de la moitié du deuxième tome.

3. Comment parvenir à être publié ?
Pour être publié, Maria Sternn a regardé sur internet des sites pour 
les jeunes écrivains et elle a envoyé son tapuscrit (le texte tapé à 
l'ordinateur) et il a été retenu par 3 maisons d'édition.
Maria a choisi la maison d'édition « Velour », car elle présentait un 
maximum d'avantages et qu'elle est spécialisée dans la publication 



des jeunes auteurs. 
Le roman coûte 20 euros. Le prix peut sembler cher pour ce roman, 
pourtant les romans fantastiques coûtent généralement ce prix-là. 
Pour un roman vendu, seul 1 Euro 20 revient à l'écrivain!
Le roman est  déjà  dans les  magasins  depuis  un mois  et  on peut 
aussi le commander sur internet. 
Maria ne sait pas si son livre va faire l'objet d'un film; pourtant, si 
cela devait se faire, tout est déjà prévu dans le contrat passé avec la 
maison d'édition.

Avis des élèves

• «  Ce qui m'a le plus plu est la séance de dédicaces et d'autographes de l'écrivain et le  
moment où elle a répondu précisément à toutes nos questions. » (Valentin)

• « J'ai bien aimé quand l'écrivain nous a dit comment elle écrivait et aussi quand on a pu  
aller voir les livres qu'elle avait ramenés pour nous les montrer. » (Danielle)

• « Ce qui m'a le plus plu, c'est quand elle racontait comment elle a fait son livre (partir de  
la fin) et quand elle racontait son enfance ». (Antoine).

• «  Ce qui m'a le plus intéressée durant la séance avec l'écrivain, c'est quand elle nous a  
montré la bague et elle nous a montré le rapport qu'il y a entre la bague et le titre ».  
(Hénida).

• « Ce qui m'a le plus intéressée pendant la séance de rencontre avec l'écrivain c'est savoir  
comment elle a écrit son livre et comment elle est devenue écrivain ». (Anaïs M.)

• «  L'écrivain nous a montré des lives de magie, de fantaisies, de vampires » (Mehmet). Ele  
a montré de quoi elle s'inspirait pour écrire.

• « J'ai aimé ces deux heures car c'est la première fois que je rencontre un écrivain et en  
plus, ça nous change de notre programme habituel ». (Sara).


