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Nous avons rencontré Monsieur Philippe Lechermeier, un écrivain auteur de 

nombreux livres. Nous (la classe de 1CAPB) lui avons posé des questions à propos 

de son métier, de ses livres, et du processus d’écriture. Cela s’est déroulé au CDI ; la 

classe était accompagnée par madame Smigiel professeure documentaliste et 

madame Dollet professeure de métier de la mode. 

 

Le projet « Jeunes en librairie »  

Les élèves de 1CAPB participent à un projet qui leur permet de rencontrer un 

auteur et de visiter une librairie : la librairie Kléber. Ce projet est soutenu par la Région 

Grand’Est. Son but est d’amener les jeunes dans les librairies afin de les habituer à 

aimer les livres, et la lecture. Il s’agit aussi d’être à l’aise dans les librairies, de connaitre 

le métier du libraire et de savoir comment il peut nous aider.   

 

Rencontre avec un écrivain     

Le 13 janvier 2022, nous avons rencontré Philippe Lechermeier qui nous a parlé 

de ses livres et nous a montré le tapuscrit de son prochain roman. Nous avons posé 

des questions sur son métier, et nous avons compris toutes les étapes nécessaires 

pour écrire un livre. Son histoire nous a beaucoup intéressées et nous a donné envie 

de lire d’autres livres.   

 

« Princesses », un livre rassembleur  

 Depuis les vacances de la Toussaint, nous travaillons sur ce livre avec Madame 

Lacoumette en cours d’accompagnement pédagogique. Monsieur Lechermeier nous 

a raconté la naissance de ce livre : tout a commencé avec sa petite fille qu’il alla 

chercher à l’école. Celle-ci lui demanda si elle était une princesse et sa réponse fut 

« oui tu es ma princesse » ; alors elle demanda « oui mais je suis quelle princesse ? ». 



Quelques jours plus tard Monsieur Lechermeier inventa une princesse qu’il surnomma 

« princesse de Zoulou Zazou ». C’était une princesse qui zozotait beaucoup, comme 

sa fille. Puis il rencontra sa voisine qui, elle, était hautaine, ronchonne, qui ne répondait 

jamais au « bonjour » : il a eu l’idée de créer une princesse sur sa voisine qu’il a 

nommé Madame Pêtsec. Quelques mois plus tard la voisine vint toquer à sa porte ; 

elle frappa fort et Monsieur Lechermeier sursauta et n’osa pas ouvrir la porte car il 

savait que c’était sa voisine la méchante.  Il prit son courage à deux mains et ouvrit la 

porte ; ensuite il vit son livre dans les mains de sa voisine ! Il se dit qu’il allait passer 

un mauvais moment mais elle lui dit « Philippe est-ce que c’est toi qui a fait ce livre ? » 

Et lui, il fit un peu l’imbécile avant de lui faire comprendre que c’est bien lui qui a fait 

ce livre, et là, miracle, sa voisine hautaine et méchante lui lâcha un tout petit sourire 

sur le côté… L’écrivain tout surpris fut tout content : pour une fois dans toute sa vie il 

la vit souriante ! Depuis ce jour-là sa voisine lui fait des mini sourires et est devenue 

un peu plus agréable.   

 Voilà comment Monsieur Lechermeier trouva l’inspiration de toutes les 

princesses de ce livre. Ce livre c’est l’un de ceux qui l’ont le plus marqué et touché 

parmi tous ceux qu’il a écrit. Princesses raconte un peu les personnes qui l’entourent. 

La sortie de ce livre lui tenait à cœur, ça lui fait plaisir quand des gens le lisent.   

 

Ce livre est une très belle histoire, et nous avons beaucoup aimé rencontrer son 

auteur. Nous nous sommes beaucoup amusées, nous avons passé une agréable 

matinée avec Philippe Lechermeier.         

 



 

P. Lechermeier présente le tapuscrit de son prochain roman : Les enfants de la Légende 

       

 

Echange sur la création de l'album Princesses oubliées ou inconnues 


