
NOTRE RENCONTRE AVEC FABIENNE JONCA 

mardi 20 mai 2014 à la Bibliothèque Alain Lorraine 

Compte-rendu réalisé à partir des écrits des élèves 

Dès l’âge de 8 ans, Fabienne Jonca écrivait des poésies.  

Elle a écrit à peu près 25 livres. Parfois,  elle a écrit avec d’autres personnes.  

Elle a écrit les textes du livre de cuisine « du bonheur dans votre assiette ». Ce 

livre a été réédité plusieurs fois, c’est un grand succès.  

Elle a été très fière quand elle a vu son premier livre dans une librairie, mais 

elle l’a été encore plus quand elle l’a vu dans une bibliothèque car elle pense 

que son livre touche davantage de personnes dans une bibliothèque.  

Elle a écrit aussi « La Réunion des religions ». Elle a 

réfléchi pendant 6 mois à la façon dont elle allait 

faire ce livre, et après elle l’a écrit pour expliquer les 

différentes religions présentes à La Réunion.  

C’est l’éditeur qui choisit l’illustrateur, mais ici à La 

Réunion on peut discuter avec l’éditeur pour 

trouver un illustrateur qui convient.  Elle n’a jamais 

voulu devenir illustratrice parce qu’elle dessine mal, 

donc elle préfère prendre des illustrateurs pour ses livres. L’illustrateur du livre 

«le petit garçon qui ne souriait jamais » est un Russe (Artem Kostyukevich), 

avec lequel elle a échangé en anglais. Elle l’a rencontré, ils ont beaucoup 

échangé pour faire les illustrations de son livre. Nous avons vu les différentes 

étapes pour réaliser ces illustrations. L’illustrateur reçoit le texte avec l’espace 

dont il dispose pour faire ses dessins, ensuite il réalise des crayonnés, puis les 

dessins prennent forme et il met les couleurs.   

« Le petit garçon qui ne souriait jamais » est le 

livre préféré de Fabienne Jonca car il y a un peu 

d’elle dans ce livre. Elle a écrit ce livre « avec le 

cœur ». Comme le petit garçon, elle écrit 

facilement sur n’importe quel bout de papier 

(papier journal, nappe…). Nous pensions que, 

comme le petit garçon qui ne souriait jamais, elle 

avait beaucoup voyagé, déménagé quand elle 

était petite mais pas du tout ! Elle n’a pas voyagé 



avant ses 18 ans. La chute du petit garçon dans le livre permet de changer 

l’histoire et d’aller vers une fin heureuse.  

Avant il y avait beaucoup plus d’écrits, les gens s’écrivaient des lettres, des 

cartes postales…Alors chez ses parents, où elle 

a encore sa chambre, il y a une valise et des 

tiroirs remplis d’écrits (un peu comme dans « le 

petit garçon qui ne souriait jamais »).  

Un livre peut prendre plusieurs années pour 

sortir (le temps de trouver l’éditeur qui 

l’accepte, l’illustrateur…), mais il peut aussi être 

fait en quelques mois. Elle nous a expliqué comment se faisait un livre : l’auteur 

l’envoie à l’éditeur, ensuite l’illustrateur intervient puis le graphiste, ensuite on 

envoie tout à l’imprimeur.  

Elle a dû faire son plus gros livre en trois mois, c’était une 

commande de la Région : «la route des Tamarins, la 

Réunion des défis ». C’est un documentaire.  Elle a travaillé 

très dur pour faire ce livre : de 6 à 23h, 7 jours sur 7, 

pendant trois mois.  Comme c’était une commande, elle 

devait respecter le délai.  

Elle est toujours en train d’écrire quelque chose. Tous les 

jours, elle écrit. Quand ce n’est pas dans son carnet, c’est 

sur l’ordinateur. Quand elle ne peut pas noter ses phrases, elle les enregistre. 

Elle travaille sur plusieurs choses en même temps : elle a plusieurs projets en 

cours.  

Avant, elle travaillait dans la publicité. 

Elle devait trouver des slogans et 

faire des écrits courts. C’est pour ça 

qu’aujourd’hui le format du roman ne 

lui convient pas (c’est trop long), elle 

ne se sent pas à l’aise pour écrire un 

roman.  

Son mot préféré est « douceur », 

mais peut-être que si on lui posait la question à un autre moment, ce serait un 

autre mot. Comme c’est une question très difficile elle a promis d’y réfléchir 

chez elle, et elle nous enverra la réponse par écrit.  



Nous avons joué à un jeu pour découvrir des expressions, 

comme dans son livre « as-tu la langue bien pendue ? ». Il 

fallait mimer, ou dessiner des expressions et les camarades 

devaient deviner ce que c’était. Il y a eu par 

exemple : avoir une mémoire d’éléphant, avoir l’estomac 

dans les talons, donner sa langue au chat, avoir un chat 

dans la gorge, des larmes de crocodiles…  

             

A la fin de notre rencontre, elle nous a offert un marque-page et nous l’a 

dédicacé.  

 

Un grand merci à Fabienne Jonca pour sa gentillesse, sa disponibilité…et sa 

douceur ! 

Merci à la BIAL d’avoir permis cette rencontre.  

 

Les élèves de CM1-CM2 B (Mme Body) de l’école Application Bellepierre  



 

NOS IMPRESSIONS 

Vincent : J’ai adoré cette rencontre car elle nous a appris beaucoup de choses 

et à la fin on a eu une dédicace.  

Maëlys : C’était bien parce qu’elle a répondu à toutes nos questions. J’ai bien 

aimé quand on a joué à deviner les expressions. Elle a été très sympa avec 

nous.  

Romain : J’ai bien aimé à la fin quand on a fait un jeu sur les expressions. 

C’était bien parce qu’on devait trouver ce que l’autre faisait. J’ai aussi aimé 

quand elle m’a choisi pour dessiner l’expression « donner sa langue au chat ». 

Elle est très marrante et elle m’a fait rire.  

Loriana : J’ai bien aimé quand elle m’a posé une question. Elle voulait savoir ce 

qu’était ma passion. C’est le foot. Ça m’a fait bizarre de lui répondre.  

Arnaud : Je pense qu’elle présente bien ses livres.  

Yann : J’ai passé un beau moment. Elle est très gentille. J’ai bien aimé quand 

elle nous a présenté ses livres, et le jeu à la fin.  

Mina : J’ai beaucoup aimé quand elle nous a montré les photos de sa rencontre 

avec l’illustrateur de son livre « le petit garçon qui ne souriait jamais ». Elle 

nous appris plein de choses. J’ai bien aimé aussi jouer au jeu des mimes et 

dessins pour faire deviner des expressions.  

Samuel : J’ai bien aimé échanger avec elle, parce qu’elle nous a dit des choses 

personnelles. J’ai bien aimé le jeu aussi parce que j’aime bien mimer. 

Alicia : J’ai bien aimé quand elle nous a dit comment elle faisait pour préparer 

ses livres. J’ai bien aimé le jeu à la fin.  

Anne –Sarah : J’ai aimé cette rencontre car j’avais déjà lu quelques uns de ses 

livres et je les avais aimés. J’ai aimé le petit jeu des expressions et sa dédicace 

sur le marque-pages qu’elle nous a offert.  

Mélissa : J’ai bien aimé parler avec Fabienne Jonca car j’ai appris des choses 

que je ne savais pas. J’ai aimé le jeu d’expressions car ça me rappelait le livre 

« as-tu la langue bien pendue ? ».  

Nicolas T : J’ai bien aimé le jeu car c’était marrant. J’ai trouvé que Fabienne 

Jonca était gentille.  



Mathis : J’ai bien aimé quand nous avons fait le jeu des expressions, car j’aime 

deviner et c’était rigolo. J’ai bien aimé aussi quand on a pu poser des questions 

car on a appris des choses sur les livres.  

Deezy : J’ai bien aimé quand elle nous a expliqué comment s’était fait « le petit 

garçon qui ne souriait jamais ».  

Candy : J’ai aimé apprendre que dans « le petit garçon qui ne souriait jamais », 

il y avait un peu d’elle. Je pense que c’est une personne qui adore écrire parce 

qu’elle écrit tout le temps. 

Maïlou : J’ai trouvé que Fabienne Jonca aimait bien partager ses histoires et 

qu’elle écrit pour le plaisir de lâcher toute ses idées de sa tête et qu’elle est très 

inspirée ! Elle commence ses histoires avec un gros problème et après tout fini 

bien, je trouve ça super ! J’ai bien aimé aussi le jeu à la fin de la rencontre.  

Anthony : J’ai bien aimé cette rencontre parce qu’elle était sympa et c’était 

bien.  

Arthur : J’ai bien aimé faire le jeu de mime et dessin pour trouver les 

expressions. Elle est très gentille de nous avoir fait une dédicace sur le marque-

page qu’elle nous a offert.  

Jason : J’ai bien aimé découvrir ses livres.  

Léa : J’ai bien aimé car elle nous a parlé de choses personnelles que d’autres 

personnes ne nous auraient pas racontées.  J’ai aimé aussi le jeu à la fin mais 

j’aurais aimé qu’il dure encore plus longtemps.  

Lola : J’ai bien aimé les jeux et ce qu’elle nous a raconté : ses livres, sa vie…car 

je ne pensais pas qu’elle avait travaillé dans la publicité et qu’elle venait d’une 

famille de paysans. Je pense que c’est une super écrivaine et qu’elle fait de 

beaux livres.  

Sanjiv : J’ai bien aimé les échanges qu’on a eus avec elle, le jeu à la fin et la 

dédicace sur le marque-page.  

Nils : J’ai bien aimé cette rencontre car on a appris des choses et on a fait des 

jeux (mime et dessin pour deviner des expressions).  


