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C R É A T E U R S  D ’ I C I
P O U R  D É C O U V R I R  L E S  A U T E U R S  E T  I L L U S T R A T E U R S  D ’ I C I

  FRANÇOIS GRAVEL ENFANT

Métier visé : Vétérinaire, comme tout le monde! Et gardien de but, 
bien sûr. Gardien de but dans une équipe de vétérinaires aurait été 
parfait. Jamais je n’aurais pensé devenir écrivain!
Jeu préféré : Monopoly. Cela explique sans doute mon intérêt pour 
l’économie. Et le Scrabble, désormais tous les soirs.
Jouet préféré : J’ai beaucoup joué avec des Dinky Toys et des petits 
soldats.
Activité préférée : Jouer au hockey bottine et lire des bandes dessi-
nées en mangeant des réglisses rouges (ou de la crème glacée). 
Cours préférés : Je me souviens surtout que j’étais dans la lune, 
quel que soit le cours.
Tranquille ou tannant? : Tannant! 
Lectures marquantes : Spirou et Tintin, que je relis régulièrement. 
Et Bob Morane, bien sûr, comme tous les garçons de mon âge.
Auteurs préférés : Franquin, Hergé, Henri Vernes. Adolescent, j’ai 
beaucoup fréquenté Edgar Allan Poe et Maupassant.  
Genres littéraires préférés : Romans, bandes dessinées.
Émissions et films préférés : À la télé, je regardais surtout des films. 
J’aimais les comédies, les films de guerre, de chevaliers (Guillaume 
Tell!), de pirates, de vikings, de monstres (Godzilla!). En matière de 
cinéma, mon slogan était «faites la guerre, pas l’amour!».
Enseignant ou professeur marquant : Aucun. 
Domaine d’études : Baccalauréat en sciences économiques.

   FRANÇOIS GRAVEL AUTEUR

Sources d’inspiration : L’enfance, bien sûr. En particulier la mienne, 
que je n’ai pas encore fini de réparer. Vaste chantier.  
Genre littéraire : J’écris des romans pour les enfants, les ados et 
les adultes, des documentaires amusants pour les jeunes (Schlick,
Cocorico) et des poèmes débiles.
Créateurs préférés : J’ai un faible pour Élise Gravel, qui me fait 
rire depuis très longtemps! Plus récemment, j’ai eu un tel coup de 
cœur pour le roman La route de Chlifa que j’ai épousé son auteure, 
Michèle Marineau.
Premier livre publié : La note de passage, Boréal, 1985. Pour les 
jeunes : Corneilles, Boréal, 1989.  
Récente nouveauté : Les séries «Zak et Zoé» et «Poésies pour zin-
zins», illustrées par Philippe Germain et publiées chez FouLire.  
Plus grande fierté : Avoir donné le gout de lire à plusieurs enfants, 
et même à des ados.  
Rêve le plus fou : Continuer à écrire jusqu’à quatre-vingt-cinq ans, 
puis prendre une semaine de vacances. Peut-être deux, mais pas 
plus!
Projets à venir : Une vingtaine de livres sont déjà chez les éditeurs, 
et d’autres sont en préparation. 

François Gravel par Nathalie Ferraris

Métier : auteur
Lieu de naissance : Montréal 
Lieu de travail : Montréal et l’ile aux Grues, en alternance
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