
  

Cécile Casanova 
Professeur 

« Nos pros francophones et francophiles 
soumis au questionnaire de Proust ! » 

 
Dans notre nouvelle rubrique Pros, nous cherchions com-
ment présenter les trois professionnels que nous avions 
décidé de mettre en avant dans chaque numéro du Mag’. 
Pénélope Smith, vice-présidente de l’Atelier d’Ichère frai-
chement nommée, a alors eu l’idée d’utiliser le question-
naire de Proust, adapté, faisant ainsi le lien avec les autres 
rubriques : Art & Culture et Langue.  
Désormais, nos professionnels devront choisir de répondre 
à six questions de leur choix parmi les questions sélection-
nées : 
 

• Le principal trait de mon caractère 
• La qualité que j'apprécie le plus chez mes amis 
• Mon principal défaut 
• Mon occupation préférée 
• Ce que je voudrais être 
• Le pays où je voudrais vivre 
• La couleur que je préfère 
• Mon auteur / poète favori 
• Mon compositeur / chanteur préféré 
• Mon peintre favori 
• Mon héros / héroïne préféré(e) dans la fiction 
• Mon héros / héroïne préféré(e) dans l'histoire  
 

Le questionnaire de Proust, vous connaissez ?  
 

A la fin du XIXème, en Angleterre, on raffole des jeux ques-
tions/réponses où chaque participant dévoile ses goûts et 
ses aspirations tels que présentés dans Confession Album. 
Ce type d’ouvrages se répand rapidement et devient en 
vogue à la fois aux Etats-Unis et en Europe.  
De nombreuses personnalités vont alors se prêter à l’exer-
cice comme Karl Marx, Friedrich Engels, Urbano Rattazzi ou 
Mme de Solms.  
En France, c’est l’écrivain  Marcel Proust qui va rendre ce 
jeu  populaire avec ses diverses séries de réponses où il fait 
toujours preuve de beaucoup d’esprit et de finesse à tel 
point qu’aujourd’hui ce jeu est appelé « questionnaire de 
Proust ».  
Perpétuellement adapté et révisé en fonction du contexte, 
ce jeu est toujours apprécié. Dans les années 90, par 
exemple, Bernard Pivot soumettait systématiquement les 
écrivains invités à son émission Bouillon de Culture à une 
version du questionnaire de Proust de son cru. 
 
Nous vous laissons maintenant découvrir les portraits de 
Cécile Casanova, Jack A. Cowan et Timothée Souquet, ainsi 
que leurs réponses au fameux questionnaire de Proust. 
 
Bonne lecture ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Sylvie : Bonjour Cécile, je suis ravie de vous retrouver au-
jourd’hui pour cette interview au moment de la rentrée. 
Pouvez-vous nous parler de vous et nous présenter votre 
carrière jusqu’au mois de juin dernier ? 
Cécile : J’ai grandi à Paris dans une famille de musiciens 
amateurs. Mes parents ont fait le choix de nous élever mon 
frère et moi sans télévision. Dans les années 80, nous fai-
sions partie des 0,4% de la population à ne pas avoir la télé-
vision. Je me souviens que mon frère apprenait le pro-
gramme de télévision du journal Le Monde par cœur pour 
pouvoir participer aux conversations à l’école. Privés de 
télévision, notre enfance a été marquée par la fréquenta-
tion assidue de musées, théâtres, opéras, concerts, ciné-
mas. C’est donc presque naturellement que mon frère et 
moi avons choisi le métier d’enseignant, un métier qui nous 
permet de prolonger le monde de l’enfance, celui de la cul-
ture. Dans mon cas, j’ai choisi la littérature. Je me souviens 
m’être dit, alors étudiante à la Sorbonne: «  si réviser mes 
examens, c’est relire Proust, ça devrait aller! ». Bien enten-
du, la réalité du métier est tout à fait différente mais tout 
aussi passionnante. J’ai commencé ma carrière de prof. de 
lettres et de théâtre en Seine-Saint-Denis, au lycée Jean 
Jaurès de Montreuil. Ces 5 premières années ont marqué 
l’ensemble de ma carrière. Tout d’abord parce que j’y ai fait 
de belles rencontres mais aussi parce que j’y ai découvert 
les bienfaits du théâtre avec les élèves, la richesse des 
échanges, et surtout compris qu’un autre rapport à l’ensei-
gnement était possible.  
En janvier 2003, j’ai déménagé à Seattle.  Les débuts ont été 
un peu laborieux. J’ai été recrutée pour l’ouverture d’un 
programme de français privé dans un collège public à Belle-
vue avec des horaires difficiles lorsqu’on a un nouveau-né à 
la maison et que l’on habite à Seattle. Pour ajouter à la 
complexité, j’ai décidé de donner des cours de langue fran-
çaise dans une école pour adultes deux fois par semaine de 
18h à 21h.  Pendant 5 ans, j’ai passé presque 3 heures par 
jour en voiture !  
En 2008, la French American School of Puget Sound (FASPS)
a ouvert un collège franco-américain. C’est avec beaucoup 
de bonheur que j’y ai développé le programme de français 
et de théâtre pendant 9 ans. J’y ai énormément appris, à la 
fois en tant qu’enseignante mais aussi en tant que membre 
du conseil d’administration, coordinatrice pédagogique et 
dans bien d’autres tâches encore.  
Je dois aussi à FASPS et à son ancienne directrice Andrée 
McGiffin d’avoir lancé mon blog http://

cecilec.blog.lemonde.fr, et surtout d’avoir persisté. Andrée 
m’avait intimé l’ordre d’écrire les discours de graduation 
pour les élèves de quatrième.  
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Un ordre qui n’était pas négociable, comme elle seule pou-
vait le faire : « Cécile, vous êtes la prof. de lettres, c’est à  
vous de le faire ». Cette figure d’autorité qui partait du prin-
cipe que tout prof. de lettres devait pouvoir écrire, finale-
ment cela a contribué à  me conforter dans cette idée.  
Sylvie : Au printemps dernier, vous avez décidé de prendre 
un nouveau virage. Quel est-il et comment envisagez-vous 
votre avenir professionnel ? 
Cécile : Après 9 ans à FASPS, il m’a semblé nécessaire de 
changer d’environnement pour continuer à apprendre. Tous 
ceux qui choisissent le métier d’enseignant, je crois, le choi-
sissent parce qu’il prolonge indéfiniment la vie d’étudiant. 
Et puis le lycée est ma première passion et surtout l’ensei-
gnement public. Je suis un pur produit du système public 
français. En arrivant en 2003, je ne me sentais pas capable 
de me frotter à un établissement américain. Le passage par 
FASPS m’a donné la confiance nécessaire pour sauter le pas 
et me lancer. J’ai donc passé des entretiens pour le district 
de Bellevue et c’est avec surprise, je dois dire, que j’ai été 
retenue pour le poste de professeur de français à Interlake, 
un poste idéal puisqu’il me permet de retrouver d’anciens 
élèves de FASPS, et de préparer les élèves bilingues au Bac-
calauréat International.  Quant à mon avenir, je n’en sais 
vraiment rien, mais j’ai toujours en tête qu’un jour peut-
être je pourrais me consacrer à l’écriture pour de vrai ! En 
attendant, je n’ai pas le temps de faire plus que mes chro-
niques mensuelles « à Trumplandia » sur mon blog.   
Sylvie : Comment se sont passés les premiers jours de cette 
nouvelle année scolaire ? Avez-vous déjà une anecdote à 
partager avec nos lecteurs ? 
Cécile : Très très intenses ! Le rythme est infernal, c’est un 
défilé d’élèves et on ne voit pas les jours ni les semaines 
passer. L’énergie est un peu la même qu’à Montreuil. Cela 
me rajeunit et me rappelle mes premières années. Je n’ai 
pas d’anecdote à raconter mais j’ai reçu la visite d’anciens 
élèves qui ont su que j’étais prof. à Interlake et sont passés 
me voir le premier jour. Cela m’a fait chaud au coeur ! Et 
puis surtout un grand plaisir, celui de découvrir des élèves 

qui ont envie d’apprendre le français.  
Sylvie : Vous savez déjà que les professionnels que nous 
interviewons doivent se soumettre à une partie du ques-
tionnaire de Proust adapté. Alors voici ma première ques-
tion tirée de ce fameux questionnaire :  
Selon vous quel est le bonheur parfait ? 
Un peu de solitude, quelques amis, ici et là, un livre à la 
main, un projet d’écriture, un dîner gourmet avec une 
bonne bouteille de vin, une promenade avec mon fils Ro-
man, et surtout beaucoup de légéreté et d’humour.  
Quand et pourquoi avez-vous eu votre dernier fou rire ? 
Il y a moins d’une semaine chez moi.   
Et la dernière fois que vous avez pleuré ? 
Cet été en Corse, je me suis rendue sur la tombe de ma 
grand-mère qui se trouve dans une vallée qui surplombe la 
mer. Le paysage de mon enfance associé au souvenir de ma 
grand-mère, il ne m’en faut pas plus pour être émue jus-
qu’aux larmes.  
Quel est votre film culte ? Quel est votre écrivain favori ? 
J’ai toujours eu beaucoup de mal à choisir, j’en suis vérita-
blement incapable même lorsque je vais au restaurant, je 
suis toujours la dernière à choisir et ce après une lecture 
minutieuse de la carte ! Alors j’ai envie de dire, le film que 
je n’ai pas encore vu, le livre que je n’ai pas encore lu.  
Quel est votre livre de chevet ? 
Aucun. A la Sorbonne, lorsque j’étais étudiante en littéra-
ture, il m’a fallu lire, relire et re-relire les œuvres littéraires 
au programme. Pareil dans mon métier de prof. Combien de 
fois ai-je lu Dom Juan par exemple ? Au moins une ving-
taine ! Par conséquent la lecture pour le plaisir est toujours 
la découverte d’un nouvel univers littéraire. Mes livres de 
chevet sont donc ceux qui s’accumulent sur ma table de 
nuit, dans ma bibliothèque et que j’ai l’intention de lire 
dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans 
les prochaines années.  
Quel est votre héros ou héroïne dans la vie ? 
Ceux et celles qui deviennent ce qu’ils sont.  
Et la figure historique que vous admirez ? 
Les figures historiques qui se battent pour le progrès de 
l’humanité.  
Quelle est votre devise ? 
« Le monde entier est un théâtre. Et tous les hommes et 
femmes n’en sont que les acteurs. Ils ont leurs entrées et 
leurs sorties. » Shakespeare, Comme il vous plaira, Acte II 
scène 7.  

 
Interview de Cécile Casanova  

par Sylvie Joseph-Julien, septembre 2017 
 
 

Nous vous invitons vivement à consulter le blog de Cécile :  
http://cecilec.blog.lemonde.fr  
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