
      Une rencontre: Florence Thinard ! 

Avis aux « moldus » d’ Harry Potter ! 
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Le P’TIT monde de st louis 

Les élèves du collège St Louis ont eu 
le plaisir de rencontrer l’auteure Flo-
rence Thinard les 2 et 3 mars 2022. 
L’auteure de romans comme « le Gang 
des vieux schnocks », ex-journaliste 
qui écrit aussi des documentaires de 
géopolitique a répondu aux questions 
de ses lecteurs. 

Le club radio a fait une interview de 
Florence Thinard qui a annoncé la sor-
tie de son nouveau roman. Il raconte-
ra la vie de la  reine-pharaon égyp-
tienne, Hatchepsout, qui a régné pen-
dant 22 ans et dont les traces d’exis-
tence ont été mystérieusement effa-
cées.  

Florence Thinard a également donné 
des conseils précieux aux intervie-
weurs en herbe. Notamment, de véri-
fier inlassablement ses sources pour 

ne pas écrire n’importe quoi. Elle a aussi avoué être une ancienne 
« cancre », ce qui a beaucoup plu à certains élèves. « Je l’assume. 
Mais les gens qui ne sont pas adaptés au système scolaire sont des 
gens qui sont adaptés à autre chose. C’est aussi à l’école de s’adap-
ter aux êtres humains ».  

Cette interview est diffusée les 16 et 21 mars à 13h30 sur Déclic 
radio 101.1 FM 

Vous connaissez forcément Harry Potter !  Mais connaissez-vous vraiment toutes les sources d’inspiration de son au-
teur? Car elles ne viennent pas toutes d’Angleterre… Je voudrais donc vous parler de l’ Ecosse, et de 2 lieux qui ont for-
tement joué leur rôle dans l’inspiration de l’œuvre. 

Le cimetière de GREYFRIANS à Edimbourg : 

Mac Gonagall, Tom Jedusor, la famille Potter, Pattenrond et bien d’autres encore ne sont pas tous sortis de l’imagination 
de J.K Rolling. Avant d’être des personnages du roman, ils ont été des hommes en chair et en os ! C’est en se promenant 
dans un cimetière que l’on peut trouver leur tombe, tout comme l’a fait J.K Rolling, en modifiant certains noms très légè-
rement. 

Une autre histoire incroyable  au sujet de ce cimetière : celle de Bobby , un chien qui vi-
vait avec son maître à Edimbourg. A la mort de ce dernier, Bobby resta 14 ans à veiller sur 
sa tombe : une fidélité hors du commun. Ce Bobby ne vous rappelle t-il pas un autre per-
sonnage ? 

The Jacobite Steam Train :  

Saviez-vous que vous pouviez réellement embarquer dans le Poudlard Express ? Le Jaco-
bite Steam Train est un train à vapeur qui relie Fort William à Mallaig, en passant par le 
viaduc de Glenfinnan.  Rendu célèbre grâce la saga Potter, on peut redécouvrir l’univers 
d’Harry rien qu’en montant à son bord. 

Par ailleurs, Le loch Shield, loch  Eilt, Glen Navis etc… ont servi de toile de fond pour les 
images de Poudlard, du Quidditch et les épreuves de la coupe de feu.       Mila 5D  


