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Le monde de st louis 

L’intervention d’ auteurs en 3ème. 

Tous les écrivains ont été interviewés par le club radio avec Déclic radio! 

 Laurent Galandon 

Les 3èmes ont rencontré Laurent Galandon, un scénariste de BD qui a notamment 

écrit : « L’Envolée sauvage » et « Les innocents coupables». Il écrit principale-

ment des livres historiques qui racontent des évènements réels dans des lieux 

réels tout en les romançant. L’auteur a expliqué les différentes étapes pour 

écrire une bande dessinée : de la première idée à la diffusion en passant par l’im-

pression et le crayonné. Les élèves ont appris de nouveaux mots comme 

« planche » ou « découpage ». Ils ont pu échanger  pendant une heure et demie en 

lui posant des questions sur ses différents livres et ses méthodes de travail. Se-

lon lui, « Il faut provoquer l’inspiration ».  

 
Sarah Cohen-Scali 

Les élèves de troisième ont aussi rencontré Sarah Cohen-Scali, une roman-

cière pour jeunes et adultes. Son style de prédilection est le roman noir. Les 

élèves devaient lire un des trois livres proposés, tous portant sur la seconde 

guerre mondiale dont le livre « Max » qui est son plus grand succès. Mme 

Cohen Scali a expliqué que, dans les choix les plus importants, se trouve le 

choix de la personne: « je » ou « il » ? Pour Max, elle a résolu ce dilemme en choi-

sissant un narrateur nazi à la première personne pour qu’il imprègne le lecteur de 

ses idées odieuses : antisémites, racistes et sexistes. Beaucoup de questions sur 

les maisons d’édition lui ont été posées et l’auteure a montré que celles-ci sont 

souvent sujet de discorde en particulier pour les couvertures des livres, pas tou-

jours choisies par l’auteur. Toutefois elles restent bienveillantes et tiennent au 

succès du livre. 


