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JOURNALISTE : Avez-vous un autre métier que celui d’auteur ? 
DAV :  Non, pas du tout. 
JOURNALISTE : Comment êtes-vous devenu auteur ? 
DAV : Déjà, j’aimais dessiner et j’ai fait des études d’art plas-
tiques, j’ai même signé un contrat pendant celles-ci. 
JOURNALISTE : Avez-vous un endroit particulier  où vous écri-
vez ? 
DAV : Non, je peux écrire partout. Je réfléchis souvent dans ma 
voiture et quand je me gare, j’écris le scénario que j’ai pensé. 

Interview de DAV 
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Interview de DAV 
JOURNALISTE : Quelle est votre source d’inspiration ? 
DAV : Parfois, je m’inspire de quelques instants de ma vie, 
même quand je dors je trouve un scénario ; Il m’est même 
arrivé de scénariser l’un de mes rêves ! Je n’appelle pas ça 
réfléchir à des scénarios : C’est ma vie. 
JOURNALISTE : De quoi vous êtes-vous inspiré pour inven-

ter le personnage DOM ? 
DAV : Je me suis inspiré de quelqu’un que j’aime beaucoup 
qui s’appelle Dominique qui est un grand scénariste puisqu’il 
a travaillé sur « IronMan ». 
JOURNALISTE : Avez-vous vu tous les films dont vous par-
lez dans vos BD ? 
DAV : Oui, car sinon je n’aurais pas pu écrire les BD. 
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Mercredi 15 mai, Mikaël Ollivier est venu 
rendre visite à deux classes de 6°. Il a parlé 
de sa carrière d’auteur. Il a expliqué com-
ment il est devenu écrivain. C’était passion-
nant de voir comment un enfant qui n’aimait 
pas lire a publié aujourd’hui autant de livres.                                               

Vendredi 17 mai, Frédéric Kessler a rencontré 
deux classes de 6°. Il est venu expliquer les 
histoires de ses livres en faisant des  sketches. 
C’était passionnant, mais surtout drôle. Il nous 
a dit plein de choses concernant sa carrière 
d’auteur et sur sa vie.   



Devant un nombre de personnes impression-

nant, les équipes qualifiées de 6ème contre 

les CM2 ont participé au grand Défi Lecture. 

Le score était serré, mais finalement, ce sont 

les CM2 qui ont gagné la finale 27 à 25.  
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La soirée du 17 mai a proposé un programme 

diversifié : des chants, des saynètes, des défis 

lecture animés par les auteurs présents, un dia-

porama qui accompagnait la chanson « Ne 

m’oublie pas » de Michel Fugain, tout ça sous 

les applaudissements des parents conquis. 
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