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Xavier-Laurent PETIT à la rencontre des élèves ce
mardi

publié le 09/03/2017

La rencontre pour les élèves de 3ème C a eu lieu à la médiathèque de St Georges de Didonne mardi matin tandis que
les élèves de 5ème B et C l’ont accueilli l’après-midi au collège pour des moments riches en échanges.
Les élèves de chaque classe ont échangé avec lui au sujet de son métier d’auteur et lui ont posé des questions sur ses
différents romans (Le fils de l’ursari, Be safe, l’Oasis, Le col des mille larmes, 153 jours en hiver, Le monde d’en
haut…).
Pour illustrer ses propos, Xavier-Laurent Petit leur a montré un de ses carnets de travail composé de nombreuses notes
et coupures de presse utiles à la rédaction de ses romans, un manuscrit et une première épreuve de roman (avant tirage
définitif), les différentes versions d’un même roman sur son ordinateur personnel ainsi que des exemplaires de ses
romans traduits en allemand, espagnol, japonais, coréen…
Il leur a expliqué la chaîne du livre (de l’auteur au libraire) et leur a donné quelques informations sur l’économie du livre
en prenant pour exemple le prix d’un roman et la part qui revenait à chacun des intervenants de cette chaîne.
Il a aussi abordé avec les élèves ses multiples sources d’inspiration.
Ce fut une journée enrichissante avec un auteur passionné et passionnant !
Vous pouvez découvrir quelques photos de ces moments ci-dessous.
Les réalisations des élèves, en lien avec les livres lus, sont actuellement présentées au CDI.
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