
 
 

Rencontre de la classe de 2nde 3 avec Michel Girin  
le 22 novembre 2007 

 
Le 22 novembre 2007 de 10h à 12h, les élèves de la classe de 2nde3 inscrits dans le 

parcours Paroles d’Estuaires ont pu rencontrer Michel Girin, auteur et chercheur. Cet 
invité a présenté l’ensemble de ses ouvrages littéraires comme scientifiques en 

commentant un document power point diffusé en salle vidéo. 
 

 
 
Nous restituons ici quelques questions d’élèves et les réponses de l’auteur par thèmes. 
 

★ Différence entre le livre scientifique et le roman : 
(Question d’élève) Pourquoi écrivez-vous et des livres scientifiques et des romans ? 
(Réponse MG) « Avec le roman, on n’est pas obligé de dire toute la vérité. On s’ennuie moins 
qu’avec un livre scientifique. On peut créer des personnages. On les emprunte à la réalité et 
on les fabrique autrement. C’est un jeu magique et passionnant… J’adore aussi modifier la 
fin des histoires. A chaque nouvel éditeur, je m’accorde la liberté de changer la fin... Au 
contraire, dans un livre scientifique, tout ce qui est dedans est exact et rigoureux.». 
(Question d’élève) Comment êtes-vous passé à l’écriture du roman ? 
(Réponse MG) « La recherche, c’est mon métier. La littérature, c’est mon hobby. Dans la vie, 
il me faut deux passions tout comme il est nécessaire d’avoir deux jambes pour marcher ». 
 

★ Marketing des éditeurs : 
(Question d’élève) Etes-vous édité dans différents pays ? Pouvez-vous choisir les illustrations 
de la couverture ? 
(Réponse MG) « Je suis traduit en italien, en espagnol et même en japonais. Je ne choisis pas 
les illustrations et c’est d’ailleurs amusant de comparer les premières de couverture selon les 
pays. Par exemple, pour le roman La sirène aux yeux d’or, l’éditeur français Rageot a fait le 
choix d’une couverture très jeunesse. Tandis qu’au Japon, la couverture du livre semble 
s’adresser à un public plus adulte ». 
 

 



 
 
 
« …Pour Le marin de Carthagène, les couvertures ne semblent pas désigner le même 
contenu… ». 
 

 
 
 

★★★★    Réflexions sur l’environnement : 
(Question d’élève) Depuis combien de temps vous intéressez-vous à l’environnement ? 
(Réponse MG) « Depuis 1968, je suis scientifique de formation ». 
(Question d’élève) Appartenez-vous à un parti politique ? 
(Réponse MG) « Non, je suis obligé, par mon métier, d’être neutre ». 
 

« Mes voyages pour l’étude de l’environnement sont à l’origine de plusieurs de mes 
romans. Par exemple, Série noire pour Babacar m’est venu d’une rencontre avec un 
mendiant au bar de l’aéroport de Dakkar ». 
 

Michel Girin a donné toute une liste des métiers liés à l’environnement et il en a vanté 
les mérites. Il a insisté sur le rôle eco-citoyen de chacun, à la portée de tous dans la vie 
quotidienne. Il a invité les élèves à œuvrer en faveur d’une certification ISO environnement 
de l’établissement. 
 
 

L’auteur a conclu la rencontre en vantant les enjeux de la lecture :  
voyager / connaître / apprendre / s’ouvrir au monde. 

« On peut dire que j’ai un beau métier. Je l’ai choisi même s’il est fatiguant parce 
qu’excessif. Je rencontre des gens, des cultures différentes. Par les voyages, on devient un 

peu plus intelligent, on apprend à survivre ». 
  

 


