
 

 

Quelques réponses à nos questions 
rédigées par les CP et les CE1: 
 
Pourquoi «Sables émouvants» et «Le Petit Prince sont 
liés»? 
Parce que Thomas Scotto voulait faire plaisir à celui qui a écrit «Le Petit Prince» en faisant  
«Sables émouvants». Il voulait écrire l’histoire de celui qui attendait «Le Petit Prince». 
Thomas Scotto a dit qu’il ne donnait pas les réponses dans son livre parce qu’il aime faire 
réfléchir les gens. 
 
Où trouves-tu les idées pour tes livres? 
Thomas Scotto trouve les idées autour de lui et dans d’autres livres, dans les poubelles 
(comme dit Léo), dans la nature, dans les rues et dans son cerveau. 
 
Combien de fois as-tu lu «Le Petit Prince»? 
Thomas Scotto a lu «Le Petit Prince» une fois mais il a écouté le CD beaucoup de fois et 
ça l’aidait à s’endormir dans son lit quand il avait 12 ans.  
 
A quel âge tu t’es aperçu que tu voulais écrire pour les 
enfants? 
Il s’en est aperçu à 20 ans quand sa petite fille est née. 
 
Pourquoi aimes-tu écrire pour les enfants? 
Parce que ça leur fait plaisir. Mais Thomas Scotto ne veut pas écrire que pour les enfants 
mais aussi pour les collèges et pour le lycée.  Ses livres peuvent donner des idées aux 
grands et peuvent les aider à comprendre des choses intéressantes. 
 
Pourquoi aimes-tu écrire? 
Thomas Scotto a fait un point d’interrogation sur une enveloppe et si on le met à l’envers, 
on dirait un hameçon parce qu’il écrit des livres et les livres c’est comme un hameçon pour 
pêcher des réponses.  
 
Quel est ton livre préféré? 
Son livre préféré c’est «Mademoiselle Zaza a-t-elle un zizi». 
 
Qu’est-ce qui t’as donné envie d’écrire? 
Sa maîtresse lui a donné envie d’écrire parce qu’elle lisait des histoires et il écoutait les 
histoires. Sa famille lui a donné aussi envie d’écrire: sa petite fille quand elle est née . Et 
puis ses parents lui lisaient des histoires quand il était petit. 
 
 


