
Max : la menace nazie expliquée aux lycéens 

Des lycéens de Darche et Reiser (Longlaville) ont rencontré l’auteur d’un 
roman jeunesse troublant, à la médiathèque intercommunale. Une rencontre 
forte. 

Trois classes de 
seconde des lycées 
Darche et Reiser 
ont rencontré Sarah 
Cohen-Scali, auteur 
de Max. 

Il y a des livres que 
l’on dévore des 
yeux jusqu’à la 
dernière ligne, sans 
pouvoir s’arrêter.  

Totalement embarqué dans l’histoire et l’univers de l’auteur. Max , de Sarah Cohen-
Scali, est de ces ouvrages qui nous font veiller tard. Et dont on a du mal à tourner la 
page, une fois le bouquin refermé. 

Max raconte l’histoire d’un bébé conçu dans un L ebersborn , en Bavière, juste avant 
la Seconde Guerre mondiale. Ces foyers nazis où les femmes devaient enfanter les 
descendants de la race aryenne, selon les volontés du géniteur spirituel de cette 
lignée dite supérieure. 

Amélie Soblet, adjointe au patrimoine à la médiathèque intercommunale, s’est 
laissée happer par le récit glaçant de ce petit garçon dénué de toute compassion à 
l’égard des prisonniers juifs, comme de sa propre mère. « Dans vingt ans, je m’en 
souviendrai encore », est convaincue Amélie Soblet. Les élèves des lycées Darche 
et Reiser ont eu le texte entre les mains. Eux aussi resteront longtemps marqués par 
ce roman troublant, classé jeunesse mais jugé polémique à sa sortie du fait d’un 
style d’écriture noir. Il y a quelques jours, trois classes de seconde ont rencontré 
Sarah Cohen-Scali, invitée à la médiathèque par Amélie Soblet. Au cours de 
l’échange, les adolescents ont longuement questionné l’auteur sur son travail de 
documentation ou sa façon d’aborder un thème fort et dérangeant. 

Adèle, 15 ans, a été littéralement bouleversée à la lecture de Max. Elle en garde un 
souvenir ému, mêlé du sentiment d’avoir appris des choses. « C’est un bon livre, car 
il donne beaucoup d’informations sur cette période, analyse Adèle. Mais il est très 
dur aussi. C’est choquant de voir un enfant parler comme ça parce qu’il était 
programmé. » 

Le genre de bouquin qui laisse des traces dans l’esprit. Qui fait cogiter. Et qui réveille 
les consciences. 

Max, de Sarah Cohen-Scali, aux éditions Gallimard Jeunesse. Disponible à la 
médiathèque intercommunale. 

 


