CRÊT-DE-ROC.
L’auteur Jean-Claude Mourlevat en visite au
collège Fauriel
Littérature. Hier mardi, une classe du collège Fauriel a reçu JeanClaude Mourlevat, auteur de littérature jeunesse
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Presque timide au début, la classe de 5e à PAC de Mme Vincent, s’est très vite laissée séduire par l’humour,
la décontraction et l’ouverture d’esprit de Jean-Claude Mourlevat, l’auteur que les élèves connaissaient déjà à
travers ses écrits. Cette classe de 5e a en effet la spécificité d’être une classe à Projet artistique et culturel
(PAC) autour de la littérature jeunesse et les romans ou nouvelles de l’auteur rencontrent un écho favorable
auprès des jeunes élèves.
Silhouette, Terrienne, La balafre, Je voudrais rentrer à la maison, Le chagrin du roi mort , autant de livres que
les élèves ont évoqués avec l’auteur qui s’est prêté avec un plaisir non dissimulé au jeu des questionsréponses.
Avec beaucoup de sincérité, l’auteur a évoqué ses souvenirs d’enfance
Cette rencontre, rendue possible par le CRILJ Loire (centre de recherches et d’information sur la littérature
jeunesse) poursuivait donc l’objectif d’expliquer aux élèves le métier d’écrivain à travers le parcours de JeanClaude Mourlevat, ex-professeur d’allemand, devenu auteur de théâtre avant de se consacrer à l’écriture
romanesque.
Et les jeunes élèves de le questionner sur ses sources d’inspiration, la genèse de son premier roman, le
passage du roman à la nouvelle. Sans fioritures, avec des mots simples et beaucoup de sincérité, l’auteur
s’est livré, a évoqué ses souvenirs d’enfance, ses années d’internat, le défi permanent que représente
l’écriture. Et ce dernier de se positionner à son tour en tant que questionneur pour essayer de comprendre les
motivations de ces jeunes à le lire. À noter que trois jeunes de l’IME du Parc Révollier avaient été conviés à
cette rencontre.
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