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Braine-l'Alleud - Sous l'impulsion de leur professeur de français, 40 élèves et une partie des

professeurs de la vallée Bailly découvrent des ouvrages d'auteurs contemporains.

Un con cours permettant aux élèves des dernières années du secondaires de décerner un prix à leur

auteur préféré ? Ça ne date pas d'hier. Mais lorsque toute une école se prend au jeu, la lecture révèle

un tout autre goût.

L'idée a germé dans l'esprit d'Isabelle Bousman, professeur de français à l'Institut de la Vallée Bailly.

«J'ai eu vent de ce concours qui permettait aux élèves de lire cinq ouvrages très récents, de les

juger et de consacrer l'un d'eux, explique-t-elle. J'ai immédiatement sauté sur cette opportunité et

en ai parlé à mes élèves.»

Séduits par le projet, les 40 élèves d'Isabelle Bousman se jettent dans la lecture des cinq ouvrages.

«Un des grands intérêts de ce concours était de permettre aux élèves de découvrir des oeuvres très

très récentes, ajoute le professeur de français. Dans un cours de français, en général, on aborde

des classiques et des auteurs contemporains mais jamais des ouvrages aussi neufs.»

Une opportunité qui a un coût. Des ouvrages aussi récents ne sont pas encore édités en format de

poche et coûtent donc beaucoup plus cher. Environ 90 € pour les cinq livres. «Je ne pouvais pas

imposer ça aux élèves. Mais nous avons eu la chance de pouvoir compter sur l'association des

parents d'élèves qui a subventionné le projet. Nous avons reçu huit colis pour les élèves et trois de

plus pour les adultes qui souhaitaient lire ces romans.»

Mais la prof de français ne s'en est pas tenue à la lecture de Périls en ce royaume d'Alain

Berenboom, Nuage et eau de Daniel Charneux, Ma robe n'est pas froissée de Corinne Hoex, Le

journaliste français de Tuyêt-Nga Nguyên ou encore du Voyage de Lucas par Jean-Luc Outers. Elle

a souhaité aller encore un peu plus loin et a investi ses deux classes dans un autre aspect de

l'événement.

Après la lecture, la rencontre

«Une fois le projet enclenché, j'ai eu envie que mes élèves puissent rencontrer les auteurs et leur

poser des questions. C'était un peu comme jeter une bouteille à la mer mais on ne savait jamais, ça

pouvait fonctionner.»

Au grand étonnement d'Isabelle Bousman, les cinq auteurs réagissent très rapidement à son invitation

et y répondent positivement. Pour préparer ces rencontres ouvertes au public, Isabelle Bousman met

en place des ateliers spécifiques. «Le but étant de préparer les élèves au mieux et d'accueillir les

romanciers dignement. Ils ont ainsi participé à un «atelier biographie» pour bien connaître les

auteurs, un «atelier brainstorming» pour imaginer les questions à leur poser, un «atelier

pratique», un «atelier média» et un atelier pour mettre en place un accueil personnalisé pour

chaque romancier.» Et même si, d'après Isabelle Bousman, l'un ou l'autre auteur semble récolter

plus de suffrage pour le moment, tous seront reçus avec le même enthousiasme et le même intérêt

dès ce vendredi 23 janvier à l'Institut de la vallée Bailly. Alors pourquoi ne pas aller vous-même

juger sur place ?

Fanny GUILLAUME (Vers l'Avenir Brabant Wallon)
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