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Jean-Luc Marcastel, invité
du collège Jeanne-d'Arc
Scolarité L'auteur de romans fantastiques rencontrait les élèves
du club lecture, vendredi, dans les locaux de l'établissement.

D es rencontres comme celle-ci,
les collégiens de Jeanne-d'Arc
n'en font pas tous les jours. Une
quinzaine d'entre eux a eu le pri-

vilège de passer deux heures, vendredi,
avec l'auteur Jean-Luc Marcastel (Louis
le Galoup, Frankia, Le geste d'Alban).
Dans l'ambiance apaisée du CDI, la mê-
me qui les réunit chaque mois à l'occa-
sion du club lecture dont ils font partie,
les collégiens ont échangé avec l'écri-
vain, spécialiste du genre fantastique. À
bâtons rompus, comme dans la cour du
collège. «La rencontre était préparée,
mais on f ait tout pour que cela se passe
le plus naturellement possible. On évite
le question-réponse monotone», insiste
la documentaliste du collège, Fabienne
Suarez, à l'origine de cette rencontre.

Une rencontre annuelle

Difficile de tomber dans la monotonie
avec Jean-Luc Marcastel. Le romancier
aurillacois, 45 ans et rompu à l'exercice
face aux élèves (c'est un ancien profes-
seur d'histoire-géographie), est un pas-
sionné. Il distille avec cœur ses anecdo-
tes, narre ses astuces d'écriture, déchif-
fre le travail descriptif de Tolkien, éclai-
re les écoliers sur la naissance d'une his-
toire... Tout cela avec la verve qui fait le
sel de ses propres histoires. «Le mot
d'ordre, c'est le plaisir, se plaît à rappe-
ler Fabienne Suarez. Pour ces écoliers
passionnés et volontaires, cette rencon-
tre constitue lepoint final d'un travail
en amont, lors duquel ils ont lu plu-
sieurs livres de l'auteur. Face à lui, ils
débattent sur son travail, son style, ses
histoires, et tant d'autres choses... »

I Les jeunes lecteurs ont échangé librement. Une rencontre... fantastique. photo EVA TISSOT

Depuis la création de son club lecture,
le collège Jeanne-d'Arc tente d'organi-
ser ces rencontres élèves-auteur au
moins une fois par an. «C'est difficile,
cela demande de le préparer à l'avance
avec les professeurs pour les emplois
du temps, ajoute la documentaliste. On
essaie de le faire, notamment avec des
partenariats. » Comme celui avec la bi-
bliothèque de Millau et Micropolis, où
Jean-Luc Marcastel, «grand passionné
des insectes», sera ce dimanche afin de
dédicacer son dernier ouvrage, Prairie,
le monde des Sinks.
Au fil de l'année, les membres du club
se réunissent une fois par mois pour dé-
battre d'un ouvrage qu'ils ont lu indivi-
duellement. L'occasion, pendant une
heure, d'échanger, de livrer ses impres-

sions et d'écouter l'autre. Des moments
privilégiés, là encore.
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Enregistrement vocal
Depuis la rentrée 2014, le collège
Jeanne-d'Arc met en place des ateliers
d'enregistrement vocaux de livres.
Le principe est simple. Sur la base du
volontariat, des élèves de quatrième et
de troisième, de préférence très bons
lecteurs, enregistrent leur voix en lisant
un ouvrage. Le son bénéficie ensuite
aux écoliers éprouvant des difficultés
(dyslexie, problèmes de concentration)
pour la lecture. Une belle initiative.


