
Rencontre dans le cadre du Prix du Roman Historique Jeunesse
Mardi 26 mai 2015

Alain Grousset, les CM2 de Raphaël Périé et les 6ème1 du collège Augustin Thierry

La semaine dernière, les élèves de 6ème ont voté pour élire leur roman préféré dans la sélection de
cette année ; c'est  La magicien du pharaon qui l'a emporté : ça tombe bien car c'est justement son
auteur en personne qui vient nous rendre visite ! Mais pas seulement … Après avoir été rencontrer
les CM2 dans leur école, Raphaël Périé, il y a quelques mois, à leur tour de venir « chez nous ».
C'est donc ce mardi 26 mai que cette « triple » rencontre s'est effectuée.

Alain Grousset,  un personnage haut en couleur,  plein d'humour et  d'attention envers les jeunes,
échange donc avec nous deux heures durant. Cet échange est l'occasion pour les élèves de poser
leurs  questions,  minutieusement  préparées,  mais  surtout  d'écouter  les  mille  et  une anecdotes  et
conseils qu' Alain Grousset leur adresse, alternant entre des épisodes de sa carrière, des souvenirs de
jeunesse, des improvisations amusantes …

Après nous avoir raconté qu'il a « commencé à écrire sur les murs de sa chambre », que petit garçon
il  lit  « 5  livres  par  semaine »,  que  sa  passion  pour  la  science-fiction a  vu  le  jour  de  façon
surprenante : « la première fois que j'ai lu un livre de SF, j'ai rien compris, j'ai adoré  », il leur
explique  son métier  d'écrivain.  Ses  recettes  passent  par  des  schémas,  des  lectures  d'extraits  de
romans  et  quelques  phrases,  certaines  plus  percutantes  que  les  autres :  « Le secret,  c'est  de  se
documenter  longtemps  et  surtout  de  savoir  où  chercher  le  savoir »  ou  encore  « Écrire,  c'est
transformer ce qu'on a dans la tête en mots » ; il avoue aussi ne pas « aimer écrire mais bien le
faire » : ce qui lui plaît, c'est ce qu'il y a « avant », les recherches, et ce qui existe « après », les
rencontres.

Enfin, il adresse des conseils à tous ces jeunes lecteurs, écrivains potentiels, citoyens de demain,
pour être heureux et libres : « Quelque soit vos centres d'intérêt, je vous souhaite de vivre de votre
passion ». Il termine en insistant sur la nécessité de savoir bien lire, d'écrire souvent, de se cultiver,
et d'être observateur et curieux du monde qui nous entoure : « Le livre est un passeur d'images, c'est
lui qui vous permet de développer votre imagination ».

Cet  auteur  énergique  et  drôle,  passionné  et  passionnant,  a  fait  de  cette  rencontre  un  moment
particulièrement réussi, enrichissant pour tous les élèves ainsi que pour leurs professeurs. Monsieur
Grousset, un grand merci à vous et à bientôt peut-être pour une nouvelle rencontre !

Emmanuelle Deflandre, professeure de français
Laurent Desrondiers, professeur documentaliste




