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Durant cette année scolaire, Muriel Domergue et Romain Martin, professeurs de

Français et d’Histoire, ont proposé aux élèves de 4e et 3e un projet extraordinaire :

écrire et publier un roman en partenariat avec l’association "Réparer le langage, je peux".

Quatorze élèves volontaires se sont ainsi réunis une fois par semaine pour relever le

défi.

Grâce aux professeurs et à quatre interventions de l’auteure Laurence Talairach, ils ont

ensemble imaginé un scénario, écrit 8 chapitres puis créé une bande-annonce et une

affiche.

"C’est une formidable expérience d’écriture collective. Nous avons été fascinés par

l’imagination des élèves, leur enthousiasme et leur détermination. Une grande cohésion

s’est instaurée au sein du groupe" explique Muriel Domergue. "C’est une histoire de vie

qui témoigne de nos capacités à construire ensemble, à développer notre esprit de

solidarité et à nous respecter. Chacun a mis son ego de côté pour accepter les idées des

autres. Les élèves ont fait preuve d’un bel esprit d’équipe" ajoute Romain Martin.
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Un état esprit perceptible durant la cérémonie de remise des diplômes de ces "jeunes

romanciers" ce 10 juin au collège, lorsque chaque élève prend tout à tour la parole.

"Mettre en commun nos univers, nos idées, transmettre par l’écriture nos imaginaires,

découvrir de nouvelles techniques avec une auteure, voilà nos plus grandes

motivations", confient-ils fièrement.

Annie Zabukovec, principale du collège, et Jean-Antoine Loiseau, secrétaire général de

l’association "Réparer le langage, je peux", ont chaleureusement félicité les participants

avant de leur remettre un exemplaire du roman publié par l’association : "Mondes

d’aujourd’hui et de demain", qui comporte 5 romans d’ados dont la dystopie "Cas 9" ici

récompensée.

L’ouvrage (6 €) est disponible dans toutes les librairies dont Les Passantes, où les élèves

attendront leurs lecteurs le 19 juin à 16 h pour une dédicace !

L’Association "Réparer le langage, je peux" a pour objectif premier de lutter contre le

décrochage scolaire par le langage lu, écrit et parlé à travers le livre. Elle œuvre aussi à

stimuler l’esprit de solidarité.

www.reparerlelangage.fr
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