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Une belle rencontre avec Ingrid Thobois

publié le 14/05/2019

Le collège a accueilli le lundi 13 mai 2019 l’écrivaine Ingrid Thobois .
Les élèves de 6ème du collège et les élèves de CM de Fomperron et Vausseroux ont ainsi eu la chance de poser des
questions à l’autrice d’Amir et Marlène : Coup de foudre en 6ème , dans le cadre du projet commun à ces classes "Si
on lisait".

Ingrid Thobois a présenté avec passion et générosité le roman en question, mais aussi les réalités du travail d’auteur.
Les élèves ont découvert que l’écrivaine ne se sépare jamais d’un carnet dans lequel elle note tout ce qui attire son
attention : c’est la base de son inspiration pour ses romans. Elle en a écrit six pour les adultes et une quinzaine pour les
jeunes. Deux nouveaux romans, déjà finis, sortiront en septembre prochain. L’autrice a présenté aux élèves les étapes
de la création, de l’idée de départ à la publication.
Pour Amir et Marlène, il s’est agit de 6 mois de travail, dont l’écriture, qui a eu lieu en lien avec des classes de 6ème
dans le cadre du dispositif "le feuilleton des incos" , et des relectures.
Les thèmes abordés dans le roman ont été discutés : l’enfance et l’adolescence d’abord, avec les accros dans les
histoires d’amitié, les relations conflictuelles entre frères et sœurs, la peur de se perdre dans le collège, les premiers
amours... Puis Ingrid Thobois nous a parlé du thème des migrants, qui lui tient a cœur, et qui est au cœur du message
du roman : on doit les accueillir.
L’autrice a également parlé aux élèves de son parcours : elle leur a confié qu’elle détestait l’école enfant, mais qu’elle
avait quand même fait des efforts pour être bonne élève et, finalement, mener la vie dont elle rêvait ! Elle a insisté sur
l’importance de la lecture, qui l’a menée vers l’écriture, et elle a aussi évoqué la question de la rémunération des
auteurs. Les élèves ont ainsi découvert qu’ils ne gagnent qu’entre 6 et 10% du prix du livre, ce que beaucoup ont trouvé
injuste !
A la fin des rencontres, Ingrid Thobois a proposé aux élèves un petit atelier d’écriture, pour expérimenter le travail avec
les mots et la subjectivité de chacun.
Ces rencontres auront permis aux collégiens et aux écoliers de rencontrer une écrivaine, dynamique et pleine de projets,
"en vrai" et de mieux réaliser quel travail est fait en amont des livres qu’ils découvrent au CDI ou ailleurs. Et peut-être que
certains en auront retiré des encouragements à écrire, et, pourquoi pas, à devenir à leur tour les auteurs des futurs
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romans du CDI !
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