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Dans le cadre du Festival niortais "Regards Noirs" , les élèves de 4A et 4E ont
rencontré un auteur de romans policiers : Marin Ledun. Cette rencontre a pu être
organisée grâce au concours de la CAN et du Service Culture de la Ville de Niort ;
elle a eu lieu vendredi 3 février au CDI.
En cours de français et au CDI, les élèves avaient lu son ouvrage "Luz" et s’étaient
préparés à cette rencontre.
Pour Marin Ledun, ce livre est plus un roman noir qu’un roman policier. En effet,
pas de mort ni d’enquête policière, mais des personnages et des situations qui
suscitent un questionnement sur notre société et ses travers ; une occasion pour
l’auteur d’exprimer son amour de l’humanité mais aussi sa colère face à la haine,
au rejet de l’autre et son désir de faire réagir ses lecteurs. Comme il le fait dans la
plupart de ces romans, Marin Ledun soulève dans "Luz" un thème qui lui tient à
cœur : "être capable de dire NON quand on ne veut pas quelque chose et savoir
l’affirmer, mais aussi savoir entendre quand l’autre dit NON, et comprendre que
même "peut-être" ne veut pas dire oui". Tout comme l’apprend la jeune Luz.
Les élèves ont ainsi eu les réponses à leurs nombreuses questions sur ce roman,
mais aussi sur le métier d’écrivain, sur le parcours de l’auteur et sur sa
participation au festival de Niort.
Le Festival "Regards Noirs" a lieu à Niort du 3 au 5 février. Vous pourrez assister,
entre autre, à une projection du film "Carole Mathieu" avec Isabelle Adjani, qui est
une adaptation du roman de Marin Ledun "Les visages écrasés" (roman adulte).

Portfolio

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur
"Site du collège Emile Zola" (http://etab.ac-poitiers.fr/coll-prahecq/).
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

