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Rencontres métisses au collège

publié le 15/06/2019

en partenariat avec la médiathèque d’Anais
Lundi 3 juin, invités dans le cadre du festival Musiques et Littérature Métisses, Jadd Hilal et Sabyl Ghoussoub ont fait
un détour au collège avant d’aller à la médiathèque d’Anais le soir.
Le matin, ils sont restés 2h avec les 3A(et madame Bénito) et l’après-midi avec les 3D(et madame Delande), pour
présenter leur roman, parler de leur culture, leur famille, leur métier, leurs voyages, leurs projets...
L’apéritif concocté par les 3A a permis à ces derniers d’approcher les auteurs au plus près et de pouvoir échanger avec
eux encore plus librement.
Ces 2 auteurs, d’origine libano-palestinienne, s’inspirent de leurs histoires familiales, en mettant en avant les thèmes
de l’identité, de l’exil.
Ces temps d’échanges avec les élèves ont été joyeux, comme des duettistes alors qu’ils se connaissaient depuis 3 jours
seulement ! Aucune question n’a été esquivée, ils se présentent l’un l’autre, plaisantent, s’interpellent, répondent à tour
de rôle, relancent même la conversation, tout en essayant d’en garder le fil... Ils sont souvent d’accord, ont des
anecdotes, des souvenirs communs...
Leur sympathie et bienveillance ont d’ailleurs très vite permis aux élèves de se sentir à l’aise et d’oser poser toutes les
questions leur venant à l’esprit. C’est donc avec grand plaisir que les élèves et leurs professeurs ont accueilli Jadd Hilal
et Sabyl Ghoussoub, deux auteurs prometteurs aux qualités humaines incontestables.
 Jadd Hilal : "Des ailes au loin" (éditions Elyzad) : https://www.youtube.com/watch?v=ATymPc8Girc 
 Sabyl Ghoussoub : " le nez juif" (éditions de l’Antilope) : https://www.youtube.com/watch?v=5J86Au2t-JI3A 
Les 2 romans sont au CDI...et dédicacés !
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