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>>  Vie scolaire Opération « Enlivrez-vous en mai »   

Lire, juste pour le plaisir  
800 élèves du bassin de Thionville-Hayange se sont engagés, dans le cadre de l'opération Enlivrez-vous en mai, 
à lire six ouvrages de fiction pendant l'année. Le 24 et le 28 mai, ils vont pouvoir passer du rêve à la réalité, en 
accueillant les auteurs de leurs livres préférés.  
 
Lire pour le plaisir. Tel est le mot d'ordre de l'opération Enlivrez-vous en mai, première du nom et organisée par 
le comité des documentalistes, à laquelle participent depuis septembre quelque vingt et un établissements du 
bassin de Thionville-Hayange. Pour chacun des 800 élèves concernés par l'opération et scolarisés en classes de 
troisième et de seconde, l'objectif est on ne peut plus précis: lire au moins, pendant l'année, trois livres de fiction 
parmi une liste de six, et dresser un classement coup de coeur. "Entre les devoirs du soir et les lectures 
imposées, les élèves perdent, peu à peu, le réflexe de lire pour le plaisir, constate Carole Zaremba, 
professeur-documentaliste au lycée professionnel Val de Fensch de Knutange et membre du comité 
d'organisation de l'opération. L'idée d'Enlivrez-vous en mai, c'est de montrer aux collégiens et aux lycéens, 
que la lecture peut-être un véritable passe-temps. Lire, c'est une activité à la fois essentielle et 
passionnante!>  
 
Tellement passionnante en effet, que sur les 800 élèves qui se sont lancés dans l'aventure, pas moins de la moitié 
a lu au moins trois ouvrages de la sélection, et a donc été à même de déposer ses coupons de vote. 
"L'expérienceur de Marie-Aude et Lorris Murail, La mort du roi Tsongor de Laurent Gaudé, Sous le 
calme du Djebel de Robert Bigot, Sa majesté des clones de Jean-Pierre Hubert, Oscar et la dame rose de 
Eric-Emmanuel Schmitt et Le garçon qui aimait les bébés de Rachel Hausfater-Douïeb, sont les romans-
fiction qui composent la sélection, rappelle Carole Zaremba. Quant au titre du livre primé, il sera annoncé 
le 28 juin, entre 15h30 et 16h, au Casino de Thionville..."  
 
Et, puisque derrière chaque livre se cache une plume, les élèves vont avoir la chance de voir de près, en chair et 
en os, les auteurs de leurs livres préférés. Marie-Aude Murail, Robert Bigot, Rachel Hausfater-Douïeb et Jean-
Pierre Hubert vont en effet se rendre d'établissements en établissements, le lundi 24 mai et le vendredi 28 mai, 
pour retrouver leurs jeunes lecteurs. Histoire de prolonger, encore un peu plus, le doux plaisir de la lecture. 

Paru le : 24/05/04 (Thionville / Actualité) 



>>  VIE SCOLAIRE - lycée saint-exupéry   
Loris Murail ouvre les portes de son monde aux scolaires  

Une quarantaine de collégiens, accompagnée dans leur découverte d'une poignée de lycéens, a pu converser 
avec Loris Murail, l'auteur d'un des ouvrages qu'ils ont étudiés en cette année scolaire.  

 
L'Expérienceur. Un drôle de bouquin - dans lequel il est sujet de 
l'expérience de mort imminente - dont l'auteur, Loris Murail, 
rangé dans la catégorie des auteurs "jeunesse", s'est arrêté à 
Fameck, au lycée Saint-Exupéry. Pour une rencontre peu 
commune avec une assistance exclusivement composée de 
collégiens.  
 
Une initiative que Fabienne Hoffman, documentaliste de 
l'établissement fameckois, a pris plaisir à mettre sur rails, "dans 
la continuité de l'opération En mai, en livrez-vous, une 
initiative des documentalistes du bassin thionvillois, explique-
t-elle. En parallèle, l'idée est de faire une liaison entre 
collégiens et lycéens.>  
 
Et de provoquer une discussion avec l'auteur d'un ouvrage que les uns et les autres ont pu "potasser" cette année. 
Une passerelle que les collégiens de Jacques-Monod du Konacker et de Charles-De-Gaulle ont emprunté lundi 
après-midi. Pour un entretien d'une heure et demie, au cours duquel les questions ont fusé.  
 
Loris Murail, écrivain d'origine parisienne, a notamment écrit L'Expérienceur avec l'une de ses soeurs, Marie-
Aude. Une particularité qui a aiguisé la curiosité des potaches. "De quelle manière s'y prend-on pour rédiger 
un ouvrage à deux personnes?>, s'interroge une jeune fille dans l'assistance. "Bonne question>, confirme 
Loris Murail, dont l'inspiration prend son origine dans la science-fiction. "Celle des années 1930>, précise-t-il.  
 
Et, au fait, pourquoi écrire des histoires? "Tout auteur rêve d'être un grand écrivain. Mais, ce qu'il souhaite 
avant tout, et c'est mon cas, c'est que nos bouquins soient lus jusqu'au bout.> Une source d'inspiration 
particulière? "Tout. J'observe ce qu'il se passe autour de moi, la vie telle qu'elle se déroule sous mes yeux. 
Après tout est question d'imagination même si l'on se réfère à des choses réelles pour les histoires que l'on 
invente. Un écrivain, c'est une éponge", image Loris Murail.  
 
Réponse concrète à une interrogation qui ne manquait pas d'intérêt de la part d'une élève dont l'envie de se mettre 
à l'écriture est manifeste. N'était-ce pas là, également, l'objectif d'une telle rencontre.  

 

Paru le : 29/05/04 (Hayange / Actualité) 



>>  Vie scolaire- opération enlivrez-vous en mai   
Les élèves decernent leurs prix littéraires  
Huit cents élèves des établissements du bassin thionvillois s'étaient engagés à lire six livres de fiction pendant 
l'année et à les classer par ordre de préférence. Vendredi au Casino municipal, la liste de leurs coups de coeur a 
été dévoilée.  
 
Lire pour le plaisir. Tel était le mot d'ordre de 
l'opération Enlivrez-vous en mai organisée par 
le comité des documentalistes. Les élèves de 
quelques vingt et un établissements de 
Thionville et de ses environs, ont ainsi été 
conviés à lire six romans pendant l'année. Juste 
pour le plaisir. Rien que pour le plaisir. Et, 
histoire de prolonger encore un peu plus le 
bonheur de la lecture, les participants à cette 
opération ont eu la chance d'accueillir les 
différents auteurs, dans leurs salles de classe 
respectives, pour des moments d'échanges 
privilégiés.  
 
Mais l'aventure, ne s'est pas arrêtée là. Chaque 
élève a en effet été invité à dresser son propre 
classement coup de coeur, et vendredi au Casino, le palmarès des livres les plus appréciés a été rendu public. Et 
c'est Eric-Emmanuel Schmitt qui a été plébiscité.  
 
Les lecteurs ont, eux aussi, été mis à l'honneur, puisque, parmi tous ceux qui avaient trouvé la bonne liste, cinq 
ont été tirés au sort et ont été récompensés pour leur perspicacité.  
 
Et, comme la lecture est une formidable source d'inspiration, les élèves qui ont réalisé les plus belles créations, 
dessins et peintures en guise d'illustration de leurs livres préférés, ont également été placés sous les feux de la 
rampe...  

Le palmarès  

Le palmarès de l'opération Enlivrez-vous en mai est le suivant:  
 
1er Oscar et la dame rose de Eric-Emmanuel Schmitt; 2e Le Garçon qui aimait les bébés de Rachel Hausfater-
Douïeb; 3e L'Expérienceur de Marie-Aude et Lorris Murail; 4e Sa Majesté des clones de Jean-Pierre Hubert; 5e 
La Mort du roi Tsongor de Laurent Gaudé; 6e Sous le Calme du Djebel de Robert Bigot.  
 
Pour ce qui est des élèves, les prix artistiques ont permis de mettre à l'honneur: 1er Stéphane Wagner (collège 
Charles-Péguy de Cattenom); 2e Horya Derkaoui (L.P. Val de Fensch de Knutange); 3e Mélannie Heresbach 
(collège François-Truffaut de Hettange-Grande); 4es Chloé Andres, Sophie Brière, Joanie Vadala (collège 
Charles-De-Gaulle de Fameck); 5es Mylène Alves, Audrey Kieffer, Marie-Carmen Sanchez, Laurent Bertazzo et 
Emmanuel Vinckel (collège Jacques-Monod de Hayange-Le Konacker).  
 
Parmi les élèves qui ont trouvé le bon classement des auteurs, le tirage au sort a désigné Aurore Lombardi 
(collège Louis-Pasteur de Florange), Stéphanie Lotito (lycée Saint-Exupéry de Fameck), Jonathan Haroz 
(collège Jean-Moulin d'Uckange), Laura Norbert (L.P. Val de Fensch de Knutange), Jessy Duparcq (lycée 
Hélène-boucher).  
 
Une opération d'envergure qui a permis une vraie sensibilisation à la lecture et une dynamique à la hauteur de 
l'énergie déployée pour monter cet Enlivrez-vous en mai.  

 

Paru le : 02/06/04 (Thionville / Actualité) 
 


