
En mai, lis... ce qui te plaît 

 

 
L'idée de départ était finalement assez égoïste. Pour résumer, il s'agissait essentiellementd'organiser un truc en groupe. Un 
truc utile, tant qu'à faire... C'est comme ça en tout cas qu'est née l'opération Enlivrez-vous en mai, il y a quelques années : 
un groupe de professeurs-documentalistes des collèges et lycées professionnels du bassin thionvillois qui avait envie "de 
travailler en réseau". Et de donner envie aux élèves de leurs établissements respectifs de se découvrir un goût pour la 
lecture. Le tout en toute humilité. Mais aussi avec de la suite dans les idées : depuis sa première édition, l'opération n'a cessé de se 
développer, poussant le bouchon un peu plus loin à chaque nouvel épisode. 
Cette année, cinq auteurs plutôt spécialisés "Jeunesse" ont ainsi été sélectionnés (Irène Cohen-Janca, Fabrice Colin, Jean-Marie 
Defossez, Thomas Lavachery, Valérie Zenatti) puis invités à Thionville. Ce matin, et tout au long de ce vendredi 19 mai, ils iront à la 
rencontre de leurs jeunes lecteurs, répondront à leurs questions, participeront à des ateliers et animeront des débats. Au Casino 
municipal pour commencer  où un "petit-déjeuner littéraire" est organisé  puis dans divers établissements scolaires de la ville et les 
locaux de la bibliothèque municipale. 
Dernier temps fort de la journée : la remise du Prix Enlivrez-vous en mai 2006, sur les coups de 15 h 30 au Casino municipal. Car les 
jeunes lecteurs les plus assidus  une vingtaine d'établissements du bassin nord-mosellan participe cette année à l'opération  auront eu 
l'honneur de faire partie de leur premier jury littéraire. Et de "pousser" leur roman préféré : Fashion victim (Irène Cohen-Janca), Le 
Mensonge du siècle (Fabrice Colin), L'Etincelle (Jean-Marie Defossez), Bjorn le Morphir (Thomas Lavachery), ou Une Bouteille dans la 
mer de Gaza (Valérie Zenatti) ? 
Les véritables enjeux vont bien au-delà du simple suspense. 
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