
BOUQUINALES

Quand la littérature débride la jeunesse

POLAR

FranckThilliez, roi du thriller,
est l’invité d’honneur

L’écrivain Guy Jimenes
peut trembler. Des élè-
ves du collège des Flan-
dres entraîneront
l’auteurjeunessespécia-
lisé en mythologie dans
les Enfers…

Le cours de français de
Linda Vétu ressem-
ble plutôt à un atelier
d’arts plastiques.

Trois garçons se penchent
sur un grand carton pour le
peindre. Ce sera « le train-
fantôme ». En plein milieu
de la salle 107, une énorme
boule grise bloque le pas-
sage. « Ça, c’est le rocher de
Sisyphe », indique Tom.
Lundi, les collégiens de cette
classe de 6e ont achevé le dé-
cor qui servira à transformer
une partiedu bahut en enfer.
Le projet s’inscrit dans le ca-
dre d’un travail effectué sur
l’œuvre de Guy Jimenes,
auteur de littérature jeu-
nesse, invité des Bouquina-
les à Hazebrouck. Et dans
ses ouvrages, il est souvent
question de mythologie…
Au collège des Flandres,
sept classes se sont mises au
diapason des Bouquinales.
« Certains travaillent des
sketches, d’autres élaborent
des panneaux, les enfants se

mobilisent beaucoup, assure
Fanny Lionnet, documenta-
liste au collège des Flandres.
Ce travail de production est
intégré dans le cursus sco-
laire, il peut aussi venir en
plus… ». Pour Tom, Théo et
Edouard, élèves de 6e, cette

activité n’a rien à voir avec
un cours traditionnel. « On
voudrait faire ça tous les ans,
c’est comme de l’art plasti-
que », commentent-ils en
chœur. Dans une autre
classe, les collégiens ont
constitué un livre numéri-

que basé sur la lecture d’un
ouvragedeGuyJimenes,visi-
ble sur le blog du centre de
documentat ion de
l’établissement*.

Prisederisque
Entre les Bouquinales et

la jeunesse, c’est une vérita-
ble histoire d’amour de la lit-
térature. « Quand les en-
fants reçoivent l’auteur dans
leur classe, ils ont l’impres-
sion de le connaître déjà, ob-
serve Patrice Heuguebart,
responsable de la Culture à

Hazebrouck. La présence de
l’auteur crédibilise leur tra-
vail. » Fanny Lionet se ré-
jouit de cette collaboration
singulière qui vient mettre
en ébullition les établisse-
ments scolaires. « Le pari
des Bouquinales demande
de l’ingéniosité et de la prise
de risque chez les profes-
seurs et les élèves, quel plai-
sir ! »,s’exclameladocumen-
taliste.

L’implication des élèves
ne se limite pas au collège. À
Hazebrouck, des établisse-
ments de différents degrés,
du primaire au lycée, prépa-
rent à leur manière l’événe-
ment littéraire. « Les Bou-
quinales, c’est un salon du li-
vre mais pas seulement, c’est
devenu un repère dans la
ville et dans la vie des élèves
d’Hazebrouck », analyse
avec satisfaction Patrice
Heuguebart. Du 13 au
15 mars, une vingtaine de
classes des écoles primaires
rencontreront Ramona Ba-
descu, Malika Doray ou en-
core Isabelle Gilbert. Des
noms qui ne parlent peut-
être pas encore au grand pu-
blic mais qui sont désormais
bien connus des plus jeu-
nes…

N. de R.
*lewebpedagogique.com/

cdicollegedesflandres

PROGRAMME

LesBouquinales s’emparent
d’Hazebrouck les 15 et 16 mars

� Son patronyme arrive en
quatrième position lorsque
l’on écrit son prénom dans
un moteur de recherche sur
Internet, après Dubosc, Pro-
vost et Ribéry. C’est dire la
notoriété de Franck Thilliez,
l’un des auteurs de polars
français les plus lus dans le
monde.

L’écrivain originaire du
Nord/Pas-de-Calais sera
donc l’invité d’honneur des
Bouquinales à Hazebrouck.
Un joli coup pour les organi-

sateursquidevraientenregis-
trer une fréquentation plus
qu’honorable.

Pour Franck Thilliez, ce
sera l’occasion d’assurer la
promotion de son dernier
ouvrage, Puzzle, paru en oc-
tobre dernier chez Fleuve
Noir. Et de prendre un bain
delecteurs toujoursplus fidè-
les. C’est bien simple : à cha-
que parution, ses ouvrages
seclassentparmi lesmeilleu-
res ventes en France. Franck
Thilliez est l’exemple même

des écrivains à succès qui ne
se prennent pas la tête. Ac-
cessible dans la vie comme
sur Internet, il n’hésite pas à
solliciter ses fans pour obte-
nir quelques conseils pour
ses histoires.

Depuis la Chambre des
Morts en 2005, Franck
Thilliezsecramponneausta-
tut des valeurs sûres de la lit-
térature « polar ». La Forêt
des Ombres, Le Syndrome E
ou encore Atomka sont là
pour le prouver…

� Samedi 15 mars, de 14 h à
18 h 30, au couvent des
Augustins.

Inauguration à 14 heures
par le député maire Jean-
Pierre Allossery, la
conseillère générale Fran-
çois Polnecq et la marraine
du salon Annie Degroote.

14 h 30 : interview publi-
que de Mohamed Kemigue
parFrançoiseObjois. À l’ini-
t i a t i v e d u « P r i x
Baudelot/Fondation De-
poorter »

16h30 :«Leditet le peint :
lerapportentre littérature et
peinture». Aparté avec Oli-
vier Bleys, Sophie Chau-
veau, Colette Nys-Mazure
animéparGuyFontainepré-
sident de l’association « Les
Lettres européennes »

18 h : Spectacle : histoire
contée par Caroline Roux et
illustrée en direct par Zaü au
Centresocio-éducatif (à par-
tir de 5 ans).

18 h 30 : « L’enfance et la
guerre » à la bibliothèque
municipale. Lecture propo-
sée par le Centre André Ma-
lraux et la Cie Tourneboulé
(à partir de 12 ans).
�Dimanche 16 mars, de 10 h à
13 h et de 15 h à 18 h,au couvent
des Augustins.

A 9 h : quatre rendez-vous
« Café Croissant » avec :

- Zaü : j’ai dessiné Man-
dela.

- Annie Degroote, Sophie
Chauveau, Brigitte Niquet
et Colette Nys-Mazure :
« Les femmes qui écrivent
sont elles dangereuses ? »

- Olivier Bleys : Le grand
voyageur

- Jacques Messiant :
autour du « Prisonnier fla-
mand ».

10 h : ouverture du salon.
Table ronde autour des lan-
gues régionales animée par
Christian Ghillebaert avec
Henriette Walter, Guy Fon-
taine, Jean Louis Marteel
ainsi que Jean-Paul Couche,

président de l’Institut régio-
nal de la langue flamande et
l’association Toudis Simons.

11h30:Apéro-Poésie«Pi-
qué des vers » avec Colette
Nys Mazure, Jean-Michel
Bartniki, Sébastien Fou-
toyet et le collectif «Le
Temps des rêves»

15 h : Aparté « Ecrire du
polar » avec Frank Thilliez,
Philippe Declerck, Bernard
Leconte. Animé par
Françoise Objois.

15 h 30 et 17 h : Dans le ca-
dre de l’exposition « complé-
ment d’objet² » Luc Brevart
présente son travail autour
des atlas merveilleux (décli-
naison des contenus et des
techniquesissusdelaRenais-
sance…)

16 h 15 : Lecture en musi-
queSamiraElAyachi…Mor-
ceaux choisis par l’auteur.

17 h : proclamation des ré-
sultats des concours de nou-
velles.

Lecture des nouvelles lau-
réates par Sébastien Fou-
toyet.
�Contact :
Directiondes Affaires
culturelles, 03 28 50 99 68
culture@ville-hazebrouck.fr

Tom, Théo et Edouard, élèves de 6e au collège des Flandres, revisitent le mythe de Sisyphe.

HAZEBROUCK

L’auteur de Puzzle sera présent à Hazebrouck ce week-end.

Annie Degroote, mar-
raine du salon.
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