
Une journée particulière ...

        « Monsieur Legardinier, votre livre Et soudain tout change a été élu par les lecteurs du « 40 Faubourg »
dans la catégorie 3ème-Seconde ». 

 A l'annonce des résultats en juin dernier, l'auteur lauréat touché par ce prix nous l'avait promis :
« Je viendrai voir vos lecteurs à Belfort ».

Promesse tenue, Gilles Legardinier est bien venu à l'ISM le vendredi 29 novembre. 

        L'auteur est arrivé avec son épouse Pascale la veille au soir,  sous une pluie battante, celle-ci n'a pas empêché
le couple d'entreprendre une visite de la ville, le Lion illuminé, le musée de la Citadelle et une petite déambulation
nocturne dans les  rues belfortaines. Ils tenaient à s'imprégner des lieux avant la rencontre avec nos élèves le
lendemain matin.
       Après une visite de notre établissement, Gilles Legardinier s'est présenté devant l'assemblée à l'amphithéâtre,
composée d'une classe de troisième, de lycéens et de lecteurs adultes  attentifs. L'auteur de Et soudain tout
change et  de  Le  premier  miracle,  roman  en  lice  cette  année  dans  la  sélection  1ère-Terminale  du
« 40 Faubourg » 2019-2020 a échangé deux heures avec les lecteurs.
     Sans pouvoir  être  exhaustif,  Gilles  Legardinier  a  répondu aux questions des élèves :   son inspiration,  sa
démarche lors de ses recherches  lorsqu'il a commencé à écrire  Le Premier miracle (cette fiction décline en
effet  des événements de fond qui ont réellement existé). Il a parlé avec humour et franchise de son métier, du
monde de l'édition, de sa notoriété qui pourrait le faire chavirer mais... non, il reste accessible et cela, c'est tout
simplement beau. C'est un univers particulier a-t-il répété, c'est un piège aussi et garder en mémoire ce qui est
essentiel dans la vie est primordial. Il dit se rappeler de tout, une hypermnésie dont il tire une certaine force pour
avancer. Sa hantise est  de rester seul, cela n'a pas été le cas vendredi, les lecteurs lui ont réservé un accueil
chaleureux. Que l'on adhère ou pas à ses propos, il les assume. Il a d'ailleurs engagé les élèves à « assumer » ce
qu'ils sont et font dans la vie.

     Toute l'équipe éducative de Sainte-Marie renouvelle ses remerciements à Gilles Legardinier pour ce moment
passé avec les élèves.

C'était bel et bien un moment particulier avec Monsieur Legardinier.


