Laetitia Colombani en visio à Sainte-Marie
Le vendredi 28 mai, les lecteurs de 3ème et de Seconde du « 40 Faubourg »
ont pu échanger en visio avec l’auteure de La tresse.
C’était un jour particulier pour les organisateurs de cette rencontre, en effet, on peut dire
qu’elle était attendue ! La crise sanitaire avait remis à plus tard cet échange, mais l’auteure a
tenu sa promesse et l’échange a bel et bien eu lieu.
Autre prouesse pour nous, ce moment a été partagé avec des lecteurs du Lycée Follereau accompagnés de
leurs enseignantes et ce depuis leur établissement également. Nous avions un projet commun de solidarité autour du
roman mais nous réunir était tout simplement impossible dans le contexte actuel.
Laetitia Colombani a répondu aux multiples questions des lecteurs : sur son premier roman La tresse, la genèse de
l’écriture, ses rencontres qui lui ont donné l’idée d’écrire ce roman choral. Trois parcours de femmes, Sarah au Canada,
Smita en Inde et Giulia en Sicile qui vont vivre chacune un grand bouleversement dans leur vie intime. Sensibilisée par
un documentaire sur l’Inde, écrire devenait une évidence.
Laetitia Colombani, dont le premier métier est réalisatrice (elle a suivi sa formation à l’Ecole Louis Lumière) a expliqué
son choix de s’exprimer également par la plume. Le cinéma s’inscrit dans une démarche plus longue et plus lourde, le
passage à l’écriture lui a permis d’ouvrir le champ des possibles et ainsi d’accéder à un autre mode d’expression.
L’auteure, qui a connu un succès inattendu à ses yeux (le roman est traduit en plus de 28 langues) a choisi d’adapter
son propre roman au cinéma. Elle a ainsi expliqué aux élèves quelles étaient les difficultés pour réaliser son projet et a
clairement énoncé des problèmes comme filmer des scènes de foule en plein Covid !
Laetitia Colombani est une personne pleine de vie et de ressources, elle a su nous faire partager son travail, elle a écrit
depuis La tresse deux autres romans Les victorieuses et Le cerf-volant.
Nous tenons à remercier chaleureusement Laetitia pour ce temps donné à nos élèves.

