
6oa"ie. Yyon Le Men rencontre des lycéens de l'lroise
Mardi, les élèves de premières L
(littéraires) de l'lroise ont reçu
la visite d'Yvon Le Men, dont ils
ont lu le dernier recueil, < Cham-
bres d'écho >, publié en 2008
aux Editions Rougerie. Depuis
septembre, ces élèves explorent
des voies originales et moder-
nes pour faire vivre la littérature
et la série littéraire.

L'animation
d'un blog de classe
lls participent à l'opération
< Voix d'Aujourd'hui >, organi-
sée par le Centre de documenta-
tion départemental pédagogi-
que, qui leur permet de décou-
vrir dix recueils de poésie
contemporaine; ils animent aus-
si un blog de classe, le a Blog
i-voix > (1), un espace de lectu-
re et d'écriture, de création et
d'échange, autour des æuvres
et des thèmes abordés en clas-
se; ils participent à un projet

Le poète Yvon Le Menn a capfivé les terminales littéraires, mardi après-midi,
dans la salle polyvalente rénovée, de Ia cM scolaire de l'hoise.

eTwinning, un jumelage par
internet avec des lycéens ita-
liens apprenant le français au
Liceo Cecioni, à Livourne.
Yvon Le Men a cité Claude
Vigée : <r Le vrai maître, c'est
l 'élève: celui qui pose la ques-
tion >. ll a ainsi rendu hommage

au travail, sensible et inventif,
mené autour de son recueil par
les adolescents français'et ita-
liens.
ll a aussi répondu aux nombreu-
ses questions qu'ils avaient pré-
parées sur ces poèmes, qui
vibrent du sentiment intense de

la séparation et de la mort, ou
sur I'importance de la poésie
qui, dit-il, nous < redresse r. ll a
raconté avec émotion et
humour quelques étapes de son
parcours en poésie: la dispari-
tion de son père quand il était
enfant, l'écriture de son premier
poème d'amour à I'adolescence,
I'importance de la voix pour
donner corps et sens à la poé-
sie. r Je lis les livres comme je
rencôntre les gens >, a déclaré
Yvon Le Men.
Un art de vivre et de lire qu'ap-
irliquent au quotidien les
lycéens de l'lroise et de Livour-
ne, pour qui la littérature est
chaque jour, via internet, I'occa-
sion de partager, d'échanger, de
s'enrichir de la culture et de l'hu-
manité de l'autre.
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