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SAINT-FRANÇOIS

Des lycéens emmènent la culture dans la population

Harry MAPOLIN

Samedi soir, les élèves d'une classe de terminale langue vivante 2 du lycée
Yves-Leborgne de Sainte-Anne, ont fait une lecture du dernier roman de
Gisèle Pineau, Les voyages de Merry Sisal, dans le jardin d'un parent, à
Saint-François.

Organiser une rencontre littéraire en plein air, c'est aussi une bonne manière d'enseigner la littérature, estime
Corinne Famibelle, professeur certifié en créole. Cette rencontre littéraire, ou « Sanblaj litérè » en créole, samedi
soir, dans la campagne de Saint-François, en présence de parents, était calquée sur le système des soirées de
contes créoles. Mais cette fois, il s'agissait pour les élèves, qui ont pris la place du conteur, de lire des passages
d'un roman et de mettre en relief les notions « Espaces et échanges » dans cet ouvrage de la littérature
caribéenne. Les espaces mais aussi les échanges sont illustrés dans l'exil de l'héroïne qui quitte son pays, Haïti,
pour se rendre dans un autre pays, à la suite du terrible tremblement de terre de janvier 2012. C'est
l'agrandissement de son espace. Dans sa migration, elle est obligée d'avoir de nouveaux échanges pour vivre
dans la société qui l'accueille.

RENCONTRER L'AUTEUR À MARIE-GALANTE
Cette rencontre littéraire avait pour but de récolter des fonds permettant aux jeunes de se rendre à Marie-Galante,
en résidence, à l'internat du lycée Hyacinthe-Bastareaud durant deux semaines. Durant ce séjour d'échange avec
les lycéens marie-galantais, ils ont deux rendez-vous avec l'auteur Gisèle Pineau, qui s'était déjà rendue dans leur
lycée le 15 janvier. L'assistance a semblé séduite par cette formule qui lui a permis d'apprécier à la fois la lecture,
la mise en scène théâtrale et aussi la représentation picturale du roman de Gisèle Pineau.
Deux élèves ont réalisé des tableaux représentant l'ouvrage, dont un portrait du personnage principal Merry Sisal,
vue par le peintre. La rencontre avait un caractère interactif puisque dans le public, des volontaires ont même lu

Actualité - Économie

Les élèves de la classe de terminale langue vivante 2 se sont montrés dynamiques et volontaires pour cette réalisation.
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des extraits de l'ouvrage. Ce simple engagement du public était déjà pour Corinne Famibelle un point positif à la
réalisation de son objectif qui est toujours d'inciter à la lecture.
Cette soirée a aussi montré que l'enseignement ne se fait pas uniquement dans les salles de classe, mais aussi en
plein air et au cours d'échanges avec les autres.

ELLE A DIT Corinne Famibelle : « Emmener la culture dans le peuple
»
« Mon projet est d'intéresser les élèves à la littérature caribéenne et de changer le regard sur le créole. C'est
aussi une opportunité de permettre aux élèves de rencontrer des auteurs de la littérature caribéenne encore
vivants. C'est la première fois que nous organisons ce genre de manifestation mais nous continuerons à
emmener la culture dans le peuple. La prochaine manifestation sera une soirée cinéma avec l'association Yé
Click. Ce sera une projection de film avec un réalisateur antillais au lycée. »
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