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L’auteur normand, Michel Bussi, est venu à la rencontre des élèves d’une classe
de 4e du collège de La Feuillie, le 29 mars 2021. Un échange enrichissant pour les
collégiens.

Michel Bussi a rencontré les collégiens pour leur projet d’écriture. (©L’Éclaireur-La Dépêche)

Le romancier à succès Michel Bussi est venu à la rencontre des élèves d’une classe de 4e du collège
de La Feuillie. À l’initiative de Mme Vitali, professeur de français, l’écrivain a pu échanger avec les
adolescents autour de ses œuvres.
En classe, les collégiens avaient tous étudié au préalable son recueil de nouvelles, T’en souviens-tu
mon Anaïs ? Certains avaient également lu des romans à suspense et des adaptations en BD de ses
récits.
Suzanne est en train de lire Rien ne t’efface, le dernier roman de l’auteur normand paru il y a
quelques semaines.

Je suis à fond, je me pose plein de questions, je me demande bien comment ça va
finir !
Suzanne Collégienne

1000 heures de travail
Les collégiens avaient aussi réalisé des recherches sur l’écrivain et ses œuvres, notamment sur
l’origine de ses titres de livre.
Chacun a pu poser des questions sur le parcours de l’écrivain, ses sources d’inspiration, le choix du
genre policier qui, selon l’auteur « permet d’établir un lien secret avec le lecteur, une complicité ».
Les élèves et le romancier ont aussi pu s’intéresser et s’informer sur le travail d’un écrivain.

C’était très intéressant, nous avons eu le point de vue d’un auteur, quelqu’un
dont c’est le métier.
Chloé Collégienne
De son côté, Rose s’étonne du temps consacré à la rédaction d’un roman (1 000 heures environ).

Michel Bussi explique ses œuvres aux collégiens (©L’Éclaireur-La Dépêche)

« Une rencontre instructive et géniale »
Les élèves sont repartis avec de précieux conseils pour mener à bien leurs projets d’écriture :
multiplier les détails réalistes pour rendre ensuite crédible l’histoire et, surtout, toujours ménager des
surprises, ne jamais aller là où le lecteur vous attend.
Enfin, si on aime écrire, l’écrivain conseille de s’accrocher à sa passion quoi qu’il arrive.
Nul doute que les collégiens de La Feuillie auront à cœur de suivre ces conseils avisés dont la mise
en œuvre a fait ses preuves, puisque Michel Bussi demeure, depuis plusieurs années, l’un des trois
auteurs les plus lus en France.

Mme Vitali et les élèves l’ont remercié d’avoir consacré deux heures de son temps à cette rencontre
« instructive et géniale », d’après Etan.
Visiblement satisfait de cet échange avec ses jeunes lecteurs, Michel Bussi a certifié qu’il serait
intéressé par la suite de leur projet d’écriture mené en classe. Maintenant, c’est au tour des élèves de
prendre la plume.

