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« L e fait que La Traver-
sée a été créée à Lire et 
Écrire n’est pas un ha-

sard, elle est née des approches 
pédagogiques et méthodologiques 
de l’Éducation permanente déve-
loppées en alphabétisation des 
adultes », nous rappelle Rita 
Stilman, directrice de Lire et 
Écrire Luxembourg.

L’ASBL vient de publier son 
dernier roman, L’herbe dorée, 
de Jean-Marc Ceci, notam-
ment auteur de Monsieur Ori-
gami, publié chez Gallimard. 
Le récit est paru aux éditions 
Weyrich dans la collection La 
Traversée, une collection dé-
diée aux adultes ayant des dif-
ficultés avec la lecture et su-
pervisée par l’ASBL Lire et 
Écrire.

C’est donc au sein de l’ASBL 
Lire et Écrire Luxembourg, 
l’une des régionales du mou-
vement national Lire et 
Écrire, qu’est née, en 2010, 
cette belle initiative. La collec-
tion compte à ce jour 27 ro-
mans courts écrits par des au-
teurs belges.

L’herbe dorée du Tocantins, 
unique région à abriter cette 
merveille

« Ce processus d’écriture et la 
collaboration avec Jean-Marc 
Ceci a duré quatre ans, com-
mente Nathalie Husquin, res-
ponsable de projet de la collec-
tion La Traversée. Ce projet a 

généré beaucoup de partages 
avec les apprenants. Jean-Marc 
Ceci a été sensiblement à l’écoute 
de leurs remarques et n’a pas hé-
sité, le cas échéant, à rendre la lec-
ture encore plus accessible, tout 
en restant littéraire. »

L’histoire de L’herbe dorée ? 
Un homme marche seul dans 
une forêt. Il a quitté sa famille. 
On sait qu’il est à la recherche 
d’une prairie. Pour la petite 
anecdote, Capim Dourado, 
dite « l’herbe dorée », est une 
plante rare, durable et natu-
rellement dorée issue d’une 
région à l’est du Tocantins, au 
Brésil. C’est l’unique région 
au monde à abriter cette mer-
veille, avec laquelle on confec-
tionne des bijoux, un héritage 
culturel aujourd’hui très an-
cien.

« On se nourrit des 
différences des autres »

Dans la discussion, Jean-
Marc Ceci, se remémore les 
moments heureux qu’il a par-
tagé avec les apprenants : 
« Quand l’ASBL m’a contacté, 
j’ai accueilli ce projet avec beau-

coup d’émotion. J’étais très ho-
noré. J’ai très vite été mis en con-
tact avec les apprenants et je me 
suis nourri de ces échanges. On se 
nourrit tellement des différences 
des autres… C’était naturel. 
Beaucoup d’entre eux se sont li-
vrés sur leur passé, leur vécu. » 
Chacun a apporté au récit de 
l’auteur un petit peu de lui. 
« J’ai demandé aux apprenants 
ce dont ils aimeraient que l’his-
toire fasse écho. Les réponses ont 
fusé : un homme avait envie que 
cela parle de fleurs, une dame a 
suggéré que ce soit une famille 
nombreuse qui soit mise en scène, 
un autre proposait que l’histoire 
se termine bien… Il a fallu que je 
m’imprègne de toutes ces sugges-
tions. »

Ensuite, l’auteur a égrené 
tous ces partages à travers un 
récit que l’on peut qualifier in 
fine de conte philosophique, 
de fable, dans lequel la quête 
de soi et de sens s’impose. ■

>Le roman « L’herbe dorée » est 
disponible dans toutes les 
bonnes libraires ou aux 
éditions Weyrich
(www.weyrich-edition.be/)

Libr amont

Des livres qui parlent aux adultes « apprenants »
L’ASBL Lire et Écrire 
(Libramont) dévoile 
son 27e titre aux 
éditions Weyrich. 
Un récit de l’écrivain 
Jean-Marc Ceci.

Jean-Marc Ceci a 
beaucoup aimé 
collaborer à ce projet 
humaniste.
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R ita Stilmant nous ex-
plique la belle aven-
ture que poursuit la 

collection Traversée depuis 
son origine. « Le projet est né 
voici dix ans en se basant sur 
le fait que la littérature 
n’étant pas nécessairement 
très travaillée dans la forma-
tion en alphabétisation. Il fal-
lait optimiser au-delà des ré-
cits pour enfants ou 
adolescents, particulièrement 
simples. Pour rappel, les ap-
prenants de Lire et Écrire sont 
des personnes qui ne maîtri-
sent dans aucune langue les 
savoirs qu’on est censés maî-
triser en fin de 6e primaire. 
Nous évoluons avec des allo-
phones et des personnes peu 
scolarisées ou scolarisées sans 
effet. Leur apprendre à lire des 
livres qui leur parlent et pas 
nécessairement dans des uni-
vers enfantins ou ados était 
notre priorité. »

Ce concept n’existe nulle 
part. « Nous voulions mettre 
en œuvre des romans origi-
naux. Ces personnes sont plus 
à même que nous ne le serons 

jamais de pouvoir identifier 
les freins et le levier à l’ap-
prentissage de la lecture. »

Ce qui explique pourquoi 
les apprenants sont des ac-
teurs du projet et des bons 
conseillers au fil de la ré-
daction du manuscrit et 
des corrections qui peu-
vent lui être apportées. 
« On trouve plusieurs balises 
dans la forme qui permettent 
l’entrée dans la lecture plaisir 
avant tout. Ce ne sont pas des 
ouvrages pédagogiques », 
termine Rita Stilmant. ■  

Ma. Gi.

Un concept inédit
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Une très bonne nouvelle pour 
La Traversée a été annoncée. 
La collection vient de recevoir 
le prix Joseph Hanse. Cette 
reconnaissance est le fruit d’un 
travail collaboratif et réflexif 
piloté depuis 2010 par Lire et 
Écrire Luxembourg en 
coédition avec les éditions 
Weyrich.

« Sans le travail de terrain 
mené par les formateurs et les 
apprenants en 
alphabétisation partout en 
Fédération Wallonie-Bruxelles ; 
sans l’implication, le travail 
d’écriture et parfois les remises 
en question des auteurs, les 
romans n’existeraient pas 
aujourd’hui », sourit Nathalie 
Husquin.

La Traversée a reçu
le prix Joseph Hanse

La police de la zone Famen-
ne-Ardenne vient de pren-
dre des mesures de circula-

tion temporaire. Elle 
communique : « Suite à l’afflu-
ence constatée ces derniers jours 
sur les hauteurs ardennaises, et 
plus particulièrement dans le sec-
teur de la Baraque de Fraiture, les 

autorités communales (Vielsalm 
et Manhay) ont décidé de prendre 
des mesures de circulation parti-
culières. » Ainsi, à partir de ce 
mercredi et jusqu’au 5 janvier : 
le stationnement sera interdit 
le long de la N30 et de la N89, 
aux endroits indiqués par la si-
gnalisation en place. La route 

régionale à La Baraque de Frai-
ture sera mise en sens unique 
en direction de Manhay. Le 
stationnement des véhicules 
sera autorisé en épi sur la 
bande de circulation de gau-
che. Ils devront obligatoire-
ment rejoindre Manhay où ils 
pourront accéder à l’autoroute 

E25. Il s’agit là des mesures de 
mise lors de l’ouverture de la 
station. En outre, la police in-
dique : « Parallèlement à ces me-
sures, nous rappelons que le port 
du masque est obligatoire dans 
les endroits où la fréquentation est 
importante. Les règles de distan-
ciation sociale doivent également 

être observées. Enfin, étant donné 
la fermeture des pistes de ski, les 
infrastructures et autres commo-
dités présentes sur le site, ne sont 
pas accessibles au public. Cela 
n’autorise nullement l’abandon 
de déchets en tous genres. Nous 
demandons à chacun de faire 
preuve de civisme. » ■  J . -M.B.

Vielsalm/Manhay
Afflux de touristes : des mesures sont prises à la Baraque de Fraiture


