
Rencontre avec l’écrivain Yann Fastier 
 
Les élèves de 2nde 8 et 2nde 10 du Lycée Odilon Redon participent au Prix littéraire des 
lycéens « De livre en livre » 2021-2022, organisé par l’ALCA (Agence pour le Livre, le 
Cinéma et l’Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine). 
 

 
 

 
Dans ce cadre, le mardi 22 mars, au CDI de Lesparre, ils ont rencontré Yann Fastier, l’un des 
écrivains en lice pour ce Prix. Quatre autres titres ont été retenus, tous écrits par des auteurs et 
autrices de la région Nouvelle -Aquitaine, qui se partageront les voix des élèves.  
 
L’ALCA définit ce Prix : « Tous les lecteurs et lectrices doivent pouvoir s’y sentir légitimes et 
accueillis. […] Il s’agit d’un prix qui positionne le lecteur dans sa propre analyse de lecture 
et contribue à construire ses goûts ».  
 
Les votes auront lieu courant avril et la proclamation de l’écrivain lauréat se fera le 24 mai 
2022. 
Mais les gagnants sont bien d’ores et déjà la lecture, les livres et les auteurs. Et les élèves ! 
Car pour préparer ce vote, ils ont été mis en situation de lecture (individuelle et collective), 
d’écriture, de critique et d’argumentation, de débat et de création artistique… dans des 
moments de partage littéraire. 
 
Surtout, ils ont eu la chance de rencontrer un auteur, Yann Fastier, venu répondre à leurs 
questions pertinentes autour de l’activité d’écriture et en particulier de celle de son roman en 
compétition : Danxomè, un très beau roman historique, réaliste et poétique. 
Ils ont bénéficié en outre d’une lecture à voix haute de la part de Yann, qui sait mieux que 
personne incarner les voix des personnages de son roman… 
 
Elèves et équipe enseignante (Mmes Naillou, Evariste et M. Baston, enseignants de Lettres, et 
Mme Chauvin, professeur documentaliste) étaient ravis de cette matinée : la littérature 
contemporaine a vibré et résonné au lycée. Les écrivains vivants existent, on en a rencontré 
un ! 
 
Line Chauvin 
 



   
 

   
 

 
 

Extrait de la plaquette « De livre en livre » conçue par l’ALCA 


