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UNE RENCONTRE 
LITTÉRAIRE RICHE EN 

EMOTION 
Le 16 novembre dernier, la classe de 1°2  

a eu la chance de rencontrer l'auteur du roman,  
Plus haut que la  mer Francesca Melandri,  au 
lycée  Jean  Hyppolite  à  Jonzac  dans  le  cadre 
d'un  projet  encadré  par  un  professeur  de  
français qui a permis à de jeunes lycéens de lire  
les sélections  des Littératures Européennes de  
Cognac  2017.  Ainsi,  ils  ont  pu  rencontrer  et  
échanger avec elle directement sur son livre. 

Les élèves se sont vite focalisés sur l'île. 
Tout d'abord, une élève voulait savoir si l'île de 
la  première  page  de  couverture  était  vraiment 
l'île décrite dans l'histoire. Francesca Melandri a 
répondu que ce n'était  pas celle  du livre.  Elle 
leur  a  appris  que  la  photographie  de  l'île  lui 
avait  été  donnée  par  la  photographe  Mélanie 
Baron. C'est une île nommée Stromboli qui  se 
situe  au  nord  de  la  Sicile.  Cependant,  l'île 
d'Azinara,  celle qu'on retrouve dans le  roman, 
existe  réellement  en  Sardaigne.  Francesca 
Melandri ne voulait pas donner le vrai nom de 
l'île à son île pour lui  donner une autre force. 
Cette force est soutenue par la majuscule « Île » 
qu'on retrouve dans l'incipit notamment. 

Ensuite,  une  élève  lui  a  demandé 
pourquoi  elle  avait  choisi  cette  île  et  pas  une 
autre. C'était pendant des vacances en Sardaigne 

avec  sa  famille,  elle  avait  trouvé  le  paysage 
magnifique et elle avait découvert la prison qui 
était  éloignée  de  l'île.  C'était  un  petit  îlot. 
Depuis 2000, cette prison est fermée et cette île 
est devenue un site touristique, un parc naturel. 
C'est en se promenant dans ce parc qu'elle a eu 
l'inspiration  alors  qu'elle  avait  eu  du  mal  à 
commencer son roman en Italie quelques jours 
avant.  Elle  a  précisé  que  le  gardien  de  l'île, 
qu'elle avait rencontré, était l'ancien gardien de 
la prison. Elle a été charmée par les parfums de 
la méditerranée, le soleil et la sécheresse mais 
surtout par le passage des oiseaux en septembre. 
Ce  qui  l'a  frappée  c'est  le  contraste  entre  la 
beauté  de  l'île  et  l'histoire  tragique  de  cette 
prison.  

Francesca Melandri et les élèves de la 1°2, 
photo prise par  M. Liquette. 

Puis il y a eu des questions au sujet de 
l'écriture  de  son  roman.  Les  élèves  lui  ont 
demandé les raisons qui l'ont amenée à écrire ce 
livre.  Elle  leur  a  alors  précisé  que  ce  livre 
appartient à une trilogie même si chaque histoire 
est  indépendante.  Selon  elle,  c'est  un  sujet 
complexe de raconter l'Italie et son Histoire.
« La Trilogie des Pères » met en avant la figure 
d'un père dans chacun des livres qui parlent de 
l'Histoire de son pays. 

Dans  Plus haut que la mer, l'histoire se 
passe dans les années 70 et parle du terrorisme 
des  « années  de  plomb ».  Francesca  Melandri 
voulait raconter l'entourage des terroristes et la 
violence directe mais avec un regard décalé. Par 
exemple, les protagonistes n'ont pas de rapport 
avec  la  violence  mais  ils  en  sont  proches.  Le 
temps du livre est important également car il y a 
deux temps. Le début marque les 48h, c 'est-à- 



dire les heures de la guerre, le commencement, 
puis  les   causes  et  les  conséquences   de  ces 
actes une dizaine d'année après. 

Ensuite, elle a précisé qu'elle a mis une 
année pour l'écrire. Elle est rigoureuse et tout au 
long de l'écriture  elle  apporte  des  corrections, 
elle réécrit son texte et finit par le faire lire à son 
entourage, ce qui est une étape importante pour 
elle. Elle accepte tous les avis et les critiques. 
Elle a ajouté qu'elle  a eu l'idée d'écrire  sur le 
terrorisme  en  lisant  des   interviews  avec  des 
terroristes dans la prison de l'île. 

C'est  « l'inspiration qui te trouve » selon 
elle : il faut être très ouvert, attentif. Il faut se 
montrer intéressé par le monde dans lequel on 
vit, il faut être à l'écoute de ses sentiments et de 
ses   proches.  Francesca  Melandri  a  alors 
dévoilé,  sous  les  yeux  ébahis  des  élèves,  le 
tatouage sur son index avec de grandes oreilles 
polynésiennes.

Francesca  Mélandri  est  non  seulement 
une  romancière  mais  aussi  une  réalisatrice  et 
scénariste.  Les  élèves,  curieux,  ont  alors 
demandé si elle allait faire une adaptation de son 
roman en film. Elle leur a alors répondu que ce 
n'est pas l'écrivain qui décide mais le financier. 
De plus, un élève lui a demandé comment son 
envie  d'être  écrivain  et  scénariste  était  née. 
Francesca  Melandri  n'imagine  pas  sa  vie  sans 
l'écriture,  c'était  une  «  rat  de  bibliothèque  » 
lorsqu'elle était petite. Elle était déjà reporter et 
photographe pour le journal « L'oiseau » alors 
qu'elle n'avait que 7 ans. Puis elle est devenue 
journaliste à l'âge de 19 ans.

Puis une jeune fille lui a demandé si elle 
avait été touchée par les années de plomb de son 
pays.  Francesca  Melandri  a  en  effet  été 
bouleversée  en  1978  lorsqu'il  y  a  eu 
l'enlèvement  et  le  meurtre  de  Aldo  Moro,  un 
homme politique, à Rome. Elle habitait dans la 
banlieue  et  la  police  faisait  des  contrôles 
partout. Elle ne pouvait pas beaucoup sortir. 

Enfin, les élèves ont parlé du travail de 
la traductrice Danièle Valin qui a traduit tous ses 
romans. Elle leur a expliqué qu'une fois que le 
travail de traduction est terminé (au bout de 10 
mois),  elle  rencontre  la  traductrice  pour 
échanger  avec elle.  Ce qui  a  été  dure pour la 

traductrice, selon Francesca Melandri, c'était de 
garder la musicalité  de sa langue et de son livre.

La  rencontre  s'est  terminée  par  des 
demandes  d'autographe  de  la  part  des  élèves. 
Francesca Melandri s'est montrée très attentive 
et très aimable avec ces jeunes lecteurs malgré 
ses difficultés parfois à s'exprimer en français.  

Francesca  Melandri  est  une  écrivaine 
humaine et très passionnée par son métier, une 
personne qui se soucie du monde. Les élèves se 
souviendront longtemps de cette rencontre très 
enrichissante. 

Luna Briaud


