
  Le jeudi  16  novembre 2017,  les  élèves de 
1ère2ESL du lycée Jean Hyppolite de Jonzac 
ont rencontré Francesca Melandri, l'auteure 
d'un  roman lu  dans  le  cadre du  Prix  Jean 
Monnet des Jeunes Européens intitulé  Plus 
Haut Que La Mer.

  Après plusieurs semaines à lire les différents 
romans de la sélection du Prix Jean Monnet 
des Jeunes Européens, les élèves ont pu enfin 
poser toutes les questions qui les obsédaient 
à  l'auteure  d'un  de  ces  romans,  Francesca 
Melandri.

   Malgré sa langue natale, l'italien, Francesca 
Melandri  a  exprimé  ses  pensées  dans  un 
français très compréhensible. Les élèves ont 
donc découvert l'histoire qu'ils connaissaient 
tous  sous  un  autre  point  de  vue,  celui  de 
l'auteure.

Un accueil distingué au plus au point.

  Les  élèves  de 1ère ont d'abord  crée trois 
affiches (résumant chacune la biographie des 
auteurs,  le  résumé  de  l'histoire,  les  prix 
gagnés  et  le  contexte  géopolitique) 
auxquelles ils ont inclus les avis rédigés de 
quelques  élèves.  Ils  les  ont 
exposées  au  centre  de 
documentation  et  d'information 
du  lycée  où  la  rencontre  devait 
avoir  lieu.  A  son  arrivée,  elle  a 
d'abord lu les mots des lecteurs 
puis les élèves sont entrés et ils 
lui  ont  adressé  la  bienvenue. 
Francesca les a remerciés et avoué 
son enjouement d'être parmi eux.

Des questions plus pertinentes les unes 
que les autres.

  Huit questions étaient prévues.  Certaines 
portaient  sur  le  but  de  l'écriture  du  livre, 
d'autres  sur la portée autobiographique du 
roman,  ou  encore sur le  métier  d'écrivain, 
réalisatrice,  l'adaptation  en  film,  les 
conditions  morales  dans  lesquelles  elle  a 
commencé l'écriture,  la durée de l'écriture, 
les  années  de  plombs  en  Italie  et  sur  la 
première de couverture.

Francesca Melandri répondant aux questions.

Francesca Melandri comme un livre 
ouvert.

  Francesca Melandri a d'abord avoué avoir 
été touchée par l'Histoire récente de son  
pays (les  années de plombs) et la nécessité 
de l'inclure au roman. Aussi, sa volonté était 
d'exprimer  les  conséquences  directes  et  
indirectes de la violence au fil  du temps.  
Ensuite, Francesca a partagé avec passion  
son expérience sur l'île d'Asinara qui lui 
inspirera  l'île  de  Plus  haut  que  la  mer.  
Beaucoup de révélations sur ses inspirations 
et  ses  méthodes  d'écriture  ont  été  faites 
comme sa visite de l'île 15 ans après l'avoir 
aperçue... cette île qui l'avait tant fascinée et 

obsédée.

Les conseils de l'auteure.
  Après un an d'écriture de ce 
roman  qui  constitue  avec 
Eva  dort  (2010)  et un autre 
roman qui  n'est  pas  encore 
paru une trilogie,  Francesca 
Melandri  a  découvert  les 

principales  qualités  d'un  bon  écrivain :  il 
doit  être ouvert  et  attentif  au monde qui 
l'entoure afin de trouver l'inspiration dont il 
a  besoin  pour  concevoir  un  ouvrage  de 
qualité.  Être  à  l'écoute est  primordial,  en 
témoigne son tatouage sur la main droite... 
celle que l'on tend pour saluer quelqu'un, 
que l'on tend vers le monde.

  Scénariste pendant 25 ans puis écrivain, 
elle a su manier extraordinairement l'art qui 
demande « le moins de besoins » et qui est 
le plus simple : l'écriture. 

     Romane MUSQ

Les 1ère2ESL pendus aux lèvres de Francesca Melandri  !

Ouverte et attentive 
au monde qui 

l'entoure.


