
1000 lectures d’hiver : 

  

C’est le mardi 30 mars 2021, que le lycée Vaucanson a été choisis pour cet événement : 

mille lectures d’hiver et plus particulièrement notre classe. Un comédien est venu lire un 

extrait d’une œuvre littéraire de son choix. La seule condition était de choisir une œuvre dont 

l’auteur est encore en vie. Le comédien à choisi un roman appelé « Mauvaises herbes » de 

Dima Abdallah. Concernant l’événement, ce sont plusieurs lecteurs qui se déplace dans la 

région pour lire des extraits de livre dans différent lieux comme des écoles, des maisons 

retraites ou encore des prisons. Pour ce qui est du livre, l’auteur raconte son histoire. Elle 

commence par son enfance à Beyrouth au Liban. Son enfance se passe pendant la guerre civile 

et l’auteur nous raconte de son point de vue d’enfant ainsi que du point de vue de son père. 

Cela nous permet d’avoir deux regards différents sur l’histoire. En résumé, le livre nous parle 

de la relation forte entre un père et sa fille malgré une communication difficile et un contexte 

de guerre civile plus tard la toute la famille partira en France sauf le père qui par amour de 

son pays est étant journaliste vas y rester.  

 Juste avant la lecture, notre délégué de classe, Liam, lui a présenté notre filière. Puis 

après une heure de lecture, nous avons eu plusieurs échanges avec le comédien. Notamment 

sur son parcours ainsi que les difficultés rencontrées avec la crise du covid-19. Il nous a raconté 

qu’il était dans une troupe de théâtre. Il nous a expliqué qu’ils avaient finis leur tournée juste 

avant la crise et que depuis ils étaient dans une phase de création en vue d’un nouveau 

spectacle en précisant qu’eux n’étaient pas tant touché. En plus de cela certains producteurs 

ont plus de temps étant donné que les salles sont fermées, ils ont pu se faire voir par quelques 

propriétaires de salles. De plus les soucis sanitaires n’ont pas empêché la continuité de 

l’événement. Nous lui avons également demandé si ce n’était pas trop contraignant de lire 

toujours le même livre tout au long de l’événement. Ceux à quoi ils nous a répondu : « c’est 

que je n’ai pas choisi le bon livre alors ». Cette rencontre permis à notre classe de s’ouvrir un 

peu plus à la culture littéraire et a permis de nous enrichir. 


