
Une rencontre littéraire inoubliable 

 

La romancière Valentine GOBY est venue au lycée Jules Ferry, ce vendredi 1octobre 2021, 
afin de rencontrer les élèves de terminale ayant la spécialité Humanités Littérature Philosophie 
(HLP). 

 

 

 

 

La classe de Terminale 
HLP a eu l’opportunité 
de faire la rencontre 
de Valentine Goby, 
auteure du roman 
Murène, sur lequel 
elle avait 
précédemment 
travaillé. Cette 
rencontre a pu 
s’organiser dans le 
cadre du Festival  

International de Géographie (FIG), qui avait 
comme thème « le corps », où l’auteure 
avait été invitée. En effet, dans son 
treizième roman, l’écrivaine s'attache à 
retracer la naissance des jeux 
paralympiques à travers une histoire 
singulière, celle d'un homme, François, 
amputé des deux bras à la suite d'un 
accident et qui revient à la vie grâce à la 
pratique de la natation. 

Accueillie au CDI, Valentine GOBY 
s’est présentée puis a répondu avec soin 
aux questions posées par chacun. Cet 
échange a été très enrichissant, notamment 
grâce aux réponses complètes données par 
l’auteure, toujours avec enthousiasme ; 
mais aussi grâce à ce « sens de la formule », 
ce don dont elle ne se détache pas, tant à 
l’écrit qu’à l’oral. Ce dernier nous a tous 
impressionnés, ainsi que sa sensibilité et la 
justesse de ses mots. Tout cela nous a fait  

 

sortir de cette rencontre remplis 
d’émotions, mais surtout touchés par 
l’humanité de Valentine Goby. Elle nous a 
également permis de nous interroger sur la 
question de résilience, sur notre regard face 
à autrui, face à la différence, sur notre 
capacité à nous reconnaître dans l’autre… 
thèmes qui, bien sûr, ne nous ont pas laissés 
indemnes. 

Après ce temps d’échange très 
vivant, trois élèves ont fait une lecture à 
voix haute de leur extrait préféré afin de 
remercier l’écrivaine. La rencontre s’est 
soldée par une séance de dédicaces. Le 
temps a malheureusement passé en un 
éclair. L’auteure est repartie avec une boîte 
remplie des avis de chacun sur son fabuleux 
roman. Quant à nous, nous tirons un bilan 
plus que positif de cette expérience : ce fut 
un plaisir de la rencontrer Valentine Goby 
de passer cette fin de matinée à ses côtés.  

Marion COLLOT et Célia ROPP, élèves de TG1. 

 

 


