
La première heure en classe entière fut une rencontre sous forme de jeu, auquel nous nous
sommes prêtés bien volontiers.  Après plusieurs questions, chacun sur sa feuille a dressé un
portrait imaginaire de Omar, jusqu’à ce qu’il se présente réellement …la deuxième heure
toujours en présence d’Aurélie  (libraire au  Monte en L’air)  et Omar nous sommes partis à
la bibliothèque Sorbier. Nous en avons découvert le fonctionnement, puis nous avons choisi
des livres et avons dû justifier de ce choix. Enfin, nous avons eu la chance d’emprunter le
passage secret qui relie notre lycée à la bibliothèque et dont Omar devrait parler dans son
prochain roman !

Notre  deuxième  rencontre,  tout  aussi  passionnante,  nous  a
naturellement menée à la librairie Le Monte en l’Air et Aurélie nous a réservé le
meilleur accueil  possible . Elle nous a présenté le lieu et son métier, puis nous
avons dû choisir un livre et dire ce qui nous attirait, l’histoire, la couverture…

Autre lieu, autre découverte, autre dialogue ,  en nous promenant au Père Lachaise. Nous étions un peu
effrayés  à  l’idée  d’aller  dans  un  cimetière  …Mais  Omar,  Aurélie  et  leur  ami  Jean-Pierre  Domingue,
photographe, nous ont appris à porter un autre regard sur ces tombes et de
voir que ce pouvait être un magnifique lieu de promenade et de respect de la
mémoire. En introduction, notre professeur,  nous avait d’ailleurs lu un extrait
du prochain roman d’ Omar dont les personnages auront pour terrain de jeu le
Père Lachaise. 

Dans le cadre de ce projet, « Autour du livre », nous sommes également  allés au Salon du Livre à la Porte
de Versailles, grand marché moins intimiste mais qui nous a permis de revenir avec de quoi nourrir notre
imagination.

Merci 

Les 2ga2

PS : Je tiens à remercier particulièrement Omar pour sa relation particulière aux jeunes et son envie de
découverte de l’autre. Je remercie Aurélie pour son accueil dans sa magnifique librairie qui participe de
l’envie de lire. Je remercie Jean-Pierre pour les avoir incité à voir le beau en toute chose. 
Et enfin, je remercie P. DORE de m’avoir mise sur la voie de ces merveilleux moments

 V. SINTES SILLIERES (Enseignante)

Paroles d’élèves

« J’ai bien aimé les sorties avec l’écrivain Omar, tout d’abord la librairie Le Monte en l’Air, car je ne savais
pas qu’il y en avait une dans le coin, puis au Père Lachaise où j’ai appris des choses. Je vous remercie
Omar. » Fatima E-S

« Je suis bien content d’avoir fait la connaissance d’Omar. Au  tout début je ne savais pas que c’était un
écrivain et puis grâce au jeu des devinettes, on a su ce qu’il faisait dans la vie ».  
Allan

« J’ai aimé la 1ère rencontre avec Omar car cela nous a permis de connaître un peu l’histoire de Martin
Nadaud ». 
Métondo

« Omar Benlaala est un jeune écrivain de 45 ans passionné par son travail. J’ai aimé la première rencontre
car on ne savait pas qui il était. Grâce à nos questions (Ses défauts, ses qualités ? Ce qu’il aime ou pas dans



la vie ?) à la fin ont pu savoir. Enfin, j’ai beaucoup aimé la sortie à la bibliothèque et découvert un livre où il
parle de lui, un peu comme une biographie ». 
Fatoumata

« Omar est un homme talentueux au cœur formidable. C’est un écrivain âgé de 45 ans qui est passionné
par la vie actuelle des jeunes. Au cours de notre année de seconde, nous, les 2ga2 on a profité de sa
présence.
J’ai aimé le fait qu’il ait une bonne complicité avec la classe. La première fois, il nous a fait jouer avec les
mots pour qu’on devine qui il est personnellement. J’ai beaucoup aimé qu’un écrivain comme lui fasse un
projet avec une classe comme nous. Grâce à lui nous avons sympathisé avec une libraire et pu en connaitre
plus sur les livres. Il nous a donné beaucoup de conseils car il a eu une jeunesse compliquée ».
Ines

« J’ai aimé son histoire, quand il nous a raconté son passé et comment il a réussi à s’en sortir. Les sorties
m’ont permises de découvrir plusieurs lieux dans le quartier pour y rester quand j’ai du temps libre ».
 Safaa

« J’’ai bien aimé quand il nous a fait deviner sa vie et raconté son histoire ». 
 Sawab

« J’ai bien aimé cette sortie au cimetière et quand on a vu toutes les tombes. Je n’y étais jamais allé. On a
vu  un grand  tableau pour  les  morts  dans  un  crash  d’avion.  On vous  remercie,  vous  êtes  le  meilleur,
continuez à sortir vos livres !».
 Jude

« Le projet « Autour du livre » m’a apporté plein bonnes choses. J’ai appris plein de choses en rapport avec
les livres grâce à Omar. J’ai beaucoup aimé le fait qu’il nous raconte son vécu en assumant son passé, cela
a peut-être servi à quelques élèves. Au début je n’étais pas convaincu du projet mais au fur et à mesure je
me suis investie et j’ai aimé car les sorties qu’on a faites ensemble ont rapproché la classe.
Si c’est possible j’aimerais que l’on se revoie ou bien que l’on fasse d’autres activités ensemble ».
 Aissatou

« J’ai beaucoup aimé le projet «Autour du livre », car j’ai appris qu’en dehors des livres, il y a une histoire,
du vécu, et qu’il faut  du temps pour imaginer et raconter l’histoire. J’ai appris également qu’on pouvait
prendre des photos sous plusieurs angles, que la luminosité, la qualité , la couleur, sont très importantes.
J’ai appris que sur une tombe, il y plein de choses à observer et qu’une tombe peut être une œuvre. J’ai
beaucoup aimé l’histoire d’Omar qui malgré ce qu’il a vécu se sert du positif, j’ai aimé son honnêteté, il n’a
pas cherché à mentir sur son parcours. Ce qu’il a vécu, l’a peut être rendu quelqu’un  de meilleur ».
 Rania

« Omar  Benlaala est un écrivain algérien. Il  est venu dans notre  classe accompagnée de la libraire Aurélie
qui tient la librairie du Monte en l’Air. Il nous a fait deviner son histoire en jouant et en  rigolant. A la
librairie  il  nous  a présenté son dernier livre puis nous a proposé de choisir dans toute
la  librairie  un  livre qui nous plaisait et de dire ce qui nous avait attirait pour faire ce
choix ».
 Fatima E


