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Les apprentis en bac logistique et leur professeur avec le courrier d'Amélie Nothomb. 

Après avoir étudié l’un de ses récits, des élèves du lycée Gaston-Barré ont écrit à la romancière à succès 

Amélie Nothomb. Et elle leur a répondu ! 

Tous ceux qui connaissent un tant soit peu Amélie Nothomb savent qu'elle est très proche de ses lecteurs et 

qu'elle n'hésite pas à communiquer avec eux. Les élèves apprentis en bac logistique du lycée professionnel 

Gaston-Barré ont pu le vérifier. A la rentrée de septembre, ils ont travaillé sur son livre autobiographique 

« Stupeur et tremblements » sorti en 1999. Leur professeure de lettre Laurence Faucher avait choisi ce 

roman car il était en rapport avec le monde professionnel. La romancière ayant vécu son enfance au Japon 

avait décidé d'y retourner pour y vivre et tenter de s'intégrer à la société japonaise en y travaillant comme 

interprète. Mais tout ne s'était pas passé comme prévu avec une suite d'humiliations et de traumatismes. Elle 

finira « dame pipi » et ira, malgré tout, jusqu'au bout de cette expérience traumatisante dont elle tirera tous 

les enseignements pour rebondir vers le succès littéraire. Cet ouvrage a intéressé et amusé les élèves car il 

est facile à lire et rempli de jeux de mots, surtout le passage où Amélie avait, en pleine nuit, couru 

complètement nue dans les locaux vides de l'entreprise. 

" Envie de lire un autre roman " 

Voulant savoir si tout était vrai, les lycéens ont alors écrit une lettre à la romancière en lui demandant de leur 

expliquer certains passages. A peine quinze jours plus tard, ils ont reçu une réponse manuscrite d'Amélie 

Nothomb reprenant un à un et très pédagogiquement les points évoqués par les élèves. Elle a confirmé que 

tout était bien vrai, ajoutant qu'elle avait même été parfois en dessous de la vérité. 

Marie, lycéenne, a été surprise de sa réponse si rapide, Jordan a trouvé même cela bizarre car l'auteure ne les 

connaissait pas. Yoann, lui, est très fier de montrer que les bac pro sont capables de lire, contrairement aux 

idées reçues. Quentin et Raphaël apprécient d'avoir pris du plaisir à lire une histoire qui les rapproche de leur 

environnement professionnel. Tout cela a donné à Hugo l'envie de lire un autre de ses romans. Mais en 

attendant, changement complet d'environ- nement avec Candide de Voltaire. 


