MONTBRISON
L'auteur Rachel Hausfater a rencontré ses jeunes
lecteurs.

D

ans le cadre de la 18ème édition de la fête du livre
jeunesse. Le Centre Social a invité l'auteur
parisienne, Rachel Hausfater, une écrivaine de livres pour
jeune public. Cette femme passionnée, pleine de vie et
d’humour a rencontré des élèves de 2nd au lycée de
Beauregard et leur a présenté avec entrain ses livres et sa
vie.
« C’est grâce à ma maîtresse de CE2 que j’ai eu envie
de devenir écrivain » affirme Rachel suite à une question
posée par un élève. Elle explique alors son enfance
tumultueuse, pleine de révoltes, de bêtises, de fugues…
beaucoup influencée par la musique des années 60, la Rachel Hausfater dédicaçant son livre aux
culture hippie… Elle voyage énormément puis « devient élèves de Beauregard. Photo : Manon Perrin
sérieuse » et se met à enseigner l’anglais dans un collège à Balbigny et à écrire. Son premier
roman est publié en 1998 (Le chemin de fumée). Vingt autres suivront et le dernier Yankov,
(2014) obtient un grand succès. Ce roman, comme la plupart de ses livres raconte l’histoire de
la Shoah à travers les yeux d’un enfant.
« La Shoah est un drame arrivé à ma famille, à mon
peuple, donc à moi, donc c'est moi, j'écris parce que c'est
en moi » déclare Rachel. En effet son père étant un rescapé
des camps, elle lui dédit la plupart de ses livres, notamment Le
petit garçon étoile, album qui relate de façon enfantine
l’histoire de son père, et Yankov, roman retraçant l’histoire des
enfants de Buchenwald après la libération. Dans ce livre, que
des élèves de 2nd option Littérature et Société ont lu, on
retrouve le parcours d’un enfant en particulier nommé Yankov.
« J’ai choisi ce prénom en partie car c’est celui de mon
père mais également car je trouve qu’il a une belle
consonance, il est doux, on a l’impression d’entendre de la
musique. » Pour Rachel la musique est très importante, elle
essaie toujours d’écrire ses livres avec du rythme et des rimes
pour les rendre plus harmonieux.
Couverture du livre Yankov.

Cette agréable rencontre s’est terminée par une séance de dédicaces qui fut très appréciée par
les élèves.
A Montbrison le 28 novembre 2014
réalisé par Manon Perrin.

