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LENS, HÉVIN ET ALENTOURS

WINGLES

Catherine Lacoste, professeur
d'eco-gestion, a le pouvoir des mots

Catherine Lacoste se partage entre Lille, où elle vit et écrit, et Wingles, où elle enseigne.
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Catherine Lacoste n'a pas le
don d'ubiquité mais presque. La
prof d'éco-gestion au lycee dè
Wi ng les se transforme en écri-
vaine une fois ses copies corri-
gées. Elle vient de publier « Et
si j'étais un super-héros », une
aventure de solidarité.

PAR PAULINE DROUET
lens@artois-mfo fr
PHOTOS «LA VOIX»

«J'écrivais quand j'étais ado: des
nouvelles, des polars... Mais je n'en
ai jamais rien fait. Et heureusement
d'ailleurs, parce que ce n'était pas
bon. » Depuis Catherine Lacoste a
grandi. Mais la professeur du ly-
cée Voltaire a gardé cette passion
pour « l'expression artistique ». Elle
peint beaucoup. Puis elle retombe
dans les mots quand elle reçoit en

cadeau un billet d'entrée pour des
ateliers d'écriture. « J'ai retrouvé le
goût d'écrire. »
Héritage de son enfance où elle
«se racontai(t) beaucoup d'his-
toires », Catherine Lacoste a écrit
un livre jeunesse. Un livre à but
« récréatif» mais pas que. Nathan
Capitaine est un petit garçon sans
trop de copains qui devient ami
avec Fredo, un sans-abri (lire ci-
dessous). « C'est peut-être un peu
naïf, mais j'ai aussi voulu en faire un
livre sur le regard que l'on porte sur
les autres. » En portant le regard
autour d'elle ? Un peu, confesse la
maman de deux fils et une fille.
«Il y a forcément une part d'eux. »
Un peu d'un neveu et du fils d'un
ami aussi.
Et puis il a iailu mettre beaucoup
d'elle également. Depuis les ate-

Nathan, c'est un peu des enfants de Catherine Lacoste, c'est sa belle-sœur
qui l'a remise à l'écriture, c'est son mari qui l'a épaulé... Et c'est du boulot.

liers d'écriture en 2005 - « C'est
assez difficile, tu écris et tu le lis tout
de suite aux autres. Tu livres un peu
de toi-même » - jusqu'à l'envoi de
ses manuscrits à différentes mai-
sons d'édition. Une première
vague de courriers est infruc-
tueuse. Et puis elle réessaye il y a
un peu plus d'un an, avant les va-
cances dè février. Les éditions Ra-
geot répondent. «Ils m'ont dit,
c'est bien, mais il faut retravailler. »
Cela a pris près de six mois de
conseil et de réécriture, pour don-
ner du corps aux personnages
notamment. « C'est super émou-
vant de le voir fini. » Mais c'est pro-
mis, elle ne lâchera pas les «ga-
mins super attachants » à qui elle
enseigne au lycée Voltaire pour
son nouveau « bébé » : c'est ça le
don d'ubiquité. •

Q L'HISTOIRE
« Et si j'étais un super-
héros ?» ^-Nathan Capi-
taine est un petit garçon d'au-
jourd'hui. Issu d'une famille
monoparentale, il a changé
d'école et peine à se faire des co-
pains. Et Nathan a des rêves
plein la tête et notamment celui
d'être, comme ses super-héros,
doté de pouvoirs. Un jour, le pe-
tit Nathan rencontre un sans-
abri, il deviendra son ami. Entre
l'enfant et l'adulte, tous deux
marginalisés, une forme d'en-
traide naît. D'abord, c'est Frédo,
Ie sans-abri, qui va aider Ie petit
garçon à faire ses devoirs ou en-
core signer les mots de la maî-
tresse dans Ie carnet de Nathan.
Puis c'est l'écolier qui va se por-
ter au secours de son ami. Sa
maman a interdit à Nathan de
retrouver son ami dans Ie parc,
comme il Ie faisait jusqu'alors.
Mais par une froide nuit lilloise,
Ie petit garçon brave l'interdit
pour voler au secours de son
ami...
«E t si j'étais un super-héros?»,
de Catherine Lacoste, 6,45€,
155pages, aux éditions Rageot.
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prix Goya découverte, prix littéraire
Le prix Goya découverte, prix littéraire décerné par des
élèves de cours moyen à un auteur de livre jeunesse,
reçoit aujourd'hui l'écrivain désigné cette année: Jean-
Marie Defossez. Cette année, c'est au 2ème tour de vote,
que 91 enfants sur 167 lui ont attribué le Prix Goya pour
«De retour chez les dinosaures» paru aux éditions Rageot.
Sept classes de la ville de Castres en effet ont participé
à cette épopée littéraire commencée il y a plusieurs
mois. L'objectif est bien sûr d'inciter à la lecture mais
aussi de développer l'esprit critique des élèves. Un projet
auquel ont adhéré les écoles de Lambert, du Centre, de
Villegoudou, de Puech-Auriol et de Laden.

Ce matin, les élèves recevront «leur» auteur préféré
de l'année à l'auditorium de la bibliothèque municipale
(ouvert au public) de 9h à I lh. Discussions tous azimuts et
échanges sont au programme. Jean-Marie Defossez n'est
pas un débutant en matière de littérature jeunesse. Né en
Belgique, il réside en France maintenant et sa biographie
compte une vingtaine de titres, essentiellement pour les
enfants voire les adolescents.

Très intéressé par le monde animal et l'écologie - il a écrit
une série originale «opération sauvetage»- , c'est dans le
monde onirique des dinosaures qu'il a écrit l'album primé:
l'histoire de deux enfants qui vont partir pour un voyage
dans le passé, à la recherche de leur père. Nicole Legrand,
libraire à Castres et partenaire de ce prix avec l'association
«Comme des livres», aux côtés d'autres tels la ville de
Castres en a d'ailleurs fait le thème de sa vitrine.

Le Prix Goya Découverte sera ensuite décerné très
officiellement au cours d'une cérémonie prévue ce soir à
18h30 à la salle Gérard-Philipe. Les élèves produiront un
spectacle pour l'occasion avant de clôturer cette aventure
littéraire, émanation du fameux Prix Goya de la Borde-
Basse.

J.-M.G.


