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Daniel Simon

L’école à brûler
Aujourd’hui des jeunes, souvent des enfants mettent le
feu aux écoles, aux crèches, aux centres de jeunesse
et de culture. Ils brûlent et saccagent ce qui devrait les
accueillir et les accompagner vers l’émancipation sociale
si ce n’est le bonheur… Ils sont de tous temps.
Daniel Simon se glisse peu à peu dans la peau d’un
de ces enfants. Pour percevoir cette fureur plus que
pour l’expliquer. Cette descente dans la colère d’une
génération suit le fil d’un récit qui met en scène et en
jeu les objets, les relations, les signes, les symboles
d’une école qu’il fréquente depuis cinquante ans.

Dans la même collection :
Claire Ruwet Blanc foncé
2007 – 136 pages – 13,5*20,5 cm – 14 euros
`
Vincent De Raeve L'usine
Préface de François Bon
2006 – 104 pages – 13,5*21 cm – 12 euros
Vincent De Raeve Carnets d’un garde-chasse
Illustrations de Stéphan Plottès,
Préface de Bruno Carton, postface de Yves Martens
2007 – 96 pages – 13,5*20,5 cm – 12 euros
Jean-Claude Legros La dernière fois
Préface de Jean-François Salmon
2006 – 120 pages – 13,5*21 cm – 12 euros
Saber Assal Parle-moi de ton absence
Préface de Gérard Adam
2007 – 240 pages – 13,5*21 cm – 19 euros
Thierry Ongenaed Le bureau
Préface de Daniel Simon
2007 – 102 pages – 13,5*21 cm – 12 euros

C’est à un inventaire joyeux et amoureux, nostalgique
parfois, qu’il met la main. De l’élève au professeur qu’il
est devenu, il y a aussi son approche de l’intérieur : il
fait du théâtre dans les écoles, il forme des enseignants,
il raconte des histoires, il présente ses livres et ceux des
autres.
Mille entrées pour raconter le péril d’une école sous
haute tension aujourd’hui…

L’auteur :
Daniel Simon, né en 1952 à Charleroi. Ecrivain, metteur en
scène. Il collabore également à plusieurs projets en Belgique, au
Portugal et en Afrique et anime des Ateliers d’écriture. Il publie
des poèmes (récemment D’un pas léger, aux éditions Le Taillis
Pré), des textes dramatiques, des nouvelles (L’échelle de Richter
chez Luce Wilquin), des articles, des essais… Il dirige la Revue et
la collection de Récits de Vie Je chez Couleur Livres.

Daniel Simon
Couleur livres : Collection Je

L’école à brûler
ISBN 978-2-87003-491-0

2008 n 100 pages n Format 13,5*20,5 cm n 10 e

