
Rencontre avec Marie-José Masconi au Lycée Polyvalent 

Teyssier de Bitche 

Le mercredi 26 mai 2021, les élèves de Terminale « Gestion-Administration » de la 

Section d’Enseignement Professionnel ont reçu la visite d’une invitée très spéciale.  

Marie-José Masconi, autrice de La longue nuit de Lucie : une résistante et ses 

compagnes dans les bagnes nazis paru aux éditions La Nuée Bleue, est ainsi venue 

échanger avec les élèves autour de son récit.  

L’histoire est celle de Lucie Primot, jeune institutrice à l'école de Genibois, près de 

Jœuf en Meurthe-et-Moselle. Arrêtée par les nazis en 1942 pour avoir aidé ses 

compatriotes à rejoindre la zone libre, elle fit partie des premières femmes françaises 

déportées « Nacht und Nebel ». Lucie fut condamnée à mort et vécut trois longues 

années dans les bagnes nazis, avec ses compagnes résistantes, dans l’attente de sa 

décapitation. A travers ce livre, le lecteur plonge dans son quotidien, son calvaire 

mais découvre aussi ses espoirs, les moments de grâce, les chants, les prières, les 

rires qui l’ont fait survivre.  

Cet instant privilégié avec l’autrice était l’aboutissement d’un projet initié au départ 

en septembre 2019.  Avec l’arrivée du COVID-19 en France quelques mois plus tard 

et les nombreux confinements qui en ont découlés, la rencontre avec Marie-José 

Masconi a dû être maintes fois reportée.   

Morgane Demmerlé, professeure documentaliste : « Je suis arrivée à la SEP du Lycée 

Teyssier à la rentrée de septembre 2020. C’était Mme Christine Fuhrmann, 

précédente professeure documentaliste, et Mme Dominique Favier, enseignante de 

Lettres, qui avaient effectué toutes les démarches pour mettre en place cette 

rencontre-auteur. Je n’ai fait que reprendre le projet en cours de route avec ma 

collègue. »  

Durant le premier trimestre de l’année scolaire 2019-2020, les enseignants référents 

du projet ont dû remplir un dossier de candidature et le renvoyer à l’association 

INTERBIBLY. Celle-ci regroupe différents acteurs des domaines du livre, de la 

documentation et du patrimoine écrit. Sa principale mission et de promouvoir la 

lecture par l’intermédiaires de manifestations variées (festivals, expositions et 

rencontres-auteurs en lycées). Après avoir étudié tous les dossiers, le comité 

d’Interbibly a accepté la candidature du Lycée Teyssier.  

La rencontre avec Marie-José Masconi était initialement prévue pour mars 2020. 

Mais le premier confinement, suivi des mesures sanitaires renforcées lors de la 

reprise en mai-juin, a complètement chamboulé le calendrier. Il a donc été décidé 

que l’autrice viendrait rencontrer les lycéens durant l’année scolaire 2020-2021. Ce 

n’était que partie remise.  



Cependant, face à une situation sanitaire qui ne cessait de se dégrader, le 

gouvernement a opté pour deux nouveaux confinements (en novembre-décembre 

puis en avril). La rencontre, prévue à ces périodes, a dû de nouveau être reportée, à 

deux reprises consécutives.  

Morgane Demmerlé, professeure documentaliste : « Tout comme nous, les élèves 

attendaient l’autrice avec impatience. Ils ne cessaient de nous demander : « Quand 

va-t-elle pouvoir venir au lycée ? » Et plus le temps passait, moins les élèves avaient 

d’espoir. La plupart se voyaient déjà passer leur BAC, partir ensuite dans de 

nouveaux établissements sans avoir pu voir l’autrice. Si cela s’était réellement passé 

de la sorte, nous aurions tous été très déçus. »  

Finalement, la persévérance paye ! A tout juste trois semaines de leur examen de fin 

de cycle, les treize élèves de Terminale « Gestion-Administration » ont pu rencontrer 

Marie-José Masconi, et lui poser des questions sur le livre qu’ils ont étudié.  

Morgane Demmerlé, professeure documentaliste : « Quel agréable moment nous 

avons passé ! Marie-José Masconi nous raconte l’histoire de Lucie, sa Maman, avec 

passion et émotion. Nous étions pendus à ses lèvres. Nous voulions toujours en 

apprendre davantage. Les élèves l’écoutaient aussi avec une grande attention. Et ils 

étaient si fiers de lui offrir l’affiche qu’ils avaient réalisée tout au long de l’année au 

CDI. Une affiche d’ailleurs riche en symboles aux yeux de l’autrice. Nos élèves se 

sont énormément investis dans ce projet et ils ont réellement apprécié cette rencontre 

et ce temps d’échange. Nous l’avons bien senti. En ces temps difficiles, liés au 

contexte sanitaire, presque tous les projets que nous avons initiés ont dû être annulés. 

Ce mercredi 26 mai a été pour nous une véritable bouffée d’air frais. Cela nous 

change des cours traditionnels et des cours à distance ! Nous avons eu un avant-goût 

d’un retour à la vie normale, et cela fait beaucoup de bien au moral ! Je remercie 

chaleureusement Christine Fuhrmann et Dominique Favier, sans qui je n’aurais pas 

eu l’occasion de rencontrer cette autrice. Durant toutes ses années de détention et 

d’attente, Lucie n’a jamais perdu espoir, y compris dans les moments les plus 

sombres. Malgré ces nombreux reports, nous avons réussi à faire venir Marie-José 

Masconi au lycée. On peut dire que Lucie nous aura appris une magnifique leçon de 

vie : il faut persévérer, ne jamais se laisser abattre et toujours y croire ! ».   

 

 

 

 

 

 



 


