Le prix Goncourt des Lycéens 2016 : la 1ère L1 y a participé !

Photo prise avec l’auteur Gaël Faye le 12 octobre.
« Prix Goncourt des Lycéens », nom interminable à prononcer, presque barbare, à
l’image d’ailleurs de ces livres tous plus noirs les uns que les autres. Guerre, viol, violence,
ghetto, sexe, abandon : que de belles histoires en perspective !
Alors, comment expliquer que l’on s‘y intéresse ? et même mieux, que l’on s’y accroche et
qu’on s’y investisse ? car c’est le cas ! lecture après lecture, la classe s’agite, parle,
conseille, débat, juge, écoute … Et ce n’est pas à cause d’ un attrait pour le macabre que
l’on apprécie, mais plutôt parce qu’on réalise que les livres ne sont ni tout noirs ni tout blancs
mais nuancés, on découvre alors une palette de couleurs que beaucoup ne connaissaient
pas.
Les titres des livres nous deviennent familiers, on prend sous son aile celui qui nous
a touchés, et nous voilà devant la classe pour le défendre ! On se prend au jeu sans s’en
rendre compte … Jusqu’au jour où l’on rencontre les auteurs, en vrai, en chair et en os ! ça
alors ! Il y a donc des humains derrière ces titres ? Des humains vivants, de vraies
personnes, avec des vraies vies, des vies d’aujourd’hui ? Quelle surprise ! Contrairement à
Zola et ses amis, ces auteurs là sont en vie, on peut les voir et même leur parler ! Forte de
ce savoir, la classe redouble d’ardeur : on se sent responsable à présent car le prix aura une
incidence sur des gens réels.
Certains livres reviennent souvent dans les discussions et suscitent des débats … On
commence, imperceptiblement à émettre des hypothèses sur le trio qui sera choisi, on
imagine la suite, le vote final …
Comment départager si chacun défend farouchement son coup de cœur ? Et puis
naturellement, finalement, plus facilement qu’on le pensait, l’ombre des élus se dessine.
Pour nous après de nombreux « bouillons de lecture » et un vote à bulletins secrets, ce sera
Chanson douce, Petit pays et Laetitia ou la fin des hommes. Le sort est jeté !
A notre déléguée, de défendre maintenant, de soutenir notre choix auprès des autres ! A
notre déléguée de poursuivre les débats en régionale puis en nationale ! A notre déléguée,
l’honneur d’élire l’unique roman qui recevra Le prix Goncourt des Lycéens 2016….
Mais nous pourrons tous dire, avec fierté, que nous avons participé, que nous connaissons,
bien sûr, Petit pays, et que Gaël Faye, nous lui avons déjà parlé … en vrai !
Jeanne P., 1ère L1

Lycée Joachim du Bellay, Angers.

