Remise du Prix Jean Monnet des jeunes européens
Cognac, le 21 novembre 2013

Le jeudi 21 novembre 2013, la classe des 1 ère ES/L, accompagnée par leurs professeurs de lettres,
Mmes Perrot et Moutard, est allée au salon de littérature européenne de Cognac.
Cette année, l'Italie était à l'honneur. A cette occasion, nous avons, durant la matinée, regardé
L'Intervallo de Léonardo Di Costanzo, une fable sensible et symbolique sur Naples. Contraints par la Mafia,
la Camora, deux adolescents se retrouvent dans un ancien hôpital psychiatrique où ils vont se lier d'amitié.
La séance de cinéma terminée, nous avons déjeuné, et pour nous réchauffer, nous avons discuté du
film autour d'un bon chocolat chaud.
L'après-midi fut consacré au temps fort de la journée : la rencontre avec les auteurs et la remise du
prix. Parmi les trois lauréats, seulement deux étaient présents : Andur Ava Olafsdottir pour Rosa Candida et
Enrico Remmert pour Petit art de la fuite. Les thèmes du voyage et de la quête initiatique rapprochaient ces
deux œuvres si différentes par leur style d’écriture. Avec beaucoup de simplicité, d'humour et de gentillesse,
les auteurs ont répondu aux questions de Gérard Meudal, critique littéraire au Monde, ainsi qu'à celles des
nombreux élèves présents dans la salle. Nous avons été frappés par le caractère européen de cette journée. En
effet, l'auteur islandaise parlait parfaitement bien le français, l'italien et l'anglais. Bien qu'Enrico Remmert
n'osât pas parler français, il semblait le comprendre à merveille. Ce fut une rencontre émouvante, un échange
enrichissant, ouvert et international. Le prix fut remis à l'auteur italien pour son roman, Petit art de la fuite ;
il l'a reçu avec beaucoup de modestie et d'émotion.
Les élèves de 1ère L : Manon Grillet, Thomas Deluy, Louis Goron et Marceau Marché.

Les livres en compétition :
Rosa Candida de Andur Ava Olafsdottir :
Ce roman sur la sensibilité masculine nous a touchés par sa poésie. C'est l'histoire d'un jeune homme
passionné de botanique, par les roses, en quête de lui-même. Nous suivons ce héros atypique dans son
voyage initiatique depuis l'Islande jusqu'à un monastère que l'auteur ne situe pas, ce qui laisse place à notre
imagination.

Petit art de la fuite d'Enrico Emmert :
Ce récit à trois voix nous a marqués par son originalité. L'auteur a su nous faire partager toutes les
mésaventures de ses trois personnages. Entre joies, déceptions et vérités, le groupe nous emmène pour un
long périple amusant mais aussi philosophique. Nous nous conseillons de vous embarquer avec ces trois
trentenaires dans une aventure improbable du Nord au Sud de l'Italie.

Ce qu'il advint du sauvage blanc de François Garde :
Ce roman est construit sur une énigme, celle d'un jeune matelot qui est retrouvé dix-huit ans plus
tard. L'auteur nous fait vivre son aventure, sa vie parmi les sauvages puis son retour à la civilisation à travers
l'alternance de deux récits, l'un au passé et l'autre au présent. Cette construction est originale et
particulièrement intéressante. Le mystère qui entoure le personnage principal nous donne envie de continuer
et nous amène vite à la fin du roman. L'auteur a su faire de cette histoire vraie un superbe roman, une enquête
passionnante sur la découverte de cultures différentes et la mémoire.
Les élèves de 1ère L : Louise Gaillard, Pauline Deluy, Anaëlle Sauvaget et Anna Latriche.

Tous ces livres sont disponibles à la médiathèque.

