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C’était en juin 2019... 
 

 
 
Recevoir un prix de jeunes lecteurs, vaut tous les grands honneurs dont se gaussent les 
adultes en buvant du champagne. C’est découvrir que son roman a été à la hauteur des 
goûts et de la curiosité intellectuelle des adolescents d’aujourd’hui, et pour ma part, rien ne 
peut me faire plus plaisir. Particulièrement quand la sélection que leur propose le comité de 
lecture est exigeante comme l’est celle du Prix de la Sarthe et de la ville du Mans. Ici, on ne 
mise pas sur la lecture facile, séduisante, molle ni sucrée. Ici, on ne prend pas les jeunes 
pour des idiots. Je me souviens qu’après avoir terminé d’écrire Une fille de, l’histoire 
d’Hannah, fille de prostituée, j’avais terriblement douté. Ce roman allait-il trouver sa place 
auprès des jeunes ? Les adultes n’allaient-ils pas faire barrage ? Craindre la gêne et plus 
encore la censure parentale avec un tel sujet ? Il n’en fut rien. Les enseignants, les comités 
de lecture et les jeunes ont largement été au rendez-vous et le roman poursuit sa route 
librement même au-delà de notre territoire. Preuve que les auteurs ne devraient jamais 
penser à ce qu’il adviendra de leur ouvrage, mais plutôt faire confiance en ceux qui aiment la 
littérature de l’urgence, celle des cris et de l’indignation. L’équipe de ce prix aime cette 
littérature et les trois cents jeunes que j’ai rencontrés lors de la remise aussi. J’aurais aimé 
que ceux qui ont l’habitude de prendre les jeunes de haut assistent à cet échange passionné 
qui nous a réuni en 2019 dans la salle de spectacle de L’Espal et où, âgés de treize à seize 
ans, les lecteurs prenaient la parole librement pour m’interroger sur le processus d’écriture 
ou encore témoigner de leur intérêt envers les sujets de société. Faire société, c’est aussi 
cela lire. Et quand les jeunes s’emparent de la littérature contemporaine pour débattre, 
penser, s’engager, c’est mine de rien l’avenir qu’ils commencent à construire. Merci à eux et 
aux organisateurs et longue vie à ce Prix, car je sens que plus que jamais après cette période 
confinée, le monde de demain aura besoin de ces instants de rencontres entre auteurs et 
lecteurs pour se réinventer.  
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