
1 0  ly c é e s ,  3  livr e s ,  1  s e ul  prix 

Depuis le mois de septembre les élèves des différents lycées participants entendaient parler du Prix Jean 
Monnet Des Jeunes Européens (PJMJE) qui cette année avait pour thème les îles de la méditerranée. Le 17 
novembre 2017 les élèves eurent le plaisir de se rendre au festival de Cognac où l'un des trois livres 
sélectionnés recevrait le prix.

    Après  avoir  avoir  attendus  ce  jour  avec 
impatience,  lus  les  trois  livres  qui  leur  avait  été 
proposés (L'opticien  de Lampedusa par Emma Jane 
Kirby,  La  chute  de  Constantia par  Yannis 
Makridakis et Plus haut que la mer par Francesca 
Melandri) et après plusieurs jours de préparation, les 
différents lycées se sont tous retrouvés ce vendredi 
17 novembre au Palais des Congrès dans la joie et la 
bonne  humeur  afin  de  partager  leurs  avis.  Ce  fut 
aussi  l'occasion  de  rencontrer  les  trois  auteurs  (à 
l'exception  de  Yannis  Makridakris  qui  a  été 
représenté par sa traductrice Monique Lyrhans) ! 
Les auteures n'arrivant qu'aux alentours de 10h les 
élèves eurent le temps de faire le tour du salon et 
notamment de feuilleter les livres mis en vente qui, 
bien  sûr,  avaient  pour  thème  les  îles  de  la 
méditerranée. 
    A  10h  les  élèves  purent  enfin  rentrer  dans 
l'auditorium  où,  après  une  brève  présentation  des 
organisateurs  du  salon,  les  deux  auteures  et  la 
traductrice  furent  accueillies  sous  les 
applaudissements du public. 
    Trois  élèves  volontaires  et  une  organisatrice 
prirent  alors  le  rôle  de journaliste  et  posèrent  aux 
deux auteures et à la traductrice les questions qu'ils 
avaient  préalablement  préparées.  Elles  répondirent 
précisément et avec assurance à toutes les questions. 
C'était très intéressant de comprendre le rôle de la 
traduction et la façon dont les livres étaient traduits.

«La  traduction  permet  au  livre  de  voyager.  
Francesca Melandri»

    Cette  interview  apporta  des  informations 
supplémentaires  et  très  intéressantes  permettant  de 
mieux  comprendre  pourquoi  et  comment  chaque 
récits  avait  été  écrit.  Les réponses nous rappellent 
les moments des livres lus et nous permettent de les 
voir sous un autre angle. 
    A la fin de l'interview des compliments furent 
adressés  aux  trois  auteurs  par  d'autres  élèves 
volontaires.
    Ensuite eu lieu la remise des prix. Le choix avait 
dû  être  difficile  pour  tous  les  lycéens  qui  avaient 
voté:  tous  les  livres  méritaient  de  gagner  ce  prix. 
C'est dans un grand silence qu'une élève monta sur 
scène pour annoncer à toute la salle que le livre
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remportant le prix était… L'opticien de Lampedusa ! 
Ravie et émue Emma Jane Kirby se leva, remercia 
les  élèves  ainsi  que  les  organisateurs  du  salon  et 
affirma  que  l'opticien  qu'elle  avait  interrogé  pour 
écrire  son  livre  serait  certainement  touché  par  ce 
prix.
    Après une pause d'une heure et demie, le film 
«terraferma»  de Emanuele Crialese fut projeté. Ce 
film  italien  sorti  en  2012  raconte  l'histoire  d'une 
famille  de  pêcheurs  confrontés  à  l'arrivée  de 
réfugiés. Elle doit alors faire face à un problème: les 
dénoncer ou les aider ?
    Ce film est très émouvant, réaliste et authentique. 
Le rôle d'une des migrantes est même joué par une 
réfugiée du naufrage. De plus l'histoire se déroule à 
notre  époque,  ce  qui  nous  permet  de  nous  sentir 
concernés. Le film ne raconte pas un événement qui 
arrive une fois par siècle mais un véritable problème 
du quotidien. 

«Un film émouvant et authentique»

    Après avoir débattus et donnés leurs avis sur le 
film, les élèves ont pu profiter d'un goûter.  
    La  journée  touchait  à  sa  fin…  C'est  avec  le 
sourireque  les  élèves  rejoignirent  leur  bus  «  pour 
quitter » les îles de la Méditerranée et revenir à la 
réalité. 
                                                             Selma Mauget


