INSPIREO 2021

Le jury INSPIREO 2021, composé de douze jeunes, dont j’ai eu l’honneur de faire partie, s’est réuni
l’après-midi du mardi 18 mai pour élire le livre le plus inspirant. Nous avons eu la chance d’être
accompagnés par trois journalistes : Inès de la Motte Saint-Pierre, Raphaële Botte et Mohammed
Aïssaoui. Parmi les huit livres engagés qui étaient proposés, trois ont fait sujet d’un débat
passionnant : A la vie de L’homme étoilé, La blouse blanche du papillon de Cynthia Marion et Khalat
de Giulia Pex.
La remise du prix a débuté par des présentations puis a été suivie d’un petit discours de l’écrivain
David Foenkinos, parrain de l’association INSPIREO que nous avions eu la chance de rencontrer
ultérieurement. Les membres du jury ont ensuite été isolés afin de délibérer. Nos trois journalistes
nous ont encadrés durant notre délibération. Ils nous ont tout d’abord expliqué le déroulement des
délibérations lors des grands concours littéraires et que nous allions faire de même ! Nous avons
ainsi procédé à un premier tour de table où nous avons exposé nos opinions sur les livres et sur celui
qui, pour nous, devait remporter le prix. J’ai eu la chance de pouvoir échanger avec mes camarades,
d’écouter leurs arguments parfois partagés mais toujours passionnés ainsi qu’offrir mon avis
personnel.
A la vie m’avait séduite, m’avait fait passer du rire aux larmes, il m’avait bouleversée. J’en étais
certaine : c’était lui que je voulais défendre. Je m’appliquais à mon tour à faire l’éloge de ce dernier
et j’exprimais les raisons pour lesquelles cette bande dessinée m’avait tant plu. Une des journalistes
m’a ensuite mise au défi en me demandant de tenter de convaincre une de mes camarades indécise.
Je pense avoir été plutôt persuasive étant donné qu’elle a offert sa voie au livre dont je venais de
faire l’éloge.
C’était désormais l’heure du vote. Nous avons chacun choisi l’ouvrage le plus inspirant à nos yeux.
L’élu a été désigné dès le premier tour, l’emportant avec huit voix sur douze. Nous avons conclu
notre délibération par la rédaction d’un court discours pour la remise du prix, conseillés tout du long
par les journalistes, avant de rejoindre à nouveau les autres invités impatients de connaitre le grand
vainqueur.
« Même si La blouse blanche du papillon a été ardemment défendue, nous décernons le prix
INSPIREO 2021 à A la vie de L’homme étoilé ! » ont déclamé deux d’entre nous avec enthousiasme.
L’auteur était présent et exprimait ses remerciements pour le prix qu’il venait de recevoir.
Finalement, les invités, excepté les membres du jury, ont été priés de quitter la salle. Nous avons pu
rester en compagnie de l’auteur pour lui poser nos questions. Je ne m’attendais pas à ce moment
privilégié, j’étais si surprise qu’aucune de mes nombreuses questions ne me venaient à l’esprit. Je
l’écoutais captivée et lui exprimait toute mon admiration pour son œuvre. J’étais si heureuse de le
rencontrer. Une de mes camarades avait même les larmes aux yeux !
Ce fut une très belle aventure. Je suis tellement fière d’avoir pu contribuer à ce concours et
reconnaissante pour toutes les rencontres et les découvertes qu’il m’a apportées. INSPIREO a réussi à
me donner le goût de la lecture !
Elsa Cruz

