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Objet : Rencontres Nationales Goncourt
de Rennes.

Oyez, oyez, Vénérables membres de l'Association Bruit de Lire, 

 Si notre courrier vous parvient si tard, ce n'est pas que le prix Goncourt ne nous intéresse 
pas, mais parce que le courrier envoyé par votre association, adressé le 3 Septembre et arrivé le 4 au 
lycée, ne nous a été communiqué par le secrétariat du proviseur que le 14 en fin d'après midi et ceci 
parce que nos bonnes fées, Madame Lenoir-Donzeaud, notre documentaliste et Madame Leroyer, 
notre professeur de littérature, affolées de ne rien voir venir, s'en préoccupèrent. Mesurez notre 
angoisse, il ne nous restait plus que trois jours pour tenter de vous convaincre ! Cela ne nous a pas 
empêchés de rédiger une lettre qui nous satisfasse ! Au contraire, cela nous a même stimulés ! Nous 
souhaitons, en effet, participer aux rencontres de Rennes. Voici nos motivations :

D'abord, nous souhaitons souligner que nous ne sommes que seize ! La lourdeur de votre 
organisation en serait peut-être moindre, du moins nous l'espérons... Par ailleurs, Angers étant assez 
proche de la « Capitale Bretonne » ( tant pis pour les Nantais ! ) les émissions de CO2 seraient 
forcément réduites...

Nous aurions ainsi la joie de découvrir les paysages que nous aurons contribué à préserver 
et,  par la même occasion, de quitter la routine du tableau noir, des salles de classe pour entrer dans 
le monde littéraire, lequel illuminerait nos esprits.

Certes, nous sommes peu nombreux, mais quelle force, quelle puissance ! L'âme d'Henri 
Bergson  ne nous transporte-t-elle pas ? Mais il ne s'agit pas seulement de « rire »... La compétition 
ne nous effraie pas, en effet, nous avons un atout de maître : un seul et unique garçon dans une 
classe de quinze filles ! Outre que Notre Étienne rencontrerait enfin ses congénères, ce qui lui 
permettrait de préserver sa dignité jusqu'aux épreuves de l'EAF - les effets du prix Goncourt 
( comme le développement ) sont, c'est bien connu, durables... -  nous, aurions le privilège de 
rencontrer des références de la Littérature qui seraient susceptibles d'éveiller des vocations de 
journaliste, d'éditeur, d'écrivain et pourquoi pas de futur Lauréat.

Vous l'aurez bien compris, nous serions honorés de compter parmi les classes sélectionnées, 
et nous n'en serions que plus charmés, enchantés, au sens étymologique de ces termes, bien sûr...

Les Fervents Lecteurs du Lycée Bergson.


