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C’ était passionnant »
entendait-on débrie-
fer dans les couloirs

du lycée Jean-de-Pange. Ven-
dredi, deux classes de seconde
de l’établissement et du lycée
Nominé ont rencontré Patrick
Bard, auteur du livre Et mes
yeux se sont fermés.

Lecture et réseaux sociaux
« Cette rencontre a lieu dans

le cadre du Défibabelio 2018 »,
explique Laurence Burger, pro-
fesseure-documentaliste au
Pange. « Nous proposons aux
élèves des classes participantes
une sélection de quarante
ouvrages. Libre à eux de choi-
sir ceux qu’ils ont envie de lire.
Ils rédigent ensuite des criti-
ques littéraires et autres pro-
ductions qu’ils échangent avec
des classes partout en France,
par le biais des réseaux so-
ciaux. »

L’auteur, ravi de l’engoue-
ment des jeunes, leur a consa-
cré plus de deux heures de son
temps. « Nous avions deman-
dé aux élèves de lire le livre,
bien évidemment, mais égale-
ment de préparer les questions
qu’ils souhaitaient poser à Pa-
trick Bard. Nous leur avons im-
posé quatre axes qu’ils ont ain-
si pu aborder ensemble »,
mentionne Laurence Burger.

Une interaction 
avec les lycéens

L’auteur – qui se qualifie plu-
tôt d’« écrivain voyageur » - a
interagi avec les ados à propos

du sujet de son roman : l’embri-
gadement de la jeunesse (et
plus particulièrement des jeu-
nes femmes) dans des filières
djihadistes et de leur retour en

France.
Il a également répondu aux

questions qu’ils avaient prépa-
rées quant à l’écriture en géné-
ral et à sa carrière : « On ne
devient pas écrivain pour le sa-
laire. Mais, en tant qu’auteur et
photojournaliste à la fois, je 
m’épanouis dans mon métier,
c’est le plus important. »

En tout cas, Patrick Bard a
sans aucun doute su capter l’at-
tention, voire l’admiration de
son public. Certains sont mê-
me venus le voir à la fin de son
intervention pour une petite
séance photos.

Morgane LORRAIN
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Les lycéens sur la piste de la littérature

Nul bruit dans la salle durant l’intervention de Patrick Bard, auteur de Et mes yeux se sont fermés. Les élèves 
des classes de seconde 8 du lycée Jean de Pange et de seconde 5 du lycée Nominé étaient tout ouïe. Photo RL

Patrick Bard, auteur de Et mes 
yeux se sont fermés est intervenu 
vendredi auprès d’élèves de 
seconde des lycées Jean-de-
Pange et Henri-Nominé. Une 
rencontre enthousiaste dans le 
cadre du Défibabelio 2018.

« À travers ce roman, j’ai voulu faire passer un 
message à propos du doute que l’on doit avoir face 
aux idéologies. Surtout quand elles demandent des 
sacrifices tels que l’abandon de sa famille. Et je suis 
optimiste, les jeunes que je rencontre sont très aler-
tes. »
Patrick Bard, auteur de Et mes yeux se sont fermés

« Qu’est-ce qui fait qu’on s’engage
puis qu’on s’émancipe et qu’on re-
devient libre ? » Des questions aux-
quelles Patrick Bard tente de ré-
pondre dans son roman Et mes 
yeux se sont fermés.

Lors de son intervention au lycée
Pange, il n’a pas manqué de faire 
part aux élèves de ses motivations 
alors qu’il posait ses premières 
idées sur le papier : « J’ai perdu un 
ami proche dans les attentats de 
Charlie Hebdo et le fils d’un ami a 
disparu il y a quelque temps, sans 
doute parti pour le Djihad. »

L’auteur se dit touché du succès
de son roman : « Le livre a rempor-
té huit prix de lecteurs depuis sa 
sortie en décembre. Je n’ai pas de 
mots pour ça, c’est extraordinaire. »

Et mes yeux 
se sont fermés

20 000 exemplaires du 
roman ont été vendus depuis 
décembre. Photo RL


