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Interpellation II au conseil communal du 31 mai 2016 "La sélection des livres du 
prix Ado-Lisant" 

 

Madame l'Echevin des bibliothèques francophones,  

Madame Persoons,  

Je me permets de vous interpeller à propos du prix Ado-Lisant qui est organisé chaque année, et plus 
particulièrement à propos de la sélection de livres qui en est faite. 

Je trouve le projet, qui a été mis en place il y a des années par les bibliothécaires si je ne me trompe pas, 
très positif en ce qu'il incite la jeunesse à lire. Cependant, j'ai l'une ou l'autre remarque quant au choix de 
livres effectué.  

Dans un premier temps, je trouve que la sélection, n'incluant que des auteurs contemporains, certes 
souvent de qualité tels Xavier Deutsch ou Sigrid Baffert, et des ouvrages essentiellement divertissants, 
est un peu légère et manque de densité intellectuelle. Je pense qu'y ajouter un ou deux chefs d'œuvre 
dont la littérature regorge, réputés pour être riches d'enseignements et qui ont transformé des décennies 
de lecteurs, complèterait la sélection et la rehausserait. A titre indicatif, afin que la critique soit 
constructive, je me suis permis d'établir une brève liste de livres enrichissants adaptés à cette tranche 
d'âge :  
 

- "Le vieil homme et la mer" d'Ernest Hemingway 

- "Le Petit Prince" de Saint-Exupéry  

- "Le Gand Meaulnes" d'Alain-Fournier 

-  "L'Etranger" d'Albert Camus" 

- "Moby Dick" de Melville  

- "Le tour du monde en 80 jours" de Jules Verne 

- "Le portrait de Dorian Gray" de Wilde 

Par après, je trouve que la philosophie sous-jacente de l'initiative est peut-être un peu trop axée sur le 
divertissement. Le pouvoir public n'a pas seulement pour vocation de divertir mais également 
d'accompagner l'école et la famille dans l'éducation et l'instruction de l'adolescent. Je pense, et vous me 
rejoindrez très certainement sur ce point, qu'un des buts du Prix Ado-Lisant est d'éveiller le jeune lecteur à 
la beauté et à la complexité des affaires humaines afin de lui permettre de mieux comprendre le monde 
qui l'entoure. Idéalement, il devrait donner au jeune les outils et les moyens d'aborder à l'avenir une 
littérature plus dense, plus complexe mais atemporelle et magnifique : Céline, Balzac, Dostoïevski. Il faut 
créer une envie auprès du jeune d'aborder les grands auteurs. 

Considérant ce qui vient d'être dit, en tant qu'Echevin promouvant la culture, avez-vous d’ores et déjà 
effectué « un contrôle » de la qualité des livres retenus? J’entends ici une concertation horizontale avec 
les organisateurs du projet et non un contrôle hiérarchique. Pourriez-vous transmettre cette remarque aux 
instigateurs du projet et à ceux qui opèrent le choix des livres?  

Je vous remercie pour votre attention et votre réponse, 

 
Aymeric de Lamotte 
Conseiller communal  


