
Aux jurés - lectrices et lecteurs - du 26e Prix Goncourt des Lycéens,  

A ceux qui ont accompagné Georges sur le chemin. A celles qui ont protégé Antigone, merci.  

« Le quatrième mur » est un roman âpre et douloureux, un cauchemar personnel, vous le 

savez. C’était une tentative de renvoyer des fantômes à leur paix. De cet effroi, je tenais à 

faire un travail de deuil. Partager une larme, une colère, la fragilité qui parcourt ce texte. Je 

voulais ne plus être seul dans Beyrouth la nuit, dans ce théâtre d’ombres, dans le froid des 

hommes. Accueillant ce roman, vous lui faite cortège. Vous êtes entrés avec Georges dans 

Chatila, vous avez tenté de le ramener en vie. Vous ne l’avez pas jugé. Vous l’avez 

accompagné au bout de notre monde, pour en revenir plus forts. 

Ce prix est de  pur cristal, sans calcul ni pression, sans aspérité ni défaut.  

Votre choix est un honneur. 

Et puis merci aussi à celles et ceux qui avaient préféré « Le divan de Staline », « La claire 

fontaine », « Il faut beaucoup aimer les hommes », « La première pierre », « Au revoir là-

haut », « Naissance », « Palladium », « Les évaporés », « Le cas Eduard Einstein », 

« L’échange des princesses », « Nue », « L’invention de nos vies » ou « Arden ». Ces livres 

méritaient que vous vous battiez pour eux, c'est-à-dire pour la littérature, un pays où il 

n’existe ni vainqueur ni vaincu.  

Mais pour vous, c’est maintenant que tout commence. Pendant deux mois, tous avez lu ou 

parcouru les quinze romans en lice, avec vos propres exigences et vos propres désirs. Vous 

avez débattu, écouté, appris. Vous vous êtes glissés au cœur de nos romans pour les 

interroger. Vous avez traversé des pays, des époques, des douleurs ou des tragédies, des 

histoires de femmes et d’hommes offertes à vous. Mais des milliers de livres vous attendent 

encore et partout, le cœur battant. Lire n’est pas une obligation scolaire. Lire, c’est s’armer, 

tenir tête, combattre. Lire est un bélier pour enfoncer les portes imbéciles. La première chose 

que font les tyrans c’est de brûler les livres, empêcher les mots de se  répandre.  

C’est parce que j’ai lu que j’ai décidé d’écrire. Et donc, de résister.  

A toutes, à tous, merci.  

Désormais, vos sourires m’accompagnent.  

Sorj Chalandon 

 


