Lycée du Bâtiment :
rencontre avec Patrick Bard
CERNAY

Dans le cadre du prix littéraire des lycées professionnels, les élèves du lycée du
Bâtiment ont rencontré Patrick Bard.
par Sylvie Reiff L’Alsace du 6/04/2017

Patrick Bard a noué un dialogue fort et riche en émotion avec les élèves. Photo
L’Alsace/S.R.
Dans le cadre du prix littéraire des lycées professionnels, des élèves du lycée
Gustave-Eiffel de Cernay rencontrent des écrivains. Ainsi Patrick Bard était lundi
dernier au CDI.

Le dernier roman de Patrick Bard, écrit spécialement pour les adolescents, raconte
l’histoire de la radicalisation d’une adolescente, qui va jusqu’à partir en Syrie.
Pourtant, quelques mois plus tard, elle est de retour en France, enceinte et ne
répondant plus qu’au prénom d’Ayat. Un sujet d’actualité brûlant qui a fortement
impressionné les élèves de 1re Travaux publics et gros œuvre et leur professeur de
français Sandrine Kalt, ainsi que deux élèves en 1re électrotechnique accompagnés
de Béatrice Chomik, professeur documentaliste.

Un livre écrit au lendemain de l’attentat de Charlie Hebdo
Les élèves ont posé des questions soigneusement préparées à Patrick Bard, qui a
répondu avec beaucoup d’émotion et de sincérité. Il a écrit le livre Et mes yeux se
sont fermés au lendemain de l’attentat de Charlie Hebdo qui a coûté la vie à l’un de
ses amis, alors qu’au même moment l’une de ses amies perdait son fils parti en
Syrie. Ces deux événements ont été les déclencheurs de la rédaction de ce livre.
Entre recherches sur les réseaux sociaux, très faciles « trop faciles » souligne-t-il, et
ses rencontres avec des parents d’enfants partis en Syrie, l’histoire a pris forme,
étoffée par un grand travail de documentation. « C’est ainsi, explique-t-il aux
élèves, que je construis un roman en me basant toujours sur ce que j’ai vécu et
sur des recherches approfondies. »
À la fin du débat, il a raconté sa rencontre, il a quelques semaines, avec une jeune
fille, alter ego de son héroïne, lycéenne prête à partir pour le jihad. À ce moment-là,
les élèves se sont rendu compte avec gravité et émotion que la réalité est très
proche de la fiction, que cette jeune fille aurait pu être une de leurs amies, lycéenne
comme eux.
Patrick Bard est photojournaliste et écrivain. Sa bibliographie est très riche, variée,
va du documentaire au roman, et surtout suit l’actualité.

