
Le 28 mars 2019, les élèves de Seconde Générale ont accueilli Laurent Malot, auteur du
roman Lucky Losers, dans le cadre de leur participation au Prix des Incorruptibles.

L'association des Incorruptibles a été créée en 1988 dans le but de susciter l'envie et
le désir de lire des plus jeunes à travers des actions lecture autour d'une sélection de
livres : albums pour les plus jeunes, de la maternelle à l'école primaire, romans pour les
plus grands, du collège au lycée.

Pour être Incorruptibles, les jeunes lecteurs s'engagent à : 
• lire les ouvrages qui ont été sélectionnés
• se forger une opinion personnelle sur chacun des livres
• voter pour leur livre préféré

Cinq romans étaient en lice pour la sélection des 3e/lycée, dont celui de Laurent Malot :
Lucky Losers.
 

   

Les  élèves,  encadrés  par  l'enseignante  de  Français,  Madame  Delphine  Virely,  et  la
documentaliste, Nathalie Aubry, ont préparé une « vraie-fausse interview » afin d'engager
la discussion avec l'auteur. Pour cela, ils ont imaginé des questions relatives à sa vie, sa
formation, sa jeunesse, ce qui l'a amené à écrire, à imaginer des histoires, et sur son
travail d'écriture.

Puis ils ont imaginé des réponses originales, plus ou moins fantaisistes, dans le but que
l'auteur rebondisse sur ces réponses en les confirmant ou en les corrigeant.

Ils  ont  joué  cette  scène  d'interview,  en  laissant  un  espace de parole  à  l'auteur  entre
chaque question.

Cela a donné lieu à un échange fourni et sincère, au cours duquel Laurent Malot a dévoilé
sa personnalité, ses valeurs, les sources de son inspiration féconde, ses goûts littéraires,
musicaux ou cinématographiques.

Sean, 17 ans, débarque dans la petite ville bretonne de 
Douarnenez : après toute une enfance passée à Londres, difficile 
pour lui de s’habituer à cette petite ville ouvrière où le clivage 
entre les « riches » et les « pauvres » est si sensible. Alors, 
lorsque le lycée Balzac prend feu et que tous ses élèves, fils et 
filles de patrons, sont obligés de terminer l’année scolaire aux 
côtés de ceux de Saint-Hilaire, fils et filles d’ouvriers, la situation 
dégénère rapidement. 



Une  petite  anecdote  a  fait  sourire  l'assemblée.  Les  élèves  s'étaient  bien  sûr
renseignés  sur  la  biographie  de  l'auteur,  préalablement  à  sa  venue.  Or,  au  gré  des
questions posées,  il  s'est  avéré  que  les  renseignements  obtenus sur  Internet  par  les
jeunes étaient en partie fausses. Non, l'auteur n'était pas chanteur, ni compositeur. Non il
n'avait pas fait de tournées en Europe avec son groupe de musique. Les élèves étaient
perplexes… Laurent Malot a alors révélé qu'il avait un homonyme musicien, et que cela
occasionnait souvent des quiproquos, lorsqu'il était invité dans un salon littéraire ou une
école. Lors des séances de dédicace de ses livres, il n'était pas rare qu'une « fan » du
groupe  musical  vienne  le  féliciter  avec  émotion.  Il  se  voyait  alors  dans  le  regret  de
décevoir la personne en lui avouant qu'il n'était pas celui qu'elle pensait !

Les  jeunes  ont  ainsi  relevé  l'importance  de  garder  un  esprit  critique  sur  les
informations que l'on peut trouver sur Internet et les réseaux sociaux. Un élément aurait
pu leur mettre la puce à l'oreille : les photos des deux artistes ne se ressemblaient pas du
tout...


