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DAVID DIOP
LAURÉAT DU PRIX GONCOURT DES LYCÉENS 2018

La Fnac Forum des Halles a le plaisir d’accueillir le lauréat du Prix Goncourt des

Lycéens 2018, David Diop pour une séance de dédicaces de son roman primé

Frère d’âme.

Le 15 novembre 2018 David Diop a reçu le

31ème Prix Goncourt des Lycéens, créé et

organisé par la Fnac et le ministère de

l’Éducation nationale et de la Jeunesse,

pour son roman Frère d’âme publié aux

éditions du Seuil.

Avec ce roman, David Diop a voulu

combler un besoin pressant et nécessaire,

celui d’imaginer les pensées, les peurs et

les douleurs des jeunes soldats venus

d’Afrique et tombés sous les couleurs du

drapeau français.
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Ce besoin prend ici la forme d’un récit d’une incroyable force.

Force des mots qui reviennent encore et encore, obsédante

litanie d’un homme dévasté par la mort et le remords. Force

du regard que ce tirailleur, et à travers lui que David Diop,

porte sur une France qui « a besoin que nous fassions les

sauvages quand ça l’arrange ». Force d’une ode à l’amitié. Et

enfin, force universelle d’un monologue imaginaire aussi

effroyable que poétique.


