Bilan des élèves du Lycée Félix Éboué
Du mercredi 18 mai 2022 au lundi 12 mai 2022, nous avons fait nos bagages direction la Guadeloupe pour la cérémonie
de remise du Prix Carbet des Lycéens.
Le vendredi 20 mai au matin, nous sommes allés à Petit-Bourg au Palais des Sports Laura Flessel pour la cérémonie
des récompenses. En effet, cette salle est située à côté du Lycée Droits de l’Homme qui abrite le siège de l’association
Art Lycéens. Cerise sur le gâteau : nous avons rencontré l’autrice du livre gagnant Les villages de Dieu Emmelie
Prophète, qui nous a fait part de son épanouissement et de ses remerciements les plus sincères. Elle nous a par la suite
dédicacé nos livres. Les lycéens nous ont présenté des scènes de théâtres, des chants et nous ont interprété des
extraits d’œuvres. Nous avons également chanté et dansé sur les musiques traditionnelles, un moment animé par un
groupe de musique.
Quelques heures plus tard, nous sommes allés au Lycée Droits De l’Homme pour un moment de débats et de questions
avec la lauréate Emmelie Prophète. Durant cet échange, nous lui avons fait part de nos ressentis lors de nos lectures
et nous lui avons posé toutes sortes de questions sur la façon dont elle écrivait, sur son inspiration, et surtout par
rapport à l’histoire qu’elle voulait faire passer à travers son livre… Mme Prophète nous expliquait clairement que ce
livre a été fait en plusieurs étapes et qu’elle ne pensait, à la base, même pas le publier et que c’est en écoutant les
actualités qu’elle a eu de l’inspiration. Elle nous a donné quelques conseils si nous voulions envisager une carrière
d’écrivain. Et nous pensons que le conseil le plus important est d’éprouver du plaisir en écrivant. Elle nous expliquait
également que dans ce livre, Celia est son personnage préféré car c’est une féministe cachée ; elle décide, elle
s’organise ; elle entreprend elle-même ses affaires, et elle est déterminée dans tout ce qu’elle entreprend. L’autrice
nous partage également ses ressentis par rapport à tout ce qui se passe dans son pays, Haïti. Elle dénonçait également
le fait que beaucoup de femmes soient contraintes d’utiliser des produits pour s’éclaircir la peau et ne pas s’accepter
tels qu’elles sont, c'est-à-dire, au naturel. Nous avons particulièrement aimé ce moment car il nous a beaucoup inspiré
pour notre avenir et nos projets futurs.
Le samedi, nous avons navigué direction Marie-Galante. Arrivé à destination, nous avons été chaleureusement
accueillis par la Mairie de Saint-Louis. A cette occasion, nous avons assisté à l’inauguration de la boite à livre avec le
Maire et la lauréate. Un moment émouvant, car il aura pour mission de permettre aux gens d’avoir accès à différents
livres, de pouvoir en emprunter, en déposer ou en rajouter. Par la suite, nous avons visité rapidement les alentours
puis nous nous sommes installés dans un gîte. Nous sommes allés manger au bord de la mer et nous avons pu admirer
la plage. Le soir, nous sommes allés dans un débat littéraire ouverts à tous. Nous avons pu discuter et échanger nos
avis sur la littérature. Pour animer la soirée, ils nous ont raconté des contes et nous avons eu l’occasion d’assister à
une prestation de danse traditionnelle.
Le dimanche, l’avant-dernier jour de notre séjour, nous avons visité plusieurs lieux. Tout d’abord l’écomusée de
l’habitation Murat. Ensuite, une usine qui fabrique du sirop de canne à sucre et du sucre. Nous avons aussi visité une
famille qui travaillait sur le manioc et qui faisait plusieurs choses avec : des kassav, de la farine… Puis nous sommes
allés à la plage pour un moment de détente. Nous avons profité du magnifique coucher du soleil sur la mer bleue pour
prendre quelques photos. A la fin de l’après-midi, nous sommes retournés en bateau en Guadeloupe.
Le lendemain matin était très dur pour nous car nous étions fatigués mais également tristes de devoir repartir. Dans
l’avion, nous avons fait la rencontre de Rodman et nous avons pu prendre des photos avec lui. Arrivés en Guyane,
c’était l’heure des adieux. Nous étions tristes de devoir nous dire au revoir, les élèves de Saint-Laurent et nous, mais
à la fois heureux d’avoir fait de belles rencontres et d’avoir partagé ces beaux moments ensembles.
Nous remercions notre professeur de français Mme GOMA pour son encouragement lors de nos lectures.
Nous remercions Mme HOULLEMARE pour toutes les démarches, pour l’accompagnement, pour l’encouragement et
pour ce magnifique voyage.
Nous remercions Mme BIYOUNDOUDI, professeur de français à Saint-Laurent, pour l’accompagnement.
Nous remercions les élèves de Saint-Laurent, Gwénola, Héloïse, Kéliane, Chanceline, pour ces magnifiques moments.
Nous remercions les lycées de la Guadeloupe, pour leur chaleureux accueil et leur prestations artistiques.
Nous remercions toutes les personnes qui se sont rendu à notre service pour notre bien être lors de notre séjour.
Et nous remercions Mme Emmelie Prophète pour sa visite.
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