COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Celle Saint Cloud, le 19 mai 2021

Le Prix INSPIREO des Lycéens 2021
Le 1er prix littéraire pour inspirer les jeunes et leur donner le goût d’agir
A la Vie ! de L’homme étoilé, aux éditions Calmann Lévy, est le lauréat de la troisième édition du
Prix INSPIREO des Lycéens 2021. Mardi 18 mai, sous le parrainage de David Foenkinos, et encadré
par les journalistes Inès de La Motte Saint-Pierre de La Grande librairie, Mohammed Aïssaoui
du Figaro et Raphaële Botte du Monde, le jury des lycéens, a désigné le lauréat du Prix INSPIREO
des Lycéens 2021.

Annonce du livre lauréat 2021
"Ce livre nous donne de l’espoir et nous pousse à profiter de l’instant présent. S’il fallait n’en
retenir qu’une seule phrase, ce serait celle-ci : « Il faut ajouter de la vie aux jours, à défaut d'ajouter
des jours à la vie »"
C’est par ces mots que le jury de lycéens a annoncé le 18 mai le lauréat du Prix INSPIREO des
Lycéens 2021,

« A la vie !» de L’homme étoilé
aux Editions Calmann Lévy, 2020.
Dans ce roman graphique, un infirmier au look détonnant raconte avec beaucoup d’humanité,
de pudeur et aussi un peu d’humour son quotidien en soins palliatifs et célèbre la beauté de la
vie jusque dans les derniers instants.
Ce prix unique, décerné par des lycéens, propose la lecture de récits, de témoignages positifs,
pour inspirer les jeunes et leur donner le goût d’agir pour un monde solidaire et durable.
Encadré par 3 journalistes littéraires, Inès de La Motte Saint-Pierre de La Grande librairie,
Mohammed Aïssaoui du Figaro et Raphaële Botte du Monde, le jury lycéen a délibéré pour
désigner le livre le plus inspirant parmi les 3 ouvrages finalistes sélectionnés par près de 500
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lycéens de France et de l’étranger (La Blouse blanche du papillon de Cynthia Marion et Khalat de
Giulia Pex étaient les autres finalistes).
L’auteur et réalisateur David Foenkinos, disant être fier d’être le parrain de cette édition 2021, a
partagé ces mots : "Quel beau moment j’ai passé avec le jury lycéen. Adolescent, j’aurais aimé
initier ma vie littéraire à travers ce prix. On a besoin d’initiatives comme le Prix INSPIREO des
Lycéens. Les valeurs véhiculées par les livres en compétition, les sujets abordés ici sont très
importants. Et on a vraiment besoin de la nouvelle génération. On a besoin de vous, les jeunes,
sur des enjeux très fort de solidarité, peut-être plus que jamais. Lire des livres autour de ces
valeurs-là, de la solidarité, de l'écologie, c’est plus nécessaire que jamais."
Prix remis sous le patronage de la
Commission nationale française pour l’UNESCO

*****************
À propos d’INSPIREO
Le Prix INSPIREO des Lycéens a été lancé par INSPIREO, association créée en 2017 par des parents
d’adolescents pour donner aux jeunes le goût d’agir pour un monde solidaire et durable.
INSPIREO développe des projets au service des établissements scolaires pour promouvoir l’engagement
citoyen auprès des jeunes.
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