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A Saint-Jean, prix littéraire des lycées professionnels – Colmar 

Sylvie Allouche, la musicalité des mots 

Mercredi une rencontre avec l’écrivain Sylvie Allouche, auteur du thriller Stabat Murder, 

a eu lieu au lycée Saint-Jean de Colmar avec une classe de l’établissement, et une autre du 

lycée Blaise-Pascal. 

 

 

Le débat avec l’auteur a passionné 

les élèves qui ont posé de 

multiples questions. PHOTO 
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Cette rencontre s’est déroulée dans le cadre du prix littéraire des lycées professionnels du Haut-Rhin. 

C’est une femme passionnée qui s’est adressée aux élèves, pour tout d’abord répondre à quelques 

questions sur son roman, Stabat Murder , en lice pour quinze prix différents, et nominé au prix littéraire. 

Ainsi, les jeunes ont appris que la musique classique, thème principal de son livre, a été pour l’écrivain 

une révélation à l’âge de 18 ans avec le Requiem de Mozart. Aussi a-t-elle eu envie d’en faire la toile de 

fond de son roman. 

« La lecture, c’est des mondes qui s’ouvrent à vous, une richesse incroyable à la portée de tous » 

Mais comment faire passer cet univers si particulier à des jeunes lecteurs ? En choisissant d’écrire un 

roman policier avec, pour personnages principaux, quatre jeunes passionnés de musique qui se préparent 

pour un concours en suivant des cours au conservatoire national supérieur de musique. Ce que pointe 

Sylvie Allouche, c’est qu’au-delà d’écrire un thriller qui permet de garder le lecteur en haleine, sa volonté 

était surtout d’aborder des thèmes de société. Aussi dans ce roman parle-t-elle avec beaucoup de respect 

et de pudeur du désamour d’une mère, mais également de la pression que certains parents font subir à 

leurs enfants quant à leurs études, des difficultés quotidiennes de certaines familles issues de milieux plus 

défavorisés. 

Puis les élèves se sont montrés curieux en ce qui concerne le métier d’écrivain et c’est avec simplicité et 

honnêteté que l’auteur a évoqué les difficultés qu’elle rencontre. Notamment à donner des noms à ses 

personnages, à semer des indices tout au long de l’histoire, sans trop en révéler ; mais aussi les difficultés 

à vivre de ce métier et la nécessité de travailler à côté comme correctrice et préparatrice de livres. Enfin, 

elle a parlé avec passion de la lecture : « La lecture, c’est des mondes qui s’ouvrent à vous, une richesse 

incroyable à la portée de tous. Un livre, ça vous transporte, ça vous instruit. Le genre policier m’a permis 

de faire appréhender la musique classique par la lecture aux collégiens et lycéens. Lisez, c’est une richesse 

incroyable, c’est ce qui m’a donné envie d’écrire. Nous sommes des faiseurs d’histoire. » 

A Mulhouse avec les musiciens de l’orchestre symphonique 

Pour clore cette belle rencontre, Sylvie Allouche s’est prêtée avec enthousiasme à une séance de dédicaces 

et de photographies. Il est à parier que les élèves garderont de ces échanges, une envie de relire son roman 

et de découvrir ses autres titres. Au moment de l’élection du livre vainqueur de ce prix littéraire, en mai, 

ils pourront se remémorer les mots de l’auteur. 

Le lendemain, elle était attendue à Mulhouse par les musiciens de l’orchestre symphonique qui ont, pour 

la circonstance, interprété quelques morceaux choisis des œuvres citées dans son livre. 

 


