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Célia Houdart : troisième rencontre du prix
littéraire 2015-2016
mardi 5 janvier 2016, par SPIRE Nadia

Dans le cadre du Prix Littéraire du lycée 2015-2016, les élèves de 1L, TL et 2C « littérature et société »
rencontreront Célia Houdart, auteur de « Gil », paru en janvier 2015 aux éditions P.O.L :
Lundi 11 janvier 2016
de 14h à 16h au CDI

Résumé :
L’été de ses dix-huit ans, un jeune pianiste reconnaît une chanson que diffuse un autoradio. Il se met à
chanter. Son chant brille comme une énigme devant lui.
Encouragé par ses professeurs au Conservatoire et guidé par son intuition, Gil quitte un instrument, le
piano, pour un autre, la voix, qui se confond avec lui-même.
On suit la formation du jeune ténor, on pénètre avec lui dans les coulisses du monde de l’opéra. Au plus
près des corps et des visages.
Apprentissage des rôles et découverte de soi. Gil est le roman d’une voix. Le portrait d’un talent et d’une
inquiétude. Une vie faite de patience et de doutes qu’incarnent d’étranges présences, dont on se demande
si elles ne sont pas le fruit de l’imagination du personnage.
Extrait :
« Ce qu’il sentait, provenant de sa gorge, de sa poitrine, de tout son corps, fusait avec une force
inaccoutumée dans le silence du ciel. C’était comme un pouvoir qu’il découvrait soudain. »
L’auteur :
Après des études de lettres et de philosophie et dix années dédiées à la mise en scène de théâtre
expérimental, Célia Houdart se consacre à l’écriture. Depuis 2008, elle compose en duo avec Sébastien
Roux des pièces diffusées sous la forme d’installations ou de parcours sonores. Elle a été lauréate de la
Villa Médicis hors-les-murs, de la Fondation Beaumarchais-art lyrique, du Prix Henri de Régnier de
l’Académie Française (2008) pour son premier roman Les merveilles du monde et du Prix Françoise Sagan
(2012) pour Carrare.
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