Pour sa deuxième édition, le prix Pèlerin du témoignage 2010 récompense le récit
L’enfant cheval (Éd. Albin Michel) de Rupert Isaacson.
Quand un père part à cheval aux confins de la Mongolie pour « sortir » son fils de la prison
de l’autisme, cela donne un récit poignant qui a ému notre jury de lecteurs.
Pour Pèlerin, le témoignage est plus qu’un genre littéraire ; il est au cœur du journal.
« Chaque semaine, nous donnons la parole à ceux dont le parcours exemplaire ou les
actes généreux réveillent le meilleur de l’homme. »
C’est par ces mots que Catherine Lalanne, rédactrice en chef à Pèlerin, commente ce prix
littéraire, lancé en 2009.
« J’espère que le Prix du témoignage que me décernent vos lecteurs contribuera à
faire changer le regard sur l’autisme. Remerciez-les en mon nom d’avoir vu dans ce récit
personnel un message d’espoir universel », confie Rupert Isaacson.
Onze ouvrages ont été lus par le jury, constitué de 30 lecteurs de Pèlerin et de membres
de la rédaction.
Pour les autres livres, le vote du jury a donné le classement suivant :
2e : Alix de Saint André, En avant route ! (Gallimard)
3e : Xu Ge Fei, Petite fleur de Mandchourie (XO Éditions)
4e : William Kamkwamba, Le garçon qui dompta le vent (Presses de la Cité)
5e ex-aequo : Gisèle Pineau, Folie aller simple (Philippe Rey) et Éric Fottorino,
Questions à mon père (Gallimard)
6e : Guillaume de Fontclare, Dans ma peau (Stock)
7e : Noëlle Chatelet, Au pays des vermeilles (Seuil)
8e : Geneviève Brisac, Une année avec mon père (Éd. de l’Olivier)
9e : Françoise Siefridt, J’ai voulu porter l’étoile jaune (Robert Laffont)
10e : Pierrette Fleutiaux, Bonjour, Anne (Actes Sud)

Le site www.pelerin.info, propose l’intégrale des avis des lecteurs et la bande-annonce
(en v.o.) d’Horse Boy, film documentaire de Rupert Isaacson, sur son voyage en Mongolie.
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