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Tous les deux ans, un festival est consacré à la littérature américaine en 

septembre à Vincennes : http://www.festival-america.org/ 

De nombreux auteurs sont invités et des activités sont proposées aux jeunes. 

C’est ainsi qu’au printemps dernier, notre lycée inscrit les élèves de 2nde et 

1ère internationale pour qu’ils participent au concours d’écriture de 

nouvelles sur le thème « Life, Liberty and the Pursuit of Happiness ». 

 

Le 9 septembre, les élèves ont le plaisir de rencontrer Cynthia Bond, célèbre 

auteure dont l’unique roman, Ruby, a fait sensation lors de sa sortie en 2014. 

Elle a notamment été comparée à Toni Morrison et à Gabriel Garcia Marquez 

pour le réalisme de son écriture. La première page du roman a été étudiée au 

préalable en classe, l’auteure brièvement présentée, afin que les élèves 

puissent profiter pleinement de cette rencontre exceptionnelle. 

 
 

    

Les élèves du Lycée Saint Marc en compagnie de Cynthia Bond 



 

Lorsque le résultat du concours de nouvelles est publié, la joie se lit sur tous 

les visages : le premier prix est attribué à Paulin, le troisième prix à Polly et 

Christina, tous trois élèves au lycée  Saint Marc ! 

 
 

 
 
 

Channeling the lyrical phantasmagoria of early Toni Morrison and the sexual 

and racial brutality of the 20th century east Texas, Cynthia Bond has created 

a moving and indelible portrait of a fallen woman.... Bond traffics in 

extremely difficult subjects with a grace and bigheartedness that makes for 

an accomplished, enthralling read. 

Thomas Chatterton Williams - San Francisco Chronicle 

 

Ruby explores the redeeming power of love in the face of horrific trauma…. If 

the truth shall set us free, Ms. Bond shows us, in her story of grace, that love 

is truth. 

Pittsburgh Post-Gazette 

 

Exquisite, juxtaposing horrific imagery with dreamy evocative lyricism. 

Lambda Literary 


