
Jean-Luc Seigle en « procès littéraire » au lycée Dumont d'Urville, à Caen 
 
 
Mardi 19 avril, dans le cadre du prix littéraire de la ville de Caen, les élèves de 1L du lycée Dumont 
d'Urville, encadrés par leur professeur de français, Véronique Desfontaines et Martine Pochat, 
professeur documentaliste, ont imaginé le procès fictif de Jean-Luc Seigle, auteur du roman en lice 
pour le prix littéraire de Caen, « Je vous écris dans le noir ». Dans ce roman, l'auteur s'inspire de 
l'affaire de Pauline Dubuisson, condamnée à la prison à perpétuité pour le meurtre de son ex-fiancé, 
en 1953. Il tente de réhabilité cette femme qui fut aussi une victime de son époque (collaboration 
pendant la seconde guerre mondiale, épuration avec tous ses excès, règlements de comptes, 
misogynie…), en se mettant dans sa peau (le récit est à la première personne).  
La mise en scène de ce tribunal particulier a permis d'aborder en profondeur le récit de Jean-Luc 
Seigle et celui-ci, tout d'abord un peu surpris et décontenancé de se retrouver sur le banc des 
accusés (comparution pour usurpation d'identité, accusation sans preuve et remise en cause d'une 
décision de justice), a très vite joué le jeu, en félicitant ses avocats pour leur argumentation (« mon 
client est un écrivain, pas un historien ! » Léa), et en réagissant promptement aux accusations de la 
partie civile («un écrivain n'a pas tous les droits ! » Guillaume)  . Les « témoins » ont lu des extraits 
du roman pour illustrer les points abordés. Les « jurés » représentaient leurs classes pour poser les 
questions à l'auteur, préparées en amont. L'auteur finalement « acquitté », le « tribunal » (3 juges, 
Camille, Orane et Pierre) a fait l'éloge de son roman et de son talent d'écrivain. La critique écrite par 
Charlotte (récompensée par le jury de la critique littéraire) a été lue par 2 de ses camarades en guise 
de conclusion de cette rencontre. 
Cinq lycées ont participé cette année au prix littéraire lycéen (Dumont d'Urville, Hugo, Lépine, 
Malherbe et Rabelais). Le public composé des classes des lycées invités a suivi attentivement les 
débats et a applaudi chaleureusement la prestation des acteurs ainsi que la générosité et l'empathie 
de Jean-Luc Seigle. 
Le soir même, à la mairie de Caen, Jean-Luc Seigle était doublement primé par les adultes et les 
lycéens. 

 

       
 

 


