Mots de bienvenue pour la remise du prix littéraire en ligne à Agnès Poirier
"Notre Dame - l'âme de la France" roman, Inselverlag
Bonjour, je m'appelle Odile Vassas et je vous souhaite la bienvenue à la remise en ligne
du prix littéraire Hommage à la France de la fondation Brigitte Schubert-Oustry. Je suis
membre du jury et plénipotentiaire de la fondation.
Je vous souhaite également la bienvenue au nom de la fondatrice, Madame SCHUBERTOUSTRY, ainsi qu’au nom de l'ensemble du jury et du conseil de la fondation, mais aussi
au nom des collègues de l'Institut français de Dresde qui parraine ce prix, ainsi que de nos
autres partenaires: la Bibliothèque municipale de Dresde (Städtische Bibliotheken Dresden) et la Bürgerstiftung Dresden (Fondation pour les citoyens de Dresde)!
Je tiens également à remercier ici les sponsors du prix pour leur généreux soutien sans
lequel ce prix ne serait pas possible - la Ostsächsische Sparkasse Dresden ainsi que l'Office de la culture et de la protection du patrimoine de Dresde.
Pour la deuxième année consécutive, la cérémonie de remise du prix ne peut pas se dérouler en public dans la bibliothèque centrale au Kulturpalast de Dresde, et c‘est la raison
por laquelle l‘ai le plaisir de saluer ce soir, en ligne depuis Paris, la lauréate de cette année, AGNÈS POIRIER, pour son livre "Notre Dame - l’âme d’une nation" , paru en 2020 en
traduction allemande aux éditions Inselverlag - un grand bonjour à vous, Agnès Poirier et
bienvenue !
À ses côtés, je salue chaleureusement - également en liaison depuis Paris - la correspondante politique pour la France de la Frankfurter Allgemeine Zeitung : Michaela Wiegel, qui
s'entretiendra tout de suite après avec Agnès Poirier sur le thème de son ouvrage. Bienvenue à vous aussi et merci d'avoir accepté à si court terme de participer à cet entretien
avec notre lauréate !
Mesdames et Messieurs, parmi la cinquantaine de candidatures reçues pour ce prix, le
jury a choisi le livre "Notre-Dame. Die Seele Frankreichs", ouvrage dans lequel Agnès
Poirier livre une monographie historique et culturelle passionnante dont le contenu correspond à l'objectif de la Fondation Brigitte Schubert-Oustry. La cathédrale Notre-Dame en
effet a toujours été un symbole national fort pour les Français et ce rôle s‘est vu confirmé
amplement suite à l'incendie catastrophique du 19 avril 2019 qui a menacé de détruire
l'édifice à jamais. C’est en tant que témoin de cette catastrophe et en tant que journaliste
qu’Agnès Poirier relate les heures poignantes du combat pour sauver l‘édifice des flammes. Dans son ouvrage, elle poursuit également les débats actuels concernant la question d'une reconstruction historique de Notre-Dame.
Avant de vous remettre symboliquement le prix, chère Agnès Poirier, et de vous donner la
parole, ainsi qu'à Madame Wiegel, je voudrais terminer en citant la fondatrice Brigitte
Schubert-Oustry. Voici un court extrait du discours qu'elle aurait prononcé devant vous :

„En ces jours dramatiques d'avril 2019, les spectateurs effarés de Notre Dame se voient
confrontés aux débris de la flèche et de la voûte. Ces jours-là, les pompiers luttèrent jusqu'à l'épuisement pour sauver les tours et la charpente, mais la flèche et la voûte n'en furent pas moins détruits.
Aujourd’hui, espoir, résurrection, et la certitude que tout sera mis en œuvre pour une reconstruction complète, font partie des messages les plus importants qui animent la vie
politique en France : Il s'agit de redonner vie à un des symboles spirituels les plus forts de
France avec optimisme, force et détermination.
Après un voyage au cours des siècle relatant l’histoire de Notre-Dame, Agnès Poirier évoque dans son livre cette mission actuelle, cet engagement de la France en vue de sauver
la cathédrale Notre-Dame. Elle le fait avec enthousiasme et expertise - nous remercions
Agnès Poirier pour cette position convaincante, pour la richesse des détails et des informations qu’elle nous apporte ainsi que pour son talent à mettre en évidence ce que représente ce projet de reconstruction de la cathédrale de Paris.
Nous décernons à Agnès Poirier le "Prix littéraire Hommage à la France de la Fondation
Brigitte Schubert-Oustry" en reconnaissance de l'importance de son ouvrage sur ce thème
et la félicitons chaleureusement."
Merci !

