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Arcadie Emmanuelle Byamack-Tam 

Madame Bayamack-Tam,

Au lycée on nous a présenté à moi et mes camarades, un de vos merveilleux livres, Arcadie.

Je suis ravie que votre œuvre soit nommée au concours Folio pour être présentée à des lycéens. Je ne vous 

cache pas que j’ai été émue par votre livre car c’est un livre qui sort de l’ordinaire, inspirant, parfois 

loufoque mais attachant. Je pense qu’il aura un succès fou auprès de beaucoup de jeunes.

Je trouverais intéressant de vous expliquer pourquoi votre ouvrage m’a plu et pourra potentiellement plaire 

aux élèves qui l’auront lu en rédigeant mon texte sous la forme d’un poème.

Byamack-Tam Emmanuelle je vous écris ce poème aujourd’hui,

Pour vous parler de votre écrit,

Cet écrit qui me réjouit

Se nommant Arcadie.



J’ai aimé ce décalage entre Rimbaud et l’impolie

Compris l’image de l’utopie

Que vous avez voulu faire passer dans votre récit

Ce mode de vie

Assez incompris

Ces zones blanches au Liberty 

House où le réseau et les téléphone sont interdits

Le WIFI aussi 

Les parents de la narratrice

Ont sûrement apprécié ça : ils ne sont jamais repartis !

Cette diversité de corps décrits

Nous prouve leur liberté d’esprit 

En revendiquant le désir

Cette communauté

Prône l’amour libre

Mais pas avec n’importe qui 



- La preuve avec le migrant qui

Arrivait mais que la communauté a refusé d’accueillir …

(Mais bon, c’est un aparté des choses à dire.)

Parlons de Farah, cette fille

A l’esprit vif

Qui s’exprime avec un vocabulaire riche 

Elle joue de ses charmes, de sa sensualité

Pour séduire Arcady 

Et elle se questionne beaucoup sur le Qui suis-je ?

Car elle doute de cette masculinité 

En elle, des changements de son corps 

Ce qui peut réellement nous identifier

A elle. En un bref mot : MERCI

Pour ce chef d’œuvre magnifique



Et puis cette héroïne… 

Farah 

Je vous en ai dit mes plus brefs mots 

Bien à vous,
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