
Je	  vais	  vous	  raconter	  l’histoire	  du	  plus	  grand	  bonheur	  d'un	  jeune	  
garçon.	  Cet	  enfant	  adore	  dépenser	  son	  énergie	  à	  grimper	  à	  la	  
soufrière	  et	  se	  livrer	  à	  une	  course	  au	  trésor	  avec	  son	  père.	  	  

Car	  sur	  le	  chemin	  se	  cachent	  de	  délicieuses	  fraises	  des	  bois.	  Le	  goût	  
de	  ces	  fruits	  lui	  est	  si	  particulier,	  chacune	  ayant	  son	  goût	  propre.	  
Certaines	  peuvent	  receler	  une	  saveur	  douce	  et	  sucrée	  comme	  
d’autres	  se	  nourrissent	  de	  fruités	  acidulés.	  Pour	  pouvoir	  goûter	  au	  
plaisir	  de	  ces	  fruits	  si	  ardemment	  défendus,	  il	  faut,	  en	  contrepartie,	  
pouvoir	  errer	  un	  certain	  temps,	  tenu	  en	  haleine	  par	  l’espoir	  de	  
démasquer	  sous	  la	  feuille	  la	  fraise	  des	  bois,	  rouge	  d’avoir	  ainsi	  été	  
découverte.	  Croyez-‐moi,	  le	  goût	  de	  ces	  fruits	  se	  mérite	  autant	  que	  la	  
vue	  imprenable	  au	  sommet	  de	  la	  Soufrière.	  C'est	  chacune	  de	  ces	  
petites	  choses,	  de	  ces	  petites	  choses	  formidables	  qui	  font	  de	  la	  
Guadeloupe	  ce	  qu'elle	  est.	  C’est	  une	  île	  merveilleuse,	  pleine	  de	  
ressources	  et	  de	  surprises.	  	  

	  

Ce	  petit	  garçon,	  Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  jurys,	  c'est	  moi,	  Cassin	  
Karlenzo,	  un	  jeune	  lycéen	  fier	  de	  son	  territoire,	  fier	  de	  ce	  qu'il	  est,	  
fier	  de	  là	  d’où	  il	  vient.	  Cela	  pourrait	  paraître	  ridicule,	  une	  simple	  
fraise	  des	  bois,	  mais	  il	  faut	  s'imaginer	  ce	  petit	  fruit	  minuscule	  qui	  
roule	  dans	  le	  creux	  de	  la	  main.	  Ce	  fruit	  d'un	  rouge	  si	  particulier.	  Vous	  
vous	  demandez	  sûrement	  pourquoi	  ce	  simple	  fruit	  me	  rendrait	  aussi	  
fier	  de	  mon	  territoire.	  Dans	  mon	  imaginaire,	  ce	  fruit	  est	  le	  meilleur	  
exemple	  que	  l'on	  puisse	  trouver	  pour	  représenter	  mon	  pays	  :	  un	  
assemblage	  de	  petites	  poches	  comparable	  à	  des	  cellules	  qui	  forment	  
ensemble	  un	  fruit	  au	  goût	  unique.	  Voilà	  comment	  je	  vois	  mon	  pays	  
un	  assemblage	  de	  cultures,	  de	  faune,	  de	  flore,	  un	  archipel	  de	  
diversité	  où	  chaque	  chose	  correspond	  à	  une	  alvéole,	  qui	  toutes	  
réunies,	  font	  de	  la	  Guadeloupe	  un	  lieu	  de	  délices	  qui	  se	  mérite.	  	  

Mais	  la	  Guadeloupe	  est	  encore	  plus	  que	  tout	  cela,	  une	  petite	  île	  qui	  
se	  bat	  contre	  les	  monstres	  de	  ce	  monde	  et	  qui	  parvient	  à	  se	  hisser	  au	  



plus	  haut	  niveau	  en	  termes	  de	  champions	  et	  de	  figures	  
emblématique.	  La	  Guadeloupe	  dont	  les	  enfants	  sortant	  du	  fin	  fond	  
de	  la	  Caraïbe	  se	  battent	  et	  remportent	  de	  nombreuses	  victoires.	  Une	  
île	  qui	  met	  au	  monde	  les	  champions	  du	  monde	  comme	  le	  boxeur	  
Lionel	  Picord,	  le	  karateka	  William	  Rolle,	  ou	  l’ex-‐handballeur	  devenu	  
entraîneur	  des	  Experts,	  Didier	  Dinard.	  	  

Comment	  ne	  pas	  être	  fier	  d'une	  terre	  de	  champions,	  une	  terre	  de	  
diversité	  et	  d'une	  biodiversité	  magnifique.	  Certains	  ne	  retiendront	  de	  
nous	  que	  la	  violence	  qui	  sévit	  dans	  notre	  île.	  Mais	  ce	  qu’il	  y	  a	  de	  bon	  
en	  chacun	  de	  nous	  sera	  toujours	  et	  infiniment	  plus	  riche	  à	  mes	  yeux	  
que	  tout	  ce	  qu'on	  pourrait	  imaginer.	  

Nul	  n'est	  parfait	  et	  chacun	  a	  sa	  part	  d'ombre.	  Les	  cases	  abandonnées	  
de	  l’artiste	  guadeloupéen	  Ano	  montrent	  cette	  part	  d’ombre.	  
Qu’importe,	  puisqu’il	  trouve	  en	  elles	  un	  support	  original	  à	  son	  
expression	  artistique.	  Il	  leur	  donne	  leur	  valeur	  réelle	  en	  y	  peignant	  
des	  marques	  célèbres	  comme	  celle	  de	  Louis	  VUITTON	  pour	  dénoncer	  
le	  matérialisme	  de	  notre	  société.	  	  

Ce	  qui	  compte,	  c'est	  avant	  tout	  notre	  patrimoine	  commun	  à	  tous	  et	  
de	  ne	  pas	  le	  laisser	  mourir	  comme	  ces	  cases	  créoles	  délaissées.	  Nos	  
ancêtres	  esclaves	  étaient	  des	  survivants,	  des	  battants,	  des	  exemples	  
de	  résilience,	  et	  j'en	  suis	  fier.	  	  

Je	  terminerai	  sur	  cette	  phrase	  :	  «	  Parce	  qu’un	  homme	  sans	  mémoire	  
est	  un	  homme	  sans	  vie,	  un	  peuple	  sans	  mémoire	  est	  un	  peuple	  sans	  
avenir	  ».	  Maréchal	  FOCH	  

Merci	  de	  votre	  attention	  

CASSIN	  Karl-‐Enzo,	  2nde	  10	  


