
 

 

 

Deux classes de première de l'académie participent cette 
année au prix Goncourt des lycéens 
 

15 romans à lire en seulement deux mois pour choisir celui qui 
obtiendra le prestigieux prix ! Voilà le défi que doivent relever les 
lycéens accompagnés de leurs professeurs en partenariat avec la 
FNAC. 

La 1ere 104 ES du lycée Émile Littré d’Avranches et la 1ère STI2D1 du 
lycée Julliot de la Morandière de Granville participent au prix cette 
année. 

Mardi 14 octobre 2014 les premières de Granville et d’Avranches ont 
pu rencontrer à Rennes neuf des quinze auteurs en lice pour le 
Goncourt des lycéens et dialoguer avec eux ainsi qu’avec les dix 
autres lycées bretons et normands rassemblés. Unanimes, les élèves 
considèrent que ces rencontres constituent une expérience 
enrichissante qui permet de donner du sens à leurs lectures et à ce 
prix.  

Les lycéens d’Avranches auront, en outre, la possibilité de participer 
aux prochaines Rencontres Nationales Goncourt des Lycéens de 
Rennes, occasion pour eux d’une plongée de deux journées dans le 
monde de l'écriture.  

 

Quelques-unes des réactions 

« Cette journée m’a permis de rencontrer Clara DUPOND-MONOD. Elle m’a donné envie de lire son roman, la façon 
dont elle a présenté son roman m’a fasciné, elle parlait de ses personnages de manière vivante. », Matthis. 

« L’auteur Fouad LAROUI m’a donné envie de lire son roman, j’ai apprécié sa personnalité et la façon dont il a expliqué 
les raisons pour lesquelles il écrivait en français. Il a dit que c’était la seule langue dans laquelle il pouvait écrire. C’est 
un bel hommage pour cette langue. », Damien. 

« FOENKINOS m’a donné envie de lire son roman. On voit bien que le sujet le touche, que son personnage le fascine. Il 
a réuni beaucoup d’éléments comme pour un puzzle. », Kévin. « J’aimerais lire ce roman pour pouvoir comprendre la 
fascination de l’auteur pour cette femme », Matthieu. « L’auteur donnait l’impression d’être amoureux de Charlotte. » 
Alexis. 

« L’auteur qui m’a donné le plus envie de lire son roman est Grégoire DELACOURT. Il est plein d’humour mais il a laissé 
apparaître ses fragilités. Il a vécu une histoire bouleversante, il a expérimenté le chagrin, ce qui lui a permis de donner 
naissance à ce roman. Il s’est interrogé sur le prix d’une vie. », Quentin et Morgan. 

 

 



 

 

 « J’ai vraiment apprécié cette après-midi car j’ai pu mettre un visage sur tous les auteurs », Damien 

Les lycéens d’Avranches ont également beaucoup apprécié le roman de David Foenkinos et sa disponibilité « il s'est 
montré ouvert et à l'écoute » et sont enthousiaste à l’idée des prochaines Rencontres Nationales Goncourt des 
Lycéens de Rennes « Des académiciens Goncourt, des éditeurs, des auteurs …..membres d'un monde peu connu, 
obscur que nous avons hâte de découvrir ! » Léa, Mathilde  

 

Les quinze romans en lice pour le Prix Goncourt des lycéens 2014 

Adrien Bosc, Constellation, Stock 

Kamel Daoud, Meursault, contre-enquête, Actes Sud 

Grégoire Delacourt, On ne voyait que le bonheur, JC Lattès 

Pauline Dreyfus, Ce sont des choses qui arrivent, Grasset 

Clara Dupont-Monod, Le roi disait que j’étais diable, Grasset 

Benoît Duteurtre, L’ordinateur du paradis, Gallimard 

David Foenkinos, Charlotte, Gallimard 

Fouad Laroui, Les tribulations du dernier Sijilmassi, Julliard 

Gilles Martin-Chauffier, La femme qui dit non, Grasset 

Mathias Menegoz, Karpathia, POL 

Eric Reinhardt, L’amour et les forêts, Gallimard  

Emmanuel Ruben, La ligne des glaces, Rivages 

Lydie Salvayre, Pas pleurer, Seuil 

Joy Sorman, La peau de l’ours, Gallimard 

Eric Vuillard, Tristesse de la terre, Actes Sud 

 


