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Goncourt des lycéens ? 
 

 

 

Mardi 6 septembre 2011, lendemain de rentrée 

scolaire… Nos deux professeurs de français, Mmes 

Mottin et Schouppe, et notre professeur 

documentaliste, Mme Fasseur-Leroux, nous 

annoncent que notre classe de 1ESL est retenue 

pour participer à un prestigieux prix littéraire, le 

Goncourt des lycéens ! 

Mais de quoi s’agit-il exactement ? 
 

 

Créé à Rennes en 1988 et organisé par la FNAC en collaboration avec le Ministère de l'Education 

nationale, le Goncourt des lycéens consiste pour les élèves à élire le meilleur ouvrage parmi une 

sélection de 12 à 15 livres, ces livres étant tout juste sortis des maisons d’éditions pour la rentrée 

littéraire.  

 

Un vrai marathon de lecture ! 

Le prix est décerné début novembre, quelques jours après son aîné, le prix Goncourt, par quelques 

1500 à 2000 lycéens issus d'une cinquantaine d'établissements de toute la France. La sélection 

officielle n’étant publiée que début septembre, les lycéens n’ont que deux mois pour lire tous ces 

romans. 

 

Une expérience unique et enrichissante 

C’est l’occasion pour tous les lycéens participants de rencontrer un bon nombre d’auteurs, 

d’éditeurs et d’académiciens ; un monde totalement méconnu habituellement pour ces derniers.  

Le Goncourt leur permet d’évoluer, de prendre goût à la lecture et surtout d’aller au-delà du 

programme imposé par le Lycée.  

Plus qu’une responsabilité, un devoir de prendre cette tâche très au sérieux car cela donne un 

tournant dans la carrière des auteurs sélectionnés.  

 
 
 
       

             Calendrier Goncourt et Goncourt des lycéens 2011 

   

             - Mardi 6 septembre : parution de la 1
ère

 sélection du Goncourt.    

             - Mardi 4 octobre : 2
ème

 sélection Goncourt.      

             - Mardi 25 octobre : 3
ème

 sélection Goncourt.    

             - Mardi 18  octobre : rencontre à Nantes avec les écrivains.    

             - Mercredi 2 nov : attribution du prix Goncourt.    

             - Vendredi 4 nov : délibérations régionales Goncourt des lycéens.    

            - Lundi 7 novembre : remise du prix Goncourt des lycéens. 
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Il paraît que …  
Lorsque nous avons appris la nouvelle, nos professeurs nous ont alors demandé de 

donner nos premières impressions par écrit en commençant notre texte par « Il paraît 

que… ». En voici quelques-unes. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaëlle : Je suis pressée de 

découvrir les livres à lire ! 
 

Lucile M : La lecture ne me 

fait pas peur,  je suis partante ! 
 

Wanda : J’adore la lecture ! 

 
 

 

 

 

Alexandre : 15 livres en 8 

semaines ! C'est court… 
 

Marion : Des livres, plus des 

livres et encore des livres ! 
 

Maxime : La tâche s'annonce 

ardue ! 
 

Noémie : C'est un projet de fou, 

mais la devise dit : « Quand on 

veut on peut ! ». 

Juliette : Il n'y a que 50 classes prise en France. La classe ! 
 

Leila : Ce n'est pas donné à tout le monde. 
 

Emma : Nous sommes les futurs héros de la littérature ! 
 

Coralie : Notre avis sur les livres devient important et précieux. 
 

Océane : Nous allons permettre à un auteur de devenir connu ! 
 

Elise : Je suis très fière que notre classe ait été choisie ! 
 

Cécile : Je vais faire de mon mieux, c’est une chance et je vous remercie de nous 

l’offrir. 
 

Emilio : en ce qui concerne mon projet d’avenir, le Goncourt des lycéens ne  

peut être que bénéfique. 

 
 

 

Jade : Je suis très 

enthousiaste : seul 

point négatif, les 

journalistes, 

photographes… 

 

 

 

Emil : Certains élèves ne 

sont pas de grands 

lecteurs... 
 

Benjamin : Il paraît que nous avons été sélectionnés pour participer au 

Goncourt des lycéens. A cette annonce,  je vois défiler les deux prochains mois 

dans ma tête, me voyant lire tous les soirs dans mon lit et ne plus dormir…  
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Quinze romans ! 
 
Le vendredi 9 septembre qui a suivi cette annonce des plus surprenantes, nos 

professeurs nous ont donné la liste des titres sélectionnés par l’Académie Goncourt et 

nous ont demandé d’imaginer une 4
ème

 de couverture à partir d’un titre de notre choix. 

Puis nous avons pu emprunter notre premier livre ! 
 

 

 La sélection Goncourt 2011 

 

Stéphane Audeguy « Rom@ » (Gallimard) 
 

Emmanuel Carrère « Limonov » (P.O.L) 
 

Sorj Chalandon « Retour à Killybegs » (Grasset) 
 

Charles Dantzig « Dans un avion pour Caracas » (Grasset) 
 

David Foenkinos « Les souvenirs » (Gallimard) 
 

Alexis Jenni « L’Art français de la guerre » (Gallimard) 
 

Simon Libérati « Jayne Mansfield 1967 » (Grasset) 
 

Ali Magoudi « Un sujet français » (Albin Michel) 
 

Carole Martinez « Du Domaine des Murmures » (Gallimard) 
 

Véronique Ovaldé « Des vies d’oiseaux » (L’Olivier) 
 

Eric Reinhardt « Le Système Victoria » (Stock) 
 

Romain Slocombe « Monsieur le Commandant » (Nil) 
 

Morgan Sportès « Tout, tout de suite » (Fayard) 
 

Lyonel Trouillot « La belle amour humaine » (Actes Sud) 
 

Delphine de Vigan « Rien ne s’oppose à la nuit » (JC Lattès) 
 

 

    Que                       l’aventure  
 

 

 

 

 

 

 

commence... 
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Cérémonie à la Fnac  
La première ESL du lycée Mounier avait rendez-vous à la FNAC, partenaire du Prix 

Goncourt des lycéens, le mardi 13 septembre à 16 h. Ce rendez-vous lançait 

véritablement le marathon du Goncourt, tout du moins officiellement : c’était la 

réception des livres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En cortège, les élèves, accompagnés de Mme Schouppe, Mme Mottin, Mme Fasseur-Leroux et 

Mme Gay-Boisson, se sont installés dans la salle de conférence de la FNAC.  

 

Après deux brefs discours de Mme Gay-Boisson, Proviseure de notre lycée, et de Mme Carole 

Fournier, responsable de la communication à la FNAC, Yann, libraire de la filiale culturelle, a 

présenté la sélection du Goncourt 2011, à l’exception d’Un sujet français. 

 

 

D’un ton énergique, il a résumé en quelques phrases les 

ouvrages, en demandant au fur et à mesure à quelques 

élèves de lire leurs quatrièmes de couverture.  

 

Nous avons alors découvert certaines des hypothèses de 

lecture imaginées par nos camarades simplement à 

partir des titres des ouvrages. 

 

Cette présentation nous a donné envie de lire ! 

Photo de groupe dans le forum de la Fnac. 
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Delphine de Vigan. Rien ne s’oppose à la nuit 
 

Chaque nuit, elle reste là immobile, rivalisant avec les meubles. 

Statue de chair, fatiguée et infatigable. Pour combien de temps encore ? Les nuits sont de 

longues tortures où le sommeil la fuit. La lune lui éclate la rétine. A fixer le vide comme ça, 

chaque nuit, le temps n’existe plus. 

Après avoir survécu à une agression dont elle ne garde aucun souvenir, Helena Williams, jeune 

étudiante en droit, souffre d’insomnie. Pire encore, à la nuit tombée, une angoisse irrationnelle 

s’empare d’elle. 

A mesure que l’enquête avance, Helena est assaillie de flashs. Délires d’une insomniaque ou 

souvenirs refoulés ? Mais à mesure que les nuits s’écoulent, de bien plus graves questions se 

posent. 
            Jade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carole Martinez. Du domaine des murmures 
 

Dans le froid glacial de l’hiver 1940 après l’arrivée brutale des 

Allemands en Pologne, un couple de jeunes mariés juifs reste 

caché. Dans leur grenier derrière la porte dissimulée par une 

immense armoire, ils vivent dans l’ombre et dans le silence. 

Des murmures, seulement des murmures. Comme leur quartier est 

réquisitionné par les Allemands, ils se doivent d’être absolument 

discrets ! Ces murmures sont tout ce qui leur reste. 

Les jours passent, le couple fait partie des meubles de cette lugubre 

maison. Toujours dans la même ambiance, dans le même silence, 

les jeunes mariés entendent un son tellement léger, qu’ils collent 

leurs oreilles contre le mur et entendent… d’autres murmures. 
                 Wanda 

Alexis Jenni. L’art français de la guerre 
 

Six semaines, il a fallu six semaines aux nazis 

pour faire capituler la France. Oui, un mois et 

demi pour une défaite éclair. 

Une guerre express qui a laissé des traces pour 

des soldats patriotes abandonnés à leur sort 

face aux chars et avions ennemis. Vivez la 

guerre comme si vous y étiez grâce aux 

témoignages des combattants. 

La France ou comment perdre la guerre, un art 

à ne pas apprendre. 
     Emilio 

Les quatrièmes de couverture lues lors de la 

présentation des romans. 
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Charles Dantzig. Dans un avion pour Caracas 
 

Cristobal, grand homme d’affaire vénézuélien en voyage 

en Ukraine, s’apprête à rentrer à Caracas pour retrouver sa 

femme et ses enfants. 

Alors que Cristobal et les autres passagers du vol Kiev-

Caracas survolent l’Atlantique, un grésillement se fait 

entendre : « Bonjour Mesdames et Messieurs, ici votre 

commandant de bord, je vous informe que nous 

atterrirons à Caracas dans approximativement deux 

heures. » Soudain, cinq coups de feu. Puis une voix prend 

la parole : « Veuillez garder votre calme, nous contrôlons 

l’appareil. » Un chef d’œuvre d’émotion et d’action. 
 

         Richard et Nicolas 

 

 

 

Stéphane Audeguy. Rom@ 
 

Romane alias Rom@, 30 ans, marre d’être célibataire. 

Inscrite sur www.sitederencontre.com. Aime : les 

endroits calmes. Traits de caractère : réservée, serviable 

et compréhensible. 

Romain alias @mor, 33 ans, n’en peut plus d’être seul. 

Inscrit depuis peu sur le site de rencontres. Aime : les 

filles et le rugby. Traits de caractère : bon vivant, sportif 

et sociable. 

Un jour, Rom@ et @mor se découvrent, le courant passe 

immédiatement. Une relation fictive s’installe. Mais, 

après 3 mois de communication effrénée, Rom@ ne 

répond plus. Une traque endiablée s’ensuit… 

@mor arrivera-t-il à retrouver Rom@ ? 

Une course contre la montre mêlant suspense et amour. 
 

    Anaëlle, Ludivine et Louison 
 

 

 

 

          Du côté des STG 
 

Cette semaine-là, nos camarades 

de 1STG ont aussi été bien 

occupés ! Communication via la 

télé située dans le hall d’accueil du 

lycée et création puis mise en ligne 

d’un blog consacré au Goncourt 

des lycéens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ponctuer cette réception, un pot offert par la FNAC a 

permis de poursuivre nos échanges sur les livres et de prendre le 

temps de répondre aux interviews du Courrier de l’Ouest (par 

Jean-François Matter) et de Chérie FM/NRJ.  
 

Un moment convivial, grâce à une présentation rock’n’roll ; en 

clair, une sympathique partie de rigolade en guise d’apéritif au 

Goncourt… 

 

 

 

 

 

http://www.sitederencontre.com/
http://0492089e.esidoc.fr/node/13378


8 
 

Premier café littéraire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vendredi 16 septembre, après une semaine de lecture acharnée, rendez-vous au CDI 

pour un tout premier café littéraire au cours duquel on s’attend à quelques échanges 

intenses. Pour cette première rencontre entre lecteurs, huit livres ont été sujets à un 

débat : Le Système Victoria ; Retour à Killybegs ; Rom@ ; Les souvenirs ; Jayne 

Mansfield 1967 ; Du Domaine des Murmures ; Dans un avion pour Caracas et Tout, tout 

de suite.  
 

Quatre ouvrages ont particulièrement retenu notre attention. Parmi eux, Le Système Victoria d’Éric 

Reinhardt. En effet, il y a eu débat suite aux différents avis. Selon certains, c’est un livre social à 

l'insu de l’auteur. La présence de sexe a choqué les élèves, mais « On s’habitue au sexe ! », dixit 

Emma. 
 

Quant à Retour à Killybegs de Sorj Chalandon, les avis sont également partagés. Selon Maxime 

« C’est un livre intéressant, mais on s’y perd facilement » alors que pour les autres, la chronologie 

est trop difficile à suivre. Malgré cela, le point historique sur l’oppression des Irlandais reste 

enrichissant. Un livre plus ou moins apprécié pour des opinions mitigées. 
 

« Tout, tout de suite de Morgan Sportès est un livre à lire, il est génial, j’ai adoré ! » : voilà la 

première intervention à propos du livre ; c’est Ludivine qui annonce la couleur. Les lecteurs ont lu 

cette œuvre d’une traite. Un roman qui reste néanmoins difficile non pas au niveau de l’écriture 

mais à cause de son contenu : il est révoltant du fait de la violence et de la stupidité de ce pseudo 

gang organisé. 
 

A la fin, pour reprendre des forces, un goûter nous a été offert par nos trois professeurs.                                                                                               

Découverte du café littéraire dans le coin lecture du CDI. 



9 
 

2
ème

 café littéraire 
Un petit coup de fouet…  

 

 

 

Durant cette troisième semaine du Goncourt, chacun y met du sien, il faut tenir le 

rythme !  

Les lectures s'enchainent et il est de plus en plus difficile pour tout le monde de ne pas 

dévoiler l'intrigue ou les passages forts des livres que nous avons lus.  

Mais outre ce fait, tout se passe très bien ; nos professeurs de français nous ont 

annoncé l'envoi de la lettre de motivation pour la participation aux journées de 

Rennes, et nous attendons désormais une réponse avec appréhension. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque vendredi après-midi, nous, élèves de première ESL parlons et débattons de nos 

lectures de la semaine lors d’un café littéraire. 

Les lectures ont beaucoup avancé depuis le 9 septembre dernier et, ce vendredi 23 septembre, le 

débat est lancé sur sept romans en présence de l'infirmière du lycée, Mme Saudubray, et de la CPE, 

Mme Gérard, ainsi que, évidemment, nos professeurs de français, Mmes Mottin et Schouppe et 

notre professeur documentaliste, Mme Fasseur-Leroux. 
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Le premier roman à ouvrir et inaugurer le débat est Monsieur le Commandant de 

Romain Slocombe, qui laisse un avis très mitigé et partagé. Certains vous diront 

que l'œuvre n'a rien de transcendant, que le style est fade et qu'un peu plus de 

dialogue aurait été apprécié. Tandis que d'autres sont transportés par l'originalité 

aussi bien de la forme que du fond. Un roman, donc, qui partage la classe. 

 

 

Puis vient le tour de Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan 

principalement lu par des filles. Elles ont été touchées par l'histoire presque 

extraordinaire de l'héroïne ainsi que par la plume humble et franche de 

Delphine de Vigan. L'identification à chaque personnage qui les séduit tout 

comme la poésie des scènes et des descriptions : ''George déclara à Liane 

qu'elle était une ravissante fée bleue ; elle portait une robe verte.'' est cité 

pendant le débat. C'est donc un roman très bien accueilli pour le moment, et 

nous attendons avec impatience l'avis des élèves masculins sur cette œuvre.  

 

 

Le troisième roman abordé est La belle amour humaine de Lyonel Trouillot, 

que l'infirmière du lycée a beaucoup apprécié, notamment, l'aspect très poétique 

et symbolique de l'œuvre. Mais elle rejoint aussi l'avis d'un autre élève sur la 

confusion de l'histoire, l'effacement prolongé et presque immédiat des 

personnages tout au long du récit, ainsi que les sous entendus et la forte part 

d'implicite parfois indéchiffrable et incompréhensible. Nous attendons plus 

d'avis et de lectures pour ce roman. 

 

 

Puis nous continuons sur Des vies d'oiseaux de Véronique Ovaldé, qui à cause 

du nombre restreint de lecteurs n'a pu aboutir à un échange très profond. 

Seulement deux élèves se sont prononcés et ces deux derniers ont eu un avis 

totalement différent ; l'un trouvant l'histoire banale, lente et prévisible tandis 

que l'autre la trouve originale, belle et passionnante. Tout deux se mettent 

pourtant d'accord sur le fait que le style est simple et facile à lire. 

 

 

Ce roman est rejoint par L'art Français de la Guerre d'Alexis Jenni qui, lui, n'a 

pas suscité un grand engouement auprès de la classe ; il nous dévoile une 

philosophie sombre, d'après notre seul lecteur. Nous attendons donc plus de 

lecteurs sur ces derniers romans. 

 

 

Pour clore ce café littéraire, nous terminons avec Limonov d'Emmanuel 

Carrère, roman pour lequel les opinions divergent. L'aspect historique, les 

personnages extravagants et le héros fascinant ainsi que l'humour parfois très 

sombre et mal placé sont appréciés. Cependant, le côté très cru et provoquant, 

notamment des scènes sexuelles, ainsi que l'exposition nombriliste de l'auteur, 

ne plaident pas en faveur du roman. 

 

 

Vient enfin Un sujet Français d’Ali Magoudi, qui est une déception totale pour 

le seul lecteur de la classe ainsi que pour l'un des professeurs de français. Aucun 

point positif sur ce roman, et une question qui se pose : ce livre peut-il être 

considéré comme un roman ? 
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Du côté des STG 
 

Les élèves de 1STG nous ont 

bien intrigués avec leur 

« Opération silhouettes » !  

15 silhouettes représentant les 

15 auteurs de la sélection 

Goncourt… 
 

 

Une expo pour le CDI 
 

 

Mais notre troisième semaine ne s'est pas 

résumée à un café littéraire et à un petit goûter. 

Non, cette semaine, nous avions également pour 

mission la réalisation de panneaux sur les prix 

littéraires, en lien avec le prix Goncourt. 
 

Des sujets furent distribués et par groupe nous 

devions réaliser un panneau pour l'afficher dans 

le CDI. La recherche d'informations fut facilitée 

grâce au portail e-sidoc du CDI où figure une 

rubrique Goncourt et Goncourt des lycéens. 
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Visite de la Fnac 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le responsable éditorial (pas rencontré) 
 

Il gère le responsable libraire que nous avons 

rencontré, il nous a appris qu’il devait 

connaître les livres mis en vente, il en lit 

environ deux par semaine et cent par an. 
 

La responsable service clients, manager des hôtesses 

et de la billetterie ainsi que les adhérents. 
 

Elle est à la tête d’une équipe de 12 personnes avec qui 

elle s’entretient individuellement une fois par mois pour 

voir si les objectifs ont été atteints ou non (vente de 

cartes, de billets, etc.) 
 

Le responsable logistique 
 

C’est le responsable qui s’occupe des 

stocks et des arrivées de nouveaux livres, 

disques, matériels techniques. 

Vendredi 30 septembre, nous nous sommes donné rendez-vous devant la Fnac pour une 

présentation de métiers en lien avec l’édition. Nous nous attendions à visiter la Fnac dans 

son ensemble et à rencontrer chaque personne de l’entreprise dans leur cadre de travail. 

Nous avons en réalité principalement échangé avec des cadres dans le forum et visité un 

couloir où nous ne pouvions même pas tous rentrer. Ils nous ont présenté l’entreprise 

comme un lieu convivial où tout le monde est ami et où tout se passe à merveille, alors 

que dès notre sortie, nous les avons entendus se vouvoyer. 
 

Nous avons tout d’abord rencontré la directrice de l’entreprise (mutée à Angers depuis 

quatre mois) qui nous à cité les cadres constituant son équipe : 
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La responsable 

financière 
 

Elle s’occupe de clôturer 

les comptes à chaque fin 

de mois, et d’année, 

mais aussi de la sécurité 

des biens et des 

personnes employées. 
 

La responsable communication 

 

Carole Fournier fait en sorte que la 

Fnac bénéficie d’une publicité durant 

toute l’année en mettant en place des 

affiches, panneaux, pancartes, etc. 

dans tout le magasin.  

Elle organise également avec le 

responsable libraire des rencontres 

entre les auteurs et les lecteurs pour 

des séances de dédicaces. 

Elle fait également venir les artistes 

du Chabada. 
 

La responsable des ressources humaines 
 

Elle participe aux recrutements des employés, aux 

travers de stages, de CDI et de CDD. Elle s’occupe 

aussi de l’intégration administrative des nouveaux 

salariés et favorise la promotion interne. 
 

Nous avons par la suite posé quelques questions. Ainsi, nous avons appris que la Fnac avait 

ouvert ses portes pour la première fois à Angers en 1992. Certains employés y travaillent 

depuis cette ouverture.  La FNAC  (Fédération Nationale d’Achat des Cadres),  magasin 

ouvert par deux précurseurs passionnés par la photographie ; à l’époque, les ventes de ce 

magasin concernaient uniquement des appareils photos par système de coupons. La 

boutique s’est ensuite développée petit à petit dans les produits techniques (disques) et 

aujourd’hui les produits culturels. 

 

La plupart des cadres et même la directrice n’ont pas suivi de formation spécialisée dans le 

domaine du commerce ni même du livre (Fac d’Histoire, Fac de Lettres…) Ils nous ont 

présenté leur parcours comme s’il était très simple de trouver un emploi sans la bonne 

formation… LOL ! 

 

Dans l’ensemble, nous avons trouvé cette matinée plutôt ennuyeuse, du fait de rester assis 

sur les chaises du forum la plupart du temps. Le groupe n’a donc pas été très actif pour 

poser des questions ; la même revenait tout le temps : « pouvez-vous nous décrire votre 

formation ? ». Le comique de répétition a permis quelques rires de la classe et des adultes. 
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3
ème

 café littéraire 
 

 

 

Nous avons partagé ce café littéraire 

avec Héléna, assistante d’éducation, 

Mme Martineau, notre professeur 

d’histoire-géographie ainsi que Mme 

Fourquier, proviseure-adjointe du 

lycée Mounier.  

Et avec également, bien entendu, 

toujours nos trois professeurs en 

charge du Goncourt : Mmes 

Schouppe, Mottin et Fasseur-Leroux.  
 

 

Rien ne s’oppose à la nuit de Delphine de Vigan  

Dans l’ensemble, nous avons trouvé que la fin de l’histoire était trop prévisible, que les morts 

étaient attendues, certains ne l’ont même pas lu en entier car l’ont trouvé trop long, alors que 

d’autres ont bien accroché. Ceux qui ont apprécié ont même trouvé que l’auteur dédramatisait les 

morts et avait une belle plume : Jade  « Moi, j’ai trouvé les morts gaies ». 

Nous avons retenu un court passage de ce livre : « Un homme, une rose à la main, a ouvert le 

chemin, vers un autre demain… On a envie de se parler, de s’aimer, de se toucher. Et de tout 

recommencer. » 
 

Du domaine des murmures de Carole Martinez  

Un seul garçon l’a lu (Richard) et a trouvé l’histoire lassante et qu’il n’y avait pas d’action. Quant 

aux filles, elles l’ont adoré et Mme Mottin nous a fait remarquer qu’il y avait un contraste entre le 

comportement et les réflexions de la jeune fille par rapport à son époque. 
 

Dans un avion pour Caracas de Charles Dantzig  

Ce livre a juste été évoqué rapidement. Dans l’ensemble, le sujet était lassant et manquait d’action 

avec trop de descriptions. 
 

Tout, tout de suite de Morgan Sportès  

Ce livre a été aimé de tous, d’autant plus que c’est un fait réel qui y est traité, cela a touché les 

élèves et à rendu le récit plus fort émotionnellement. Cela a aussi fait naitre chez certains un 

questionnement sur notre société actuelle (antisémitisme, violence…) 
 

Monsieur le Commandant de Romain Slocombe  

Ce livre a déçu un bon nombre d’entre nous car le début était lent et la fin trop rapide. Le 

personnage nous inspire de l’antipathie et un profond dégoût (sûrement voulu par l’auteur). Du fait 

de sa longueur et des faits intimes qui y sont rapportés, nous nous sommes demandé si ce livre était 

une fiction ou une biographie (comme présenté dans le livre). 

 

Ce café littéraire a été très superficiel et nous étions tous très endormis. Nous allons 

donc tenter de faire mieux la prochaine fois pour ravir nos chères professeures de 

français et qu’elles soient fières de nous.                                                                                                             
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Louison et Elise en pleine lecture. Jade, plus décontractée que jamais… 

 « Un jour, un livre » 
Une journée originale 
Lundi  3 octobre, a été menée l’opération « Un jour un livre ». De 11 h à 16 h 30, nous 

avons passé 4 heures à lire les livres de la sélection du prix Goncourt des lycéens. 

L’opération se déroulait au CDI ; nous pouvions apporter des coussins, des 

couvertures, de l’eau et des friandises. Afin de respirer, nous avons bénéficié du temps 

habituel pour déjeuner ainsi que de la récréation de l’après-midi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

            Même les professeurs s’y mettent.  Quel plaisir de lire… surtout dans n’importe quelle position ! 

 
Même si nous avons eu quelques moments de fatigue, cette expérience a été très enrichissante pour 

nous tous. Nous avons pu avancer dans nos lectures. 
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Du côté des STG 
 

Lors de cette semaine, les 

élèves de STG ont participé à 

un café littéraire. 

 

Un forum littéraire pour terminer la journée 
 

De 16 h 30 à 17 h 30, a eu lieu un forum littéraire qui consistait à débattre en petits 

groupes, avec des adultes du lycée. Nous échangions sur deux romans : d’abord sur 

celui lu dans la journée, ensuite sur un roman imposé. Après-midi délectable 

accompagné de jugements personnels, parfois partagés, parfois rejetés. Etre compris 

ou incompris, telle est la question !  
 

Florilèges  

Camille : « Ce forum m’a incité à lire Monsieur le Commandant sur lequel j’ai entendu de très bons 

avis. » 

Lucile M. : « Cela m’a permis de découvrir plusieurs avis, plusieurs jugements. J’ai pu partager mes 

pensées, les faire comprendre. » 

Lucile S. : « Cet échange m’a fait connaître d’autres livres que je n’ai pas encore lus. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiance amicale et ‘‘crocodiles’’ 

de circonstance, le résultat d’un 

après-midi bien rempli ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille, Lucile S. et Lucile M. 
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Quelle chance Emil !  

Il est entouré de filles ! 

Les joutes oratoires  
s’invitent au café littéraire 

 

 

Vendredi dernier 7 octobre a eu lieu un  nouveau café littéraire. Les élèves se sont 

affrontés pour défendre leurs romans sous forme de matchs argumentatifs opposant 

deux œuvres. Les professeurs ont décidé de changer les règles du jeu car nos 

précédents cafés littéraires n’étaient plus efficaces, nous étions restés dans une 

interprétation trop superficielle. Encore et toujours le sens profond…  
 

Les invités de ce vendredi étaient le libraire de la Fnac, Arnaud, et Carole, la responsable de la 

communication. Sans oublier le journaliste du Courrier de l’Ouest et son ami l’appareil photo. 

L’heure précédente, par groupes de lecture, nous avions préparé des arguments pour faire l’éloge de 

notre livre. Ce nouveau genre de débat a accentué encore un peu plus le stress des élèves qui 

défendaient leurs livres. En effet, la présence d’un regard extérieur nous a beaucoup intimidés. 

Nous étions placés face à face, et c’est là que tout a commencé. 
 
 

Premier match 
Le 1er match opposait Le Système Victoria et Les Souvenirs. D’un côté Ludivine, Clémence et 

Lucile pour l’œuvre de David Foenkinos et de l’autre Emma, Emil et Sarah pour défendre celle 

d’Eric Reinhardt. Un débat vivant, les protagonistes ont défendu avec conviction leur roman. Les 

élèves spectateurs ont assisté à une dispute littéraire, ce qui a engendré des rires dans le public, 

entre autres grâce à « ça t’a retourné niveau sexe » phrase signée Clémence emportée par son élan. 
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Pour Les Souvenirs, les élèves ont trouvé que malgré la banalité des personnages, ceux-ci sont 

attachants. De plus, l’auteur aborde des thèmes peu communs dans les livres comme la vieillesse, ce 

qui nous incite à méditer sur l’importance des relations familiales et conjugales au fil de notre vie.  
 

Quant au Système Victoria les arguments proposés étaient que le roman est rythmé par des 

analepses (retours en arrière) qui accentuent le suspense du dénouement. De plus, ce livre raconte 

l’histoire d’un amour passionnel et, à travers le personnage de Victoria, Eric Reinhardt dénonce de 

nombreux aspects de notre société capitaliste : notamment la pression du travail, l’enjeu de la 

mondialisation. Tout cela sous fond d’enquête policière. Finalement, on est peut-être mieux à 

l’école… 

 

 

Deuxième match 
Les deux autres groupes à se lancer dans l’arène étaient d’une part Emilio, Benjamin et Richard 

avocat de Tout, tout de suite de Morgan Sportès d’autre part il y avait Juliette, Louison et Pierre 

pour Monsieur le Commandant de Romain Slocombe.  
 

Les arguments avancés pour Tout, tout de suite étaient que ce roman relate un fait divers ce qui 

nous permet de savoir ce qui s’est réellement passé. Le livre évoque également la psychologie des 

personnages, leurs milieux socioculturels et dénonce l’antisémitisme et le racisme encore présents 

en France. A travers ce fait divers romancé, l’auteur nous fait prendre conscience de la société 

capitaliste, la société qui veut « tout, tout de suite ». 
 

Pour Monsieur le commandant les élèves ont affirmé que ce livre permettait de visualiser les 

sentiments d’un antisémite. De plus, le livre est original car il se présente sous la forme d’une lettre. 

Enfin le dénouement est inattendu. Nous avons assisté à un débat moins dynamique que le premier 

même si Emilio défendait avec conviction son livre favori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours le sourire, le journaliste du Courrier de l’Ouest ! 
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Du côté des STG 
 

La classe de 1STG a participé aussi à une 

opération « Un jour, un livre » et à des joutes 

oratoires ; ils ont discuté et débattu sur leurs 

livres favoris. Le café en images sur leur blog : 

http://goncourt-mounier-2011.over-blog.com/ 

 

Troisième match 
Le dernier débat opposait Du domaine des murmures à Rien ne s’oppose à la nuit. Cécile, Coralie et 

Clémentine représentaient le roman de Carole Martinez et Tiffany, Lucile et Maxime celui de 

Delphine de Vigan. 
 

Les arguments mis en avant pour Du domaine des murmures étaient l’emploi d’un vocabulaire 

médiéval bien dosé qui ne nous gênait pas trop pour la lecture. Le personnage principal, 

Esclarmonde évolue au 12
ème

 siècle mais a une réflexion actuelle : elle refuse de se marier alors que 

cela est impensable à cette époque. Ceci facilite l’identification avec le personnage. C’est un roman 

émouvant. Retour dans le passé, dans un monde fantastique… 
 

Les arguments pour Rien ne s’oppose à la nuit mis en avant par les élèves étaient que c’est une 

histoire réelle, une vie loin d’être banale. L’auteur raconte ses recherches et la difficulté d’écrire sur 

sa mère et cela nous plonge dans l’histoire. Delphine de Vigan écrit avec simplicité la vie 

bouleversante de sa famille. Lors du débat, Coralie a rétorqué à l’autre groupe que l’auteur se 

victimisait. Ils ont répondu que Delphine de Vigan rendait hommage à sa mère et dédramatisait les 

décès familiaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et oui, nous sommes 

toujours à  l’écoute ! 

 

Ces joute oratoires ont permis d’opposer les avis des élèves même si certains groupes étaient plus 

portés sur l’attaque adverse que sur la recherche d’arguments pour défendre leur roman. De son 

côté, Arnaud, le libraire, a pu nous conseiller sur la manière d’argumenter sur un livre et les 

professeurs nous ont rappelé qu’il fallait analyser le sens profond de l’œuvre et non rester en 

surface. Nos impressions en trois mots ? Vraiment stressant, parfois ennuyant, mais malgré tout 

enrichissant.  
 

Alors que se termine la 5
ème

 semaine de notre 

participation au Goncourt, la fatigue 

commence à se faire sentir. Pour nous, gérer 

lecture et travail n’est pas chose facile mais la 

classe s’accroche pour mener à bien sa 

mission. Et comme chaque vendredi, le café 

littéraire s’est terminé dans la bonne humeur, 

accompagné de gourmandises. Miam, 

miam…  

http://goncourt-mounier-2011.over-blog.com/
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A la bibliothèque 

Monplaisir 
 

 

Le mardi 11 octobre 2011 en soirée, nous nous sommes rendus à la bibliothèque 

Monplaisir située juste à côté de notre établissement afin de partager nos avis sur les 

différentes lectures. Les bibliothécaires avaient convié des personnes extérieures au 

lycée, adeptes de la lecture. Cet échange s’est fini par un verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Monsieur le commandant 
 

 

 

 

 
       Bibliothécaire 

 

 

 

  

 
               Clémence 

Malgré ce que tout le 

monde pense, ce livre est 

une pure fiction. 

Je trouve le personnage principal odieux, égoïste 

mais on se prend de pitié pour lui car il aime sa 

belle-fille juive. J’ai beaucoup aimé, c’est une 

belle histoire. 
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Rien ne s’oppose à la nuit 

 
 

 

 
      Noémie et Jade  
    

 

             
                                                                                                                                 Emma 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 
 

Bibliothécaire 

 
                                                                                                                                                        Anaëlle 

 

 

 

Tout, tout de suite     
 

 

 

 
 

Clémence, Richard, Camille 

 

 

 

 

 
   

                                                                                                                                                    Une intervenante très émue 

 

 

 

 
Une 2

nde
 bibliothécaire 

 

 

Limonov 

 
 

 

Emma 

                  Vanina 

Moi,  je ne l’ai pas trouvé drôle, j’ai même 

pleuré, j’avais l’impression que tout était 

inventé. Ce roman, je l’ai dévoré ! 

Il  y a tellement de suicides que cela 

devient même comique au bout du compte. 

J’ai beaucoup apprécié ce livre, il est 

tout en simplicité. 

J’ai beaucoup aimé, il y a 

beaucoup d’humilité. 

Pour moi, Elie est victime d’un plan « fric »,  il n’y  a eu 

aucune dénonciation.  Je connais la cité de Bagneux et 

elle n’abandonne pas les jeunes.  On a eu affaire à une 

collaboration silencieuse. 

Roman très prenant ! 

J’ai été choquée  par 

l’idée de la femme appât. 

J’ai bien aimé, c’est 

une biographie. 

J’aime la progression du 

personnage. 
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Du domaine des murmures 
 

 

 

La 1
ère

 bibliothécaire 

 

            Emil 

 

Lucile M. 

 

 

 

 

 

La belle amour humaine 
 

 

 

Une autre intervenante           

 

            Ludivine, Richard et Noémie  

      

          
 
            Nogaye 

 

Le système Victoria  
 

 

Lucile M. 

 

 

                                                                                                                                                                               Emma 

 

Leïla 

C’est un roman très « coup de poing ».  

Je vous conseille de le lire.  

Je ne suis rentré dans 

l’histoire qu’au 

moment des croisades. 

J’ai également bien aimé, mais j’ai  

eu du mal à rentrer dans le livre. 

J’ai décroché au moment des 

croisades. 

J’ai bien aimé le 

moment des croisades,  

il y a de l’action. 

J’ai beaucoup aimé ce 

livre, c’est un livre-poème. 

Ce roman pousse à la 

réflexion, il y a pas mal de 

questions rhétoriques. 

Roman ennuyeux. 

Il y a plusieurs 

messages dans ce livre. 
Reflet de la société 

capitaliste, et de la société de 

consommation. 

Je suis bien rentrée dans 

l’histoire. 

Marion 
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Du côté des STG 
 

  Apparition des 

 noms des auteurs 

 et de smileys sur 

  les silhouettes ! 

 
 

 

 

Les souvenirs 
 

 

 

 

 

Antoine                  Clémence 

 

Le mot de la fin 
Les avis ont été partagés sur La Belle Amour humaine. Certains ont mis le doigt sur des questions 

existentielles : la place de l’Homme sur terre et les conditions de son bonheur. D’autres pensaient 

que le titre sous entendait un récit romantique et fleur bleue. Il n’en est rien, c’est un roman 

purement philosophique, même si la fin du roman comporte effectivement une histoire d’amour. 

Sans oublier le clin d’œil de l’auteur avec la librairie des romans à l’eau de rose. 

 

Tout, tout de suite a fait beaucoup de bruit, une intervenante très émue nous a informés que les 

jeunes à Bagneux n’étaient pas mis de côté, abandonnés, par la société. Tout le monde était 

d’accord sur le fait que c’était la société qui avait fait ces criminels, « ces barbares ». 

 

Nous avons trouvé cette soirée sympathique, conviviale, mais nous aurions souhaité qu’il y ait plus 

d’intervenants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’auteur explique très bien les 

relations familiales et conjugales. 

La vieillesse à un aspect 

négatif. 
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A la recherche 

du sens profond…  
 

Ce 5
ème

 café littéraire a eu lieu le vendredi 14 octobre au CDI avec nos professeurs de 

français respectifs ainsi que de notre professeur documentaliste. Le but était de 

s’intéresser au sens profond des œuvres. Tout est bon… dans le sens profond ! 
 

Cette séance a eu un peu de mal à débuter et ce, à cause de l’incompréhension des élèves vis-à-vis 

de la notion de sens profond. La déception (le désespoir ?) se lisait dans les yeux de nos trois  

professeurs. Ainsi, dans  Du Domaine des Murmures, l’analyse leur semblait peu poussée, ce qui a 

permis à Mme Mottin de remettre de l’ordre dans nos propos confus : s’agit-il de héros ? La 

religion, source de liberté ?  La place des personnages masculins ?  
 

Puis, arrive un second roman, Les souvenirs. C’est le moment que choisissent les professeurs pour 

déplacer Benjamin, comme d’habitude. Revenons au sens profond : un roman carpe diem, un mode 

d’emploi pour profiter de la vie. Un roman sur le temps qui passe (« ô temps, suspends ton vol » 

dirait Lamartine). 
 

Ensuite, Rien ne s’oppose à la nuit, Monsieur le Commandant, Rom@  et Retour à Killybegs  Ces 

quatre romans ont donné lieu à des opinions intéressantes de la part des élèves. Cependant, aucune 

ne nous apprenait précisément le sens profond de l’œuvre. Toujours cette difficulté à approfondir, 

mais nous y arriverons (du moins nous l’espérons…). 
 

En fin de séance, Mme Mottin a demandé si le personnage du roman Retour a Killybegs était un 

héros ou un antihéros. Hélas, personne ne sut répondre et les professeurs ne purent réfréner leur 

fureur.  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

On a bien dit : TOUT est BON dans le sens profond ! N’est-ce pas Mme Schouppe ?  
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Du côté des STG 
 

Trois élèves de 1STG, Mélissa, Dylan et Félicie, étaient 

parmi nous afin de recueillir des informations. 

Le lendemain, rendez-vous à la bibliothèque Monplaisir. 

Mission : défendre trois romans et présenter le navet de la 

sélection, les bibliothécaires faisant de même. 
 

 

 

Direction Nantes 
 

Rendez vous dans une salle de cinéma ?! Pour voir un film ? Absolument pas ! Ce sont 

les auteurs qui sont là pour répondre à nos questions. 
 

 

Mardi 18 octobre, nous avons pris le bus pour nous rendre à Nantes. 

L'ambiance était détendue. Beaucoup avait leur livre à la main, 

d'autres discutaient, riaient. Anaëlle et Ludivine savouraient un 

énorme paquet de bonbons. 

Puis, la liste des questions a circulé et le trac est monté. Plusieurs 

avaient des questions à poser mais l'on ignorait encore qui seraient 

les victimes.  
 

Après une heure de trajet, nous découvrons la ville de Nantes... et 

son cinéma, bien sûr. La salle était immense, nous nous sommes 

demandé si nous verrions bien les auteurs de tout là-haut. 
 

Ensuite, toutes les autres classes sont arrivées, se sont installées et... 

pause pipi ! Puis Stéphane, le responsable FNAC, a annoncé 

l'entrée imminente de ceux que l'on attendait tous, tels les messies.  
 

Attention! La sentence est tombée, le nom des élèves qui allaient 

poser les questions fut révélé. Dans notre classe, les martyrs étaient 

Clémentine, Emil, Emilio, Leïla, Océane (aussitôt remplacée par 

Tiffany), Cécile, Wanda, Lucile, Louison, Clémence et Alexandre. 

Le stress de parler devant quatre cent personnes s'est amplifié.  
 

Les auteurs se sont succédé, en commençant par Véronique Ovaldé 

suivie de Lyonel Trouillot, Morgan Sportès, Ali Magoudi, Simon 

Liberati, Emmanuel Carrère, Sorj Chalandon, Carole Martinez et 

pour finir David Foenkinos. Il y a eu des rires, de la colère, de la 

poésie. Parfois le temps était long, parfois nous étions captivés, 

parfois fatigués mais toujours motivés. 
 

Après être restés assis pendant trois heures, la FNAC nous a 

gracieusement offert une petite bouteille d’eau fraiche et un cookie 

(délicieux, au passage). 
 

Après ces rencontres, les coups de cœur sont incontestablement Sorj Chalandon et Carole 

Martinez ! En somme, une journée bien remplie, fatigante mais vraiment intéressante ! 
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Les auteurs rencontrés ce 18 octobre 
 

 

 

 

 

 

 

 

De droite à gauche, puis en suivant la lettre G : Véronique Ovaldé, Lyonel Trouillot, Morgan Sportès, Ali Magoudi, 

Simon Liberati, Emmanuel Carrère, Sorj Chalandon, Carole Martinez & David Foenkinos. 

 
 

           Sorj par Chalandon 
 

Un rapide portrait chinois de Sorj Chalandon pour mieux apprendre 

à le connaitre. Cinq questions qui révèlent vraiment le personnage. 
 

Si j’étais … un animal  Je serais un loup car il protège la meute. 

Si j’étais … un autre écrivain   Je serais Georges Simenon. 

Si j’étais … une chanson   Je serais Né en 17 à Leidenstadt de J-J Goldman. 

Si j’étais … un film  Je serais Huit et demi de Federico Fellini. 

Si j’étais … un personnage historique  Je serais quelqu’un de flou sur la 

         photo car il a bougé. 
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Election des délégués 
 

 

Vendredi 21 octobre, avant de partir en 

vacances, nous nous sommes arrêtés une 

nouvelle fois sur le sens profond des romans de 

quelques auteurs présents à Nantes le mardi 18 

octobre. 

Puis nous sommes allés au CDI élire nos deux 

délégués chargés de défendre le tiercé gagnant 

de la classe lors des délibérations régionales du 

4 novembre. 
 

Sur incitation de nos professeurs, neuf candidats se présentent finalement : les très sérieux, les 

moins motivés, les carrément forcés… chacun précise combien il a lu de livres, combien il en a 

appréciés et défend son titre préféré avant de détailler ses motivations. Chaque candidat nous 

explique alors pourquoi il pense pouvoir représenter la classe, présente ses compétences, ses 

qualités (certains avec honnêteté, d’autres en nous brossant dans le sens du poil…). 
 

L’élection se déroule avec le plus grand sérieux, à bulletin secret. Elle est remportée par Wanda 

avec 11 voix sur 31, suivie par son suppléant Emilio avec 9 voix. 
 

Après le traditionnel goûter, tout le monde se précipite sur les livres et en emprunte deux, trois ou 

quatre afin de mettre à profit les dix jours de vacances de la Toussaint pour avancer dans les 

lectures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Plus qu’un livre sur la table et un 

tableau des prêts bien rempli…. 
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Campagne électorale 
Election du tiercé gagnant 

 

 

La tension était palpable, la pluie fracassait les vitres ce jeudi 3 novembre 2011 : nous 

allions décerner la médaille des meilleures unités...  
 

Notre régiment comptait les munitions, pour évaluer 

notre puissance de feu. Notre supérieur nous expliquait 

les règles du jeu : trois élus ; chacun, selon sa puissance 

de feu, avait son importance. 

Au garde à vous, nous attendions notre heure, le moment 

de partir au champ d'honneur. Soudain le vote eut lieu, 

les noms et les scores fusaient comme des balles : 

Monsieur le Commandant s'élance dans la bataille ! Il 

tue, mes amis, il tue ! Mais Rien ne s'oppose à la nuit! 

Limonov reste avec les grands nègres ; Rom@, le beau 

parleur reste malheureusement en retrait. Un sujet 

Français reste sur le quai, il classe des archives. Des vies 

d'oiseaux s'est fait plumer!  
 

Oh ! Quel retournement de situation ! On me murmure à 

l'oreille la défaite in extrémis de notre domaine... Il 

semblerait en effet que Tout, tout de suite prend la tête, 

et oui les tirs dans la tête sont plus puissants ! Il 

économise ses munitions, il gagne des points ! Le 

compte à rebours est terminé, les balles sont épuisées ! 
 

Mes amis, rentrons à Killybegs pour faire le bilan : 

Tout, tout de suite remporte la bataille, la médaille, haut la main avec 124 points.  

Monsieur le Commandant coiffe au poteau Rien ne s'oppose à la nuit à 1 point près ! 112 à 113. 

Monsieur le Commandant s'oppose à la nuit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quant au Goncourt décerné le 2 novembre… 
 

Avant cette bataille, les élèves avaient repris leurs places 

habituelles dans le coin lecture, détendus, attendant des 

explications sur le résultat inattendu du Goncourt adulte. 

En effet,  L'Art français de la guerre n'a été lu que par 

huit élèves et même si certains ne le trouvent pas si 

négatif que cela, les retours ne sont pas très positifs dans 

notre classe. Pour Emil et Marion pourtant, c'est normal 

car il a du contenu. Pour Anonyme, c'est encore un coup 

de Gallimard (notre élève craint des représailles et ne 

souhaite donc pas divulguer son identité…).  

Un autre livre de la sélection a obtenu le prix Renaudot : 

l’apprécié Limonov d'Emmanuel Carrère.  
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C’est (presque) fini ... 
 

 

Cette rencontre à Nantes ce vendredi 4 novembre sonne la fin de l'aventure du 

Goncourt des lycéens pour le lycée Mounier comme pour la plupart des lycées de la 

région Sud-Ouest. Seuls deux délégués représentant la région se déplaceront en effet à 

Rennes pour l'élection nationale et Wanda n’est pas sélectionnée.  
 

Huit heures dix, départ de la gare Angers  Saint Laud, direction 

Nantes. Wanda, la déléguée officielle de la classe, plus tendue 

que jamais, soutenue tant bien que mal par Emilio, le reporter 

des premières ESL, et par son professeur de Français, Mme 

Mottin, prend place dans le train : voiture 17, siège n° 61.  
 

A la descente du train, le premier dilemme de la journée se 

présente : se rendre à la FNAC à pied ou en tramway. Ce sera le 

tramway. 
 

Sur le chemin, Wanda, toujours aussi stressée, répète son accroche : "Bonjour !" d'un ton sérieux, 

puis "Bonjour" d'une voix neutre, et enfin "Bonjour !!!" d'une intonation étonnante. La délégation 

angevine fait alors son entrée dans l'enseigne culturelle par une porte dérobée, accompagnée de 

Carole Fournier, responsable de la communication de la FNAC d'Angers. Personne à l’accueil, 

aucun PC de sécurité en vue. La FNAC étant encore en pleine préparation avant l’ouverture, les 

escalators ne sont pas encore en service. Les monter à l'arrêt : une peur de Mme Mottin qui se 

justifie en riant : " Ce sont sûrement les lignes verticales qui me gênent !". 
 

Arrivés dans la salle, ils reçoivent un accueil loin d'être appréciable, qui restera gravé dans les 

mémoires, car la présence d'un second délégué-reporter dérange la bien aimable responsable de la 

FNAC nantaise. Espérons seulement qu’il ne s'agit pas d'une stratégie de communication, sinon elle 

est clairement à revoir. Hormis cette tension installée par ce malentendu, une collation attend de 

pied ferme les lycées et leurs représentants, les reporters étant aussi acceptés.  

Pendant que chacun fait la connaissance de l'autre, Wanda, dans un élan de folie, joue au 

mannequin devant l'objectif d'Emilio, telle Mélanie Laurent sur le tapis rouge. Photo de groupe 

oblige, les garçons d'un côté, les filles de l'autre : déjà une opposition des genres ? 
 

C'est l'heure, l'heure fatidique : les huit délégués partent pour trois heures de délibérations 

intensives. Assis autour d'une table avec un buffet sucré, dans une ambiance chaleureuse, les 

lycéens écoutent  Martine Giraudon  présenter l’objectif. Les hostilités commencent. Les arguments 

fusent pour défendre la sélection de son lycée. Sans stress et dans l'entre-aide, les élèves débattent, 

des exclus sont déjà à dénombrer, victimes des contre-arguments cinglants émanant d'autres lycées. 

Monsieur le Commandant, Des vies d'oiseaux, Limonov et le Système Victoria sont alors éjectés de 

la conversation. L'étau se resserre. Des favorites se dessinent dès l’entame du débat : De Vigan et 

Martinez.  
 

Désormais, c'est au tour de David Foenkinos de se faire sortir des discussions. Deux places étant 

promises à Rien ne s'oppose à la nuit et au Domaine des murmures, les débatteurs abattent leurs 

dernières cartes pour défendre Tout, Tout de suite ou Retour à Killybegs.  La confrontation Sportès/ 

Chalandon porte davantage sur la personnalité de chacun des auteurs, rencontrés un mois 

auparavant, plutôt que sur le sens profond de leur œuvre respective. Qui sortira vainqueur du duel ? 
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Dans le même temps, les professeurs ainsi que le journaliste de Mounier discutent dans le Forum, 

chacun annonce le tiercé de sa classe. On y apprend aussi que Sorj Chalandon serait peut être 

voyant, Sorj Irma ? En effet, l'écrivain prédit une victoire d'une maison d'édition fêtant son 

centenaire en 2011 : " Le Goncourt ira à Gallimard !", des propos rapportés par Martine Belcacem, 

professeur de Sablé sur Sarthe et correspondante de l'écrivain. Une prédiction qui s'annonce juste au 

vue de la nomination d'Alexis Jenni pour son livre L’art français de la guerre en tant que Prix 

Goncourt 2011. Les conversations doivent s’interrompre pour laisser place à la surprise organisée 

par la FNAC. 

Non, pas de cinéma, pas de rencontre avec un auteur ni de brunch à la Cigale mais une visite guidée 

de Nantes au gré des citations sur la ville nantaise de Flaubert, de Gracq, de Vernes et de Stendhal : 

c'est la visite du Nantes littéraire. Le passage Pommeraye, le château des Ducs de Bretagne, la place 

Graslin, la cathédrale ou encore la place Royale s'enchainent aussi bien que les kilomètres, à la 

cadence d'anecdotes d'un guide un peu bafouillant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annonce des résultats. 

 

De retour de la visite, les journalistes et les professeurs accueillent les délégués sortant d'un débat 

acharné, le visage creusé par l'effort. Les résultats sont alors proclamés par le biais d'un "discours" 

qui n'a rien de naturel. Le trio de romans qui sera défendu à Rennes par des délégués régionaux 

fraichement élus venant de Nantes et d'Amboise, est donc, sans surprise, Du Domaine des 

murmures et Rien ne s'oppose à la nuit, auquel vient s'ajouter Retour à Killybegs sorti vainqueur de 

la bataille contre le dernier Sportès. Une fois le buffet englouti, des discussions s'installent à propos 

de la sélection, qui ne fait pas l'unanimité. 
 

Décidant de garder la surprise, le trio angevin saute 

dans le train pour Angers afin d'annoncer les résultats. 

A leur retour, des questions arrivent de toutes parts : " 

C'était bien ?", "Alors qui est dans la liste ?". Dans une 

ambiance détendue, Emilio retrace sa folle sortie au 

cœur de Nantes et l'arrivée mouvementée à la FNAC. 

Le suspense est à son comble,  l'impatience se fait 

sentir dans la classe. Wanda énonce donc dans le 

désordre le tiercé sélectionné. Entre rires et stupéfaction 

de ne pas voir apparaître Tout, tout de suite, chacun y 

va de son commentaire.  
 

Martinez, De Vigan et Chalandon, bons ou mauvais choix ? A chacun son opinion… 
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C’est vraiment fini ! 
Après deux mois de bataille acharnée, Carole Martinez est la grande lauréate du 24

ème
 

Prix Goncourt des lycéens, élue à Rennes le lundi 7 novembre par 13 délégués, 

représentants des 2 000 lycéens qui ont participé à ce marathon de lecture. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Proclamation du Prix Goncourt des lycéens 2011.  
 

Partout en France on entend des « hourra » de soulagement : le Goncourt des lycéens est 

officiellement terminé. Au lycée Mounier, tous les élèves sont ENFIN délivrés ! Du Domaine des 

Murmures a gagné, un roman ne figurant qu’en quatrième position dans le tiercé de la classe. D’un 

coup, il y a moins de « hourra »… La déception de certains se fait sentir. Particulièrement pour 

Ludivine qui militait pour la victoire de Tout, Tout de suite pourtant encore en lice. Alexandre 

dédramatise avec la célèbre phrase «  C’est le jeu ma pauvre Lucette ! ». 
 

Six auteurs restaient en compétition pour la délibération nationale du 7 novembre, par ordre 

alphabétique : Sorj Chalandon, David Foenkinos, Carole Martinez, Romain Slocombe, 

Morgan Sportès et Delphine De Vigan.  

Mais au final il ne devait en rester qu’un et ce fut Carole Martinez pour Du Domaine des Murmures 

choisi au troisième tour de scrutin avec sept voix devant Sorj Chalandon pour Retour à Killybegs 

(six voix).  
 

Les 13 jurés (9 filles et 4 garçons) réunis à Rennes, "ont été 

séduits par l'écriture poétique, qui offre une autre vision du 

monde, et en particulier du Moyen-âge", a expliqué le 

président du jury Benjamin Requet, du lycée parisien 

Montaigne. 

Pauline, autre membre du jury, a estimé de son côté qu’il 

s’agissait « du roman le mieux écrit, avec du lyrisme, de la 

poésie. Et il nous fait voyager. ». 

Carole Martinez avait obtenu en 2007 neuf prix littéraires dont 

le Renaudot des lycéens pour son 1
er

 roman Le cœur cousu. 
 

Bref, c’est vraiment fini !      
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  Du côté des STG 
 

Un serial killer a sévi dans 

le lycée à partir du 7 

novembre, condamnant 14 

auteurs à… perdre le 

Goncourt ! Une seule 

acquittée : Carole Martinez 

avec Du domaine des 

murmures. 

 

 

 

Ouf ! C’est fini ! 
Impressions finales…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est fini… Capri ? Non ! Le 

Goncourt des lycéens, enfin ! 

Après plusieurs romans lus et 

après avoir élu les œuvres qui 

nous ont plus, je me sens 

soulagé. Comme le Christ, je 

me sens revivre. Malgré tout, 

l’expérience fut enrichissante ; 

je pensais lire une dizaine de 

livres, mon objectif m’a 

échappé de très peu. Huit 

romans, soit environ 2 000 

pages, 68 000 phrases, 3 

587 302 mots exactement ! 

Impressionnant, non ? Serais-je 

devenu lecteur ?   

      Benjamin 

 

C’est fini… et je dois avouer que je ne 

regrette pas. Pas parce que cette expérience 

m’a déplu ou que je n’aime pas lire mais tout 

simplement parce que je suis fatiguée ! 

Néanmoins, je suis tellement étonnée et 

tellement heureuse d’avoir réussi à lire autant. 

J’ai redécouvert le plaisir de lire et, 

maintenant, je ne peux plus m’en passer : des 

mangas, des articles de presse, des romans… 

tout y passe, du moment que c’est de la 

lecture ! Et, pour revenir sur mon objectif de 

départ (5 livres), je me suis surpassée et je ne 

pensais vraiment pas cela possible ; cela m’a 

redonné confiance en mes capacités 

intellectuelles que je qualifie très souvent 

d’inexistantes !    Cécile 

 

C’est fini, le prix Goncourt a 

refermé ses portes. La vie va 

enfin pouvoir reprendre son 

cours. Certains seront tristes et 

d’autres contents d’avoir un peu 

plus de temps pour regarder la 

télévision. Au delà de ce qui fut 

quelquefois une corvée de 

lecture, cette expérience a 

certainement apporté quelque 

chose de positif à chacun de ses 

participants. De mon côté, cette 

épreuve m’a permis de réfléchir 

un peu plus, de me poser 

certaines questions sur notre 

société.   Loïc 

 

C’est fini… C’est déjà fini. On ne 

voyait pas la fin de cette histoire et 

pourtant elle est arrivée trop vite. 

Après ces semaines de lecture 

intensive, le retour à la normale est 

étrange. Ce projet nous aura fait rire, 

pleurer, stresser, sourire, parler, 

débattre... Neuf histoires, neuf romans, 

neuf changements de regard sur la 

lecture.   Emma 

 


