
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Les délibérations régionales de la 27ème édition du Prix Goncourt des Lycéens, organisé par 
la Fnac et le Ministère en charge de l’Education nationale, se déroulaient ce jeudi 13 
novembre. 
 
Après deux mois de lectures assidues des 15 livres en lice, choisis par l’Académie Goncourt, les lycéens délégués 
de chaque région ont délibéré.  
Il en ressort une liste de 6 romans finalistes (par ordre alphabétique), parmi lesquels figure le prochain 
lauréat du Prix Goncourt des Lycéens 2014 : 

 
� On ne voyait que le bonheur (JC Lattès) de Grégoire Delacourt,  
� Le roi disait que j’étais diable (Grasset) de Clara Dupont-Monod  
� L’ordinateur du paradis (Gallimard) de Benoît Duteurtre 
� Charlotte (Gallimard) de David Foenkinos 
� L’amour et les forêts (Gallimard) d’Eric Reinhardt 
� La peau de l’ours (Gallimard) de Joy Sorman 

 

 
 
 

 
Les 13 lycéens délégués se retrouveront à Rennes pour la délibération nationale mardi 18 novembre et 
annonceront le lauréat du 27ème Prix Goncourt des Lycéens 2014 à 12h45 depuis l’espace culturel Les Champs 
Libres*. 

 
En 2013, le 26ème Prix Goncourt des Lycéens a été attribué à Sorj Chalandon pour son ouvrage « Le quatrième 
mur » (Grasset). Il s’est vendu à 128 000 exemplaires (depuis parution).  

 
 

*10 Cours des Alliés, 35000 Rennes   
 
 
 
 

A propos du Prix Goncourt des Lycéens :  
          
Le Prix Goncourt des Lycéens a été créé par la Fnac et le Ministère de l’Éducation nationale. Il est organisé avec l'accord de l'Académie 
Goncourt et d'après sa sélection. Visant à donner aux jeunes l’envie de lire, le goût de l’écriture et de l’échange, le Prix Goncourt des 
Lycéens confirme par sa 27ème édition l’engagement de l’enseigne en faveur de la lecture. En 2014, c’est plus de 2000 lycéens et 57 
lycées qui participent à cette aventure littéraire. 
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