
 

 

LE 27ÈME PRIX GONCOURT DES LYCÉENS 
est décerné à  David Foenkinos  

pour son roman Charlotte (éditions Gallimard) 

 

 
 
La Fnac et le Ministère en charge de l’Education nationale, organisateurs du Prix Goncourt des 
Lycéens, ont réuni ce mardi 18 novembre les 13 délégués nationaux pour les délibérations 
finales à huis-clos. 

 

Au terme de deux mois de lecture des 15 livres en lice pour le Prix Goncourt des Lycéens, et après de nombreux 
débats et rencontres avec les auteurs, les lycéens ont choisi de décerner le 27ème Prix Goncourt des Lycéens à 
David Foenkinos pour son roman Charlotte aux éditions Gallimard.  
 
 

 
   
Ce 13ème roman de David Foenkinos retrace la vie de l’artiste peintre allemande 
Charlotte Salomon. Après une enfance à Berlin marquée par une tragédie 
familiale, Charlotte est exclue progressivement par les nazis de toutes les sphères 
de la société allemande. Elle vit une passion amoureuse fondatrice, avant de 
devoir tout quitter pour se réfugier en France. Exilée, elle entreprend la 
composition d'une œuvre picturale autobiographique d'une modernité fascinante. 
Se sachant en danger, elle confie ses dessins à son médecin en lui disant : «C'est 
toute ma vie.» Portrait saisissant d'une femme exceptionnelle, évocation d'un destin 
tragique, Charlotte est aussi le récit d'une quête. Celle d'un écrivain hanté par une 
artiste, et qui part à sa recherche. 
 

 
 
 

 
 

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).  

 
 

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. 
 
 

CONTACTS PRESSE :   

À Ivry-sur-Seine, le 18 novembre 2014 

Audrey Bouchard – 01 55 21 59 25 – audrey.bouchard@fnac.com 
Julie Henry – 01 55 21 58 98 – julie.henry@fnac.com 
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