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27 ÈME EDITION DU PRIX GONCOURT DES LYCEENS 
 

LA LISTE DES 15 OUVRAGES SELECTIONNES  

©DR 

 

Ce jeudi 4 septembre, l’Académie Goncourt dévoile la sélection des livres en compétition pour le 
prestigieux Prix Goncourt 2014. Cette présentation marque également le coup d’envoi de la 27ème 
édition du Prix Goncourt des Lycéens. Créé par la Fnac et le Ministère de l’Éducation nationale 
avec l’accord de l’Académie Goncourt, ce Prix donne l’opportunité à près de 2 000 lycéens de se 
plonger dans une lecture passionnée et de faire entendre leur voix pour élire leur lauréat 2014. 

 

Durant deux mois, les élèves de 57 lycées, issus de classes de seconde, première 
ou terminale, généralistes ou professionnelles, vont s’atteler à la lecture des 
romans sélectionnés pour le Prix Goncourt des Lycéens.  
 

Ces élèves, répartis dans toute la France, vont étudier en classe pendant plusieurs 
semaines les œuvres de cette sélection 2014. Ils auront ensuite l’opportunité 
d’échanger, de débattre et de défendre leurs coups de cœur littéraires avec 
l’ensemble des auteurs de la sélection, lors de rencontres organisées du 9 au 17 
octobre dans 7 villes de France. 
 
 

A l’issue de ces échanges, ils auront toutes les cartes en main pour choisir leurs 3 finalistes lors de délibérations 
régionales qui se dérouleront le 13 novembre, puis le lauréat du Prix Goncourt des Lycéens lors de la délibération 
nationale à Rennes le 18 novembre 2014.  
 

En novembre dernier, l’écrivain et journaliste Sorj Chalandon avait remporté le Prix Goncourt des Lycéens 2013 avec 
son roman « Le Quatrième Mur » publié aux éditions Grasset. 
 
Les 15 ouvrages sélectionnés 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 – P.O.L 
� 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 

  
A propos du Prix Goncourt des Lycéens : 
Le Prix Goncourt des Lycéens est organisé par la Fnac et le Ministère de l’Éducation nationale, 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 la Fnac en 
faveur de la lecture. 
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