
Rennes, jeudi 9 décembre 2021 

 

Concours régional de critique littéraire en lien avec le Goncourt des lycéens 

Dix lycéens et lycéennes distingués par la Région Bretagne 
Deux semaines après l’attribution du 34e Prix Goncourt des Lycéens à Clara Dupond-Monot pour son 
roman S’adapter, les dix critiques du traditionnel concours organisé en lien avec cet événement, ont été 
distinguées par le jury et Isabelle Pellerin, Vice-présidente de la Région aux lycées et à la vie lycéenne. 
En plaçant trois élèves sur les trois plus hautes marches de la catégorie hors-Goncourt, le Morbihan 
réussit un inédit tiercé gagnant ! 

Lancé à chaque rentrée scolaire par la Région, en par-

tenariat avec l’Académie de Rennes et l’association 

Bruit de lire, ce concours invitait lycéennes et lycéens 

à s’essayer à l’art subtil de la critique, en donnant leur 

point de vue sur l’un des 14 ouvrages de la sélection 

Goncourt 2021. 

Cette épreuve permet d’associer davantage de jeunes 

bretons aux « Rencontres Goncourt des Lycéens », qui 

ont lieu tous les ans à Rennes, tout en développant 

leur goût pour la lecture d’œuvres contemporaines. 

Pour la Région, cette initiative se veut complémentaire 

de la journée « lycéens et apprentis » organisée avec le 

festival Etonnants voyageurs, au printemps à 

Saint-Malo, et des objectifs poursuivis à travers son 

dispositif Karta Bretagne dans les lycées bretons, 

autour de l’éducation artistique et de l’ouverture 

culturelle. 

 

Catégorie « Goncourt » 
Les élèves de 11 lycées ayant participé à l’élection du Goncourt 

des lycéens 2021 étaient aussi invités à participer à ce concours. 

162 critiques émanaient ainsi des ”classes Goncourt”, dont 

64 rédigées par des élèves de 4 lycées bretons. 

1er prix      Samuel GIRIN (CEPS) 

                   Ecole des Pupilles de l’Air, Meylan (38) 

                   d’après Feu de Maria Pourchet 

2e prix       Mathilde AUBAILE-ORSAZ (1re) 

                   Lycée Harteloire, Brest 

                   d’après Feu de Maria Pourchet 

3e prix       Lise LESGOURGUES (2de) 

                       Lycée Charles-Despiau, Mont-de-Marsan (40) 

                   d’après Au printemps des monstres de Ph. Jaenada 

4e prix       Iona BRANDILY (1re HLP) 

                       Lycée Simone-Veil, Liffré 

                   d’après Soleil amer de Lilia Hassaine 

5e prix       Caroline DISCHER (Terminale) 

                       Lycée Jean-Moulin, Pézenas (34)  

                       d’après La carte postale d’Anne Berest 

 

Catégorie « hors Goncourt » 

(« 38 classes concours ») 

1er prix     Coline ROLLET (1re G6) 

                   Lycée Dupuy de Lôme, Lorient 

                   d’après Feu de Maria Pourchet 

2e prix       Anna BOUCHARD (Terminale) 

                   Lycée Saint-Paul, Vannes 

                       d’après L’éternel fiancé d’Agnès Desarthe 

3e prix       Gonzague CLERMONT (Terminale HLP) 

                       Lycée Saint-Anne d’Auray, Sainte-Anne d’Auray 

                   d’après Le voyant d’Etampes d’Abel Quentin 

3e prix       Léo POSTOLLEC (1re G1) 

                   Lycée Notre-Dame du Mur, Morlaix 

                   d’après La fille qu’on appelle de Tanguy Viel 
 

5e prix       Jeanne RICHOMME (Terminale G6) 

                   Lycée René-Descartes, Rennes 

                   d’après Le voyant d’Etampes d’Abel Quentin 

Les dix lauréats du Concours régional de critique 2021 

Pour cette édition 2021, 810 critiques ont été présentées au jury par les élèves de 38 lycées bretons (16 établissements 

publics, 22 privés) ainsi que par des classes « Goncourt » présentes aux rencontres et désireuses de participer au concours. 

L’ensemble des critiques primées sont à retrouver sur bretagne.bzh. 


