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

Neuf lycéens et lycéennes distingués par la Région Bretagne 
Au lendemain de l’attribution du 33e Prix Goncourt des Lycéens à Djaïli Amadou Amal pour son roman 
Les Impatientes, 9 critiques du traditionnel concours régional, organisé en lien avec cet événement, ont été 
distinguées par le jury en fin de semaine dernière. Une fois n’est pas coutume, en raison de la crise sani-
taire, une partie des lauréats de cette édition 2020 recevront leur récompense (un livre de la collection de 
La Pléiade, notamment), soit à leur domicile dans les prochains jours, soit lors des Rencontres nationales 
Goncourt des Lycéens, reportées au printemps 2021. 

Lancé à la rentrée scolaire par la Région, en partenariat 

avec l’Académie de Rennes et l’association Bruit de 
lire, ce concours invitait lycéennes et lycéens - en  

priorité des élèves de 1re - à se �otter à l’art délicat de 

la critique, en chroniquant l’un des ouvrages de la    

sélection Goncourt. 

Cette épreuve d’écriture permet d’associer davantage 

de jeunes bretons à l’événement, en aiguisant leur 

goût pour la lecture d’œuvres contemporaines. 

Partenaire des « Rencontres Goncourt des Lycéens », 

la Région distingue chaque année les lauréats de ce 

concours à l’occasion de ce rendez-vous qui proposent, 

d’habitude sur deux jours, des ateliers et des échanges 

autour de la littérature contemporaine avec quelques-

uns des auteurs retenus dans la sélection du Prix   

Goncourt. 

En raison de la pandémie de Covid-19, ces 

« Rencontres » ont été décalées au 1er semestre 2021. 

 

Catégorie « Goncourt » 
Les élèves des 56 lycées, ayant participé à l’élection du Goncourt 

des lycéens 2020, étaient aussi invités à participer à ce concours. 

128 critiques émanaient ainsi des ”classes Goncourt”, dont 

64 rédigées par des élèves de 4 lycées bretons. 

1er prix      Laura LASSERRE (LS Hypokhâgne) 

                   Lycée Ernest-Renan, Saint-Brieuc 

                   d’après Thésée, sa vie nouvelle de C. de Toledo 

2e prix       Suzie BAISNÉE (LS Hypokhâgne) 

                   Lycée Ernest-Renan, Saint-Brieuc 

                   d’après La Société des belles personnes de T. Nathan  

3e prix       Colyne JULIEN (1re) 

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

                   d’après Héritage de M. Bonnefoy 

4e prix       Elena VERSTOVSEK (Terminale) 

                       Lycée Fénelon, Paris (75) 

                   d’après Héritage de M. Bonnefoy 

5e prix       Alain NDONGO MAGGIO (Terminale Pro) 

                       Lycée des métiers Golf-Hôtel, Hyères (83)                    

      d’après Les Funambules de M. Aïssaoui 

 

Catégorie « Hors Goncourt » 

(« 27 classes concours ») 

1er prix      Yoann CONTRI (Terminale) 

                   Lycée Saint-Martin, Rennes 

                   d’après Héritage de M. Bonnefoy 

2e prix       Chloé VERNEAU (1re) 

                   Lycée de l’Assomption, Rennes 

                       d’après Yoga d’ E. Carrère 

3e prix       Benjamin CAVILLON (1re) 

                       Lycée Les Rimains, Saint-Malo 

                   d’après L’Historiographe du royaume de M. Renouard 

4e prix       Alyssa STRAGLIATI (1re) 

                   Lycée Dupuy de Lôme, Lorient 

                   d’après L’Enfant céleste de M. Simonnot 

Les 9 lauréats du Concours régional de critique 2020 

Cette édition 2020 aura suscité 647 critiques. Neuf d’entre elles ont particulièrement retenu l’attention du jury. 

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


