
Term HLP1

Nous sommes tous des élèves de terminale au lycée Douanier Rousseau de Laval, et

nous avons en commun un enseignement de spécialité :

Humanité Littérature et Philosophie.

Nous avons désormais un autre point commun : 

notre participation au prix Goncourt des lycéens !

Nous faisons tous partie du groupe HLP mais venons chacun d’une classe de terminale différente. Ainsi à
l’intérieur du groupe, nous ne nous connaissons pas tous et au-delà des six heures de cours que nous avons

ensemble, notre participation au prix Goncourt nous permettra de mieux nous connaître et pourquoi pas
créer des liens ?



Groupe 1

Nous sommes des lycéens du lycée Douanier Rousseau.  

Le Douanier Rousseau est un lycée situé dans la ville de Laval. 

C’est un lycée qui nous accompagne dans notre épanouissement personnel

avec sa grande ouverture d’esprit et son esprit artistique. 

Ce lycée possède des options artistiques et littéraires. 

Le nom du lycée vient du peintre Henri Rousseau dit le Douanier Rousseau, peintre du 19ème siècle. 

Notre groupe d’options est assez hétérogène car nous venons tous de classes différentes 

et avons tous quelque chose à apporter à ce projet.  

Rayan, Lou, Israël, et Simon
Je pense que c’est une bonne chose pour mettre des auteurs en avant et les aider à se faire connaître. La

sélection est large et variée et donne sa chance à toute forme et style d’écriture. Néanmoins cela demande un
investissement personnel important pour pouvoir faire un choix légitime et représentatif de notre ressenti.

J'espère pouvoir être à la hauteur car je ne suis pas une grande lectrice et encore moins de littérature
moderne mais cela permet de découvrir de nouveaux horizons et de sortir de ma zone de confort.

Léa 



Groupe 2

Hâte de faire des découvertes littéraires. Cette expérience pourrait m'apporter de la rigueur dans mes lectures
!" (Ambre)

"Je suis ravie de participer à ce concours. Etant une élève qui adore lire d'ordinaire, ce concours me
permettrait de faire des découvertes littéraires !" (Chloé)

"Je m'appelle Robin, j'aime les spaghettis, je fus relativement neutre concernant ce concours mais commence
à y trouver un certain intérêt " (Robin)

"Je trouve que c'est un bon moyen de lire plus que d'ordinaire" (Solène)

"Je me nomme Duc Morin de Mayenne, aussi connu sous le nom de Hugo. Ce concours me permettra de
rencontrer le bas peuple et de fortifier mon univers littéraire déjà bien rempli." (Hugo)



Groupe 3

« Ce lieu, nous l’avons trouvé, nous, les 27 élèves de la classe HLP, au lycée Douanier Rousseau à Laval.
Nous étions des inconnus les uns pour les autres,  que rien ne semblait  unir, excepté notre engouement
commun pour la littérature. Différents, et pourtant unis par la lecture, nous mêlons « créativité et [...]génie »
pour ensemble, aller au bout de nos objectifs.

En dernière année de lycée, habitants de l’Ouest, nous avons surmonté nombre d’obstacles et aujourd’hui
nous sommes, nous, les 27 élèves du groupe HLP, présents et unis par les circonstances et cette même
passion pour la littérature, pour partager une aventure humaine et littéraire sans faille. »

Le groupe « littérature best ever »

CHAPITRE 1                 Un livre, un espoir, un avenir

« Le prix Goncourt des lycéens représente pour moi une véritable chance. Tout d’abord, j’ai l’opportunité de
découvrir et de m'immerger dans les pages de cette nouvelle sélection. Je suis confrontée au défi de lire un
maximum de livres en 3 mois. J’admets qu’au début je ressentais une petite pression « Mais comment vais-
je faire ? ». Puis, j’ai regardé cela d’un autre œil ; c’était un challenge. Les challenges me motivent et celui-
ci en particulier m’enthousiasme en tant que bonne lectrice. De plus, c’est plaisant de se dire que j’aurai
peut-être l’occasion de rencontrer des hommes et des femmes issus du monde littéraire. J’ai l’espoir qu’ils
m’aideront à m’orienter vers un avenir  plus certain.  Enfin,  c’est  une véritable  aventure humaine qui va
renforcer la solidarité au sein de notre groupe. J’ai aussi l’espoir de ressortir de cette aventure, autonome,
apte à prendre des initiatives, d’argumenter, d’être partiale mais aussi ouverte d’esprit. »

Aurore

CHAPITRE 2  Quand la curiosité et les souvenirs s’en mêlent..

«  J’aborde  le  prix  Goncourt  avec  beaucoup  de  curiosité,  j’ai  hâte  de  découvrir  les  livres  qui  ont  été
sélectionnés. Étant une grande lectrice depuis toute petite, en entrant au lycée je me suis mise à moins lire.
J’espère que notre participation au prix Goncourt me fera découvrir de bons livres et m’apportera plus de
culture littéraire. Je connais le prix Goncourt de réputation, je suis donc contente d’y participer. J’espère que
cela sera l’occasion d’échanger sur les livres lus avec les autres élèves d’HLP. »



Adèle

CHAPITRE 3   Passions et solidarité

Le fait  pour moi de participer au prix Goncourt est une occasion ou une chance à saisir ! En effet,  j'ai
toujours voué un intérêt à la lecture et au domaine de la littérature en général. J'ai d'ailleurs fait un stage en
librairie en 3e. De plus, nous ne nous connaissons pas au sein du groupe, et notre objectif commun nous
permettra de tisser des liens entre nous.

Alexis

CHAPITRE 4   Un avis mitigé

Ce concours a une importance moyenne pour moi cette année, car lire n'est pas mon activité favorite. Pour 
moi qui ne lis pas souvent, lire 6 livres environ en deux mois, c'est un challenge. Ce concours peut être un 
plus pour ma scolarité au lycée, et éventuellement pour des études supérieures.

Noah

CHAPITRE 5  Grande lectrice, grands espoirs

«  L’opportunité  qu'on  nous  offre  par  le  biais  de  ce  Goncourt  est  selon  moi  une  chance.  Je  me  sens
reconnaissante  d'avoir  la  possibilité  d'élargir  mes  connaissances  littéraires.  Étant  une  grande  lectrice,
passionnée par les livres, j'aime pendant mon temps libre saisir ce petit moment de paix que m'apporte la
lecture. Ce prix est pour moi comme j'ai pu le dire une aubaine car en plus d'élargir mes connaissances il va
aussi permettre d'unir un groupe qui ne se connaît peut-être pas ou très peu à travers une passion commune
ou un plaisir commun ou encore va juste unir un groupe de personne qui doit lire des livres. Dans tous les
cas ce prix permettra à certains de tisser des liens et a d'autres de trouver un nouveau défi à relever. Ayant en
plus un impact si concours est remporté ou même sans dans la vie de ceux qui souhaiteront continuer dans
une voie littéraire.

Kimberley, dit Kim



Groupe 4

Ce concours m'inspire une exaltation profonde pour la littérature. L'importance de ce que sera notre
vote pour les auteurs et de multiples lecteurs est une charge honorifique.

Je ne suis pas emballée par l'idée de participer de force à ce concours. Je reste sceptique sur la
sélection des livres choisis, qui ne sont pas dans mes goûts littéraires habituels. Néanmoins, je trouve
que  le prix Goncourt des lycéens est une très belle opportunité pour les jeunes qui veulent découvrir

des auteurs, ou apprendre à apprécier des lectures différentes des leurs.

Marie G. TA

Le prix Goncourt des lycéens me semble être une bonne chose, une opportunité intéressante.
Néanmoins, je ne suis pas amatrice de lectures. L'idée de lire 5 livres en 2 mois ne m'enchante guère,

étant une petite lectrice.
Océane A. TG

Je m’appelle Océane. J’ai 17 ans. Je suis en terminale au lycée Douanier Rousseau. Avec ma classe de
Humanités, Littérature et Philosophe, on participe à votre prix. Cette participation au concours me

réjouis car, par le passé, j’ai déjà participé au prix M’Lire et cela m’a donné envie de recommencer une
aventure du même style. Pour moi, c’est un honneur de participer à un prix aussi prestigieux.

Océane F.

Je m’appelle Clara, j’ai 17 ans et je participe au prix Goncourt avec ma classe d’HLP ; J’aime beaucoup
la littérature, surtout la poésie et le théâtre, j’apprécie lire de temps en temps. J’aime bien ce concours

car il permet donner une visibilité à des auteurs méritants. De plus, moi qui aime écrire je me sens
proche de ces auteurs et c’est pourquoi je suis ravie de participer à ce concours.

Clara H.



Groupe 5

Nous sommes une classe de terminale HLP composée de 26 élèves,

au lycée Douanier Rousseau à Laval.

La spécialité humanité, littérature et philosophie nous apprend à avoir une nouvelle

approche des grandes problématiques, de nos lectures et d’approfondir notre culture générale dans ces
domaines.

Nous apprenons à analyser et argumenter.

Cela agrandit nos horizons, nous pensons plus large et plus profond.

            Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés pour participer au Prix Goncourt.

Même si nous ne sommes pas de grands lecteurs,

nous relèverons ce défi et nous avons hâte de découvrir les livres !

Adèle, Marylou, Iris et Pierre



Groupe 6

L’annonce de notre participation au Goncourt nous a toutes surprises.
A cause de la renommée du Goncourt, d’une part,

d'autre part, le fait de juger des auteurs !
Ceux-ci ont mis du temps à écrire et nous allons devoir donner notre avis,

un avis qui comptera dans le résultat final, ce qui est beaucoup de responsabilités.
Cette participation est aussi un défi pour nous :

N’étant pas de grandes lectrices, nous sommes mises au défi de lire au moins 1 livre
par semaine durant environ 3 mois.

Enfin, nous espérons que le Goncourt nous apportera quelque chose de nouveau,
que ce soit sur les autres ou bien sur nous-mêmes.
Et pourquoi pas nous redonner goût à la lecture ?

Alice, Ghizlane, Namou et Fatima


