
 

Gatineau, le 25 novembre 2018 

 

Au comité organisateur du Prix littéraire des collégiens 

 

Bonjour,  

J’aimerais d’abord témoigner de la grande chance que vous nous avez offerte de participer 

à l’édition 2018 du Prix Goncourt des Lycéens.  Le partenariat que vous avez établi entre Le Prix 

littéraire des collégiens et le Goncourt nous a fait vivre, à mes quarante et un étudiants et moi, 

une immersion mémorable dans la littérature contemporaine française et, plus encore, une 

session de rêve dont nous nous rappellerons toute notre vie. 

 

En prenant part à ce projet grâce à votre initiative, nous avons pu nous lancer dans cette 

folle aventure qu’est ce marathon de lecture.  Lire les quinze romans en lice, choisis par 

l’Académie Goncourt, en moins de deux mois, en débattre en classe avec des jeunes qui 

apprennent peu à peu à articuler une pensée claire, à apprivoiser la posture d’un critique, à 

mesurer la responsabilité d’être membres d’un jury, tout ça fut en soi riche en enseignements, 

autant pour eux que pour moi. 

 

Point culminant de l’aventure, le voyage à Paris et à Rennes, toujours avec les quarante et 

un étudiants, fut aussi riche et marquant.  Pour la plupart, ce fut une première expérience en 

Europe, et ils ont eu l’occasion de visiter ces deux magnifiques villes, d’assister à une 

représentation de la Comédie française, de vivre plusieurs chocs de culture.  Mais, parmi toutes 

ces expériences, je suis convaincu que leur engouement et leur implication pour soutenir leur 

digne représentante, Gabrielle Wester, en vue des délibérations régionales (à Paris) et finales (à 

Rennes) les ont surpris eux-mêmes, portés par un élan si beau à voir.  Certains étudiants ont aussi 

eu l’occasion de présenter les romans du Prix littéraire des collégiens à la Sorbonne Nouvelle et 

au Lycée Victor-Hugo, dans le but de consolider cette idée d’échange culturel.  Nos cégepiens ont 

pu de cette manière rencontrer des Lycéens qui ont vécu ce même marathon de lecture et 



discuter avec eux de leur culture respective, de leur système d’éducation, de leurs valeurs 

communes. 

Je termine cette lettre de remerciement simplement en partageant avec vous les 

témoignages de David Diop, gagnant du Prix Goncourt des Lycéens, avec son roman Frère d’âme, 

et ceux d’Emmanuel Macron, que nous avons eu la chance de rencontrer à l’Élysée pour souligner 

les 30 ans du Goncourt des Lycéens.   Le premier, enseignant, nous a rappelé l’importance de créer 

des ponts entre les cultures et de favoriser des occasions de dépassement pour les étudiants.  Le 

second nous a parlé avec conviction de l’importance qu’a la littérature dans sa vie qui, même 

remplie comme la sienne, n’aurait de sens véritable sans elle.   Il me semble que cet échange 

extraordinaire entre le Prix Goncourt des Lycéens et le Prix littéraire des collégiens incarne de la 

plus belle manière leurs propos respectifs. 

Merci de nous avoir convié à la plus belle des aventures littéraires qui soient. 

Merci d’avoir choisi le Cégep de l’Outaouais pour l’édition 2018 du Prix Goncourt des 

Lycéens, et longue vie au Prix littéraire des collégiens. 

 

Frédéric Morin 
Enseignant, département de français 
Cégep de l’Outaouais 
frédéric.morin@cegepoutaouais.qc.ca 
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