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A vos agendas… 

 

 

 

 

Rejoignez-nous… 

 Le 18 janvier 2013 

 Le 1er février 2013 

 Le 1er mars 2013 

 Le 15 mars 2013 

 Le 22 mars 2013 

 

Pr ix des lycéens  
 en l i t té ra ture  

 
 

à l ’ Inst i tut   
Val lée Bai l ly  

 
 

Du plaisir de lire…  
au délice d’élire... 

 
 

D’une invitation aux voyages 
aux délices du partage... 

  

 
PRIX DES LYCÉENS  

 
 EN L ITTÉRATURE  

 



 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Cette missive s’adresse à tous les amoureux des 
mots, à tous les passionnés de littérature, mais 
aussi à tous les curieux, à tous ceux qui se diront 
« Pourquoi pas ?», à vous… 
 

De quoi s’agit-il? 
 

D’une invitation aux voyages, ceux dans lesquels 
nous emportent les auteurs au fil de leur plume.  
 

Voyage au cœur d’une rencontre de femmes, en-
tre biographie et autobiographie, grâce à Nathalie 
Skowronek ; voyage en quête d’amour dans un 
quotidien douloureux au côté du petit François 
qui grandit, se questionne, et préfère l’amitié d’un 
cochon à celle des hommes sous la plume de Ge-
neviève Damas; voyage dans une France intoléran-
te où Hugo Lejeune nous donne à partager les 
aventures de Jean Cavalier, héros de la révolte des 
camisards ; voyage historique encore avec Bernard 
Gheur qui, au détour d’une enquête riche en sur-
prises et en émotions, nous offre un roman qui est 
aussi une merveilleuse quête des racines et un 
hommage à la jeunesse du monde ; voyage intime 
dans les entrailles de la Roumanie de l’après Ceau-
sescu avec Chantal Deltenre qui donne « la voix » 
à des hommes et des femmes dépossédés de tout 
et nous livre là un roman à méditer où l’horreur 
d’une réalité se fait palpable. 
 

Et pour effectuer ce périple ou profiter d’une esca-
le seulement, voici une invitation au partage… 

 

En effet, cette année, deux classes de rhétoriciens 
de l’Institut (les 6e E/F) participent au Prix des 
Lycéens en Littérature qui s’est ouvert officielle-
ment le 5 novembre 2012 et se clôturera en mai 
2013.   

 

Dans le cadre de cette aventure, j’ai jeté quelques bouteil-
les à la mer et j’ai invité les cinq écrivains finalistes à ve-
nir à notre rencontre. Les vents se sont révélés favorables: 
tous ont répondu positivement et avec beaucoup d’en-
thousiasme !  

 

Dès lors, il eût été bien égoïste, à ces occasions uniques, 
de ne pas faire tomber les murs de la classe et de l’école. 
Aussi, les élèves de 6e E/F et moi-même vous convions à 
venir partager ces moments de rencontre exceptionnels à 
la découverte de ces auteurs, de leurs œuvres, de ces visa-
ges qui demain cesseront d’être uniquement des noms 
couchés sur des couvertures.  

Savourons donc ensemble ces délices du partage: partage 
d’opinions, partage d’émotions. Partage entre eux, nous 
et vous à l’occasion des « soirées-rencontres » . 

Et pour tous ceux qui, au-delà de l’échange, souhaite-
raient faire dédicacer leur ouvrage personnel par les au-
teurs… emportez-le ! Ceux-ci ont promis d’apporter « leur 
plus belle plume » pour vous satisfaire ! 

 

Côté pratique, ces rencontres auront systématiquement 
lieu un vendredi à 20h au rez-de-chaussée du nouveau 
bâtiment de l’Institut Vallée Bailly entre janvier et  mars.  

 

Au plaisir de vous rencontrer à toutes ou l’une de ces 
soirées, 

 

Les élèves de 6e E/F 

Isabelle Bousman, professeur de français  

 

Plaisir de lire…  

 

D’une invitation aux voyages… 

 

 Geneviève DAMAS, Si tu passes la rivière, 
Luce Wilquin, 2011 
 

 Chantal DELTENRE, La maison de l’â-
me, MaelstrÖm, 2010 
 

 Bernard GHEUR, Les étoiles de l’aube, 
Weyrich, 2011 
 

 Hugo LEJEUNE, Les épines de la Couron-
ne, Luce Wilquin, 2012 
 

 Nathalie SKOWRONEK, Karen et moi, 
Arléa, 2011 

 

Aux délices du partage… 

 

 Le vendredi 18 janvier 

Rencontre avec  

Nathalie SKOWRONEK 

 Le vendredi 1er février 

Rencontre avec 

Geneviève DAMAS 

 Le vendredi 1er mars 

Rencontre avec  

Hugo LEJEUNE 

 Le vendredi 15 mars 

Rencontre avec  

Bernard GHEUR 

 Le vendredi 22 mars 

Rencontre avec  

Chantal DELTENRE  


