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BÉRENGÈRE COURNUT, Élise sur les chemins
Le Tripode, 2021
Élise vit dans la colline, au sein d’une famille libertaire parfois 
sauvage, souvent joyeuse. Ce qu’elle sait, elle l’a appris de 
ses frères et sœurs, des arbres et des sentes, des rivières 
et des combes. Mais un jour, sur les conseils d’une femme-
serpent, la jeune fille quitte ses terres pour retrouver deux 
aînés vagabonds. Elle se lance ainsi à la découverte d’un 
monde où réel et fantastique se mêlent amoureusement.
Élise sur les chemins est un roman en vers librement inspiré 
de la vie familiale du géographe et écrivain anarchiste Élisée 
Reclus (1830-1905). Bérengère Cournut offre avec ce texte 
un nouveau voyage sur le sentier des rêves et de la liberté.

ALEX SCHULMAN, Les Survivants
traduit du suédois par Anne Karila, Albin Michel, 2022
Benjamin, Pierre et Nils sont venus accomplir les dernières 
volontés de leur mère : répandre ses cendres dans le lac qui 
borde leur maison d’enfance, non loin d’une épaisse forêt 
de sapins comme on en trouve en Suède. Là où, vingt ans 
auparavant, un drame a changé le cours de leur existence.
Alliant la beauté d’une narration littéraire à un sens magistral 
du suspense, Les Survivants est un récit intense, sombre et 
sensuel sur l’enfance, ses secrets et ses drames.

VALTER HUGO MÃE, Le Fils de mille hommes
traduit du portugais par Danielle Schramm, Métailié, 2016
Crisóstomo, un pêcheur solitaire, décide à quarante ans 
de prendre son destin en main. Il se construit une famille, 
puisque l’amour est avant tout la volonté d’aimer. Il choisit un 
fils en apprivoisant le petit orphelin abandonné par le village, 
puis une femme au passé tourmenté les rejoint, et autour de 
ce noyau se forme une famille peu commune de laissés-pour-
compte et d’éclopés. Ce texte sensible et humain au style 
ciselé est un éloge de tous ceux qui résistent aux injonctions 
de l’évidence et fait comprendre comment finalement le rêve 
change la vie.
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MODALITÉS DE PARTICIPATION

RENSEIGNEMENTS

Le Prix Jean Monnet des Jeunes Européens a pour objectifs de :
- faire découvrir aux jeunes de la région Nouvelle-Aquitaine la littérature européenne 
contemporaine dans toute sa diversité ; 
- donner aux jeunes le goût de lire, faire de la lecture une lecture plaisir ; 
- favoriser les échanges, les rencontres entre les jeunes et les auteurs et autrices.

Il est ouvert à toutes les classes de lycées (publics, privés, généraux, professionnels, 
agricoles), de BTS, de formation par alternance de la région Nouvelle-Aquitaine, dans la 
limite de 10 classes par an. 

TARIFS
Une participation financière est demandée à chaque établissement. 
Elle comprend l’adhésion à Littératures Européennes Cognac, d’un montant de 30 €, et une 
participation d’un montant de 195 € donnant droit à :
- recevoir des lots de la sélection à hauteur de 1 livre par élève (l’effectif de la classe participant 
au prix est demandé lors de l’inscription) ; 
- assister à la rencontre des auteurs et autrices et la remise du prix le vendredi 18 novembre 
à Cognac.
Il est également possible de recevoir l’un·e des auteurs·rices de la sélection dans la classe 
durant la semaine du festival. Une participation supplémentaire de 195 € sera alors facturée. 

DÉROULEMENT
- Jusqu’au 30 juin 2022 : inscriptions au prix auprès de Littératures Européennes Cognac.
- Jusqu’au 10 septembre 2022 : inscriptions pour recevoir l’un des auteurs ou autrices de la 
sélection en classe durant la semaine du festival.
- Jeudi 10 novembre : journée de délibération du jury lycéen au Lycée Jean Monnet de Cognac 
(programme de la journée en septembre).
- Vendredi 18 novembre : remise du Prix en présence des auteurs et autrices, et des classes, 
à la Salamandre à Cognac. 
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