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La  classe  de  première  2  ES-L  du  Lycée 
Jean  Hyppolite  de  Jonzac  s’est  investie 
dans  le  Prix  Jean  Monnet  des  Jeunes 
Européens  organisé  dans  le  cadre  du 
Salon des Littératures Européennes.

 Cette  année,  les  îles  de  la  Méditerranée  étaient  à 
l’honneur  dans  le  cadre  du  Prix  Jean  Monnet  des 
Jeunes  Européens  (PJMJE)  se  déroulant  à  Cognac. 
Comme chaque année depuis 2006, ce prix a été remis 
par des lycéens. Cette année, ce fut le 17 novembre que 
le prix fut attribué à l’un des auteurs. 

 Quelques  mois  avant  la  distribution  des  livres,  une 
sélection préalable a été effectuée par les professeurs et 
documentalistes  de  plusieurs  lycée,  ainsi  que  la 
présidente  du Salon  des  Littératures  Européennes  de 
Cognac  (LEC).  Parmi  la  douzaine  de  livres  en 
compétition, 3 ont été retenus dans le but de les faire 
lire  aux élèves  pour,  par  la  suite,  pouvoir  décider  du 
gagnant. Les ouvrages qui ont été choisi sont , Plus haut 
que  la  mer  de  Francesca  Mélandri, La  Chute  de 
Constantia de Yannis Makridakis et enfin, L’opticien de 
Lampedusa d’Emma Jane Kirby.

LES RECHERCHES
 Entre Septembre et Octobre, les élèves de première ont 
travaillé sur les trois livres qu’ils  lisaient, entre autres, 
ils  ont  effectué  des  recherches  sur  les  auteurs,  leurs 
traducteurs,  les  maisons  d’éditions,  le  contexte 
géographique et historique. Puis, avec les informations 
récoltées, Monsieur Liquette, professeur de Français en 
a  fait  des  affiches pour  pouvoir,  par  la  suite  les 
accrocher  au  CDI  lors  de  la  venue  de  Francesca 
Melandri. 

ACTIVITES AUTOUR DES LIVRES
 Quelques activités autour des livres ont été imaginées. 
Dans  La chute  de  Constantia,  la  ponctuation est  peu 
présente, les élèves ont dû alors, par groupe, se répartir 
quelques passages entre les différents personnages et le 
narrateur,  puis  le lire devant toute la classe. Ainsi que 
« La Petite Librairie », une reproduction de l’émission 
diffusée  sur  France  5  où  les  élèves  interprétaient,  les 
journalistes, et les trois auteurs.

Répartition des passages de La Chute de Constantia
avec l’aide de Monsieur Liquette.

DÉLIBÉRATIONS À COGNAC  
 Le  jeudi  9  septembre,  deux  élèves  de  première 
accompagnés de  Monsieur Liquette se sont rendus au 
Lycée  Jean  Monnet  de  Cognac  pour  désigner  le 
vainqueur.  La  veille,  la  classe  avait  choisi  le  livre  de 
Francesca Melandri,  Plus haut que la mer et avait aidé 
les deux élèves à trouver des arguments pour défendre 
le  livre.  En  présence  de  plusieurs  autres  élèves  de 
différents établissements, les élèves, après délibération 
ont choisi quel livre recevrait  le Prix Jean Monnet des 
Jeunes  Européens  et  jusqu’au  vendredi  suivant,  les 
élèves n’ont pas eu le droit de révéler le gagnant. 

RENCONTRE AVEC FRANCESCA MELANDRI  
 Le jeudi 16 novembre, les élèves ont eu le privilège de 
rencontrer Francesca Melandri,  l’auteure s’est en effet 
déplacée  au  Lycée  Jean  Hyppolite  pour  pouvoir 
répondre aux questions des élèves sur son livre. 
L’auteure à notamment parlé de son inspiration, elle a 
ainsi  évoqué  l’île  d’Asinara  qui  a  autrefois  abrité  une 
prison  et  qui  est  à  l’origine  du  roman.  Francesca 
Melandri a expliqué la façon dont son roman à été écrit, 
entre  autres,  le  temps  d’écriture,  de  réécriture,  la 
publication puis, le travail avec la traductrice, etc. C’est 
avec passion qu’elle explique son amour pour l’écriture 
qu’elle cultive depuis qu’elle est jeune.  Plus Haut Que 
La Mer est son deuxième roman, après Eva Dort et un 
troisième  livre  toujours  en  cours  de  traduction  qui 
devrait  bientôt  être  disponible  en  France.  Ces  trois 
livres, l’auteure les qualifie de « trilogie des pères » car 
dans chacun d’eux elle évoque l’histoire d’un père. Cette 
entrevue à été très appréciée par les élèves qui ont pu 
interagir  avec  l’auteure  qui  s’exprimait  très  bien  en 
français.  

PRIX JEAN MONNET DES JEUNES 
EUROPÉENS

 Le  vendredi  17  novembre,  les  élèves  de  première 
accompagnés de  Monsieur  Liquette  et  de  Madame 
Serrat la  documentaliste  du  lycée  se  sont  rendus  au 
Salon  des  Littératures  Européennes  de  Cognac.   Le 
matin  s’est  tenue la  remise  des  prix  du  PJMJE,  en 
présence de Francesca Melandri, Emma Jane-Kirby et 
Monique  Lyrhans  la  traductrice  de  La  Chute  de 
Constantia,  l’auteur n’étant pas présent ce jour-là.  Le 
prix  fut  remis  à  Emma  Jane-Kirby  pour  son  livre 
L’opticien de Lampedusa.
 L’après-midi,  eu  lieu  la  projection  d’un  film 
Terraferma d’Emanuele Crialese dénoncant la situation 
des  migrants  d’Afrique  venant  rejoindre  les  côtes 
Italiennes.

 Ce  projet  a  ainsi  permis  aux  élèves  de  découvrir  la 
littérature  européenne  contemporaine  ainsi  que  des 
auteurs encore peu connus. En soit, ce fut une véritable 
ouverture d’esprit pour chacun d’entre eux.
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