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organisé par la Société des Amis de Louis Guilloux

   



La Société des Amis de Louis Guilloux 
organise son vingt-septième Prix Louis
Guilloux des Jeunes, concours d’écriture
qui a pour objectifs de faire vivre la mémoire
de cet écrivain et d’amener les jeunes 
générations à lire son œuvre.

Le concours est ouvert à tous les jeunes de moins 
de 25 ans, élèves de troisième des collèges, élèves des lycées,
étudiants …

Il est possible de concourir à titre individuel ou collectif
(dans le cadre d’un groupe, d’une classe…). Les lauréats
recevront des prix différents.

Prix du Département des Côtes d’Armor :
• 1er prix individuel des collèges : 260 euros, 

2e prix : 140 euros, 3e prix : 60 euros.

Prix de la Ville de Saint-Brieuc :
• 1er prix individuel des lycées : 260 euros, 

2e prix : 140 euros, 3e prix : 60 euros.

Prix du Conseil Régional de Bretagne :
• 1er prix collectif lycées : 260 euros, 2e prix : 140 euros.
• 1er prix collectif collèges : 260 euros, 2e prix : 140 euros. 

Des ouvrages offerts par la Société des Amis de Louis
Guilloux récompenseront les lauréats.

Le concours est également ouvert aux élèves des classes
équivalentes des établissements étrangers (les productions
devront nous parvenir par l’intermédiaire d’un organisme
officiel) et aux étudiants.

Un prix spécial leur sera attribué. 

Les productions devront, avant le 30 avril 2021, 
être adressées ou déposées à la 
Bibliothèque André Malraux, 44 rue du 71e R.I., 
22015 Saint-Brieuc Cedex.
Dans l’enveloppe comportant :
1/ vos nom, prénom, adresse et téléphone personnel,
2/ nom, adresse et mail de l’établissement, classe, 
vous placerez votre réalisation écrite, anonyme,
en trois exemplaires.

La remise des prix aura lieu à la Maison Louis Guilloux,
13 rue Lavoisier, 22000 Saint-Brieuc, le samedi 5 juin 2021.

La Société des Amis de Louis Guilloux se réserve 
le droit de publier les textes des lauréats, partiellement
ou intégralement, dans une édition hors commerce.
Aucune production ne sera retournée. Le jury pourra
demander aux lauréats le fichier informatique de leur
production écrite pour une éventuelle édition.

La participation au concours implique l’acceptation sans
réserve du présent règlement. Les organisateurs se
réservent le droit de le modifier ou de l’annuler si des
circonstances particulières les y contraignaient.

Seuls les lauréats seront prévenus, par l’intermédiaire de
leur établissement ou individuellement. Le palmarès sera
publié sur notre site et dans la presse locale.

Contact : 02 96 61 57 54
Bibliothèque André Malraux: 02 96 62 55 19

contact@louisguilloux.com

Renseignements complémentaires sur le site :

www.louisguilloux.com

Prix Louis Guilloux des Jeunes
Bibliothèque André Malraux • 44, rue du 71e R.I. • 22015 Saint-Brieuc Cedex
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Sujet proposé:
Tous mes camarades de l’école Baratoux1 avaient

pris le chemin de l’atelier ou du chantier. Beaucoup
étaient devenus maçons ou plâtriers, certains tout
simplement manœuvres, ils le resteraient toute leur
vie. Quand je partais pour le lycée un peu avant huit
heures, il y avait déjà une heure qu’ils étaient tous à
leur brouette, à leurs marteaux… Qu’avaient-ils tous
à me demander ce que je ferais une fois sorti du lycée?
Je n’en savais rien. J’étais un enfant privilégié peut-
être, mais je ne savais pas où l’on me conduisait, je
n’avais rien choisi, rien voulu, comment l’aurais-je pu.

« Je suis boursier, Monsieur le Proviseur. Et je suis
venu vous dire que je veux renoncer à ma bourse.» 2

Je renoncerais donc à ma bourse, mais je lui deman-
derais en échange de me prendre au lycée comme
surveillant d’internat. Je me sentais libre. Ce dont
j’étais le plus satisfait c’était en pensant que désor-
mais j’allais gagner ma vie. Je n’avais vraiment en
vue que de me tirer d’affaire, d’échapper à une
certaine contrainte, en un mot de me mettre à mon
compte.

Louis Guilloux, L’Herbe d’oubli, éd. Gallimard, 1984.

1/ Quand Louis Guilloux entra en classe de sixième en 1911,
il n’y avait que quatre boursiers dans le lycée. L’école n’était
alors obligatoire que jusqu’à l’âge de douze ans. 
2/ En fin de classe de seconde, Louis Guilloux résilia sa

bourse pour rester fidèle à ses origines ouvrières.

CONSIGNES D’ÉCRITURE
Pour traiter le sujet, en vous inspirant librement de ce
passage, vous pourrez produire un texte de 3 à 5 pages
maximum en recourant, au choix, aux formes suivantes :
récit, lettre, correspondance, portrait, journal intime, carnet
de bord.
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