
Ados à Deauville : un vendredi 13 d'enfer ! 
 

Laplace à Deauville 
 

Vendredi 13 avril 2018, les élèves de 2PBMA et 2PGTE se sont rendus au Centre 

International de Deauville pour assister à la remise du Prix des Ados. Il s'agit d'un concours 

de lecture où plusieurs auteurs proposent une oeuvre en rapport avec l'univers musical. Plus 

de 3000 scolaires, collégiens et lycéens, de toute l'académie de Caen ont lu et sélectionné le 

meilleur. Les élèves du lycée Laplace étaient accompagnés de leurs professeurs de français, 

Mme DIVARET et Mr BEAUMOIS ainsi que des professeurs documentalistes Mmes 

BOURCIER et CIVET.  

 

La matinée au CID : show et remise de prix 
 

Après un voyage en bus et quelques contrôles de sécurité, plus de 1500 jeunes ont pu assister 

dans le grand auditorium à un spectacle orchestré par l'animateur Fred qui a laissé la parole au 

maire de Deauville puis à Michel Edouard Leclerc dont l'enseigne du même nom a financé le 

concours. La salle a ensuite accueilli les quatre candidats en lice : Fred BERNARD pour la 

BD "Lady Sir" et trois romans, "Stabat Murder" de Sylvie ALLOUCHE, "Révoltées" de 

Carole TREBOR et "Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri" de David LELAIT-

HELO. 

 

 

Après quelques questions pour faire connaissance avec les auteurs, plusieurs intermèdes 

musicaux en rapport avec les ouvrages ont été proposés sur scène : d'abord une interprétation 

d'une chanson du groupe Lady Sir, puis un duo russe (violon et accordéon) venu jouer un 

chant révolutionnaire et une concertiste classique. David Lelait-Helo, l'un des auteurs, a 

même épaté la salle en exécutant avec brio une chanson de son idole grecque Nana 

Mouskouri. 

 
Chant révolutionnaire sur la scène du grand auditorium du CID 



 

Sylvie Allouche fait mouche 
 

C'est finalement Sylvie Allouche qui a remporté le prix. 

Très émue, elle a remercié chaleureusement ses 

lecteurs. Les élèves du Lycée Laplace avaient eux-

mêmes été très largement enchantés par ce roman 

policier. L'auteur a alors dévoilé qu'elle écrivait une 

suite à son histoire.  

 

Un groupe de rock caennais a terminé cette belle 

matinée par un mini concert face à un public déchaîné. 

Les quatre auteurs se sont enfin livrés à la traditionnelle 

séance de dédicaces dans le hall du CID. Les élèves ont 

pu à cette occasion partager un petit moment privilégié 

avec les écrivains. 

 

Pique-nique sur la plage 
 

Après cette matinée émouvante, les élèves sont allés 

déjeuner sur le sable face aux Planches, avec les 

mouettes au-dessus de leur tête et les fameux parasols 

en arrière plan. Pour digérer, certains ont entamé une 

amusante partie de ballon. 

 

Rencontre avec Fred Bernard 
 

Vers 14h45, les élèves ont rencontré Fred Bernard pour 

un échange convivial et amusant. Ils ont pu poser toutes 

sortes de questions sur son livre et surtout faire 

connaissance avec un auteur sympathique. Ils ont ainsi 

appris que Fred Bernard aimait voyager, en particulier 

en Afrique, continent qui l'a beaucoup inspiré par 

exemple pour sa série "Les Larmes du Crocodile". 

L'auteur avait apporté ses cahiers d'écolier dans lesquels 

déjà son imaginaire débordant pouvait s'exprimer, où il 

est question de renard enragé et de chasseurs, il a 

évoqué des émissions télévisées qui l'avaient marqué 

enfant comme "Gribouille" ou les "Barbapapas". Il a fini 

par embarquer les auditeurs attentifs dans les aventures 

extraordinaires de "l'Homme banzaï", l'une de ses 

créations. 

Les élèves sont ensuite rentrés en car sur Caen après une 

belle journée qui leur a laissé de beaux souvenirs et 

peut-être même l'envie de lire à nouveau. 

 

Les élèves de 2PBMA 

 
Sylvie Allouche victorieuse du prix des Ados 

 
Des élèves ravis de leur journée 


