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Sous la direction de M. Berrubé, professeur 
de français, avec l’aide de Mme Hilmoine et 
Mme Marlière, documentalistes, des élèves 
ont participé au 18ème prix littéraire du ly-
cée Ribot, en publiant des comptes-rendus de 
lecture dans la « Voix du Nord » chaque lundi 
depuis le 7 janvier 2010.

Cette action vise à faire partager à l’ensemble 
des élèves et des lecteurs du journal, le plaisir 
de la lecture et la découverte des nouveautés 
littéraires. Les élèves rédacteurs volontaires 
ont tous choisi l’ouvrage dont ils ont rendu 
compte, dans une sélection de livres récem-
ment parus, mis à disposition par la librairie du 
Beffroi.

Le prix littéraire du lycée Ribot récompense, 
grâce à une contribution de l’Association des 
anciens élèves du lycée et de l’Office culturel 
de Saint- Omer, deux résumés d’élèves: le 1er 
prix et le « prix spécial du jury des élè-
ves ». Les autres compétiteurs se voient attri-
buer un lot de trois livres.

Victoria VERNALDE (terminale L) et Alex BUGNION (1ère ES), 
deux élèves très méritants, lauréats du prix littéraire 2010, entou-
rés par les organisateurs de ce concours prestigieux : Mme Marliè-
re, Mme Hilmoine et M.Berrubé.

Ce jeudi 21 octobre 2010, s’est déroulée la tra-
ditionnelle remise de récompenses du « Prix 
Littéraire du lycée Ribot ».

Les élèves ont été chaudement félicités pour 
leur travail et leur participation, par M.Saï  pro-
viseur et la direction de l’établissement, mais 
aussi par M.Tribalat en qualité d’Adjoint au 
maire de la ville de Saint Omer chargé de la 
Culture.La cérémonie s’est clôturée par le « pot de l’amitié », en présence 

des familles des récipiendaires.
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VERNALDE VICTORIA
LES DEFERLANTES, CLAUDIE GALLAY

 C'est dans les landes que la très solitaire et mystérieuse narratrice vient se réfugier. Autrefois profes-
seur de biologie, c'est l'ornithologie qui accapare désormais la camarguaise. Elle vient trouver le calme et l'apai-
sement sur la côte du Cotentin après avoir perdu son ami. Celle qui n'a pas de nom dans le roman s'installe donc 
a la Hague pour observer les oiseaux migrateurs marins. La scientifique passe ses journées sur les falaises à tra-
vailler, à méditer. Elle pense à celui qu'elle a perdu et qui a emporté avec lui un morceau d'elle-même.

 « Les falaises, c'était mes chemins de solitude. Je ne savais plus marcher à deux. » Cette femme muti-
lée, blessée est seule, ou plutôt se sent seule. Alors elle passe le temps, simplement...Sauf les jours de tempête  
où il ne faut guère sortir. La tempête...Celle qui a ravagé la vie de Lambert, l'inconnu qui vient d'arriver à la Ha-
gue. Lambert est amer, il en veut au vieux Théo, le gardien du phare.
Pourquoi celui-ci a-t-il éteint le phare la nuit où sa famille entière a péri ? 
Pourquoi Lambert revient-il trente ans après sur les lieux du drame ? Il n'est jamais bon de chercher les fantô-
mes du passé, pense cette rescapée de la vie. Pourtant cet homme plein de rancœur l'attire.

 Sur la côte, les relations entre les gens sont étranges et ambiguës. Une folle, une vieille femme mala-
de, un frère et une sœur très, voire trop proches. Lorsque Lambert revient, de vieux souvenirs sont ranimés, de 
vieilles blessures sont rouvertes. Une ambiance, des personnalités, des relations et des échanges qui mettent 
mal à l'aise...

 Les déferlantes, au titre évocateur, est le cinquième roman de CLAUDIE GALLAY. Dans ce livre riche en 
personnages et en rebondissements, l'auteur nous convie à partager une nouvelle fois la singularité et l'originali-
té de son univers. 

 Intimiste, cet univers romanesque donne parfois l'étrange impression de pénétrer dans une véritable 
intimité, à deviner...Les phrases souvent très courtes, comme suspendues dans l'air, participent à cette marée 
de non-dits, allant parfois jusqu'au malaise.

 Les vieux loups de mer de la lecture, mais aussi les plus jeunes, une fois le vocabulaire maritime 
dompté, se laisseront prendre par les 5000 pages de ce roman aussi vaste que l'océan, dans lequel on s'immer-
ge soudain avec étonnement et plaisir.             

Fractures, Franck Thilliez, Le Passage, 377 pages

Cette photo intrigue Alice Dehaene, la photo de Dorothée. Tout cela ne tient pas debout !  Dorothée est 
morte… Alice, accompagnée de Fred - sorte d’ange gardien -  découvre dans la ferme de son père Claude, la 
tombe vide de sa sœur jumelle…  Son psy, son père, Mirabelle, le docteur Derby, tout le monde, tout le monde 
lui a menti ! Tout  le monde lui a fait croire à la mort de Dorothée.  L’univers d’Alice s’écroule…

Au même moment Luc Graham, son psychiatre, devient de plus en plus distant, que mijote-t-il ? N’aurait
-il pas pu l’informer que Dorothée était en vie ? 

Bienvenue dans le « monde d’Alice »…
Ce monde est divisé en deux, Alice n’est pas seule. Dans les moments les plus durs, Nicolas prend le 

dessus. Il la plonge dans des trous noirs qui ne cessent de s’accentuer. Alice n’est plus qu’une loque, qu’un 
« fantôme »…

Nous suivons dans ce polar entraînant la famille Dehaene, un psychiatre, une assistante sociale, des 
tueurs torturés pour s’acquitter de la dette que la justice n’a pas su leur faire payer…

Franck Thilliez, né a Annecy en 1971 est considéré aujourd’hui comme l’un des maîtres du suspens Fran-
çais. Après plusieurs « Best Seller » dont La chambre des morts, Thilliez revient aujourd’hui avec ce polar ma-
chiavélique Fractures … Vivant dans le Nord-Pas de Calais depuis quelques années ce romancier signe ici un po-
lar haletant, nous faisant découvrir au passage les paysages splendides de la côte d’Opale. 

Franck Thilliez nous plonge dans cette histoire palpitante au cœur de l’audomarois, il sait nous tenir en 
haleine grâce à des chapitres très courts, très brefs, où les histoires, les personnages se succèdent et s’enchevê-
trent. Ce livre dense repose la plupart du temps sur l’analepsie , le « Flash back » !. Ainsi dans une superposi-
tion de récits, nous pouvons relier le présent et le passé du personnage : comment Alexandre en est-il arrivé 
là ?

Mais qui est Alexandre ?
Mais qui est Nicolas ?

Ne me suppliez pas, je ne vous livrerai pas tous mes secrets… Pour SAVOIR, amis lecteurs, il faudra lire, 
et lire encore…

Je recommande ce roman aux fans de suspens, aux fans d’univers « glauques » : j’ai tout simplement 
été kidnappé par l’intrigue de ce magnifique polar, français.

Alex Bugnion, 


