Le prix littéraire au lycée Ribot,
parti d'une discussion en salle
des profs, a soufflé ses vingt
bougies
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| RÉCOMPENSE | C'est parti d'une « discussion de salle de profs » confie Frédéric Berrubé,
professeur de lettres au lycée Ribot.

Dix-neuf élèves ont participé, l'an passé, au prix littéraire du lycée Ribot.
Et vingt ans plus tard le prix littéraire est toujours d'actualité. Ou plutôt, comme le corrige Sophie
Hilmoine, documentaliste, le prix de la critique littéraire dont les vainqueurs ont été dévoilés
vendredi dans une salle de classe du lycée en présence de Philippe Sai, proviseur.
Dix-neuf élèves, de la seconde au BTS, s'étaient portés volontaires lors de la dernière année
scolaire et avaient pour but d'effectuer la critique du livre de leur choix de la rentrée littéraire
2011. À la fin de l'année ils ont constitué un dossier et le vote a eu lieu ce mois-ci par deux jurys.
L'un composé d'adultes, professeurs et personnels du lycée, et l'autre d'élèves.
Frédéric Berrubé, à l'initiative de ce projet, insiste sur « l'intérêt de faire voter des professeurs
enseignant d'autres matières que les matières littéraires. C'est beaucoup plus à l'impression, à
l'envie de lire ». Il est également toujours « impressionné par la qualité des critiques du jury des
élèves » et se demande si, à leur âge, il aurait été capable d'avoir une telle finesse d'analyse.
Pensée identique pour Sophie Hilmoine qui rajoute que « la qualité des résumés fait qu'il est
toujours difficile de choisir les lauréats ».
Cette année le jury d'adultes a choisi Florence Kaivers, élève de terminale ES, pour sa critique du
livre d'Alain Mabankou, Demain j'aurai vingt ans, quant au jury d'élèves, il a décerné le prix à
Bertille Podevin, terminale L, pour Ru de Kim Thuy. Toutes les deux remportent un bon d'achat de
cent euros à utiliser à la librairie du Détroit, partenaire de l'événement, et les autres participants se
verront offrir trois livres de poches qu'ils choisiront parmi une sélection. •

Prix du jury des élèves 100 € : Podevin Bertille, TL1

Prix du jury des adultes 100 € : Kaivers Florence, TES2

Les autres concurrents :
Barbier Pierre
Bécue Noémie
Brasseur Mélanie
Caron Alix
Dekeyne Constance
Duchateau Léa
Dufour Margot
Guise Honoré
Harendarczyck Justine
Hiel Audrey
Milliot Anaïs
Pelerin Benoît
Pette Coralie
Roemhild Clara
Vanneuville Victoria
Way Laly
Zimmerman Benjamin

