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La Voix du Nord 

Le lycée Ribot a récompensé deux de ses élèves, vendredi, à l’occasion de l’annonce du 

palmarès de la 21e édition du Prix littéraire. 

 

 

Créé en 1992 à l’initiative de Frédéric Berrubé, professeur de lettres, il repose sur le 

volontariat d’élèves, de la seconde au BTS, qui effectuent une critique d’un livre de la rentrée 

littéraire, en l’occurrence celle de 2012 pour cette édition. Une vingtaine de livres ont été 

choisis par Frédéric Berrubé ainsi que les documentalistes du CDI, Sophie Hilmoine et 

Catherine Marlière. « On les choisit par rapport à leur qualité, à ce qui va plaire aux élèves. 

On essaie également de sélectionner des genres différents, pour que tout le monde y trouve 

son compte », précise cette dernière.  

À la rentrée 2012, ils étaient dix-sept à se lancer dans l’aventure. Ils ont rendu leur dossier à 

partir de janvier, selon le rythme de chacun. Les critiques ont ensuite été publiées dans nos 

colonnes, le lundi, alimentant la rubrique Le livre de la semaine. Et récemment, elles sont 

passées devant les jurys, un composé d’élèves et un autre d’adultes (professeurs, personnel de 

l’établissement et parents d’élèves). Le jury d’élèves n’a pas été insensible à la critique du 

livre de Nathalie Rheims, Laisser les cendres s’envoler qu’a réalisé Margot Lys, tandis que le 

jury d’adultes a choisi de récompenser Perrine Vantorre, pour sa critique de Nous étions faits 

pour être heureux de Véronique Olmi. Chacune remporte un bon de cent euros pour la 

librairie du Beffroi, à Aire-sur-la-Lys. Les autres participants ne repartent pas bredouilles 

puisqu’ils avaient la possibilité de récupérer, au CDI, leur lot, trois livres de poche : classique, 

policier et contemporain. 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/omer_articles/865456876/Position1/default/empty.gif/6252714c50464d35492f6b4141766d74


Hubert Féraré, proviseur fraîchement arrivé, vivait pour la première fois l’événement : « Cette 

démarche est particulièrement intéressante, pour les élèves et pour le rayonnement du lycée. 

Tout le monde n’a pas un prix littéraire, à Ribot il y en a un. Mais on étudie aussi une 

nouvelle appellation pour ce prix car il s’agit de critiques d’œuvres littéraires ».  

Liste des gagnants 2013: 

Jury élèves : 

LYS MARGOT – 1S2 

Résumé n°8 : « Laisser les cendres s’envoler » 

Jury adultes :  

VANTORRE PERRINE – 2D5 

Résumé n°13 : « Nous étions faits pour être heureux » 

Les autres participants : 

APPRILL Apolline TS1 

BACQUET Anaïs 2D1 

BAYART Amélie 2D3 

BOURNONVILLE Mélissa 1ES2 

COTTON Laura 2D5 

COUVREUR Mathilde 1 ES1 

DELBECQUE Marie 2D4 

DEU Dylan 2D5 

FERARE Samuel 2D8 

HOLUIGUE Louise 1ES2 

JOLY Coralie BTS 2 CGO 

LANIESSE Laura 2D6 

VANVINCQ Naomie 2D6 

WATELLE Nathalia 1L1 

 

 


