
COLLÈGEDESFLANDRES

Les 4e et 3e s’exercent à la critique littéraire

HAZEBROUCK

Mardi 18 février s'est te-
nue au collège des Flan-
dres la demi-finale du
Prix Sainte Beuve des
collégiensetdesappren-
tis.

V
ingt-cinq élèves de
4e, emmenés par
leurs enseignantes
Mmes Agnieray et Lio-

net, avaient préparé cette
journée depuis plusieurs
moisetontaccueilliavecplai-
sir le jury composé des mem-
bres des associations Boule-
vard Sainte Beuve et Opali-
vres, de Sandrine Beau,
auteur de « On a rien vu ve-
nir»,deHugoPradelle, criti-
que à la Quinzaine littéraire,
et de Anne Mauberet, comé-
dienne.

Prix de renommée natio-
nale, né dans le Pas-de-Ca-
lais, c'est la première fois
qu'il se déroule sur le terri-
toire d'Hazebrouck. Le Prix
Sainte Beuve donne l'occa-
sion aux élèves de 4e et de 3e
des'exercerà lacritique litté-
raire, écrite et orale. Au col-
lège des Flandres, les jeunes

lecteurs ont donc découvert
une sélection variée de dix li-
vres dont le thème choisi
était « Métho, Brouillo,
Ordo ».

Chacunaensuiteélusonli-
vre préféré pour en faire la
critique.«C'est là l'intérêtde
ce Prix, qui dépasse la simple
lecture: lesélèvesdoiventex-
primer leur avis, selon les co-
des de la critique littéraire.

C'est très difficile, mais très
formateur pour des élèves
de collège ! Ils travaillent
ainsi l'argumentation, mais
aussi l'expression de soi par
le biais des sentiments susci-
tés par la lecture », estiment
les instigatricesdecetteexpé-
rience.

La participation au Prix
SainteBeuveestaussiuneoc-
casion unique pour ces jeu-

nes lecteurs de partager une
journée d'une rare richesse.

Le matin, selon la tradi-
tion des causeries littéraires
chèresà SainteBeuve, ilsdis-
cutent de leurs expériences
de lecture, d'écriture criti-
que, avec des professionnels
du circuit du livre, depuis
l'écrivain jusqu'au critique.
« Au début, leur explique
Hugo Pradelle de la Quin-

zainelittéraire,on lit«detra-
vers » ; puis on apprend à lire
comme on apprend à mar-
cher ». Sandrine Beau parle
aussi de son expérience de
l'écriture, en particulier à
plusieurs mains et de la lec-
ture, toujours aussi forte de-
puis l'enfance. Et les élèves
de s'exprimer, comme
Alexia qui dit « aimer les li-
vres qui se terminent mal,
car j'ai envie de les relire,
alors que quand ça se ter-
mine bien, je sais que je peux
laisser les héros continuer
seuls ». Ils suivent ensuite un
atelier avec la comédienne,
Anne Mauberet : après leur
avoir offert un temps de re-
laxation, elle leur apprend à
prendre leur souffle, à an-
crer leur corps et à projeter
leur voix. Autant de petits
trucs pour réussir au mieux
leur passage devant le jury,
l'après-midi.

Car enfin vient le temps
des joutes face au jury.
Parmi les élèves préparés
pour la critique par
Mme Agnieray, tous ont dé-
cidé de se lancer à l'oral, et
aucun n'a démérité. Dans un
silence respectueux et im-
pressionné, chacun a fait
part, dans des styles très per-
sonnels, de ses impressions
de lecture. Après un mo-
ment de détente autour d'un
goûter, le jury annonce les
lauréats : Lucie Boutez,
Alexia Denèfle, Fanny Du-
quesne, Henri Devigne, Ju-
liette Desrumaux ; ils seront
accompagnés de six sup-
pléants : Thibault Grégoire,
Axelle Prud'homme, Cla-
risse Debert, Jean Del-
motte, Anthonin Segismont
et Paul Lenoir, pour se ren-
dre à la grande finale du
Nord, le 15 avril à Bray Du-
nes. Ce jour-là, c'est devant
des centaines de personnes
qu'ils devront défendre leur
critique, armés des encoura-
gements de leurs camarades
et de leurs enseignantes et
d'une expérience qui grandit
avec eux.

«L'intérêt de ce
Prix, c’est qu’il
dépasse la simple
lecture »

Le 15 avril, c'est devant des centaines de personnes qu'ils devront défendre leur cri-
tique
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Dominique Francotte
et Odile

Dominique et Yvonne

47, rue de Merville - HAZEBROUCK - Tél. 03 28 48 64 43
Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 19h - Fermé le lundi matin et le dimanche

Spécialiste Belle Literie Excellence, concessionnaire Technilat

Comprenant :
• 1 tête de lit débordante 
• 2 sommiers électriques 

avec matelas ressorts ensachés 7 zones H 30 cm
• 2 moteurs 4500 Newtons 
• 1 surmatelas H 7cm âme mousse HR40
• 8 pieds inox H15 cm • tissu noir, anthracite ou brun
Prix : 160x200 (2460€) 1599€ écotaxes comprises

180x200 ou 210     (2615€) 1699€ écotaxes comprises

Comprenant :
• 1 tête de lit débordante 
• 2 sommiers ressorts H 20 cm
• 2 matelas ressorts ensachés 7 zones H 18cm
• 1 surmatels H 6cm • 12 pieds alu H 10 cm 
9 couleurs au choix
Prix : 140x200             (1369€) 890€ écotaxes comprises

160x200               (1499€) 999€ écotaxes comprises
180x200 ou 210   (1815€) 1179€écotaxes comprises
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