
58  élèves ont  pris part au prix littéraire  

du lycée Pasteur Mont-Roland

 Cinquante-huit élèves ont pris 

part au troisième prix littéraire du lycée 

La Salle Pasteur Mont-Roland. Ils 

avaient le choix parmi onze livres dont 

le thème est une rencontre qui change 

une vie, oblige à grandir ou conduit à 

voir la vie autrement.

 Le prix de la meilleure critique est remis 

à Amélie Fontinha  en seconde GT3 pour son 

commentaire du livre d'Amélie Nothomb "Ni 

d'Eve, ni d'Adam", commentaire qui avec 

beaucoup de finesse et très bien écrit, rend 

compte de l'esprit du livre, mais aussi des 

sentiment s qu’elle a éprouvés à sa lecture. Deux 

prix spéciaux du Jury ont été remis à Roxane 

Bey 1ère année de comptabilité-gestion et Clara 

Palud  en seconde GT3 pour la qualité de 

certaines phrases dans leurs commentaires. 

 Marie-Christine Collin de 1ère S a lu tous 

les ouvrages, performance qu'elle avait déjà 

réalisée l'année précédente. Josseline Orain de 

seconde GT3 et Charlotte Andriot en 1ère année 

de BTS ESF ont lu presque tous les ouvrages et 

ont rédigé des critiques intéressantes. Jeanne 

Lehoux de 1ère ASSP a rédigé de nombreuses 

critiques des livres proposées. 

 Le livre préféré des participants est 

« Oscar et la dame en rose » d'Eric Emmanuel 

Schmitt qui traite d'une rencontre avec le milieu 

hospitalier et avec la maladie et celui qui arrive 

en seconde position est le livre témoignage de 

Grand Corps Malade «  Patients  ». Les autres 

ouvrages proposés étaient : «  Jonathan 

Livingston le goéland  » de Richard Bach, 

«  L’alchimiste  » de Paul Coelho, «  Les 

ignorants - Récit d'une initiation croisée » (BD) 

de Etienne Davodeau, « Eldorado » de Laurent 

Gaudé, «  Ensemble c'est tout  » de Anna 

Gavalda, «  L'homme qui faisait vieillir  » de 

Rodrigo Lacerda, «  Le vestibule des causes 

perdues » de Manon Moreau, « Ni d'Eve ni d' 

Adam » de Amélie Nothomb, « Rosa Candida » 

de Auour Ava Olafsdottir, «  Paul a un travail 

d’été  » (BD) de Michel Rabagliati et «  Une 

ardente patience » de Antonio Skarmeta. 

 A l' issue de la remise des prix et dans le 

cadre de la semaine de l’engagement conduite 

dans les deux lycées, deux personnes sont 

venues témoigner sur les richesses et les 

difficultés de la différence : Christelle Cuinet, 

biographe hospitalière qui dans le cadre de son 

association Traces de vie, accompagne les 

enfants gravement malades en les aidant à 

rédiger un ouvrage sur leur héros préféré et le 

Frère Jacques-Vincent Le Dréau qui à travers le 

monde a côtoyé gens et cultures très différentes 

« Le regard que vous portez sur l'autre 

est très important ». Leurs témoignages 

particulièrement poignants ont suscité de 

nombreuses questions de la part des élèves. 
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