A la fin du mois de mai à Montpellier a eu lieu la
31 ème édition de la Comédie du Livre. A cette occasion,
Andréï Nanciu a assisté, en compagnie de deux autres
élèves du collège Paul Dardé de Lodève, à la remise du
11ème Prix Littéraire Départemental des Collégiens de
l'Hérault. Le plateau et le piémont ont été bien représentés puisque une jeune fille du Caylar et une autre de
Saint Etienne de Gourgas étaient également jurés de la
catégorie 6e-5e.
Cette année, les auteurs lauréats ont été :
Flore Vesco pour son roman
« De cape et de mots »
Catégorie 6e-5e

Séverine Vidal pour son roman
« Quelqu’un qu’on aime »
Catégorie 4e-3e

Le Prix Littéraire
Départemental
des Collégiens
de l’Hérault,
quèsaco ?

Chaque année depuis 11 ans, la Médiathèque Départementale Pierresvives organise ce prix
littéraire qui consiste à récompenser deux auteurs pour leur premier roman à destination des jeunes. Pour ce faire, elle constitue deux jurys composés chacun de 16 collégiens du département, un
jury pour les classes de 6ème et 5ème, un autre pour les 4ème-3ème.
Pour être juré, il faut présenter une lettre de candidature expliquant ses motivations à participer à une telle aventure et une critique littéraire. Si votre candidature est acceptée, alors on vous
offrira 5 romans tout juste parus à lire dans un intervalle de 5 mois environ. Vous serez invités à
vous réunir avec les autres collégiens du jury à 3 reprises pour échanger autour des livres et débattre de ce que vous pensez de chacun d'entre eux. Lors de la dernière rencontre, chaque jury élit son
lauréat. Enfin, vous êtes conviés lors de la Comédie du Livre à rencontrer les auteurs pour échanger avec eux autour de l'écriture. Et puis, petite cerise sur le gâteau, la Médiathèque Départementale vous offre un bon d'achat de 40 € dans une librairie de Montpellier.
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Ainsi donc, Andréï a vécu cette aventure très enrichissante. Il a découvert des
genres littéraires qui ne l'attiraient pas au premier abord mais qu’il a apprécié par la
suite, il a pu rencontrer un auteur, il a échangé sur la littérature avec des collégiens qui
venaient d'autres horizons que lui.

Chaque bibliothèque et chaque CDI du département recevront dans le courant de l’été un
exemplaire des deux romans primés.
Guettez leur arrivée dans votre établissement et goûtez au plaisir d’un bon livre !
-:-

Il y aura très certainement un 12ème Prix
Littéraire Départemental des Collégiens de
l’Hérault d’organisé, alors...
Tous les jeunes intéressés pour faire cette
expérience pourront se faire connaître dès le
mois d’octobre prochain auprès de la médiathèque de leur village. Les bibliothécaires seront
heureuses de les aider dans leurs démarche
pour présenter leur candidature.

