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ÉCRIVAINS EN HERBE

Souvenez-vous, l’an dernier : les élèves de 6e primaire de 
l’école Saint-Joseph d’Ohain avaient écrit et publié un livre 
retraçant l’histoire de Basile, le crocodile de Maransart. 
Tentés par la même expérience, les élèves de 6e de cette 
année se sont, eux aussi, lancés dans la rédaction et l’illus-
tration d’un roman, cette fois consacré à l’histoire réelle du 
complot fomenté par le Seigneur d’Ohain, Jean HINCKAERT, 
contre le duc d’Albe, en 1568. Un thème qui a demandé au 
préalable de nombreuses recherches dans des livres d’his-
toire et sur internet.
Les élèves se sont également rendus au château fort de 
Bouillon, à celui de Braine-le-Château et au manoir d’Ohain 
pour s’imprégner de cette page d’histoire. Une excursion à 
Bruxelles, la lecture de BD comme Johan et Pirlouit et la 
projection de fi lms tels que Les visiteurs ont aussi inspiré 
les élèves et les ont familiarisés avec le langage et les am-
biances du XVIe siècle.
Ce n’est qu’après qu’est intervenu le travail d’écriture, 
chaque enfant rédigeant sa version de chaque chapitre, 
parmi lesquels l’instituteur, Yves Paul MURET, a ensuite sé-
lectionné les meilleurs passages. Le livre Complot au manoir d’Ohain est ainsi sorti 
le 5 mai dernier, une belle récompense pour ces élèves qui ont impressionné leur 
enseignant par « l’originalité de leurs idées et leur sens de l’humour ». BG
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PRIX LITTÉRAIRE 
GABRIEL RINGLET
Cela fait trois ans que le Collège Sainte-
Croix Notre-Dame d’Hannut reçoit un 
invité de marque pour son Prix littéraire 
Gabriel Ringlet, créé de longue date. Le 
17 mai dernier, c’est le réalisateur et ac-
teur belge bien connu Bouli LANNERS 
qui a remis le prix « Coup de cœur » de 
l’invité.
Le principe  ? Dans le cadre du cours 
de français, les rhétoriciens de l’ensei-
gnement général doivent produire, au 
terme d’un processus encadré de six 
mois, un travail littéraire, réalisé à par-
tir d’un livre choisi librement. Ce travail 
alliant synthèse, structuration, mise en 
page et maitrise linguistique « en révèle 
souvent beaucoup sur la maturité intel-
lectuelle de l’élève, à l’heure où il s’ap-
prête à quitter le collège  », aux dires 
des enseignants concernés.
Les huit réalisations jugées les meil-
leures ou particulièrement originales 
sont ensuite sélectionnées par l’équipe 
professorale et participent au Prix 
Gabriel Ringlet (ancien élève du Collège). 
Et ce n’est pas rien pour ces jeunes écri-
vains en herbe, qui vont devoir assurer 
une défense orale et publique de leur 
travail devant un jury chevronné et un 
invité de marque, le tout dans une am-
biance chaleureuse et conviviale.
Les textes retenus cette année portaient 
des titres aussi divers et évocateurs 
que « La copie peut-elle surpasser l’ori-
ginal ? », « Il ne faut pas confondre pro-
motions de la mort et magasin des sui-
cides », « Oser imaginer la femme hors 
des codes de la société en Angleterre 
aux 18e et 19e siècles », « Inconscience 
du Rivage obséquent », «  La musique, 
élixir philosophal  », «  Xuécheng - 
Orange sanguine », « Tour du monde du 
journalisme engagé », « Islamophobie : 
comment lutter contre les préjugés ».
«  Depuis 3 ans, explique Patrick CAR-
LIER, le directeur, nous en faisons un 
évènement public en invitant une ré-
férence marquante sur le plan culturel. 
Cette année, c’est Bouli LANNERS qui 
nous a fait le plaisir de participer au 
Prix. La séance a débuté par son inter-
view publique réalisée par Gabriel RIN-
GLET, un moment empreint de fi nesse et 
de complicité. » MNL
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