
« U4 Stéphane », préféré des lycéens pros  
Le jury du 23e Prix littéraire des lycées professionnels du Haut-Rhin a voté jeudi après-
midi à l’espace Grün de Cernay. À une large majorité, « U4 Stéphane », de Vincent 
Villeminot, a recueilli les faveurs des jeunes.L’Alsace du 14/05/2016  par Cécile Fellmann  

Sur scène, Jacques Lindecker a animé les débats entre les jeunes. Photo L’Alsace/C. F  

Un tour aura suffi pour désigner le roman lauréat du 23e Prix littéraire des lycées 
professionnels du Haut-Rhin : quelque 300 élèves et apprentis ont participé aux délibérations 
finales. Avec 68 % des suffrages, c’est le roman U4 Stéphane de Vincent Villeminot qui a 
remporté le prix.U4 Stéphane , c’est l’histoire d’une adolescente lyonnaise qui, comme les 
jeunes de son âge, survit au virus filovirus U4 qui a touché la planète. Un roman de science-
fiction et d’aventure, des genres qui, visiblement, plaisent aux jeunes lecteurs. Les trois autres 
livres en compétition étaient : Là où tombent les anges, de Charlotte Bousquet (4e du 
palmarès), La pyramide des besoins humains, de Caroline Solé (3e ) et La surface de 
réparation, d’Alain Gillot (2e ).« C’est aujourd’hui l’aboutissement d’un travail d’une année 
scolaire destinée à créer une dynamique autour de la lecture, hors des pesanteurs scolaires, à 
susciter le plaisir de lire et d’échanger sur des romans et à apprendre la citoyenneté, la 
tolérance et le respect de l’autre. Après une année de lecture et de rencontres avec les auteurs, 
les jeunes vont maintenant choisir leur roman préféré », expliquait Corinne Khatibi, 
professeur documentaliste au CFA Roosevelt de Mulhouse et membre du groupe 
d’enseignants qui a sélectionné les quatre livres en lice pour le prix. 

« Le premier livre » 

Avant de passer au vote, les élèves et apprentis désignés par leur établissement sont montés 
sur la scène de l’Espace Grün pour échanger leurs impressions sur les livres en compétition. 
Au micro, pour animer les débats, le chroniqueur littéraire et président du jury, Jacques 
Lindecker. Très vite, à entendre les commentaires des jeunes, l’un d’eux disant « Je ne suis 
pas un grand lecteur et c’est le premier livre avec lequel j’ai accroché », on a senti que 
Vincent Villeminot, l’auteur de U4 Stéphane , avait su trouver le thème et le langage qui font 
mouche auprès des adolescents. Et, avec 68 % des suffrages pour ce roman, on peut parler de 
véritable coup de cœur littéraire des jeunes. 


