
« Comment Mia, Matthis, Sacha et Valentin, 
quatre jeunes pianistes, étudiants au Conser-
vatoire national de musique de Paris, ont-ils 
pu disparaître sans laisser de trace, à un mois 
du concours international? Ont-ils, sous la 
pression, décidé ensemble de tout plaquer? 
Impossible, d’après les familles interrogées 
sans relâche par Clara Di Lazio. S’agit-il d’un 
enlèvement? La commissaire, réputée co-
riace, à l’intuition terrible que dans cette en-
quête, chaque minute compte... »

Stabat 
Murder 
Sylvie ALLOUCHE
Syros

Article 1
La Ville du Mans, le Département de la Sarthe et 
l’Association “La 25e Heure du Livre”, organisent 
un Prix intitulé “Prix des Lecteurs 13-16 ans”.

Article 2
Les Médiathèques du Mans, la Bibliothèque 
Départementale de la Sarthe et l’Association “La 
25e Heure du Livre” sont chargées ensemble de 
l’organisation de ce Prix.

Article 3
Peuvent participer à ce Prix les jeunes sarthois de 13 
à 16 ans.

Article 4
Une présélection de dix romans, parus entre mai 
2016 et avril 2017, est effectuée par un comité de
professionnels du livre (bibliothécaires, libraires, 
documentalistes, enseignants).

Article 5
Les jeunes désireux de participer au Prix 
remplissent un bulletin d’inscription. 
Nouvelles modalités : les inscrits ayant lu un, 
plusieurs ou tous les livres de la sélection sont 
invités à s’exprimer sur chacun des romans lus. 

 
Une nouvelle façon de voter : en ligne sur le blog 
prixdeslecteurs.wordpress.com ou bulletin 
papier, pour le 11 avril 2018 à midi au plus tard.

Article 6
Le matériel d’information, d’inscription et de vote 
sera réalisé et diffusé par la Médiathèque 
Louis Aragon du Mans et la Bibliothèque 
Départementale de la Sarthe. Il sera disponible 
sur le blog ou diffusé  au Mans et dans le 
Département de la Sarthe.

Article 7
Les votes seront dépouillés par la médiathèque 
Louis Aragon du Mans, l’Association La 25e Heure 
du livre et la Bibliothèque Départementale de la 
Sarthe.

Article 8
Le “Prix des Lecteurs” sera remis officiellement à 
l’Espal au Mans le 16 mai 2018.

« Nathanaël a toujours vécu seul avec son 
père, croyant sa mère morte. Il a accompagné 
son père durant sa longue maladie, tissant 
des liens indéfectibles. Mais au décès de ce-
lui-ci, il apprend que non seulement sa mère 
n’est pas morte mais qu’elle réclame sa garde. 
Au lieu de vivre avec sa tante et ses cousins 
à Lyon, le voici propulsé à la campagne avec 
une mère vegan et ardente militante écolo-
giste. L’atterrissage est compliqué… »

Le Bonheur 
est un 
déchet 
toxique
Manu CAUSSE
Thierry Magnier 

« En apprenant qu’il entrait en cinquième 
au collège des Museaux, Elliot avait trouvé 
le nom de l’établissement plutôt marrant, il 
s’était même dit qu’il allait pouvoir y changer 
de vie, en � nir avec ses ennuis. Tu parles ! Il 
risque de trouver le temps long ici. Il n’y a pas 
de réseau et pas de WiFi. Des profs complè-
tement barges, des élèves nourris au quinoa 
qui trouvent normal d’apprendre l’estonien 
en LV1 ou de grimper aux arbres en EPS. Sans 
parler de cette � lle au prénom bizarre, Péline, 
une grande rousse qui s’est mis en tête d’ac-
cueillir les nouveaux internes… Elle le pour-
suit ! Elliot a pourtant intérêt à s’en faire une 
alliée. Quelqu’un a fouillé sa chambre, et il sait 
bien ce qu’on y cherchait : un objet précieux 
qu’il a caché dans ses bagages, un souvenir 
de son ancienne vie…»

Le collège des 
éplucheurs de 
citrouilles

Laure DESLANDES
L’école des loisirs (Médium) 
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Organisé par les Médiathèques du Mans, la Biblio-
thèque départementale de la Sarthe, l’Association « La 
25e Heure du Livre » avec l’appui de la Ville du Mans 
et du Département de la Sarthe, le Prix des Lecteurs a 
pour but de développer la pratique de la lecture chez 
les jeunes de 13 à 16 ans, de promouvoir une littéra-
ture de jeunesse de qualité et de favoriser la coopé-
ration et la mise en réseau de tous les médiateurs du 
livre.

Ce projet est soutenu par l’Inspection académique de 
la Sarthe, le Rectorat de Nantes, la Maison des Écri-
vains dans le cadre de L’Ami littéraire, les éditeurs, les 
libraires (en particulier Récréalivres). 

Pour la 21ème édition, nouvelles modalités : il s’agit 
pour les participants ayant lu un, plusieurs ou tous 
les livres de la sélection de s’exprimer sur chacune de 
leurs lectures 
 
parmi une liste de dix romans publiés entre mai 2016 
et avril 2017, et sélectionnés par des professionnels (bi-
bliothécaires, enseignants, documentalistes, libraire).

De février à avril 2018, les auteurs viendront discuter 
de leurs œuvres avec les adolescents.

Mon avis Mon avis Mon avis

Le bonheur est un déchet 
toxique 
Manu CAUSSE

○
Car Boy 
Anne LOYER ○
Champion
Christophe LEON ○
Le collège des éplucheurs de 
citrouilles 
Laure DESLANDES

○
Envole-moi 
Annelise HEURTIER ○
Feu couleur # 1
Jenny VALENTINE ○
Le � �  de l’Ursari 
Xavier-Laurent PETIT ○
Je vous sauverai tous 
Emilie FRECHE ○
New earth project
David MOITET ○
Stabat Murder
Sylvie ALLOUCHE ○

J’ai lu ○

CALENDRIER 

La sélection 2018
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Mardi 26 septembre 2017 à 18h : Lancement o�  ciel du Prix des 
Lecteurs 2018

Février-avril 2018 : intervention des auteurs dans les bibliothèques et 
collèges du Mans et de la Sarthe

Mercredi 11 avril 2018 à 12h : date limite pour voter en ligne ou 
sur papier 

Mercredi 16 mai 2018 : remise du Prix des Lecteurs 2018 à L’Espal
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU PRIX : 
infos pratiques, rencontres avec les 
auteurs de la sélection, temps forts, 
albums-photos des rencontres, vidéos, 
productions, critiques réalisées par les 
participants au Prix, remise du prix…

Mais aussi et surtout vos propres critiques, 
commentaires et autres retours sur les 
ouvrages en compétition ! 

CE BLOG EST LE VÔTRE, n’hésitez pas à 
le fréquenter, à l’alimenter et à en parler 
autour de vous !

prixdeslecteurs.wordpress.com
Le blog o�  ciel du Prix

Egalement présent sur les sites des partenaires : 
mediatheques.lemans.fr

biblio.sarthe.fr 
www.la25eheuredulivre.fr
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j’ai adoré            j’ai aimé             je n’ai pas aimé

NOUVEAUTÉ 2018 : VOTEZ EN LIGNE
ET NOUVELLES MODALITÉS DE VOTE
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« Tout brûle autour d’Iris.
Ernest, son père, qu’elle a très peu connu, est sur 
le point de mourir. Avant de s’éteindre, il aimerait 
partager avec elle sa passion de la peinture et lui 
faire découvrir sa magni� que collection. Les plus 
grands noms de la peinture y � gurent : Miró, Cha-
gall, Picasso, Modigliani… Et sa dernière acquisi-
tion : Feu Couleur #1, d’Yves Klein.
Mais la mère d’Iris, avide et à court d’argent, n’en-
tend pas laisser échapper une telle aubaine. À 
ses yeux, les tableaux ne sont rien d’autre que les 
sommes fabuleuses qu’ils représentent. Et elle est 
prête à tout pour faire main basse sur l’héritage.
Dans cette situation, Iris aurait tellement besoin de 
compter sur quelqu’un. Mais Thurston, son meil-
leur ami, a disparu du jour au lendemain, comme 
un feu follet.
Alors, que va faire Iris maintenant que tout brûle ?»

Feu couleur 
# 1
Jenny VALENTINE
L’école des loisirs 
(Médium) 

« Quand on est le � ls d’un montreur d’ours, d’un 
Ursari, comme on dit chez les Roms, on sait qu’on 
ne reste jamais bien longtemps au même endroit. 
Harcelés par la police, chassés par des habitants, 
Ciprian et sa famille ont � ni par relâcher leur ours 
et sont partis se réfugier à Paris où, paraît-il, il y a du 
travail et plein d’argent à gagner.
Dès l’arrivée dans le bidonville, chacun se découvre 
un nouveau métier. Daddu, le montreur d’ours, 
devient ferrailleur, M’man et Vera sont mendiantes 
professionnelles, Dimetriu, le grand frère, est « em-
prunteur » de portefeuilles et Ciprian, son apprenti.
Un soir, Ciprian ne rapporte rien de sa « journée 
de travail ». C’est qu’il a découvert le paradis, le « 
jardin du Lusquenbour », où il observe en cachette 
des joueurs de « tchèquématte ». Le garçon ne 
connaît rien aux échecs mais s’aperçoit vite qu’il 
est capable de rejouer chaque partie dans sa tête.
C’est le début d’une nouvelle vie pour le � ls de 
l’Ursari… »

Le � �  de 
l’Ursari
Xavier-Laurent 
PETIT
L’école des loisirs 
(Médium) 

« En 2125, le réchau� ement climatique et la 
montée des eaux mettent le monde en péril. 
Une seule alternative : New Earth Project, le 
voyage vers une nouvelle terre habitable.
Elle est une « grise » issue d’un bidonville, il 
est un Intouchable protégé par le Dôme. 
Isis et Orion, unis par une complicité nais-
sante, sont séparés lorsque la jeune � lle est 
tirée au sort pour rejoindre le New Earth Pro-
ject. Cette initiative, lancée par un milliardaire 
qui n’est autre que le père d’Orion, est entou-
rée de mystère. 
Orion va alors mener l’enquête, jusqu’à la vé-
rité qu’il n’aurait jamais dû découvrir. Un par-
cours semé d’obstacles qui forgera sa person-
nalité, et renforcera ses sentiments pour Isis. 
Les deux adolescents arriveront-ils à se réunir 
?» 

New earth 
project
David MOITET
Didier jeunesse
© Didier Jeunesse, Paris, 2017 

« Perché en haut d’une pile de vieilles voitures, 
Raphaël contemple son nouveau royaume. 
La casse Mirami, Raph l’a tout de suite aimée. 
C’est que ce paysage cabossé, déglingué, 
colle bien avec ce qu’il a dans le cœur. Avec 
son père, en revanche, c’est une autre histoire. 
Pas facile de se lier avec ce parfait inconnu. 
Heureusement  il y a Mylène, sa � lle, du genre 
sympa et carrément canon.
Et la petite voisine, Kathia, un vrai rayon de 
soleil. A elles deux, elles � niront peut-être 
par redonner à Raph le goût de foncer droit 
devant.»

Car Boy
Anne LOYER
Thierry Magnier

« Brandon, Luc, Lauryanne, David, Abigail... 
des portraits d’adolescents aux destinées 
croisées. Chacun d’eux fera le mauvais choix 
au mauvais moment... sauf un ! »

Champion
Christophe LEON
La Joie de lire (Encrage)
© La Joie de lire

« Lors d’un vide-grenier auquel il participe 
pour pouvoir s’acheter la Gibson de ses rêves, 
Swann a un coup de foudre pour Joanna. 
Mais un détail lui a échappé : Joanna est en 
fauteuil roulant. Malgré les doutes et les dif-
� cultés que cela implique, les deux adoles-
cents vivent une belle histoire d’amour.
Cependant, un jour, Joanna se met à broyer 
du noir : elle a appris que sa cousine, avec qui 
elle partage la même passion intense pour 
la danse, a été acceptée à l’Opéra de Paris. 
Brutalement, cet événement lui rappelle ses 
limites : malgré toute sa volonté et son appé-
tit de vivre, certains rêves resteront inacces-
sibles. Swann emploie alors toute son énergie 
pour que Joanna n’abandonne pas son envie 
de danser, pour de vrai. »

Envole-moi
Annelise HEURTIER
Casterman

Je vous 
sauverai 
tous
Emilie FRECHE
Hachette romans 

Bulletin pour les jeunes s’inscrivant en 
individuel

Nom :  ......................................................................................

Prénom : .................................................................................

Date de naissance :  ............................................................

□ Fille     □ Garçon

Adresse :  ................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Ville :  ........................................................................................

Code postal :  ........................................................................

Tél. :  ..........................................................................................

Email :  .....................................................................................

Pour les établissements du Mans :
Médiathèques du Mans 
CS 40010 - 9 rue Julien Pesche 
72039 Le Mans cedex 09 
email : magali.gonthier@lemans.fr

Pour les établissements hors Le Mans : 
Association La 25e Heure du Livre 
5 rue des Jacobins - 72000 Le Mans 
email : camille@la25eheuredulivre.fr
isabelle@la25eheuredulivre.fr

Cachet du lieu d’inscription
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A retourner 
au plus tard 

mercredi  21 
février 2018

« Parce qu’elle est sans aucune nouvelle d’Eléa, sa � lle de 17 
ans embrigadée par Daesh et partie en Syrie il y a mainte-
nant six mois, Laurence commence à tenir un journal. 
Écrire l’empêche de céder entièrement à la douleur qui la 
ronge chaque jour davantage, à la colère de n’avoir rien vu 
venir, et de n’avoir pas su comprendre que tout allait bascu-
ler. De trop nombreuses questions sans réponse la hantent : 
comment Eléa va-t-elle ? Où vit-elle ? Et avec qui ? Comment 
Eléa, qui avait la tête sur les épaules et des envies par cen-
taines, a-t-elle pu manquer de discernement au point de re-
noncer à tout… et surtout à sa liberté ? Laurence interpelle 
sa � lle et lui raconte, jour après jour, sa tristesse et sa partici-
pation à des groupes de déradicalisation, sa lutte pour éveil-
ler les consciences, tenter d’empêcher le départ d’autres 
adolescents… Pour tenter aussi de contrer l’absence de sa 
� lle, ne pas la perdre tout à fait… À ses mots répondent ceux 
du journal intime d’Eléa, écrits un an auparavant. 
On découvre peu à peu comment pour cette jeune � lle la 
frontière qui sépare in� uence et conviction a été franchie. 
Comment aux rêves d’avenir, aux premiers émois amoureux, 
aux amitiés sereines, se sont substitués la manipulation, la 
soumission, l’extrémisme… »
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