La sélection 2019

Proxima du Centaure
Claire CASTILLON

Prix des lecteurs

l
RÉGLEMENT

Article 4
Une présélection de dix romans, parus entre mai
2017 et avril 2018, est effectuée par un comité de
professionnels du livre (bibliothécaires, libraires,
documentalistes, enseignants).
Article 5
Les jeunes désireux de participer au Prix
remplissent le bulletin d’inscription.
Les inscrits ayant lu un, plusieurs ou tous les livres
de la sélection sont invités à s’exprimer sur
chacun des romans lus.
j’ai adoré

j’ai aimé

je n’ai pas aimé

Le vote s’effectue sur bulletin papier, pour le 25
avril 2019 à midi au plus tard.
Article 6
Le matériel d’information, d’inscription et de vote
sera réalisé et diffusé par les médiathèques
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 les médiathèques
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 5 juin 2019.

Le dossier Handle
David MOITET

Le célèbre catalogue Walker
& Dawn
Davide MOROSINOTTO

Les étrangers
Eric PESSAN et Olivier DE SOLMINIHAC

E.V.E : Entité, Vigilance,
Enquête
Carina ROZENFELD

Star trip
Eric SENABRE

Une fille de…
Jo WITEK

D’un trait de fusain
Cathy YTAK

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…

○
○

○
○
○
○

j’ai adoré

mediatheques.lemans.fr
biblio.sarthe.fr
www.la25eheuredulivre.fr

j’ai aimé

je n’ai pas aimé

De février à avril 2019, les auteurs viendront discuter
de leurs œuvres avec les adolescents.

prixdeslecteurs.wordpress.com
Le blog officiel du Prix
Egalement présent sur les sites des partenaires :

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

parmi une liste de dix romans publiés entre mai 2017
et avril 2018, et sélectionnés par des professionnels (bibliothécaires, enseignants, documentalistes, libraire).

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

○
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MODALITÉS DE VOTE : 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

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

- 2019 -

Pour les 13 - 16 ans

Florence AUBRY

22

e

Titan noir
Florence AUBRY
Rouergue (doAdo)

Après son bac, Elfie se trouve un job d’été
dans un parc océanographique. Très vite, on
lui propose de devenir dresseuse d’orques. Un
boulot de rêve, croit-elle. Elle croit aussi qu’ils
sont amis, Titan et elle. Elle croit que dans ce
parc, les animaux sont heureux. Mais, si vous
ouvrez ce livre, vous y lirez des pages noires.
Vous y lirez la véridique histoire de cette
orque magnifique, Titan, l’histoire très sombre
de la souffrance des cétacés en captivité. Un
roman inspiré de l’histoire vraie de l’orque
tueuse Tilikum.

Jeudi 25 avril 2019 à 12h : date limite pour voter
Mercredi 5 juin 2019 : remise du Prix des Lecteurs
2019 à L’espal

Proxima du
Centaure

Nathalie BERNARD

Flammarion jeunesse

Nita, une adolescente amérindienne, est kidnappée à Montréal et se réveille dans une cabane perdue au coeur de la forêt canadienne
enneigée. Qui l’a emmenée ici et pourquoi ?
Une chose est sûre : c’est seule qu’elle devra
affronter les pires prédateurs. Du côté des
enquêteurs, les indices sont rares. Une course
contre la montre s’engage. Nita a sept jours
pour survivre.

Claire CASTILLON

Mon avis

« Je l’appelle Apothéose parce qu’il n’y a aucun prénom logique à lui mettre sur le visage.
Je la klaxonnerai avec ma tête jusqu’à ce
qu’elle se retourne. Un jour, elle me dira son
vrai prénom, à l’oreille, elle le prononcera avec
le souffle. Son souffle réveillerait un mort. En
attendant, de là où je me trouve, je kiffe à
fond dès que je pense à elle. »
Wilco rencontre Nicole au collège et la trouve
tellement belle qu’il la surnomme Apothéose. Un jour, il l’aperçoit de la fenêtre de
sa chambre et, pour mieux l’admirer, tire son
bureau au bord de la fenêtre et monte dessus.
Il se penche et tombe. Cette chute est le point
de départ d’un récit entre rêve et réalité.

Samedi 6 octobre 2018 - après-midi : Lancement
officiel du Prix des Lecteurs 2019, à l’occasion du
salon du livre du Mans
Février - avril 2019 : intervention des auteurs dans
les bibliothèques et collèges du Mans et de la Sarthe

Sept jours
pour
survivre
Thierry Magnier

CALENDRIER
Conception : L. Chapron CG72

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

Titan noir

○

Conception : L Chapron CD72

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.

J’ai lu

l

2019

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”.

Organisé par les médiathèques du Mans, la Bibliothèque 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 littérature de jeunesse de qualité et de favoriser la coopération et la mise en réseau de tous les médiateurs du
livre.

Mon avis

Mon avis

« Je suis seul, sans mes parents, dans une ville
que je connais à peine, avec deux assassins
aux trousses et aucune idée de ce qu’ils me
veulent... J’ai connu des jours meilleurs. Maintenant, je n’ai plus le choix : si je veux m’en sortir, il
va falloir que j’utilise mon don. »
Thomas Handle a 15 ans et vit dans le Montana,
aux États-Unis. Sa vie bascule le jour où il voit
ses parents se faire assassiner. Pour ne pas être
enlevé, il fuit grâce à l’aide d’un ancien policier
et d’une mamie. Il se demande qui étaient vraiment ses parents et pourquoi il est la cible des
tueurs.

Mon avis

École des loisirs

Louisiane, 1904. Ils sont quatre amis, aussi différents qu’inséparables. Il y a P’tit Trois, l’aventurier. Eddie, le chaman du marais. Julie, la fille
qui ne sait pas pleurer. Et puis Min, qui ne dit
pas un mot...
Un jour, ils trouvent trois dollars dans une
vieille boîte de conserve et commandent un
revolver dans le célèbre catalogue de vente
par correspondance Walker et Dawn.
Quelques semaines plus tard, ils reçoivent une
montre cassée. Pour l’échanger, ils sont prêts
à traverser les États-Unis jusqu’à Chicago - en
canoë, en bateau à vapeur ou en train. Mais
leur route est semée d’embûches : meurtre,
poursuites, arnaques... Jusqu’où les mènera le
goût du risque ?

Mon avis

Basile sait que de nombreux migrants passent
dans la région. Il a entendu parler des camps
et des trafics, des jeunes gens qui s’accrochent
sous les camions et en meurent parfois. Il sait
tant et tant de choses qui le concernent si
peu !
Tout change lorsqu’il croise quatre garçons
dans une gare désaffectée. Ils sont à cran, ils
se cachent, ils fuient.
Quand l’un d’entre eux se fait enlever par des
passeurs, Basile n’a plus le choix. Il s’embarque
dans une nuit sans fin à la recherche de ce
garçon qu’il ne connaît pas, cet étranger, prisonnier de la mafia.

Mon avis

Eric SENABRE

Jo WITEK

D’un trait
de fusain

Actes sud junior
(D’une seule voix)

Didier jeunesse

Cathy YTAK

Talents hauts
(Les héroïques)

Carina ROZENFELD
Syros

Elle s’appelle EVE. Elle n’a aucune idée de son
apparence. Elle ne ressent rien. Et pourtant
le monde n’a pour elle aucun secret, parce
qu’elle le perçoit à travers les yeux de millions
d’êtres humains. 24 h sur 24, elle assiste à leur
quotidien. Son rôle ? Surveiller la population
et signaler en temps réel les crimes et les
délits. EVE est infaillible... jusqu’au jour où elle
assiste à l’agression de la jeune Eva Lewis sans
parvenir à identifier le coupable. Pour comprendre ce qui s’est passé, EVE investit à l’insu
de tous le corps d’Eva. Et découvre le plaisir
grisant de la vie réelle.

Mon avis

Été 1968, USA. La jeune et bouillonnante May
se morfond dans un coin perdu de l’Idaho.
Pour ne rien arranger, elle doit s’occuper seule
de son petit frère Sam, handicapé et fou de
science-fiction. Pourtant, un matin, tout bascule. L’idole de Sam, le « capitaine Burke » de
la série culte Star Trip, débarque dans leur
ferme sans crier gare. Le garçon n’en croit
pas ses yeux. Quant à May, elle se demande
bien pourquoi l’acteur insiste autant pour
les entrainer dans une folle équipée. Et si
c’était, malgré tout, le moyen d’échapper aux
champs de patates et aux sermons ? Un sorcier indien, un shérif acharné et des joyeux
dingues en série... C’est le début d’un road trip
mouvementé et psychédélique !

Mon avis

« Courir pour me sentir unique sur terre. Courir pour exister. Me forger un moral de championne, un corps solide, musclé, entraîné. Un
corps qu’on ne piétine pas. Qu’on n’avilit pas.
Courir pour que mon corps n’appartienne qu’à
moi. Que mes désirs n’appartiennent qu’à moi.
Courir pour marcher librement sans me soucier
du regard des autres, et surtout pas de celui des
hommes. Tel était mon salut. »
Le long de la ligne verte, Hanna avale les kilomètres de chemin quatre fois par semaine. Dans
ces moments de solitude, elle se sent libre, forte,
protégée du regard des autres. Hanna est la fille
d’Olga, prostituée ukrainienne. Ailleurs, en ville
comme en cours, c’est plus difficile. Par amour
pour sa mère, elle décide un jour de ne plus
avoir honte. De relever la tête et de raconter son
histoire, au rythme de ses foulées.

Mon avis

1992. Mary, Monelle, Julien et Sami sont lycéens dans une école d’art. En cours de dessin,
leur modèle préféré s’appelle Joos. Il est jeune,
libre et beau. À l’âge des premières expériences
amoureuses, l’épidémie de sida s’immisce brutalement dans leurs vies. La plupart des adultes
se taisent et semblent ignorer la tragédie. Mary
décide de briser le silence, d’affronter le regard
de ses parents, de la société, et de s’engager.

Mon avis

2019

École des loisirs
(collection « Médium+ »)

Une fille de…

l

Davide
MOROSINOTTO

Eric PESSAN et
Olivier
DE SOLMINIHAC

Star trip

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

Prix des lecteurs

Didier jeunesse

E.V.E :
Entité,
Vigilance,
Enquête

Bulletin pour les jeunes s’inscrivant en
individuel

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

l

David MOITET

Le célèbre
catalogue
Walker
& Dawn

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

BULLETIN D’INSCRIPTION

Le dossier
Handle

Les
étrangers

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

□ Fille

□ Garçon

Adresse : .................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Ville : .........................................................................................
Code postal : .........................................................................
Tél. : ...........................................................................................

Cachet du lieu d’inscription

A retourner
au plus tard
mercredi 27
février 2019

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

