
Il fait beau, ce jour-là, à la terrasse de l’hôtel. 
La famille est attablée. On discute d’un 
temple à visiter. Mais avec cette mer tur-
quoise…
Maxime n’a aucune envie de bouger. Il va 
rester ici, tranquille, à pro� ter de la plage 
avec Jade, sa soeur jumelle.
Quelques minutes plus tard, une vague 
apparaît. Une vague qui n’en � nit pas de 
grossir. Une vague qui engloutit tout. Dans 
leur course folle, Jade lâche la main de son 
frère.
Pour Max, il n’y a plus de mots.
Plus de larmes.
Plus de présent.
Plus d’avenir.
Pourra-t-il survivre à ce drame ?
Le cheminement vers la reconstruction d’un 
adolescent frappé par le tsunami dévastateur 
de 2004.
Un récit d’une sensibilité exemplaire où 
l’émotion prend à la gorge.

Après la 
vague
Orianne 
Charpentier
Editions Gallimard 
(Scripto)

Article 1
La Ville du Mans, le Conseil général 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
2013 et avril 2014, est effectuée par un comité de
professionnels du livre (bibliothécaires, libraires, 
documentalistes, enseignants).

Article 5
Les jeunes désireux de participer au Prix doivent 
remplir un bulletin d’inscription. Après lecture 
des ouvrages sélectionnés (au minimum 6), les 
inscrits remplissent un bulletin de vote et le 
retournent aux organismes participant au Prix 
(bibliothèques, collèges, librairies,...) et ce, pour le
28 avril 2015 à 12h au plus tard. Il n’est accepté 
qu’un seul bulletin par inscrit.

Article 6
Le matériel d’inscription, de vote, d’information, 
sera réalisé et diffusé par la Bibliothèque 
Départementale de la Sarthe et la Médiathèque 
Louis Aragon du Mans et distribué respectivement 
dans le Département de la Sarthe (y compris 
pour les villes de plus de 10 000 habitants) et au 
Mans.

Article 7
Les bulletins de vote seront dépouillés par les 
établissements et renvoyés à la Médiathèque 
Louis-Aragon du Mans et à l’Association La 25e 
Heure du Livre qui proclameront, avec la 
Bibliothèque Départementale de la Sarthe, le 
lauréat.

Article 8
Le « Prix des Lecteurs » sera remis officiellement 
fin mai 2015.

« Une voix lointaine semblait lui chanter 
qu’un jour viendrait où elle serait la plus belle 
de Baltimore. Elle aurait des robes en satin. 
Des bijoux d’or et de pierres précieuses. Et 
elle habiterait dans une immense maison, 
avec des � eurs multicolores partout. Ce rêve 
de petite � lle ! »
Voici l’histoire vraie d’Eleanora, qui vit dans 
les années 1920 aux États-Unis, seule avec 
sa mère. C’est une gamine bagarreuse, elle 
passe son temps à traîner dans les rues plu-
tôt que d’aller à l’école et il lui arrive bien des 
malheurs. Mais elle est si belle, Eleanora, avec 
son visage d’ange, sa peau claire et ses che-
veux lisses. Et elle a tant de rêves : retrouver 
son père et puis aussi chanter…
Bien que ce roman raconte une vraie vie, 
le conte se réalise : à dix-huit ans, Eleanora 
signe son premier disque et devient une 
déesse du jazz, sous le nom de Billie Holi-
day…

Billie H.
Louis Atangana 
Editions du Rouergue 
(Doado)

Qui sait ce que vit, chez elle, la � lle discrète 
assise au fond de la classe ? Qui sait de quoi 
sont capables ce palefrenier qui n’a l’air de 
rien, cette petite écervelée qui tombe amou-
reuse comme on s’enrhume, et ce collégien 
en stage à la préfecture ? Et qui sont vrai-
ment ces adultes que l’on croise souvent : 
le principal du collège, le copain de papa, le 
patron de maman et cette gentille nounou 
experte en gaufres ?
Un jour, il se passe quelque chose de fort, 
quelque chose d’inattendu. Et il faut agir. Il 
faut faire un geste de courage, d’entraide. Ne 
rien lâcher, et même savoir se sauver !
Neuf histoires pour sortir de sa bulle. Neuf 
histoires pour casser la solitude.

Casseurs 
de 
solitudes
Hélène Vignal  
Editions du Rouergue 
(Doado)Po
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5 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, la 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 !

Egalement présent sur les sites des partenaires : 
www.bds.cg72.fr 

mediatheques.lemans.fr
www.la25eheuredulivre.fr

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

Organisé par les Médiathèques du Mans, le Conseil 
général de la Sarthe, l’Association La 25e Heure du Livre 
avec l’appui de la Ville du Mans, 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, le Centre Dépar-
temental de Documentation Pédagogique, la Maison 
des Écrivains dans le cadre de L’Ami littéraire, les édi-
teurs, les libraires (en particulier Récréalivres). 

Pour la 18ème année consécutive, il s’agit pour les par-
ticipants de déterminer leur titre préféré à partir d’une 
liste de dix romans publiés entre mai 2013 et avril 2014, 
et sélectionnés par des professionnels (bibliothécaires, 
enseignants, documentalistes, libraires).

Mardi 23 septembre 2014 à 17h30 : lance-
ment o�  ciel du Prix des Lecteurs 2015 à la 
médiathèque Louis Aragon (Le Mans)

Février-avril 2015 : intervention des auteurs 
dans les bibliothèques et collèges du Mans 
et de la Sarthe

Mardi 28 avril 2015 à 12h : date limite pour 
le dépôt des votes des jeunes 

Fin mai 2015 : remise du Prix des Lecteurs 
2015 à L’Espal
( Les Quinconces - L’Espal / Scène convention-
née - Théâtres du Mans)
Représentation du spectacle
« La chevelure de Bérénice », du théâtre de 
l’Ephémère - Texte de Stéphane Jaubertie
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Après la vague
Orianne Charpentier

○
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○
Casseurs de 
solitudes
Hélène Vignal

○

La double vie de 
Cassiel Roadnight
Jenny Valentine 

○

L’Homme-qui-dessine
Benoît Séverac

○
Mes débuts dans l’art
Chris Donner

○
Sacri� ce à la lune
Marcus Sedgwick

○
Les sentinelles du 
futur
Carina Rozenfeld  

○

Les trois sœurs et le 
dictateur
Elise Fontenaille  

○

La vie étonnante 
d’Ellis Spencer
Justine Augier
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Chap n’a pas cherché à se faire passer pour 
un autre, il a simplement laissé faire…
Dans ce foyer pour jeunes paumés où il 
refusait obstinément de donner son nom, 
les gens du centre sont venus le voir avec 
une photo, celle d’un ado porté disparu qui 
lui ressemblait comme deux gouttes d’eau. 
Chap a � ni par dire ce que les autres atten-
daient, que c’était bien lui Cassiel Roadnight ! 
Et puis tout s’est enchaîné, la soeur de Cassiel 
est venue le chercher pour le ramener chez 
lui, dans sa maison, où l’attendaient sa mère 
et son grand frère.
Chap n’a pas pensé qu’il allait vivre sous 
leur regard, chaque jour, chaque heure, 
chaque seconde et qu’il ne pourrait jamais se 
détendre ni se laisser aller. Un geste déplacé, 
un mot de travers, une mauvaise réaction ris-
queraient de donner l’alarme et de tout faire 
basculer ! Il n’a pas imaginé non plus que 
Cassiel pouvait cacher un secret monstrueux, 
et que c’est lui, Chap, qui allait en hériter…

La double 
vie de 
Cassiel 
Roadnight
Jenny Valentine   
Ecole des loisirs 
(Médium)

Un polar vertigineux qui nous emmène il y 
a 30 000 ans, et bouscule notre vision de la 
préhistoire et de nos origines.
L’Homme-qui-dessine a été chargé par les 
siens de parcourir le monde pour mieux le 
connaître. Au cours de son voyage, il est fait 
prisonnier par une tribu d’Hommes-qui-
savent dont les membres sont inexplica-
blement assassinés. L’Homme-qui-dessine 
a sept nuits, jusqu’à la prochaine lune, pour 
prouver son innocence…

L’Homme-
qui-dessine
Benoît Séverac 
Editions Syros

David Belting a un don. Il dessine formida-
blement, sans avoir jamais appris. Qu’il des-
sine des cerises, par exemple, et les oiseaux 
viennent les picorer.
Ses parents en sont convaincus : David 
sera un grand artiste et fera fortune. C’est 
ainsi qu’ils le poussent à suivre les cours de 
la vieille Miss Elroy, puis, à l’âge de 15 ans, 
à intégrer la toute nouvelle école d’art de 
Reno.
Mais là-bas, l’enseignement est partagé entre 
deux professeurs aux conceptions diamétra-
lement opposées. Comment trouver sa voie 
dans cet environnement hostile ?
Le chemin que David devra se frayer n’est 
peut-être pas plus large que la célèbre Don-
ner Pass, par où, au XIXe siècle, les chercheurs 
d’or se ruaient vers l’Ouest.

Mes débuts 
dans l’art
Chris Donner  
École des loisirs 
(Médium)

La rumeur dit que sur l’île de Blessed, les 
habitants ne vieillissent pas, qu’il n’y a plus de 
naissances. En s’y rendant pour un reportage, 
Eric ne sait pas encore qu’il va être l’acteur 
involontaire d’une tragédie qui plonge ses 
racines dans la nuit des temps. Destins liés 
à travers les siècles, Merle et Eric, tour à 
tour amants, frère et soeur, mère et � ls se 
retrouvent au coeur d’aventures saisissantes. 
Inexorablement, la malédiction antique 
s’accomplit, sept fois.

Tout à la fois gothique, romantique et mysté-
rieux, ce roman convoque les rites barbares des 
mythes anciens.

Sacri� ce à 
la lune
Marcus Sedgwick 
Editions Thierry 
Magnier

2359. La Terre est à l’agonie. Mais à New York, 
une poignée de femmes et d’hommes qui se 
déplacent dans le Futur l’ont promis :
l’avenir est radieux, ils l’ont vu de leurs 
propres yeux. Le jeune Elon, élève à l’Acadé-
mie et doté d’un pouvoir exceptionnel, rêve 
d’entreprendre ce voyage vers une époque 
meilleure.

2659. Un ennemi invisible a attaqué la Terre. 
Nuts est une survivante. Sa ville est en ruine, 
la planète entière est dévastée. Et si le seul 
espoir possible venait du passé ?

Une histoire d’amour à travers les siècles sera 
l’ultime chance de survie de l’humanité…

Les 
sentinelles 
du futur
Carina Rozenfeld  
Editions Syros (Soon)

Mina, une adolescente californienne, va 
pour la première fois en République domi-
nicaine, le pays natal de son père. Son beau 
cousin Antonio, surpris qu’elle ne connaisse 
rien de l’histoire familiale, lui fait rencontrer 
Abela, une vieille dame délicieuse. De sa 
bouche, Mina découvre le destin tragique 
de sa grand-mère Minerva et de ses deux 
soeurs, qui ont osé tenir tête au dictateur de 
l’époque. Ce voyage va changer sa vie.

Comme dans son précédent roman, Le 
garçon qui volait des avions, Élise Fontenaille 
nous raconte une incroyable histoire vraie. 
Celle de trois jeunes femmes au courage 
extraordinaire, célèbres en Amérique latine 
mais jusqu’à présent méconnues en France.

C’est en hommage aux soeurs Mirabal que la 
journée du 25 novembre a été déclarée 
« journée mondiale de lutte contre la vio-
lence faite aux femmes ».

Les trois 
sœurs et le 
dictateur
Elise Fontenaille  
Editions du Rouergue

 « Mais, ton regard, Ellis, on dirait que…
- Que quoi ?
Que quelque chose est en train de changer. 
Tu es en train de comprendre, pas vrai ?
- Comprendre quoi ?
- Que tu es l’une des seules à pouvoir nous 
guider dans notre lutte. »

La vie étonnante d’Ellis Spencer
Dans ce futur-là, en pays de Naol, le doute et 
le rêve sont interdits. L’hyperactivité est un 
impératif absolu. Les enfants y grandissent 
équipés d’une puce électronique sous-cu-
tanée contrôlant leur état de santé et leurs 
moindres gestes. Aussi, la trop discrète et 
chétive Ellis Spencer est un grand sujet 
d’inquiétude pour ses parents. Placée à 
l’Académie du Succès, une école censée la 
remettre dans le rang, elle découvre qu’elle 
n’est pas seule à être marginale… Un roman 
alliant suspense et anticipation.

La vie 
étonnante 
d’Ellis 
Spencer
Justine Augier
Actes Sud junior 

Je m’engage à lire les titres sélectionnés 
(au minimum 6) et à faire connaître 
ensuite, par vote, mes deux romans 
préférés.

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

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

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

□ Fille     □   Garçon

Adresse personnelle : ...........................................

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

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

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

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

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

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

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

Pour les établissements du Mans :
Médiathèques du Mans 
CS 40010 - 9 rue Julien Pesche 
72039 Le Mans cedex 09 
fax : 02 43 47 49 61

Pour les établissements hors Le Mans : 
Association La 25e Heure du Livre 
69 Grande Rue - 72000 Le Mans 
email : camille@la25eheuredulivre.fr
isabelle@la25eheuredulivre.fr
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A retourner 
au plus tard 

jeudi 26 
février 2015
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