Plus d’une centaine de romans ont été lus au cours de cette
année par les membres du comité de lecture du prix littéraire
Sésame. Les bibliothécaires, documentalistes, professeurs
de lettres, organisateurs de la Fête du livre… vous proposent
aujourd’hui leur sélection de cinq titres « coup de cœur ».
Nous espérons vivement que vous prendrez autant de plaisir
que nous dans ces lectures !
« Itinéraires d’adolescents malmenés par la vie, en difficulté pour
se construire une identité face à des adultes sans concession. »
Geneviève
« Se défaire de son histoire, celle qui nous lie à notre enfance,
notre famille et se construire, soi, sa vie. »
Carole
« Des ados mal dans leur peau qui, au contact des autres,
vont grandir et avoir la possibilité de faire des choix personnels,
différents selon chaque héros. »
Brigitte
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Fête du livre de jeunesse
Place Chausy
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
Rencontres des classes avec les auteurs des romans

- Jeudi 2 et vendredi 3 février 2012

Remise du prix Sésame lors de la fête du livre de jeunesse
à Saint-Paul-Trois-Châteaux

- Jeudi 2 février 2012

Réunion du jury et élection du prix Sésame

- Vendredi 6 janvier 2012

date limite d’inscription des classes

- Vendredi 7 octobre 2011

Quelques dates à retenir...
Règlement

Article 1
À l’occasion de la Fête du livre de jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux,
l’association Le Sou des écoles laïques organise un prix littéraire, le prix
Sésame, coup de cœur des collégiens décerné à un roman publié
récemment.
Article 2
Une sélection de 5 titres a été établie par des documentalistes,
professeurs de lettres et organisateurs de la Fête du livre de jeunesse.
Les auteurs des romans sélectionnés sont invités à la Fête du livre de
jeunesse.
Article 3
Seules peuvent participer à ce prix les classes de 4ème des collèges,
encadrées par les professeurs de lettres et les documentalistes.
Article 4
Chaque collège participant doit se procurer les livres de la sélection.
Article 5
Chaque classe inscrite au Sésame s’engage à lire tous les livres en
compétition.
Article 6
Le jury est composé de 15 membres (un seul représentant par collège).
La participation des collèges au jury n’est pas obligatoire. Les collèges
souhaitant être représentés au jury en feront la demande. Si le nombre
de demandes est supérieur à 15, les organisateurs se réservent le droit
de choisir les 15 membres du jury.
Article 7
Le jury, animé par un professionnel du livre, se réunira courant janvier
2012.

L’attrape-rêves

Xavier-Laurent Petit
Ed. l’école des loisirs, coll. Médium

Article 8
Chaque représentant de collège au jury devra avoir impérativement
lu les cinq livres en compétition et aura à défendre le choix de ses
camarades.
Article 9
Chaque classe participante pourra prioritairement rencontrer, si elle en
fait la demande, l’un des cinq auteurs des livres en compétition.
Article 10
La participation au Prix Sésame implique l’acceptation du présent
règlement.

Jérémy a grandi. Il ne porte
plus le même regard admiratif
sur ses parents, bien au
contraire, aujourd’hui il
en a honte. Honte d’être le
fils d’ouvriers incultes qui
s’émerveillent pour un rien. Et
puis il y a sa sœur, celle qui
réussit tout et lui, mal dans ses
pompes, qui se cherche, qui
voudrait faire quelque chose
de sa vie, mais quoi ? Une
brusque révélation va changer
son regard sur l’avenir.

Ed. Gallimard, coll. Scripto

Orianne CHARPENTIER

« Un jour j’ai regardé mon père et j’ai vu qu’il mangeait bruyamment, qu’il
se tenait mal à table « … ». Je lui en ai voulu soudain de ne pas avoir fait
d’études, de ne pas écouter de musique classique, et de n’avoir jamais pris
l’avion. J’étais persuadé que tout aurait été plus facile pour moi s’il avait été
quelqu’un d’autre. Quelqu’un dont j’aurais pu être fier. Quelqu’un qu’on
m’aurait envié. Ensuite j’ai eu honte de mes pensées. « …» Qui, à part un
minable, peut reprocher ça à son père ? « … » Mais c’était plus fort que moi :
j’avais l’impression que mes échecs étaient gravés sur ses paumes. »

Ed. Rouergue, coll. doAdo

Élise FONTENAILLE

Elise Fontenaille est née en
1960. En 1995 elle se consacre à
l’écriture de son premier roman
pour adultes. Plusieurs livres
suivront et seront primés. Son
premier roman pour la jeunesse
est édité au Rouergue en 2009.

« Un jour, je ne suis pas rentré à la caravane… Je suis resté dans les bois, j’y
vis depuis bientôt deux ans : sept cents jours et autant de nuits. C’est les
nuits les plus longues, ici…Toujours seul, toujours en cavale, à fuir, à me
cacher…
Le nom que je me donne, c’est l’Indien : celui qui sait survivre seul, loin de
tout, dans la rain forest, sans argent, sans personne, sans famille, sans amis,
sans rien… Je suis un Indien. »

Trois jeunes aux vies brisées
par le passé vont être réunis
dans une maison, loin de tout,
sous le toit d’une assistante
familiale discrète. Ils vont
apprendre à se connaître et
vont se reconstruire grâce à la
restauration collective d’une
grange et aux mots déposés
jour après jour dans un journal
intime. Un épisode de leur vie
qu’ils vivront à la fois seul et
ensemble.

Colton Harris-Moore vit avec
sa mère, alcoolique, dans une
caravane. Sa vie bascule le jour
où il se trouve injustement accusé
d’avoir volé le vélo que sa mère
lui a offert pour Noël. Menotté
comme un criminel dans la
voiture des flics, il jure de se
venger. Une course-poursuite entre
ciel et mer commence. De petits
délits en petits délits pour survivre,
le voleur aux pieds nus vole des
voitures, des bateaux, réalise ses
rêves…

Ed.Flammarion, coll. Tribal

Maud LETHIELLEUX
« Hier soir Marlène est venue dans ma chambre, c’est la première fois depuis que
je suis là. Elle s’est assise sur mon lit et elle m’a demandé comment je me sens
ici, si j’apprécie l’idée du journal et si les travaux ne sont pas trop difficiles. Elle
trouve qu’il y a une différence de taille entre moi et les autres, elle a souri en
disant « de taille ». Elle n’a plus rien dit et on est resté comme ça. »

Qui n’a pas rêvé un jour d’être
une star ? un grand footballeur,
par exemple. C’est le cas de
notre narrateur en quête d’un
avenir prometteur comme grand
footballeur. Mais le chemin de
la réussite est long, difficile et
sans pitié. A se demander si
cela en vaut vraiment la peine ?
Les rencontres avec Wamai, un
collègue de travail de son père, et
Giuliana, vont le conforter dans
sa décision.

Martine POUCHAIN

Martine Pouchain n’a jamais
cessé d’écrire. Bac + 0 en poche,
elle a exercé des petits boulots puis
un jour, un roman est édité …
une aventure qui dure depuis une
dizaine d’années.

Née en 1974 à Saigon,
Orianne Charpentier a
passé son enfance au Maroc,
puis en Normandie. Elle est
aujourd’hui journaliste.

Maud Lethielleux est
musicienne (contrebassiste,
chanteuse) et metteur en
scène. Elle a d’abord écrit
des petits spectacles puis des
livres pour les adultes et les
adolescents.

Ed.La Joie de lire, coll. Encrage

Germano ZULLO
« A la fin de l’entrainement, les entraineurs demandent à me voir en particulier.
Ils me disent qu’ils sont désolés de ne pas avoir constaté d’améliorations chez
moi depuis le derby contre le Saint-Rovère. Ils me disent même que ça va
plutôt en se dégradant. Ils me disent qu’en plus d’avoir perdu mon jeu et ma
confiance, je me suis aussi mis à l’écart de l’équipe. Ils me disent que s’il y a
bien un joueur dans cette équipe qui mérite une chance dans un grand club
formateur, c’est moi. Ou plutôt, c’était moi. Celui d’avant. Celui des saisons
dernières. »

Ed.Sarbacane, coll. Exprim’

« L’orage, c’est ce qui venait le plus facilement à l’esprit quand on pensait
à Sean Hopper. Grand’ma l’avait rebaptisé Ahiga, « un qui combat ».
Elle disait que les gens comme lui ont souvent eux-mêmes été victimes de
méchanceté à un moment, et elle en connaît un rayon, attendu que c’est
une Indienne cherokee, et que ces gens-là en savent beaucoup plus long
que vous et moi, question tout. Grand’ma veillait en exclusivité sur mon
existence depuis que mes parents avaient quitté le navire. »

Germano Zullo est né en
1968 à Genève. Il écrit
des livres pour les adultes
et la jeunesse. Il collabore
régulièrement avec la
dessinatrice Albertine, sa
compagne.

Un jeune môme de huit ans élevé
par sa grand-mère indienne va
chercher la tendresse et l’amour
d’une mère et d’un père absents,
chez ses nouveaux voisins. Le
petit nous raconte, avec son
regard d’enfant, l’histoire de Sean
Hopper, tueur à l’abattoir de la
ville de Springfield, personnage
glacial, taciturne, brutal, alcoolique,
et allergique aux mômes. Un
événement majeur va soudainement
transformer la vie de cet homme et
celle de son entourage.

