
Lancement de la
10e année du Prix



6 livres sélectionnés
7 mois pour 

lire, participer, inventer, 
rencontrer, voter



L'année de leurs 16 ans, toutes les jeunes filles sont envoyées dans un
campement en forêt où elles doivent survivre seules pendant un an
afin de se purifier de la magie dangereuse dont la croyance les pense
porteuses. Tierney, une adolescente rebelle et animée d'une rage
sourde, s'aperçoit très vite que le danger réside plus dans la folie
collective qui gagne le groupe que chez leurs gardiens.



En rentrant du collège pour les vacances scolaires, Efi est convaincue
qu’elle est une ado comme les autres et qu’à quatorze ans le monde lui
appartient. Elle regagne son village, fière d’un bulletin de notes
exemplaire. Mais cela ne compte plus pour les siens. Elle est une fille
nubile à présent, c’est-à-dire : bonne à marier. Plus de liberté, plus
d’horizons, plus de livres ni de balades avec les copines. Son avenir est
désormais entre les mains d’un père, puis celles du mari qu’on lui a
choisi. Elle est devenue une marchandise, un cadeau que s’offrent les
familles. Arrachée à l’enfance, ses rêves piétinés, Efi entre dans l’enfer
du mariage forcé. Son destin serait-il au XXIe siècle de vivre à jamais en
servante emprisonnée ?



Zack, 15 ans, n’est pas un ado comme les autres. Il a beau être fort à
l’école et plutôt séduisant, il reste le garçon dont le petit frère a disparu
un beau matin sur la place du marché. Huit ans après ce drame non
résolu, la tristesse règne toujours à la maison. Désireuse de le sortir de
cette ambiance délétère, sa tante lui propose de venir vivre chez elle
quelques mois. C’est là-bas, à la montagne où il prépare sa rentrée, qu’il
a le choc de sa vie : il rencontre Eliott, un garçon qui ressemble
terriblement à son petit frère. Et si c’était lui ? Zack est prêt à tout pour
découvrir la vérité…



En classe de 3e, Mohammed-Ali est discret et populaire. Pour lui, le
collège ça roule. En apparence du moins, car il a une vie secrète. La
nuit, il sort de chez lui pour aller taguer. Et surtout, il est amoureux
d’Aimée, qui ne pense à rien d’autre qu’au football. Comment faire
pour qu’elle le remarque ? Par chance, Mohammed-Ali peut compter
sur le soutien de Lina et Margaux. En amour comme au football, il faut
un plan de jeu. Il faut avoir du style. Il va inviter Aimée à voir un match
au Stade de France.



Pour Agathe, 14 ans, cet été, les vacances n’ont pas le même goût que les
années précédentes : Sofiane, son ami d’enfance, a une petite amie, son
corps change, les relations avec sa mère sont de plus en plus difficiles, et
elle a du mal à mettre les mots sur ses émotions...
Lors d’une soirée, un jeu stupide est organisé. Le gage est un baiser.
Warren l’embrasse sans son consentement, devant tout le monde : c’était
son premier baiser et on le lui a volé. Dégoûtée et révoltée, Agathe trouve
refuge dans la boxe, et fait la connaissance de Billie qui va l’aider à
reprendre confiance en elle et à se battre pour se faire respecter.



Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser : devenir
basketteuse professionnelle. Entraînée par son père, qui est à la fois
son modèle, son meilleur ami et son confident, elle avance avec
confiance vers cet avenir tout tracé. À 17 ans, Anthony, obligé de faire
face à l’absence de son père et aux gardes à vue de son frère, ne rêve
plus depuis longtemps.

Ils se sont croisés une fois par hasard ; ils n’auraient jamais dû se
revoir. Pourtant, lorsque la vie de Léa s’écroule, Anthony est le seul à
pouvoir l’aider à se relever. Leurs destinées s’en trouvent à jamais
bouleversées.



Pour qui et avec qui ?

un Prix littéraire 
à destination des 
jeunes euréliens 

de 11 à 16 ans

avec les médiathèques, 
collèges

lycée professionnels 
et librairies 

du territoire



Découvrir et partager 
une littérature jeunesse 

de qualité

Depuis le lancement du Prix
59 romans proposés

3322 ados ont donné leur avis 



Sensibiliser 
les jeunes adolescents 

à la diversité de la littérature de jeunesse



Favoriser les échanges et les regards critiques entre 
les différents médiateurs du livre et les ados. 



Développer la pratique artistique et culturelle dans 
les bibliothèques et les établissements scolaires



Encourager les rencontres avec 
les acteurs de la chaîne du livre jeunesse 

(auteurs, éditeurs, journalistes…)


