Prix des lycéens 2017 : les livres
sélectionnés et leurs auteurs
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Déjà parus :
 Les hackers : les rois de l’informatique et les clandestins de la toile (16 juin 2015).
 L’érotisme dans la littérature (1er juillet 2015)
 L’Euro… et demain ? (1er septembre 2015)
 Les migrations, hier et aujourd’hui (15 septembre 2015)
 Le climat en crise (1er novembre 2015)
 Harcèlement et violence en milieu scolaire (1er décembre 2015)
 Robots : batteries de dangers ? (1er mars 2016)
 Le bonheur (15 mai 2016)
 Les histoires de la rentrée (16 août 2016)
 Prix des lycéens 2017 : les livres sélectionnés et leurs auteurs (1er octobre 2016)

En couverture : photo livres pixabay.com
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Nivelles, le 1 octobre 2016.

Le prix des Lycéens (printemps 2017) dont le jury est composé d’élèves de sixième
secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles est l’occasion d’aller à la rencontre des auteurs
de chez nous. Actualivres vous présente les cinq titres retenus pour ce prix, une petite
bibliographie des différents auteurs et aussi quelques liens pour vous guider dans le choix de
vos lectures

Quelques liens :
 Prix des lycéens 2017 : les livres sélectionnés
 Page Wikipedia sur les écrivains belges
 Page Babelio sur les écrivains belges
 Page de l’Encyclopédie Universalis sur les écrivains belges de langue française
 Association des écrivains belges
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Cinq titres sélectionnés pour le Prix des lycéens :
De le Court, Valentine
Explosion de particules
Mols, 2014
(Autres sillons)
978-2-87402-165-7

Juliette, jeune aristocrate belge, vient de mourir et assiste à son
propre enterrement. L'occasion de se remémorer les grands
moments de sa vie et les événements qui ont conduit à sa fin
tragique.

Valentine de le Court est Belge et juriste. D'aucuns prétendent qu'elle a usé dix-sept paires de
chaussures sur des parquets de danse, c'est dire si elle peut parler avec expérience de choses
futiles ! « Explosion de particules », premier roman, explore un certain univers social, ses
conventions et ses chausses-trappes.

Lallemand, Alain
Et dans la jungle, Dieu dansait
Luce Wilquin, 2016
(Sméraldine)
978-2-88253-516-0
Dans l'espoir d'apporter un peu d'humanité dans un monde en
conflit, deux jeunes idéalistes de 26 ans rejoignent la guérilla aux
côtés des FARC, dans la jungle colombienne.

Grand reporter au quotidien belge « Le Soir », Alain Lallemand est l'auteur de nombreux
livres d'investigation, romans et récits.

Pirotte, Emmanuelle
Today we live
Cherche Midi, 2015
(Romans)
978-2-7491-4434-4
Les Ardennes belges, décembre 1944. Un curé confie une petite
juive âgée de 7 ans à deux soldats américains qui sont en réalité des
SS chargés d'infiltrer les Alliés pour désorganiser leurs troupes. Ils
décident d'abattre la fillette, mais l'un des deux change d'avis au
dernier moment, tue son coéquipier et s'enfuit avec l'enfant.
Emmanuelle Pirotte est scénariste. « Today we live » (prix Edmée de La Rochefoucauld
2016), est déjà traduit en dix langues.
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Pittau, Francesco
Tête-Dure
Carnets du dessert de lune, 2015
(Sur la lune)
978-2-930607-14-6
Un week-end d'octobre 1962 dans la vie de Tête-Dure, qui vit avec
son père et sa mère, immigrés italiens, dans un petit appartement
d'une petite ville où tout le monde se connaît, sans forcément
d'apprécier.
Né de parents inconnus et qui le sont restés (sauf de leurs voisins, amis, etc.) Francesco
Pittau a commencé à écrire, un jour, et s'arrêtera probablement un autre jour. Il espère voir
encore une trentaine de 29 février. Il a publié chez le même éditeur « Une pluie d'écureuils,
vie et oracles de Maître K'ong », « Une maison vide dans l'estomac ». Lélio Pittau est né un
30 août, veille de rentrée des classes. Il en garde à tout jamais une sainte horreur de l'école et
de l'autorité. Il dessine depuis qu'il est haut comme trois pommes, et aujourd'hui qu'il est haut
comme trente pommes, il continue. Entre deux dessins, il fait de la musique.

Stalmans, Nathalie
Finis terrae : sous les pavés ; l’enfer
Terre de brume, 2014
(Littératures)
978-2-84362-530-5
En 1615, au coeur des prairies marécageuses bordant la Senne, le
spéculateur foncier Jérôme de Meester entreprend le tracé de la
future rue Neuve, aujourd'hui l'artère la plus fréquentée de
Bruxelles. Un roman qui s'inspire de l'histoire des habitants d'une
maison classée de plus de 400 ans, bordant cette rue.

Docteur en histoire et enseignante, Nathalie Stalmans a déjà publié deux romans aux éditions
Terre de Brume : « La Conjuration des fainéants » et « Comme les saveurs de l'orange ».
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Petite bibliographie de chaque auteur :

De le Court, Valentine
Vacances obligatoires en famille
Mols, 2015
(Autres sillons)
978-2-87402-190-9
Un huis clos estival et satirique sur les affres des relations
familiales.

Lallemand, Alain
Ma plus belle déclaration de guerre
Luce Wilquin, 2014
(Sméraldine)
978-2-88253-497-2

En plein coeur d'un nouveau conflit, Roch Aebi, médecin urgentiste
suisse, se lance à corps perdu dans un projet téméraire : négocier
avec le chef des talibans afghans, mollah Omar, l'ouverture d'une
maternité à l'occidentale au sein de la zone insurgée. Il affronte
plusieurs défaites jusqu'à ce qu'il apprenne que son fils Victor a
disparu.

Lallemand, Alain (sous la direction)
L’Anvers du diamant
Racine, 2012
978-2-87386-818-5
L’auteur nous invite cette fois à une expérience unique : durant un
an, il a mobilisé de jeunes journalistes qui ont mis au service de
cette exploration toute la patience, l'irrévérence et la capacité
d'émerveillement que méritait un sujet jusqu'ici inexploré. Une
vingtaine de jeunes journalistes s'intéressent à l'univers du diamant
anversois par lequel passe 80% du diamant brut mondial, mais dans
lequel la relève professionnelle n'est pas assurée.
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Lallemand, Alain
La femme héroïne
Luce Wilquin, 2007
(Sméraldine)
978-2-88253-343-2

Au lendemain d'un attentat contre un véhicule de Médecins sans
frontières, attentat qui a fait cinq victimes, l'organisme quitte
l'Afghanistan. Un enquêteur de l'office antidrogue des Nations
unies, le Franco-Colombien Nacho, débarque à Qadis et enquête
sans trop savoir vers qui se tourner : pontes du trafic, ministre et
gouverneur ou trafiquants internationaux.

Lallemand, Alain
N’oubliez pas le guide
Luce Wilquin, 2006
(Sméraldine)
2-88253-306-3

Un journaliste et un guide arabe traversent la guerre d'Irak,
s'apprivoisent et se découvrent une amitié naissante. Mais le guide
est assassiné par la rébellion, et le journaliste ne peut faire face à sa
veuve et à ses orphelins. L'auteur, grand reporter, interroge
l'exercice du journalisme et son rapport à la mort et à la souffrance.
Premier roman.

Pirotte, Emmanuelle
De profundis
Cherche Midi, 2016
978-2-7491-5104-5

Le virus Ebola III a plongé l'Europe dans le chaos et Roxanne survit
grâce au trafic de médicaments. Elle pense à mettre fin à sa vie, mais,
quand son ex-mari succombe à la maladie, il lui confie Stella, une
fillette étrange dont elle ne s'est jamais occupée. En compagnie de
cette dernière, elle se réfugie dans une ancienne maison de famille.
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Pittau, Francesco
Au secours, un monstre !
Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2016 (à paraître le 3 octobre)
978-2-07-060432-6
À partir de 3 ans

Quatre enfants fuient devant quatre tentacules rouges et
menaçants. Ils courent, traversent une ville, montent sur leurs
trottinettes, grimpent sur une colline et finissent par plonger
dans une rivière pour leur échapper, en vain.

Pittau, Francesco
Maman veille : et bébé dort
Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2016
978-2-07-058756-8
À partir d’1 an

Sur chaque page, une maman, ourse, lionne, etc., veille sur son
petit endormi.

Pittau, Francesco
Visitons la maison
Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2015
978-2-07-065495-6
À partir de 5 ans

Six familles sont mélangées avec des animaux domestiques et
des objets. En suivant les lignes des quatre couleurs et en
repositionnant les personnages détachables à leur place, l'enfant
peut y remettre de l'ordre.
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Pittau, Francesco
Une maison vide dans l’estomac
Carnets du dessert de lune, 2013
(Pleine lune)
978-2-930607-76-4

Recueil de poèmes dont certains sont mis en forme de manière
originale.

Stalmans, Nathalie
Comme les saveurs de l’orange
Terre de brume, 2012
(Littératures)
978-2-84362-485-8

À Bruxelles, plusieurs destins de femmes se croisent, depuis le début
du XXe siècle jusqu'aux années 2010. Des regards de femmes sur une
société contradictoire où il n'est pas simple de sortir de la tradition.

Stalmans, Nathalie
La conjuration des fainéants : la loi des innocents
Terre de brume, 2008
(Littératures)
978-2-84362-389-9

En l'an 656, Dagobert, petit-fils du roi Dagobert Ier, est enlevé et
envoyé en Irlande. Plusieurs personnes cherchent alors à tirer profit de
cette éviction pour ourdir des complots : Chimnechild reine
d'Austrasie, Bathilde ancienne esclave qui règne sur la Neustrie,
Didon l'évêque de Poitiers cupide, Ultan l'abbé de Fosses et surtout la
descendance de Pépin de Landen. Premier roman.

9

Stalmans, Naathalie
Saints d’Irlande : analyse critique des sources hagiographiques
(VIIIXe siècles)
Presses universitaires de Renne, 2003
(Histoire)
2-86847-706-2

Les saints, figures de la vie locale, ont peuplé l'Irlande au long du
Moyen Âge et des écrivains ont rédigé leur vie et raconté leurs
miracles. À travers l'étude des trois principaux saints irlandais
(Brigide, Patrice et Columba), montre que la promotion de l'image
d'un saint correspond aux attentes politiques, sociales, économiques
des centres de production hagiographique.
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Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon
(Fédération Wallonie-Bruxelles)
Place Albert 1er, 1
1400 – Nivelles
Tél. : +32(0) 67 89 35 89
Fax : +32(0) 67 21 35 03
Courriel : info.escapages@cfwb.be
Site web : www.escapages.cfwb.be
Catalogue collectif en ligne : www.caracol-bibliotheques.be
Et aussi :
Eurêkoi : www.eurekoi.org/ - Vos bibliothécaires vous répondent en moins de 72h, service gratuit !
Lirtuel : www.lirtuel.be/ - Plateforme de prêt de livres numériques de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de
ses partenaires
Samarcande : www.samarcande-bibliotheques.be/ - Découvrez les richesses des bibliothèques
publiques...
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