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Prix Chimère 2019 

 

Ceux des limbes. Brissot, Camille. Syros, 2018. 

Du haut du Mont-Survie, Oto admire chaque jour la forêt qui l'encercle à perte 

de vue. Elle est si belle qu'il en oublierait presque ce qui se tapit sous les arbres. 

Mais lorsque la montagne s'endort, que les lumières s'éteignent et que les voix 

s'effacent, le vent résonne d'un chant inhumain, effroyable : le gémissement des 

limbes, les victimes de l'épidémie. Bientôt, Naha devra passer plusieurs jours et 

plusieurs nuits dans la forêt. 

 

Alex Verus, tome 1 : Destinée. Jacka, Bénédicte. Anne Carrière, 2018. 

Alex Verus vit à Londres et il est devin. Il peut voir le futur comme un faisceau de 

probabilités. Pour le commun des mortels, c'est un don impressionnant mais, pour 

les autres mages, c'est le bas de l'échelle des arts occultes. Après que son 

apprentissage a viré au cauchemar, Alex a tourné le dos à cette confrérie. Trop de 

rivalités, de secrets, de complots, trop de morts aussi... Sa seule ambition est de 

mener une existence sans histoires, caché dans sa boutique d'accessoires pour magiciens 

amateurs. 

 

The rain. Bergin, Virginia. Bayard, 2017. 

Ruby passe la soirée avec ses amis quand le monde bascule. La radio diffuse en 

boucle un message d'alerte : "Protégez-vous de la pluie, c'est une question de vie 

ou de mort". La petite bande court se mettre à l'abri, mais l'un d'entre eux 

décide d'affronter les gouttes. Aussitôt, les parties de son corps exposées à 

l'eau sont en sang. Il n'y a plus de téléphone ni d'internet. Selon les informations, 

un nuage de poussière porteur d'un virus se serait abattu sur la terre. 



Warcross, tome 1. Lu, Marie. Pocket Jeunesse, 2018. 

La vie est dure pour Emika, 18 ans, criblée de dettes, et qui survit comme 

chasseuse de primes dans les entrailles de Manhattan. Aussi, bien décidée à 

fuir cette réalité, la jeune femme chausse ses lunettes connectées et plonge 

dans l'univers fantastique du jeu en réseau le plus incroyable jamais inventé : 

Warcross. Mais quand elle pirate la finale du grand tournoi de l'année, elle est 

repérée par l'intrigant créateur du jeu : Hideo Tanaka, un jeune et beau génie dont les fans 

se comptent par millions. 

 

La cité de l’oubli. Cameron, Sharon. Nathan, 2017. 

Tous les douze ans, les habitants de Canaan subissent l'Oubli, un mystérieux 

phénomène qui efface leur mémoire. Pas celle de Nadia. Elle seule n'a pas 

oublié. Elle seule se souvient que son père a profité de ce bouleversement pour 

l'abandonner... Le nouvel Oubli approche. Nadia doit percer le secret de cette 

fatalité avant que sa famille ne vole à nouveau en éclats. Avant que la ville ne 

sombre encore une fois dans le chaos. 

 

 

Prix Passerelle(s) 2019 

 

L’aube sera grandiose. Bondoux, Anne-Laure. Gallimard, 2017. 

Alors que Nine, 16 ans, se prépare pour la fête du lycée, sa mère bouleverse ses 

plans pour l’emmener dans une cabane perdue au fond des bois. Révoltée, Nine 

ne comprend pas ce qu’il se passe. En une nuit, sa mère décide de lui raconter 

tout un pan caché de son histoire familiale et pourquoi elle a dû lui dissimuler la 

vérité toutes ces années jusqu’à ce jour précis. Nine découvre qu’elle a une 

grand-mère et des oncles dont elle ignorait même l’existence. 

 

Une fille de… Witek, Jo. Actes Sud Junior, 2017. 

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. 



 

Naissance des cœurs de pierre. Dole, Antoine. Actes Sud Junior, 2017. 

Dans quelques jours, Jeb va entrer dans le Programme. C'est la loi du Nouveau 

Monde : à douze ans, chaque enfant de la Communauté doit commencer un 

traitement qui efface toutes les émotions. Mais ça, Jeb ne peut s'y résoudre. 

Nouvelle au lycée, Aude subit tous les jours les moqueries de la part des autres 

élèves et trouve refuge dans les bras de Mathieu, un surveillant. Ce premier 

amour fait naître en Aude des sentiments aussi intenses que dévastateurs tandis que, sans le 

savoir, elle vit les derniers jours de l'Ancien Monde. 

 

Sept jours pour survivre. Bernard, Nathalie. Thierry Magnier, 2017. 

Nita, jeune Amérindienne, est enlevée le jour de ses treize ans. Enfermée dans 

une cabane de trappeur isolée, elle arrive à se débarrasser de son kidnappeur. 

Comment survivre dans la neige avec trois allumettes et deux barres 

chocolatées ? La police est sur les dents, le compte à rebours est lancé. 

 

 

Prix Manga’titude 2019 

 
Made in abyss, tome 1. Tsukushi, Akihito. Ototo, 2018. 

Au pied de la ville d'Orse s'étend l'Abysse, une faille gigantesque à la 

profondeur inconnue habitée par d'étranges créatures et emplie d'antiques 

reliques. Depuis des années, ce gouffre attire de nombreux aventuriers 

séduits par l'aura de mystère qui l'entoure et qui se font appeler "les 

caverniers". C'est ici que vit Rico, une jeune orpheline obsédée par l'Abysse et 

désirant marcher dans les traces de sa mère qui y a disparu. 

 

Lost children, tome 1. Sumiyama, Tomomi. Ki-Oon, 2017. 

Ran, spécialiste de l'arme blanche, est un soldat embarqué dans un groupe de 

rebelles. Dans une société régie par un système de castes, les Gathiya sont 

voués à une vie de misère. Ils placent leurs espoirs de changement dans l'armée 

révolutionnaire à laquelle appartient le jeune garçon. Mais lui rêve d'autre 

chose : retrouver Yuri, son frère de coeur, sa seule famille... Loin des combats 

qui rythment le quotidien de Ran, Yuri mène une vie de recueillement dans un village sacré 

caché au cœur de la jungle. 



Our dining table. Ori, MitaTaifu comics, 2018. 

Yutaka est un jeune salarié qui a excessivement de mal à tisser des liens avec 

ses collègues. Très introverti, il se retrouve toujours seul lors de ses pauses 

déjeuner. Mais allez savoir pourquoi, il est un jour invité chez Minoru et Tane, 

deux frères croisés dans un parc, pour leur enseigner sa recette des onigiri. 

Depuis, Yutaka mange de plus en plus souvent avec eux, et progressivement 

finit par attendre ces rendez-vous avec beaucoup d'impatience. 

 

Good morning Little Briar-Rose, tome 1. Morimo, Meguni. Akata, 2017. 

Parce qu'il souhaite prouver à son père qu'il pourra arrêter ses études à la 

sortie du lycée, le jeune Tetsu a commencé à travailler comme employé de 

maison pour la prestigieuse famille Karasawa. à la demeure surnommée " la 

maison au sommet de la colline ", le lycéen se doit de respecter une seule règle 

: ne pas surtout pas s'approcher de la petite annexe du jardin, dans laquelle 

réside cloîtrée la jeune fille malade de la famille Karasawa. Pourtant, un jour, son regard 

croisera celui de la mystérieuse Shizu. 

 

Le signe des rêves. Urasawa, Naoki. Coédition Futropolis/Le Louvre éditions, 

2018. 

Gérant naïf et falot d'une petite manufacture d'objets en caoutchouc, M. 

Kamoda se voit placer sous séquestre pour fraude fiscale ; excédée, sa 

femme le quitte, et il est victime d'une escroquerie qui le laisse criblé de 

dettes... Alors qu'il erre sans but dans la ville avec sa fille Kasumi, à deux 

doigts de céder à des pulsions de désespoir, il va trouver sur sa route un étrange "signe des 

rêves", qui l'amènera jusqu'à Paris pour l'aventure de sa vie, dans une série de manigances 

concentriques autour de la Dentellière, le chef-d’œuvre de Vermeer... 

 

Grendel, tome 1. Oikama, Mako. Komikku, 2018. 

Camélia, une chevalière d'exception, va être exécutée pour trahison. Le roi lui 

propose une chance d'éviter la mort si elle accepte une mission : elle devra 

escorter un jeune dragon, le dernier de son espèce, dans un lieu sûr en 

traversant de dangereuses contrées. Voulant vivre à tout prix, elle accepte 

et entreprend un long périple avec son protégé, mais elle cache en elle un 

terrible secret... 



Arcanum, tome 1. Hijihara, Erubo. Kana, 2018. 

Il y a dix ans, des Idra, créatures dont l'origine reste encore inconnue, ont 

dévasté Washington D.C. Paralysé depuis ses 5 ans Ilya kravitz ne vit que pour 

devenir un jour pilote d'un Arcanum, la seule arme capable de détruire les 

Idra. Grâce au soutien de sa soeur, Anna, il est aujourd'hui sur le point de 

réalisés son rêve. Mais ce qui se cache vraiment derrière ces armes est 

impitoyable et la guerre ne fait que commencer... 

 

L’atelier des sorciers, tome 1. Shirihama, Kamome. Pika, 2018. 

Coco a toujours été passionnée par la magie. Hélas, les seules personnes 

habilitées à la pratiquer sont les sorciers. C'est un don qu'ils obtiennent à la 

naissance et qu'ils protègent jalousement. Un jour, un sorcier du nom de 

Kieffrey arrive dans le village de Coco et c'est en le voyant à l'oeuvre qu'elle 

comprend la véritable nature de la magie : elle se dessine ! 

 

The promised neverland, tome 1. Shirai, Kaiu. Kazé, 2018. 

Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field 

House. Entourés de leurs petits frères et soeurs, ils s'épanouissent sous 

l'attention pleine de tendresse de "Maman" , qu'ils considérent comme leur 

véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité 

qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. 

 

Black torch, tome1. Takaki, Tsuyoshi. Ki-oon, 2018. 

Jiro n'aspire qu'à vivre tranquille, et pourtant c'est un véritable aimant à 

problèmes : non seulement il appartient à une lignée de ninjas, mais il a en plus 

la capacité de communiquer avec les animaux ! Alors quand il trouve un 

mystérieux chat noir mal en point, il n'hésite pas une seconde à lui venir en aide. 

En fait de félin, il a recueilli Rago, un Mononoke surpuissant ! Ces créatures 

surnaturelles, capables de dévorer les humains, vivent d'ordinaire cachées... 



 

Documentaires, essais 

 
 

Le facteur temps ne sonne jamais deux fois. Klein, Etienne. Flammarion, 

2016. 

Chose déroutante, décidément, que le temps. Nous en parlons comme d'une 

notion familière et évidente, voire domestique, "gérable". Les physiciens, eux, 

l'ont couplé à l'espace, en ont fait une variable mathématique, qu'ils intègrent 

dans des théories si complexes qu'elles sont difficiles à traduire en langage 

courant. Quant aux philosophes, ils ne cessent depuis plus de deux millénaires 

de s'interroger : est-il une sorte d'entité primitive, originaire, qui ne dériverait que d'elle-

même ? Procède-t-il au contraire d'une ou plusieurs autres entités plus fondamentales ? Le 

temps s'écoule-t-il de lui-même ou a-t-il besoin des événements qui s'y déroulent pour passer 

? Et au fait, le temps a-t-il eu un commencement ? Aucune discipline ne parvient à épuiser, à 

elle seule, la question du temps. C'est pourquoi nous avons croisé les regards des philosophes 

avec ceux des physiciens. 

 

 

Dissertation : du brouillon à la rédaction. Leclercq, Nathalie. Ellipses, 2018. 

Cet ouvrage propose aux lycéens une méthode d'élaboration et de rédaction 

de la dissertation qui alterne conseils précis, exemples guidés et exercices 

d'entraînements. Des fiches méthode, qui suivent étape par étape le 

processus de réalisation, guideront les futurs bacheliers et leur apprendront 

à construire et à rédiger une dissertation, de la lecture du sujet à la complète 

rédaction du devoir, en passant par toutes les phases nécessaires à la préparation du 

brouillon. Les nombreux exemples guidés et concrets, les exercices précisément et 

intégralement corrigés, assortis d'explications détaillées, leur permettront de mettre en 

pratique les conseils, de bien comprendre les attentes et de s'entraîner efficacement à la 

dissertation. 

 

 



Bandes dessinées, mangas 
 

Relife, tomes 5 à 8. Yayoiso. Ki-Oon, 2017. 

Epuisée par ses révisions intensives, Honoka blesse Rena par accident pendant 

l'entraînement de volley ! C'est le coup de grâce pour la vice-capitaine : 

désormais persuadée qu'il n'est plus question pour elle de participer au 

tournoi, elle sombre dans la déprime... Honoka, de son côté, est tellement 

rongée par la culpabilité qu'elle n'ose plus approcher son amie. Si personne ne 

s'en mêle, le malaise qui s'est installé entre les deux lycéennes pourrait bien devenir 

définitif ! Heureusement, les autres élèves commencent à se douter que quelque chose ne 

tourné pas rond... 

 

 

Black torch, tomes 2 et 3. Takaki, tsuyoshi. Ki-Oon, 2018. 

Depuis que Jiro a fusionné avec une étrange entité du nom de Rago, sa vie est 

devenue un enfer... Tous les Munonoke veulent l'affronter pour s'approprier la 

puissance du "Soleil noir", et il a été enrôlé de force dans une mystérieuse 

organisation, le Bureau des investigations secrètes. Avec Ichika Kishimojin, 

une combattante qui ne cache pas son antipathie pour lui, Jiro a rejoint une 

toute nouvelle unité : "Black Torch" ! Le Jeune agent doit encore faire la 

connaissance de ses autres équipiers, mais déjà la coopération s'annonce difficile... 

 



 

Romans 

 
Les porteurs, tome 3 : Lou. Cueva, Carole. Thierry Magnier, 2018. 

Dans cette société-la, les bébés naissent hermaphrodites et, a 16 ans, tous les 

adolescents doivent choisir leur sexe. Tous, sauf les porteurs, qui sont au 

centre de toutes les convoitises. Quel pouvoir peuvent bien détenir Matt et 

Lou pour susciter un tel intérêt, à la fois de la part de l'Etat, des naturalistes 

et du mystérieux groupe Renaissance ? Ce que les porteurs cachent en eux 

pourrait bien bouleverser à jamais l'avenir de la néo-société. 

 

 

 

The Hobbit. Tolkien, JRR. Harper Collins, 1999. Version anglaise. 

Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible qui n'aime pas être 

dérangé quand il est à table. L'aventure lui tombe dessus comme la foudre, 

quand le magicien Gandalf et treize nains barbus viennent lui parler de trésor, 

d'expédition périlleuse, et du dragon Smaug qu'il va affronter. Car Bilbo doit 

partir avec eux. 

 

 

 

Bonne lecture à tous ! 
 

Les professeures-documentalistes 
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