
                                                                                              
 Devenez chroniqueur sur la scène de Livre Paris !  

Pour la première fois en 2020, Livre Paris lance, en partenariat avec Babelio, un grand concours de 

chronique littéraire destiné aux classes et établissements universitaires partenaires du Salon.  

Les auteurs des chroniques sélectionnés – catégories Jeunesse, Young adult, Polar, BD, Essai - 

accompagneront ensuite sur scène le modérateur pour une interview de 30 minutes de l’auteur de 

l’ouvrage, au moment du Salon (vendredi 20 et lundi 23 mars). Leurs chroniques seront ensuite mises 

en avant et diffusées sur le site de Babelio !  

Enjeux :  

- Il s’agit d’un exercice de critique littéraire, et non pas seulement d’un résumé, dans lequel les 

élèves donnent leur avis sur le livre proposé, à l’image des critiques dans les quotidiens 

nationaux ou magazines littéraires spécialisés.  

 

- Il s’agit également de se familiariser avec l’exercice de l’interview. En effet, pour chaque 

ouvrage, deux à trois élèves et/ou étudiants seront sélectionnés pour questionner, avec un 

modérateur, l’auteur chroniqué sur scène durant 30 min. Durant les 30 minutes restantes de 

la rencontre, un autre auteur, proposant un point de vue complémentaire sur le même 

thème sera à son tour interviewé par un modérateur et de nouveaux chroniqueurs. Les 

classes ou établissements universitaires mobilisés sur chaque rencontre seront ainsi 

concernés par les deux entretiens, qu’ils soient acteurs ou spectateurs de la rencontre. 

Contenu : 

Il est attendu de chaque chronique proposée qu’elle mêle résumé et critique du texte dans un même 

mouvement, qu’elle soit vivante et rythmée. L’enjeu, pour les élèves, est de témoigner, en 

argumentant, de ce qui leur a plu ou déplu dans le livre. Ils ne doivent pas hésiter à montrer leur 

personnalité, à être drôle, méchant, ironique. Ils peuvent utiliser toutes les figures de style qu’ils 

connaissent pour jouer avec le texte et la langue.  

Des extraits des chroniques sélectionnées seront lus pendant la rencontre par le modérateur, afin de 

lancer les questions de leurs auteurs.  

Informations pratiques :  

- Les éditeurs enverront plusieurs exemplaires des ouvrages sélectionnés aux classes 

participantes.  

- Les chroniques (éventuellement collectives-deux à trois auteurs maximum) sont de 

préférence individuelles et ne doivent pas excéder 1 à 2 pages (entre 2000 et 3000 

caractères espaces compris) comprenant un titre ainsi qu’un chapô (250 signes).  

- Les chroniques doivent être retournées à Mathilde Sabattini (scolaires@livreparis.com) au 

plus tard le lundi 2 mars 2020.  

- Pour toute question supplémentaire, vous pouvez prendre contact avec Mathilde Sabattini 

(scolaires@livreparis.com) 

 

NB : Les frais de transport pour se rendre au salon ne seront pas pris en charge.  

scolaires@livreparis.com
mailto:scolaires@livreparis.com


                                                                                              
 

Calendrier, thématiques et tranches d’âge 

 

 

Rencontres du Vendredi 20 mars : 

  
-          Scène BD : Du CM2 à la 5e 
-          Scène Jeunesse : CM1 ou CM2 pour « Au pays des souris » et collégiens (6e ou 5e) pour 
« Nouvelles brunes » 
-          Scène Young Adult : De la 3e à la 2nde 
-          Scène Polar : Jeunes adultes (Terminale, école de journalisme, BTS…) 
-          Scène AGORA : De la 1ère au niveau Master 

  
Rencontres du Lundi 23 mars : 
  

-          Scène BD : Du CM1 à la 5e 
-          Scène Jeunesse : 5e ou 4e 
-          Scène Young Adult : A partir de la 3e 
-          Scène Polar : A partir de 15/16 ans (lycées, CAP, clubs de lecture…) 
-          Scène AGORA : De la 1ère au niveau Master 

 

Détail des ouvrages et auteurs par thème dans les pages suivantes. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                              
Rencontres BD (chaque classe doit choisir 1 rencontre et 1 ouvrage) : 

 
Vendredi 20 mars 12h-13h  

Les nouveaux super-héros 

Le terme super-héros ne renvoie plus aujourd’hui qu’à Batman, Superman ou Wonderwoman, il 

existe des super-héros beaucoup plus proches de nous ! D’ailleurs, qu’est-ce qu’un super-héros ? 

Qu’est-ce que faire le bien ? Quels super pouvoirs, nous lecteurs, aimerait-on avoir ? Pour combattre 

quelles injustices ?  

Ouvrages à lire :  

-  Supergroom de Fabien Vehlmann et Yoann (éd. Dupuis).  

Spirou est déprimé. Il est né en 1938, il a vécu des dizaines d’aventures, et pourtant, aujourd’hui, les 

jeunes ne semblent plus savoir qui il est. Alors que les super héros, eux, rencontrent toujours plus de 

succès ! D’où cette idée : inventer Supergroom pour attirer l’attention sur lui, puis révéler à tous qui se 

cache derrière le masque. Mais l’aventure tourne mal et de gros dégâts sont causés. Spirou n’a plus 

très envie de révéler son identité…  

- Les Supers T.5 de Frédéric Maupomé et Dawid (éd. La Gouttière) 

Mat, Lili et Benji, trois enfants réfugiés d’une autre planète, ont été abandonnés sur Terre par leurs 
parents. Dotés de super-pouvoirs, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Tiraillés entre le désir de 
mener une vie normale parmi les humains, la peur d’être découverts et, pour les plus petits, l’envie de 
découvrir qui ils sont et ce dont ils sont capables… 
 
Lundi 23 mars de 14h à 15h 

Magiques héroïnes ! 

De plus en plus d’albums mettent en scène des héroïnes tout à fait géniales. Des héroïnes avec des 

tempéraments forts, capables de se sortir (souvent avec humour) de toutes sortes de situation et, 

dans le cas d’Aubépine et d’Aliénor, entretenant un lien étroit avec la nature… et la magie.  

Ouvrages à lire :  

-  Aubépine T.1 & 2 de Thom Pico et Karensac (éd. Dupuis) 

Aubépine a grandi en ville, mais voilà qu’elle est contrainte de suivre ses parents dans une vallée 

perdue. Le changement brutal d'environnement ne lui plaît pas beaucoup. Elle se retrouve malgré elle 

à se balader dans la montagne, où elle fera notamment la rencontre d'une mystérieuse bergère, d'un 

petit chiot qui devra lui servir de compagnon autant que de gardien, et surtout d'un génie ancestral 

perdu au fond de la forêt… 

 

- Aliénor Mandragore T.1 de Séverine Gauthier et Thomas Labourot (éd. Rue de Sèvres) 

Aliénor vit dans la forêt de Brocéliande où elle suit l’enseignement druidique de son père l’enchanteur 

Merlin. Jusqu’au jour où le grand magicien est tué, terrassé par le terrible cri d’une racine 



                                                                                              
Mandragore. Mais le fantôme de Merlin n’entend pas rester mort bien longtemps. Et ce sera à sa fille 

de le tirer d’affaire… 

Rencontres Jeunesse (chaque classe doit choisir 1 rencontre et 1 ouvrage) : 

Vendredi 20 mars 11h30-12H30  

Thématique : Liberté & Sécurité 

Un album, Au pays des souris, et un journal fictif Nouvelles brunes interrogent ces notions de liberté 

(individuelle et collective) et de sécurité. Dans l’album, il s’agit des électeurs d’une société 

démocratique qui, mandat après mandat, élisent un représentant qui ne leur correspond pas mais 

qui les rassure. Effrayés par le changement, il faudra une prise de conscience collective pour faire 

évoluer la situation. A moins que… 

Dans Nouvelles brunes, nous découvrons ce que devient la presse dans un régime totalitaire fasciste. 

La maquette ressemble à celle d’un quotidien d’autrefois, et propose parmi les faits divers, la météo 

et les articles d’opinion, la réédition du célèbre poème Matin brun, publié il y a plus de 20 ans.  

Dans le contexte des élections municipales, il nous a paru intéressant de faire réfléchir les enfants à 

ce qui fonde une démocratie, et plus précisément aux notions de liberté et de sécurité : comment les 

faire cohabiter, l’une peut-elle aller sans l’autre, l’une garantit-elle l’autre ?  

Ouvrages : 

- Au pays des souris d’Alice Méricourt (éditions Père Fouettard)  

- Nouvelles brunes de Franck Pavloff (éditions du Cheyne)  

Lundi 23 mars de 14h à 15h 

Thématique : Harcèlement au collège et sur les réseaux sociaux 

Un roman, De la rage dans mon cartable, et une bande dessinée, Barricades, serviront de bases de 

discussion. Le premier retrace l’histoire d’une collégienne victime de harcèlement dans son collège. 

Ecrit par une ancienne victime qui fait aujourd’hui de la prévention auprès des jeunes, ce récit est 

également un témoignage. 

Barricades parle également de harcèlement (scolaire et sur les réseaux) à l’encontre d’une jeune fille 

transsexuelle, mais c’est surtout un livre sur la reconstruction d’une (ancienne) victime. Son autrice, 

qui s’était déjà penchée sur le sujet dans l’une de ses précédentes bandes dessinées (Mots rumeurs, 

mots cutter, éditions Gulfstream) intervient elle aussi régulièrement auprès des jeunes, pour parler 

avec eux d’égalité, de harcèlement, de sexisme et de tolérance.  

Alors que des plans de lutte contre le harcèlement sont mis en œuvre (prix Non au harcèlement, 

campagne Agir contre le harcèlement à l’école…), environ 1 enfant sur 10 est aujourd’hui encore 

victime de harcèlement scolaire. Des autrices s’emparent de cette problématique et viennent en 

discuter directement avec les premiers concernés : des collégiens.  

Ouvrages à lire :  

- De la rage dans mon cartable de Noémya Grohan (éditions Hachette romans) 



                                                                                              
- Barricades de Charlotte Bousquet (éditions Gulfstream) 

 

 

Rencontres Jeune Adulte (chaque classe doit choisir 1 rencontre et 1 ouvrage) : 
 

Vendredi 20 mars de 12h à 13h 

Thématique : Lire l’avenir 

Ouvrages à lire :  

- Boxap 13-17 de Amalia Anastasio (éd. Scrineo) 

Imagine une société où tu vis ta vie par procuration à travers un jeu de simulation virtuelle ? Tu ne 

sors plus, tout est livré directement à ta porte, tu ne vois plus personne en dehors du jeu...  

- Les affamés de Silène Edgar (éd J'ai lu) 

Une société hyperhygiéniste, qui prône le sport et un régime strict, est régie par un système de caste : 

en fonction du bien que l'on apporte aux autres, l'accès aux plaisirs est facilité. Charles, un auteur, fait 

partie de la caste la plus favorisée... jusqu'à ce qu'on lui demande d'écrire pour faire plaisir au 

gouvernement 

Lundi 23 mars de 13h à 14h 

Thématique : Égalité des chances, migrants, discrimination, parcours incroyables, histoires vraies… 

Ouvrages à lire :  

- Combien de pas jusqu'à la Lune de Carole Trébor (éd. Albin Michel) 

Un roman, qui raconte le parcours de Katherine Johnson, qui a bossé à la Nasa après avoir lutté 

contre un terrain sociétal touché par la ségrégation raciale et la misogynie.  

- Le fils de l'Ursari de Xavier-Laurent Petit (éd. L’École des loisirs)  

Dans sa version BD, inspirée d'une histoire vraie, un enfant de famille de Roms qui va découvrir les 

échecs, tout en découvrant au passage qu'il est surdoué. 

  



                                                                                              
Rencontres Polar (chaque classe doit choisir 1 rencontre et 1 ouvrage) : 

 
Vendredi 20 mars de 12h à 13h 

Thématique : « Face à la nature sauvage » 

Ouvrages à lire :  

Pour seul refuge de Vincent Ortis (éd. Robert Laffont) 

Dans les montagnes sauvages du Montana, un avocat est pris en stop par un inconnu au cours d’une 

énorme tempête de neige. Problème : l’homme l’emmène dans son chalet en altitude, puis refuse de 

le laisser repartir. Dans une grotte, non loin de là, un jeune marginal est enchaîné, incapable de 

comprendre pourquoi son ravisseur l’oblige à apprendre par cœur un mystérieux itinéraire. Les deux 

otages sont victimes du même homme : un ancien flic au cœur brisé par la mort de sa femme, qui a 

décidé de faire justice lui-même... Par le biais du « nature writing », Vincent Ortis interroge le cœur 

des hommes et leur capacité à exercer leur discernement et à laisser parler leur cœur plutôt que leur 

colère.  

Le Sourire du scorpion de Patrice Gain (éd. Le Mot et le Reste) 

Tom et Luna, deux jumeaux adolescents, mènent une vie de bohème avec leurs parents, saisonniers. 

Vivant dans un van, ils se déplacent depuis l’enfance de coin de campagne en coin de campagne. Lors 

d’une excursion en raft dans le canyon de la Tara, au Monténégro, leur père est emporté par le 

courant. C’est Goran, un compagnon de route d’origine Serbe, qui prend sa place dans la vie des 

enfants et le cœur de leur mère. Mais dans le coin de nature où ils ont installé leur camion, des 

événements inquiétants commencent à se produire. Véritable ode à la nature sauvage, Le sourire du 

scorpion est un roman captivant sur la duplicité, le poids du passé et le prix de la liberté.  

Lundi 23 mars de 13h à 14h 

Thématique : « Personnages en quête de rédemption » 

Ouvrages à lire :  

Tel père, telle fille de Fabrice Rose (éd. Robert Laffont) 

Ludo, jeune anarchiste de gauche, met par hasard la main sur le magot d’un groupe de terroristes 

islamistes et le cache chez sa petite amie, Alex. Les djihadistes le retrouvent, le torturent et 

l’assassinent avant de se lancer aux trousses de la jeune femme. Mais celle-ci bénéficie d’un 

protecteur puissant : son père, braqueur multirécidiviste, qui s’échappe de prison quand il apprend 

qu’elle est en danger, afin de la protéger...  

Juste une balle perdue de Joseph d’Anvers (éd. Rivages) 

Après une enfance très difficile sous la coupe d’un père violent, Roman rêve de devenir boxeur. Mais 

sa rencontre avec Ana le dévie de sa trajectoire : la jeune femme vit sur la Côte D’Azur, dans une villa 

où une poignée de jeunes gens vivent dans l’insouciance : drogue, fêtes, farniente… les clés de la cage 

dorée sont entre les mains du mystérieux Igor, qui leur fournit le gîte et le couvert en échange de leur 

participation à des cambriolages. Mais la violence appelle la violence, et bientôt Joseph et Ana se 



                                                                                              
retrouvent en cavale, poursuivis à la fois par la justice et par Igor. Les deux amoureux trouveront-ils 

un refuge où se bâtir une vie paisible et échapper à la spirale de malchance que fût leurs existences ?  



                                                                                              
Rencontres AGORA (chaque classe doit choisir 1 rencontre et 1 ouvrage) : 

 
Vendredi 20 mars de 11h à 12h 

Thématique : Utopies politiques: d'autres issues que la violence ?  

Peut-on s’extraire de la société pour inventer les nouvelles formes du vivre ensemble et refonder un 

ordre social sans violence ? À quel prix construire une autonomie politique ? Qui en fixe les règles ? 

Ce pari utopique d’une société en dehors de l’Etat ne serait-il pas condamné par ce qui le fonde : la 

volonté radicale de rupture avec l’ordre établi ? Entrée dans la fabrique des utopies politiques 

contemporaines avec l’exemple de l’éco-anarchisme. 

Ouvrages à lire :  

- Irréductibles. Enquête sur des milieux de vie. De Bure à Notre-Dame-des-Landes de Sylvaine Bulle 

(UGA éd.) 

Sylvaine Bulle, professeure de sociologie à l’ENSA Paris Val de Seine (Université de Paris) et membre 

du CNRS, revient dans Irréductibles. Enquête sur des milieux de vie. De Bure à Notre-Dame-des-Landes 

(UGA éd.) sur les expériences de vie tentées dans la ZAD de Notre-Dame-des Landes. 

- Sri Aurobindo. Le Rebelle et le sage, de Luc Venet (Nouvelles éditions François Bourin) 

Luc Venet, agrégé de mathématiques, découvre l’Inde et Sri Aurobindo à Pondichéry. Après un séjour 

de plusieurs années à Auroville, puis aux États-Unis comme éditeur, il contribue à faire connaître en 

France la pensée et l’action de Sri Aurobindo, philosophe, poète, écrivain et mystique indien. 

1ere biographie en français de l’un des plus grands penseurs indiens : biographie aussi politique 

que spirituelle 

Lundi 23 mars de 13h à 14h 

Thématique : Fake News, un art du mensonge ? 

La diffusion de fausses informations modifie-t-elle notre compréhension de la réalité sociale et 

politique française ? Le pouvoir de la rumeur à frapper l’opinion et entraîner la foule, amplifié par 

l’usage massif des nouvelles technologies, peut-il menacer notre démocratie ? L’ombre des théories 

du complot plane-t-elle sur les mouvements sociaux ? 

Ouvrages à lire :  

- Les théories du complot d’Eva Soteras (éd. Laborintus) 

Dans Les théories du complot (éd. Laborintus), Eva Soteras, docteure en sociologie (université de 

Montpellier) raconte l’histoire des théories du complot d’hier à aujourd’hui et permet de dégager les 

singularités contemporaines des fakes news à l’heure des réseaux sociaux.  

- Mensonges en gilet jaune de Sylvain Boulouque (Serge Safran éd.)  

Avec Mensonges en gilet jaune (Serge Safran éd.), Sylvain Boulouque, historien, spécialiste des 

radicalités politiques, revient sur son expérience du conflit des Gilets Jaunes qu’il a suivi et commenté 

en direct en tant qu’invité sur les chaînes d’infos. Récit d’une histoire immédiate dans laquelle 

l’historien contribue à démêler le vrai du faux. 


