
  
 

 
Communiqué de presse  
Le 27 mai 2019 
 

Prix littéraire Ado « Libre2Lire » : 

les coups de cœur de l’édition 2019 dévoilés  

et la sélection 2020 présentée 

 
Depuis 2015, la Métropole Européenne de Lille, en partenariat avec les bibliothèques de son 
réseau, organise le prix littéraire Ado « Libre2lire ». Samedi 25 avril à la bibliothèque Jean-
Lévy de Lille, les livres coups de cœur « Libre2Lire » 2019 ont été dévoilés : Marie Colot et 
Nancy Guilbert pour Deux secondes en moins dans la catégorie Ado et Stéphane Servant pour 
son livre Sirius dans la catégorie Ado+.  
Les jeunes ont pu échanger avec Marie Colot et Marie Pavlenko, deux autrices de la sélection 
2019, et découvrir leur métier.  
A cette occasion, la sélection 2020 a également été présentée. Les jeunes métropolitains de 
plus de 11 ans ont jusqu’au 30 avril 2020 pour lire et participer. 
 
Inciter les jeunes à lire et à aiguiser leur sens critique : tels sont les objectifs du prix littéraire pour 
adolescents « Libre2Lire ». Lors de chaque édition, 8 livres sélectionnés par un comité composé de 
libraires, jeunes lecteurs, professeurs, bibliothécaires, sont mis à disposition des jeunes lecteurs dans 
les bibliothèques, médiathèques, et librairies de la métropole. Ils ont alors un an pour les lire et 
défendre celui ou ceux qu’ils auront préféré via un vote en ligne et/ou une production écrite ou 
artistique. Les livres coups de cœur sont élus et les plus belles productions récompensées.  
 
« Libre2Lire est un véritable succès. J’en prends pour témoins la diversité de la sélection, l’intensité 
des coups de cœurs et la qualité des productions artistiques présentées. On dit que les ados sont 
connectés en permanence et qu’ils ne peuvent pas se passer des réseaux sociaux. Je dirais même 
plus : Libre2Lire prouve qu’au-delà des écrans et des réalités virtuelles, c’est toujours dans les livres 
qu’on fait les rencontres les plus incroyables et les plus intimes. Les livres ne cessent jamais d’ouvrir 
de nouveaux espaces de liberté. Le livre est vital pour la jeunesse d’aujourd’hui ! » déclare Hélène 
Moeneclaey, Vice-présidente de la Métropole Européenne de Lille à la culture.  
  
 

   

Les coups de cœur de l’édition 2019 
Dans la catégorie Ado : Deux secondes en moins 
de Marie Colot et Nancy Guilbert, l’histoire de 
deux adolescents, blessés, qui ne se connaissent 
pas, qui ne se sont jamais rencontrés mais qui 
s’unissent inconsciemment autour d’un amour 
commun pour la musique. 
 
Dans la catégorie Ado + : Sirius de Stéphane 
Servant. Le récit d’une jeune fille qui tente 
d’élever son frère dans un monde post-
apocalyptique dans lequel il est difficile de 
survivre a séduit les lecteurs.  

 
 
 



La sélection 2020 
Pour la saison 2020, les livres sélectionnés dans la catégorie Ado sont :  

- Ma mère, la honte Hubert de Ben Kemoun, Flammarion Jeunesse, 2018  

- Le dossier handle de David Moitet, Didier Jeunesse, 2018 

- Jefferson de Jean-Claude Mourvelat, Gallimard Jeunesse, 2018 

- Dys sur 10 de Delphine Pessin, Pocket Jeunesse, 2018 
 
Et dans la catégorie Ado + : 

- Titan Noir de Florence Aubry, Rouergue, 2018 

- Direct du cœur de Florence Médina, Magnard Jeunesse, 2018 

- Cœur Battant d’Axl Cendres, Sarbacane Editions, 2018   

- Dancers de Jean-Philippe Blondel, Actes Sud, 2018 
 
Où trouver ces livres ?  
Les livres sélectionnés sont disponibles dans les bibliothèques, médiathèques, librairies et CDI de 
la métropole. 
 
Comment participer ?   
Pour voter, il suffit de se rendre sur le site asuivre.lillemetropole.fr/L2L et/ou d’envoyer la production 
écrite par mail à prixlibre2lire@gmail.com. 
 
 

À propos de la MEL  

Au service des 90 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien 

pour 1,2 million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport, 

logement, économie, espace public et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, 

assainissement, déchets ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, 

tourisme, crématoriums. Le Conseil de la Métropole, présidé par Damien Castelain depuis le 18 avril 

2014, est composé de 184 membres élus au suffrage universel direct pour 6 ans. 

Retrouvez la MEL sur :      
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