
LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 
présente

OÙ TROUVER LES LIVRES  
DE LA SÉLECTION 2019 ?
Dans les bibliothèques de la Métropole,  
dans les CDI et dans les librairies.

PARTICIPEZ AU COMITÉ DE SÉLECTION !
Vous êtes ado, enseignant, professionnel du livre et 
vous souhaitez participer pendant un an au comité ? 
Envoyez vos coordonnées et quelques mots  
de motivation avant le 30 septembre à : 
prixl2l.vote@gmail.com

30 JUIN 2018
Présentation de la sélection en présence de Marie Desplechin  
à 14 h 30 à la Médiathèque La Grand Plage de Roubaix.

30 SEPTEMBRE 2018
Date limite pour participer au comité de sélection.

30 AVRIL 2019
Fin des votes. 

JUIN 2019
Remise des prix et lancement de la sélection 2020 !

Plus d’infos sur : asuivre.lillemetropole.fr/L2L

PRIX  
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L’HISTOIRE DU GARÇON QUI VOULAIT 
VIVRE DANS UN BOCAL  
LISA THOMPSON 
POCKET JEUNESSE, 2017

Matthew vit dans une petite rue.  
Il connait tout le monde et sait tout ce 
qu’il s’y passe. Il ne sort jamais de sa 
maison et ne laisse personne entrer. 
Ses TOC l’en empêchent.  
Mais, lorsqu’un drame se produit, et 
que la police veut lui poser des ques-
tions, Matthew va devoir apprendre 
à surmonter ses peurs. Avec l’aide 
de Mélodie, arrivera-t-il à résoudre le 
mystère qui entoure leur impasse ? 

15 JOURS  
SANS RÉSEAU   
SOPHIE RIGAL-GOULARD 
RAGEOT, 2017

Émilie a 12 ans, elle vient d’entrer dans 
le monde de Facebook et en est très 
heureuse. Ambroise a 15 ans, et ne jure 
que par son jeu vidéo en ligne The way 
of war. Quant à leur petit frère, Lucien, 
8 ans, il adore sa Gameboy. Leur vie 
dans le numérique leur convenait très 
bien, jusqu’à ce que leurs parents dé-
cident de partir en vacances en famille 
dans une maison d’hôtes sans réseau ! 
Plus de wifi, plus d’écran : l’horreur !

UN DÉTECTIVE TRÈS, TRÈS, TRÈS SPÉCIAL  
ROMAIN PUÉRTOLAS 
LA JOIE DE LIRE, 2017

Gaspard est un brillant trisomique de 
trente ans d’une curiosité insatiable, 
il vit chez ses parents et cumule deux 
emplois afin de devenir indépendant. 
Mais quand ses deux patrons dispa-
raissent, il doit changer voie. Il sera dé-
tective privé. Il réussit à se faire recruter 
par un cabinet de détective privé pour 
enquêter sur la mort d’un patient dans 
un centre d’éducation spécialisé… Son 
handicap sera pour une fois un atout. 

JE SUIS TON SOLEIL  
MARIE PAVLENKO 
FLAMMARION JEUNESSE, 2017

Alors que Déborah débute son année 
décisive de terminale, une tornade 
d’événements vient bouleverser son 
quotidien d’adolescente : un père 
volage, une mère dépressive, une meil-
leure amie égoïstement amoureuse... 
Mais Déborah pourra compter sur le 
soutien de ses nouveaux amis aussi 
loufoques qu’attachants : les journées 
fileront alors dans des éclats de rire qui 
sèchent les larmes et ensoleillent la vie.

DEUX SECONDES EN MOINS  
MARIE COLOT  
& NANCY GUILBERT 
MAGNARD JEUNESSE, 2018

Le père d’Igor envoyait un SMS lors-
qu’il est rentré dans une camionnette. 
Rhéa était dans la cour de son lycée 
lorsqu’Alex, son petit-ami s’est suicidé. 
L’un a le visage ravagé, l’autre son 
âme. Il déteste son père, elle ne com-
prend pas le geste d’Alex. Le bonheur 
les a abandonnés, du moins, ils le 
pensaient. Jusqu’à ce que la musique 
revienne dans leur vie. Le piano sera-t-
il l’espoir dont ils ont tant besoin ?

LA FOURMI ROUGE  
ÉMILIE CHAZERAND 
SARBACANE, 2017

Quand on porte le nom d’une marque 
de serviettes et d’un gâteau autri-
chien, on peut se dire que la vie ne 
commence pas très bien. Vania Studel 
a 15 ans, un nom qu’elle déteste, un 
ptosis à l’œil droit et un père taxider-
miste ringard. Alors quand son meil-
leur ami devient super beau gosse et 
décide de sortir avec sa pire ennemie, 
c’est le pompon ! Son entrée au lycée 
commence merveilleusement bien. 

SIRIUS  
STÉPHANE SERVANT 
ÉDITIONS DU ROUERGUE, 2017

Dans un monde post-apocalyptique, 
Avril, une jeune fille, tente d’élever son 
petit frère, Kid, et de survivre. Réfugiés 
dans une forêt, ils vont devoir fuir un 
danger qui poursuit Avril en prenant 
la route dans un univers hostile, où les 
animaux ont (presque) disparu. Sur 
leur chemin, une rencontre étonnante 
avec Sirius va bouleverser leur quête. 
Une lecture prenante et poétique pour 
un roman émouvant sur l’humanité.

LES CANCRES DE ROUSSEAU 
INSA SANÉ 
SARBACANE, 2017

Pour Djiraël et ses acolytes, c’est la 
dernière année de lycée. Il va tout 
faire pour que celle-ci soit pour tous 
mémorable et se clôture en véritable 
feu d’artifice. Sa stratégie, se présen-
ter aux élections du représentant du 
lycée et devenir le premier cancre de 
l’histoire à occuper ce poste. Audiard 
à Sarcelles ou comment l’art de la 
rhétorique est une force.

Tu as plus de 11 ans ? Tu aimes lire et partager tes lectures ?  
Tu as envie de découvrir de nouveaux romans bien choisis ?
Tu vis dans la Métropole Européenne de Lille ?
Participe au prix Libre2lire en choisissant ton roman préféré. 
Pas de panique, tu as jusqu’au 30 avril 2019 pour les dévorer. 
Défends ensuite ton coup de cœur en votant en ligne et/ou via 
une production écrite ou artistique.  
Tu seras peut-être récompensé pour ta participation.

Parmi les huit titres de la page suivante, quel sera ton roman 
préféré ? Découvre la sélection de romans dans ta médiathèque 
ou ta librairie.

Vote en ligne sur le site : asuivre.lillemetropole.fr/L2L
Et/ou envoie ta production écrite ou artistique par mail à :  
prixl2l.vote@gmail.com
Tu as la possibilité de participer aux deux catégories Ados et Ados +. 

RÉSULTATS ET RÉCOMPENSES
Les résultats seront annoncés en juin 2019.
Les ados ayant réalisé les trois meilleures expressions de chaque 
catégorie recevront des cadeaux.
Les meilleurs textes seront publiés sur Bibliomobi  
« La bibliothèque mobile de la MEL », disponible en 
téléchargeant l’appli MELcome sur ton smartphone. 
Un tirage au sort sera réalisé parmi les votants pour les 
récompenser. Le livre préféré des lecteurs sera dévoilé dans 
chaque catégorie. 

CATÉGORIE ADOS +

CATÉGORIE ADOS
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