Prix littéraire des collégiens 2022
Les trois romans en sélection
Le jeu d'Hiroki d’Éric SENABRE
Didier Jeunesse, 2020, 207 pages ISBN 978-2-278-09841-5 – 12,90€
Thèmes : aventure, Japon, jeux vidéo, amitié
Auteur de romans et albums jeunesse, Éric Senabre vit dans le Finistère Nord (Roscoff).
Le jeune Hiroki vient d'emménager avec son père dans la banlieue de Tokyo. Il retrouve avec
plaisir un jeu vidéo en réseau qu'il n'avait pas touché depuis des années. Il parvient à y jouer
avec son amie Emiko mais les deux enfants découvrent avec inquiétude qu'un personnage
les appelle au secours. Il s'agit d'une joueuse qui s'est trouvée piégée dans le jeu dix ans plus
tôt.
L'intrigue de base, énigmatique et prenante, accompagne des personnages vraiment
attachants. Le rythme du récit est posé par l’alternance des moments dans la réalité et ceux
qui se déroulent dans le jeu vidéo. Dénouement étonnant et ouvert.

Les filles de la pluie de Jérôme LEROY
Syros, 2018, 144 pages - ISBN 978-2-7485-2478-9 - 5,65 €
Thèmes : science-fiction, manipulation, écologie, pollution, résistance, amitié
Dans un monde où le soleil n'existe plus, l'espoir a-t-il vraiment disparu ?
Ces derniers temps, Malika rêve du soleil. Pourtant, elle n'a jamais vu en vrai cette immense
boule chaude et jaune car à V-341, il pleut depuis des siècles...

Enfin, c'est ce qu'on dit. Ce monde est très réglementé, alors Malika garde pour elle toutes ses
questions, même si son quotidien lui semble de plus en plus oppressant. Surtout depuis qu'un
inconnu la surveille, dans la rue, le visage caché sous une capuche...

L'incroyable histoire du coq qui ne voulait pas fermer son bec de Thomas GERBEAUX
Joie de Lire, 2021, 209 pages ISBN 978-2-88908-561-3 - 11,90 €
Thèmes : procès, fait divers, cause animale, humour, Bretagne
Après avoir déménagé sur la côte pour suivre sa scolarité, Jeanne est de retour sur son île
où elle a vent d'un fait divers. Le coq Maurice s'est vu retirer le droit de chanter, sous la
pression d'une voisine. En qualité de journaliste, Jeanne enquête sur les circonstances de
cette plainte.

Prix littéraire des collégiens 2022
Les trois romans en détails
Le jeu d’Hiroki d’Éric Senabre

Didier Jeunesse, 2020 – 12,90 €
Thèmes : aventure, Japon, jeux vidéos, amitié
Prix des P’tits bouquineurs en Seine 2021

Le jeune Hiroki vient tout juste d’emménager avec son papa dans la banlieue de
Tokyo. En rangeant des cartons, il découvre une ancienne console et son jeu vidéo
en réseau, mais son père lui affirme que celui-ci ne peut pas fonctionner car le
serveur n’existe plus. Hiroki tente néanmoins de la brancher, et au milieu de la nuit, celui-ci s’allume.
Et sur l’écran, un personnage appelle au secours, un personnage virtuel qui connaît son nom !
Accompagné de son amie Emiko, Hiroki va tenter d’en découvrir l’identité. La révélation sera de taille :
il y a dix ans, une joueuse a été happée dans le jeu et en restée prisonnière.
L'intrigue de base, énigmatique et prenante, accompagne des personnages vraiment attachants. Le
rythme du récit est posé par l’alternance des moments dans la réalité et ceux qui se déroulent dans le
jeu vidéo. Dénouement étonnant et ouvert.
L’auteur
Auteur de romans et albums jeunesse, Éric Senabre vit à Roscoff, dans le Finistère nord. Journaliste
depuis plus de dix ans, lorsqu'il n'écrit pas, il joue du rock, se passionne pour les arts martiaux, dévore
les films de série B et aime surtout la littérature fantastique du XIXe siècle. Dans sa bibliothèque, on
peut trouver de grands romans d'aventure écrits par Roberts Louis Stevenson ou Sir Atrhur Conan
Doyle, mais en cherchant bien, on trouvera aussi des Comics des X-Men et des Mickey Parade. Car ce
qu'il apprécie par-dessus tout, ce sont les histoires pleines d'imagination, les mystères à résoudre, et
ce que l'on peut découvrir derrière la surface des choses connues.

Les filles de la pluie de Jérôme Leroy
Syros, 2018 - 5,65 €

Thèmes : science-fiction, manipulation, écologie, pollution, résistance,
amitié

Dans un monde où le soleil n'existe plus, l'espoir a-t-il vraiment disparu ? Ces

derniers temps, Malika rêve du soleil. Pourtant, elle n'a jamais vu en vrai
cette immense boule chaude et jaune car à V-341, il pleut depuis des
siècles... Enfin, c'est ce qu'on dit. Ce monde est très réglementé, alors Malika
garde pour elle toutes ses questions, même si son quotidien lui semble de plus en plus oppressant.
Surtout depuis qu'un inconnu la surveille, dans la rue, le visage caché sous une capuche.
L’auteur

Ancien professeur en zone d'éducation prioritaire à Roubaix, le Rouennais Jérôme Leroy est auteur
de romans, de romans noirs, de romans pour la jeunesse et de poésie.

L’incroyable histoire du coq qui ne voulait pas fermer son bec de Thomas
Gerbeaux, Pauline Kerleroux (illustrations)
La Joie de lire, 2021 - 11,90 €

Thèmes : procès, fait divers, cause animale, humour, Bretagne, Fake news
Comme dans les deux précédents opus de la saga de l’île aux moutons,
Thomas Gerbeaux s’est inspiré d’un fait divers pour L’incroyable histoire du coq

qui ne voulait pas fermer son bec. Avec le jugement datant de 2019 du tribunal
correctionnel de Rochefort autorisant le coq Maurice de l’île d’Oléron à chanter. Dans le livre comme
dans la vraie histoire, des retraités portent plainte contre le coq de leur voisin. La ressemblance

s’arrête là : le coq, Momo, est une pop star et son procès a lieu sur le port de Moutonville en

Bretagne, devant la Basse Cour de Justice au jury composé à parité d’humains et d’animaux. Nous
retrouvons Jeanne qui a déménagé sur la côte pour poursuivre sa scolarité. En qualité de journaliste
stagiaire pour la page jeune d’Ouest Matin, elle mène l’enquête sur cette affaire et surprend une
bien étrange conversation entre le propriétaire de Maurice et la plaignante…

Pour notre plus grand plaisir, Thomas Gerbeaux et Pauline Kerleroux attirent une nouvelle fois notre
attention sur la cause animale mais aussi sur l’importance du journalisme d’investigation pour
déjouer les fausses nouvelles.
L’auteur
Thomas Gerbeaux est né à Paris dans une famille bretonne. Il a publié de nombreux articles et écrit

régulièrement pour la publicité. Après des années passées à Paris, au Brésil et à Londres, où il vit,
l’écriture lui a permis de retrouver les plages de son enfance. Prix des Incorruptibles 20192020 L’incroyable histoire du mouton qui sauva une école Prix Libbylit 2021 L’incroyable histoire du
homard qui sauva sa carapace

