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JOURNEES DU LIVRE POUR LES 12 - 18 ANS

M’Lire est une manifestation littéraire pilotée par la Médiathèque  Intercommunale Istres 
Ouest Provence, en partenariat avec l’Education Nationale. Pour la sixième année 
consécutive, elle s’adresse aux élèves des collèges et lycées du territoire (de la 5ème à la 
Terminale).

Cette manifestation, comme Lire et Grandir (maternelles et CP) et Ivre de Lire (CE1 - 6ème) 
s’inscrit dans la mission de prévention contre l'illettrisme de la Médiathèque 
Intercommunale. 
L’objectif est de donner le goût de lire par la découverte de la littérature et la rencontre avec 
des auteurs.
Aussi, toute la semaine du 02 au 06 mars, des auteurs seront accueillis dans les classes du 
Conseil de territoire Istres Ouest Provence. Cette semaine sera clôturée le samedi 07 mars 
2020 à la Médiathèque de Miramas par une journée ouverte à tous. 

A cette occasion, les auteurs dédicaceront leurs livres et les travaux des élèves seront 
exposés.
Sur place vous trouverez aussi une grande librairie, des ateliers autour du livre, de la lecture, 
des attractions ludiques.

Ce dossier contient une présentation des auteurs et quelques-unes de leurs œuvres afin de 
vous permettre de mieux les connaître. 
Il est également un point de départ pour vous aider à préparer leur venue avec vos élèves.
Les élèves doivent avoir lu au moins un des romans et préparé leurs questions ou leurs écrits, 
saynètes, travaux… 

La Médiathèque fournit 2 ou 3 livres de l’auteur choisi. Aussi, dès la confirmation de votre 
créneau, merci de donner rapidement le ou les titres que vous souhaiteriez travailler en 
classe.

La venue des auteurs est organisée durant l’année qui précède, par le service Ville Lecture de 
la Médiathèque.
Les trajets, les repas et les nuitées des auteurs sont pris en charge par la Médiathèque afin 
que vous puissiez les recevoir dans de bonnes conditions.
Recevoir un auteur c’est s’approprier son œuvre mais aussi l’accueillir en classe. Dans le 
cadre de ce partenariat, nous vous remercions de prévoir un café, une petite bouteille d’eau...

Les dates de ces rencontres vous seront transmises suffisamment tôt pour une bonne 
organisation. 

Nous espérons que cette édition vous apportera, à vous ainsi qu’à vos élèves, de belles 
émotions littéraires à partager !



www.mediathequeouestprovence.fr

INTERVENANTS JOURS 

Autrice

Jo WITEK

Mercredi 04 Mars
Jeudi 05 Mars
Vendredi 06 Mars

9h-10h  10h30-11h30  14h-15h

Auteur 

Michel MAISONNEUVE

Mardi 03 Mars
Mercredi 04 Mars
Jeudi 05 Mars
Vendredi 06 Mars

9h-10h  10h30-11h30  14h-15h

Autrice

Silène EDGAR

Mardi 03 Mars
Mercredi 04 Mars
Jeudi 05 Mars
Vendredi 06 Mars

9h-10h  10h30-11h30  14h-15h

Auteur

Erik L’HOMME

Mardi 03 Mars
Mercredi 04 Mars
Jeudi 05 Mars
Vendredi 06 Mars

9h-10h  10h30-11h30  14h-15h
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Biographie :
Jo	Witek	vit	dans	l’Hérault	où	depuis	2009	elle	écrit	des	albums,	romans	et	ouvrages	documentaires	

pour	la	jeunesse.	Elle	a	auparavant	été	comédienne,	journaliste	culturelle,	scénariste	et	lectrice	pour	le	

cinéma.

Bibliographie : 
Attention	tous	ces	livres	ne	sont	pas	systématiquement	disponibles	à	la	Médiathèque.

Vous	trouverez	sur	le	Net	de	nombreux	articles	et	résumés	en	saisissant	le	titre	du	roman.	Il	existe	3	

bande-annonce	de	romans	sur	youtube	(Un	jour	j’irai	chercher	mon	prince	en	skate,	Peur	Express,	

Rêves	en	noir).

Une	�ille	de…	

Actes	Sud	Junior,	dès	13	ans,	collection	d’Une	seule	voix.	2017.	Hanna	court.	Hanna	

est	/ille	de	prostituée.	Hanna	court	vers	sa	dignité	de	femme	avec	en	héritage	l’amour	

fort	d’une	mère	fragile.

Une	lecture	musicale	avec	vidéo,	Mathieu	Lengagne	à	la	guitare,	création	2019	Toulouse	

Métropole.

https://youtu.be/YKASWyOSe9c

http://www.actes-sud-junior.fr/9782330081423-l-jo-witek-une-/ille-de.htm

Y a pas de héros dans ma famille 

(Actes sud Junior). 2017 Mo	a	deux	pays.	Celui	de	l’école	où	l’on	s’exprime	correctement	et	

puis	 chez	 lui	 où	 l’on	 parle	 verlan,	 argot,	 avec	mots	 de	 toutes	 les	 couleurs.	 Un	 jour,	 il	 a	

honte	 de	 sa	 famille	 et	 se	 cherche	 un	 héros	 dans	 les	 vieux	 albums….	 Un	 roman	 sur	 la	

discrimination	sociale,	les	niveaux	de	langages…

https://www.youtube.com/watch?v=hzhbdgxYY4E

Jo WITEK

www.mediathequeouestprovence.fr

jowitek@orange.fr



Le Domaine

Thriller. Actes Sud Junior 2016. Un roman en pleine nature sauvage… Gabriel,	 16	 ans	 est	 passionné	

d’ornithologie.	Il	passe	ses	vacances	dans	les	Landes	dans	un	domaine	où	sa	mère	est	embauchée	comme	

serveuse.	Il	va	perdre	ses	repères	et	se	confronter	aux	jeux	sociaux	et	à	l’amour	fou.

h p://www.actes-sud-junior.fr/9782330060862-l-jo-witek-le-domaine.htm

h p://alombredugrandarbre.com/?p=10685

TROP TOT 

(Talent	Haut/	EGO.).	Roman	ado	(dès	13	ans).

Grossesse	 précoce.	 Avortement.	 Avec ce pe�t roman publié dans la collec�on «Ego » de Talents hauts, 

l’auteure jeunesse Jo Witek réussit un triple pari : déculpabiliser l’avortement des (jeunes) femmes, rappeler 

que cet acte est un droit acquis il y a quarante ans grâce aux lu)es féministes et, enfin, affirmer, ce que l’on 

fait peu lorsque l’on parle aux jeunes, que l’amour et le désir ne sont ni ra�onnels ni à ra�onaliser.

MENTINE 

(roman	9-13	ans,	Flammarion).

1 Plus de réseau. 2 Ce e fois c’est l’internat.	 Illustration	 de	 Margaux	 Motin.	 Enfant	

surdouée,	 Mentine	 fait	 tourner	 ses	 parents	 en	 bourrique	 à	 la	 vitesse	 de	 son	 esprit	

bolide.	Les	trois	volumes	de	cette	petite	série	correspondent	à	trois	terribles	punitions,	

qui	vont	malgré	tout	la	pousser	à	grandir	et	à	découvrir	d’autres	univers	que	le	sien.	

ET	AUSSI

www.mediathequeouestprovence.fr



Biographie :
Michel Maisonneuve vit en Provence. Après avoir exercé divers mé�ers tels que ouvrier de ne�oyage, musicien, moniteur

-éducateur, il est depuis plusieurs années journaliste pour la presse locale. En 2004, il publie Le périple d'Arios, un premier 

roman d'aventures sur fond d'An�quité. Puis il revient à ses premières amours, le roman policier. Il avoue être très 

éclec�que dans ses lectures autant que dans les thèmes qu’il choisit d’aborder, se définissant comme un raconteur 

d’histoires. 

Bibliographie :
A�en�on tous ces livres ne sont pas systéma�quement disponibles à la Médiathèque.

Une vieille colère

Tel un vieux roi sur son trône, le grand-père somnole dans son fauteuil d’hôpital. Son pe�t-fils veille sur lui. 

Lui aussi est à l’hosto, une histoire de cœur défaillant. Ce grand-père venu d’Italie un demi-siècle plus tôt a 

fait sa vie dans le Sud de la France, entre Aix et Marseille. Il lui manque deux phalanges à l’index droit, ça 

impressionne un peu mais ça n’a jamais empêché Joseph Viterbo de rouler ses clopes. Enfin, Joseph Viterbo, 

c’est vite dit. Parce que ce ma�n-là, en ouvrant un œil, il regarde son moignon et lâche qu’il s’appelle 

Dellacroce. En détachant les syllabes et avec l’accent rital : Giulio Dellacroce. Pour son pe�t-fils, c’est le 

début d’une descente vers un passé sulfureux.

Le périple d’Arios

VI
e

siècle ap. J.-C. Arles, Marseille et le Rhône se nomment encore Arelate, Massilia et le Rhodanos. Au 

coeur de la forêt couvrant les collines vit Arios, un berger, une force de la nature. Le jour où ses brebis sont 

égorgées par un loup, il est banni et devient appren� forgeron à la ville, se jurant de revenir auprès de sa 

mère une fois fortune faite. C'est donc à Arelate, cité romaine en proie aux querelles religieuses qu'Arios va 

croiser le chemin de Philodème, un patricien versé dans la poésie et l'art de la rhétorique.

Mais ce sont surtout les yeux vert émeraude de Théliné, la fille du patricien, qui vont bouleverser sa 

des�née.

L’histrion du Diable

La belle couverture colorée de L’histrion du Diable permet au lecteur de deviner de quel personnage il va 

être ici ques�on : Arlequin. On le sait membre de la commedia dell’arte dès ses débuts au XVIe siècle, mais 

Michel Maisonneuve choisit de faire remonter ses origines bien avant, à la toute fin du XIVe siècle.

Il se nomme alors Angelo Naselli, il est le fils d’un ancien ouvrier floren�n, un de ces Ciompi qui ont dû fuir 

la ville. Le père Naselli s’est fait colporteur puis contrebandier : tout au long de l’année il va de village en 

village, la balle sur le dos. Angelo devient bientôt Lecchino, le pe�t gourmand et grandit dans un hameau de 

montagne du Nord de l’Italie. La pauvreté est son lot quo�dien. Ce n’est que quand il prend la route aux 

côtés de son père que Lecchino se rend compte de la dangerosité du mé�er et de la misère du monde qui 

l’entoure, sans cesse en proie aux guerres. Toute sa vie Lecchino sera sensible au sort des siens.

Michel MAISONNEUVE

www.mediathequeouestprovence.fr

micmais@yahoo.fr



Biographie :
Silène Edgar est professeure de français et anime le site Callioprofs à destination des professeurs de collège. 

Elle a rédigé les supports pédagogiques des romans Niourk, Oms en série et L’Orphelin de Perdide, de Stefan 
Wul, ainsi que celui de Sauvage de Christopher Golden et Tim Lebbon. Elle est l’auteure d’une trilogie 
d’anticipation jeunesse pour les Éditions du Jasmin.

Bibliographie :
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque.

Les lettres volées
À l'époque des Précieuses en 1661, Mlle de Sévigné, fille de Madame et âgée de 16 ans, fait son 
entrée à la Cour. Françoise y vit nombre d'aventures sans toutefois en parler à sa mère... 
notamment pour ce qui concerne l'enquête qu'elle mène afin de retrouver un papier compromettant 
qui prouverait l'existence d'une liaison entre sa mère et Fouquet. Serait-il le père secret de Mlle de 
Sévigné ? 

42 jours
Sacha, douze ans et Jacob, son petit frère, sont à la fois surpris et très contents de partir en 
vacances avant la fin de l’année scolaire. D'autant qu’ils auront la chance de séjourner dans la 
pension de leur oncle Jean, un manoir breton au bord de la mer ! Une fois sur place, ce n’est pas 
tout à fait la colonie qu’ils s’imaginaient : les pensionnaires sont de drôles d’adultes qui se 
prennent pour Victor Hugo, Louis XIV, Néfertiti… Mais les garçons ne s’y ennuient pas une 
minute : le manoir est plein de secrets sur lesquels enquêter. Qui fait ces bruits étranges dans le 
grenier ? Et que sont ces mystérieux loups qui rôdent dans les parages ?

14-14
A l’aube de la Grande Guerre… Adrien et Hadrien ont treize ans et habitent tous les deux en 
Picardie. Ils ont les mêmes préoccupations : l’école, la famille, les filles… Une seule chose les 
sépare : Adrien vit en 2014 et Hadrien en 1914. Grâce à une boîte aux lettres mystérieuse, les deux 
adolescents vont s’échanger du courrier et devenir amis. Mais la Grande Guerre est sur le point 
d’éclater pour Hadrien et leur correspondance pourrait bien s’interrompre de façon dramatique…

Edition adaptée aux lecteurs dyslexiques.

Silène Edgar

www.mediathequeouestprovence.fr

Silène Edgar : sophie.ruhaud@hotmail.com
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MOANA

1-Moana refuse de mener la vie que voudrait lui imposer son peuple.

Dans un futur post-apocalyp�que, le monde est en proie à un grand refroidissement et l’humanité est menacée 

de disparaître. La Polynésie où vit Moana n’échappe pas à ce"e règle : elle est recouverte de neige. Selon les 

règles édictées par son peuple, la jeune fille doit se marier et avoir des enfants au plus vite. Mais il est hors de 

ques�on pour Moana de suivre ces règles qui ne lui conviennent pas. Une seule solu�on : fuir, pour vivre sa vie 

selon ses propres choix.

2-Écoutez les récits de Moana la conteuse, entendez la révolte qui gronde…

Moana est devenue la dépositaire des histoires de l’ancien monde, l’époque d’avant le refroidissement, d’avant 

la dictature du Gouvernement central… Elle n’est pas seule avec ce précieux héritage, ses amis Pierre et Chris, le 

magicien des images, l’accompagnent sur les chemins pour partager la mémoire, les livres et les films du temps 

passé. Mais les routes corses sont parsemées de dangers : le froid, la menace de la prison, les maladies... 

Contrainte à la fuite, Moana va embarquer sur l’Argo, le bateau vagabond, dirigé par un quatuor de vieux marins 

rebelles. Avec eux, elle va apprendre bien des secrets, mais aussi que la colère, la jalousie et la révolte causent 

parfois de grands drames...

3-Que trouvera Moana à la source des nuages ?

Après avoir fait le tour du monde et libéré les jeunes prisonniers, l’équipe de l’Argo met le cap sur la Corse. Hélas, 

la famille d’adop�on de Moana a été arrêtée ! Pour la libérer, ils vont tenter le tout pour le tout et affronter les 

troupes  du  Gouvernement  central.  Moana  n’est  plus  une  pe�te  fille,  elle  est  forte,  amoureuse  et  entourée 

d’alliés.

Elle est prête et déterminée à recouvrer sa liberté pour de bon…

www.mediathequeouestprovence.fr



Biographie :
Erik L'Homme, est un écrivain français. Après une maîtrise d'Histoire à l'Université de Lyon, il part à la 
découverte du monde pendant plusieurs années en compagnie de son frère photographe, au fil de voyages qui 
les mènent du Pakistan à la Malaisie en passant par l'Afghanistan, les Philippines, le Liban. De retour en 
France, il se lance dans l'écriture de romans pour la jeunesse. Le succès de ses livres lui permet aujourd'hui de 
partager son temps entre écriture, voyages et randonnées.

Bibliographie :  
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque.

Nouvelle Sparte
Deux siècles après les grands bouleversements qui ont balayé le monde-d'avant, Nouvelle-Sparte 
vit en paix au bord du lac Baïkal. Valère et Alexia, seize ans, se préparent à devenir pilotes 
d'élite quand une série d'attentats sème le chaos dans la cité. Qui se cache derrière ces lâches 
attaques ? Les fanatiques du Darislam ? Les patriciens corrompus de Paradise ? Valère est 
chargé par le Directoire de mener l'enquête. Une mission périlleuse qui va le plonger dans les 
sombres entrailles de l'Occidie et faire voler son univers en éclats...

La patience du héron
Mizuki part à la recherche de Shinzo, son ami d'enfance. Au gré des rencontres, sa quête devient 
un voyage initiatique dont l'issue scellera son avenir…

A comme Association. Tome 8. Le regard brulant des étoiles.
Pour Jasper, l'heure des adieux a encore sonné. Venu assister à l'enterrement du Sphinx, il 
rencontre Fulgence, le directeur de l'Association, protégé par la sinistre milice antidémon. Celui-
ci semble déterminé à écraser le Bureau de Paris et à s'emparer de Jasper... L'Agent stagiaire 
parviendra-t-il à sauver l'Association et à découvrir le secret de ses origines?

Erik L’Homme

www.mediathequeouestprovence.fr

gifdu@orange.fr



10

Terre-Dragon.Tome	1.Le	souf�le	des	pierres

Ægir,	12	ans,	est	gardé	en	cage	par	les	Naatfarirs	qui	ont	tué	ses	parents.	Pourquoi	?	Que	

lui	veut-on	?	Lorsqu’il	parvient	à	s’évader,	il	est	aidé	par	Sheylis,	petite-#ille	de	sorcière,	

chassée	de	 son	village	 car	 soupçonnée	de	porter	 le	mauvais	œil.	Mais	 la	 jeune	 #ille	 est	

bientôt	enlevée	par	 la	secte	du	Crâne…	Alors	qu’il	 intervient	pour	défendre	un	vieillard	

aveugle	maltraité	par	des	malandrins,	Ægir	se	transforme	en	ours	gigantesque	et	met	en	

fuite	 ses	 adversaires.	 Il	 découvre	 ainsi	 qu’il	 est	 un	 Dakan	 :	 une	 sorte	 d’ours-garou	

terri#iant,	dont	le	pouvoir	n’aurait	dû	se	manifester	qu’à	l’âge	de	16	ans.	Par	quoi	a-t-il	été	

éveillé	 ?	Quelle	 irrésistible	 attraction	 le	 lie	 à	 la	 jeune	 Sheylis	 ?	Pour	 le	découvrir,	Ægir,	

accompagné	du	jeune	barde	Doom	et	du	sorcier	aveugle	qu’il	a	sauvé,	se	lance	à	la	recherche	de	Sheylis…

Terre-Dragon.Tome	2.le	chant	du	�leuve

Ægir,	l'enfant	ours,	et	Sheylis,	la	jeune	sorcière,	fuient		Kesh-la-Grande	sur	le	radeau	de	

pierres.	Mais	on	ne	s'aventure	pas	impunément	sur	le	#leuve	métallique	qui	traverse	

Terre-Dragon...	Un	puissant	sortilège	a	privé	le	vieux	Gaan	de	tous	ses	pouvoirs	magiques.	

Attaqués	par	un	serpent	gigantesque,	puis	capturés	par	un	tribu	d'hommes-fantômes,	les	

fuyards	sont	bientôt	rattrapés	par	Ishkar	et	son	redoutable	ours-garou.	Ægir	et	les	siens	

parviendront-ils	à	échapper	au	piège	mortel	du	Fleuve	métallique	?

Terre-Dragon.	Tome	3.	Les	sortilèges	du	vent.

Les	armées	rebelles	assiègent	désormais	 la	cité	de	Kesh-la-Grande.	Si	 la	capitale	tombe,	

c'est	 le	 royaume	 tout	 entier	 qui	 passera	 sous	 la	 coupe	 de	 la	 terrible	 secte	 du	 Crâne.

Seuls	Ægir-Peau-d'Ours	et	ses	compagnons	peuvent	encore	l'empêcher.	Mais	il	 leur	faut	

d'abord	découvrir	la	clef	du	lien	magique	qui	les	unit	et	l'incroyable	destin	que	les	dieux	

ont	choisi	pour	eux...

Tome	7.	Car	nos	cœurs	sont	hantés.

Rien	ne	va	plus	pour	Jasper!	Grâce	à	son	sortilège-espion,	il	suit	à	la	trace	Otchi,	un	

dangereux	chamane	qui	le	mènera	peut-être	jusqu'à	Walter,	porté	disparu.	Mais	l'Agent	

stagiaire	découvre	qu'il	a	lui-même	du	monde	à	ses	trousses	:	des	Anormaux	enragés,	des	

mercenaires	employés	par	l'Association,	et	mademoiselle	Rose	en	personne	!	Seule	Ombe	

est	toujours	de	son	côté,	même	dans	les	situations	les	plus	critiques.

A	partir	de	14	ans

Des	pas	dans	la	neige

L’un	des	auteurs	phare	de	la	littérature	jeunesse	se	livre	dans	le	récit	autobiographique	

d’une	aventure	extrême,	menée	aux	con#ins	du	Pakistan	et	de	l’Afghanistan.	Un	témoignage	

poignant	et	engagé,	une	quête	de	L’Homme	Sauvage	et	de	soi-même,	la	découverte	d’une	

région	et	d’une	nature	authentiques,	entre	légendes	et	traditions.

www.mediathequeouestprovence.fr
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Charte d’accueil d’un auteur 

Dans le cadre de la manifestation « M’Lire», vous avez demandé à rencontrer un 
auteur invité. Cette rencontre constitue l’aboutissement d’un projet de classe. 
Afin que cette intervention se déroule dans les meilleures conditions, voici quelques 
principes à respecter :

1 / Avant la rencontre

� Découvrir l’auteur et son œuvre.

� S’engager à lire et à inciter les élèves à lire au moins un livre de l’auteur.

� Faire suivre ces lectures de discussions et de préparation de questions (une boîte à 
questions construite avec les élèves peut-être prévue, laissant ainsi à l’auteur le choix de tirer quand bon 
lui semble une question).

� Prendre contact avec l’auteur afin de se présenter, de présenter la classe, d’expliquer le 
travail fait autour de son œuvre, les attentes, et évoquer avec lui le déroulement de 
l’intervention. 
(Cf. les mails de contact dans le dossier pour chaque intervenant ou 
valerie.fleurival@ampmetropole.fr, coordinatrice M’Lire, amaury.hetroit@ampmetropole.fr, 
responsable service Ville Lecture)

� En plus de toutes les autorisations nécessaires à toute prise de photo, vidéo ou 
enregistrement audio, demander son accord avant la rencontre à l’auteur ou à 
l’illustrateur concerné.

Au vu des difficultés pour entrer dans les écoles, pensez à accueillir l’intervenant au 
portail un peu avant l’heure de la rencontre.

2/ Pendant la rencontre

� Une rencontre dure 1 heure environ et concerne 1 classe, soit au maximum 30 élèves. 

� L’enseignant est présent dans la classe et en garantit le bon déroulement.

� Prévoir un accueil : café, bouteille d’eau…

� Favoriser l’échange entre l’intervenant et les élèves grâce aux questions préparées avant 
la rencontre.

www.mediathequeouestprovence.fr
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Rencontres, dédicaces

Présence de la librairie L’Alinéa de Martigues

Animations variées prévues sur la journée à destination des adolescents

Espace lecture

Exposition des travaux d’élèves. Différents prix seront remis dans la matinée.

*Prix de l’écriture
*Prix de la créativité
*Prix spécial du jury

www.mediathequeouestprovence.fr

Journée M’Lire


