
reg
dimanche Ouest-France
16 septembre 2012

L’un de ces livres obtiendra le Prix dimoitou !
Cinq romans pour les 8-10 ans parus
en 2012 ont été sélectionnés pour concourir
au Prix dimoitou/25e Heure du Livre.
Ce festival se tiendra au Mans du 12 au 14 octobre.
Les dix jurés, que tu découvriras dimanche
prochain, sont en train de les lire. Retrouve
le lauréat le 14 octobre dans ton journal !

Bellevue-sur-Mer

Nawel et Samira se sont
inscrites à un concours
de rap. Elles n’ont pas
l’intention de se laisser
impressionner par
les caïds de la cité…

96 pages, Castor Poche, 6,10 €.

Jean-Luc Luciani vit à Marseille.
Ancien enseignant, il est écrivain

à plein temps depuis sept ans.

«Cette histoire parle de la difficulté
pour les filles à simplement exister,

aussi bien au sein de leur famille que
dans l’univers macho des cités. »

Jean-Luc Luciani
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Le creux des maths

Contrairement aux autres
membres de sa famille,
Abel est fâché avec les chiffres.
Mais un célèbre mathématicien
va l’inviter en Finlande…
80 pages, L’École des Loisirs, 8,20 €.

Christine Avel vit à Montpellier.
Romancière, elle travaille aussi dans

la micro-finance pour l’Afrique et l’Asie.

«Pourquoi ce livre ? Pour raconter
comment trouver sa place, quand on
est “seulement” normal et si différent

de sa famille. On a le droit de préférer
la pizza et les étoiles aux maths... »

Christine Avel
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La dame aux Chamélias

Flavie part à la poursuite de
son chat en fugue, avec son
ami Armand et son frère Marius.
Jusqu’à atterrir devant la bicoque
d’une curieuse dame…
96 pages, Thierry Magnier, 5,95 €.

Gaia Guasti, d’origine italienne, habite entre
l’Ardèche et la Seine-Saint-Denis. Elle est
romancière et scénariste pour le cinéma.

«J’aime particulièrement les
personnages de femmes qui ne

répondent pas à la norme établie
par la société. Leur différence

est une force. »

Gaia Guasti
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Qui a tué Michka ?

Lors d’un déménagement,
Nora a perdu Michka,
son ourson confident.
Déboussolée, la fillette
est, en plus, persuadée
que sa maman ne l’aime plus...
64 pages, Éditions du Rouergue, 6,70 €.

Irène Cohen-Janca est conservatrice de
bibliothèque. Elle habite en région parisienne.

« Ce livre rappelle aux adultes
ce que les lieux et les objets

peuvent représenter pour
les enfants. L’attachement qui

les lie à des choses pouvant
paraître insignifiantes…»

Irène Cohen-Janca
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En partenariat avec
la librairie

Les larmes d’Ithaque

Défiguré par un œil énorme,
Alexandros trouve, un jour,
une étrange médaille
qui le fait basculer dans
un autre monde...
232 pages, Oskar éditeur, 11,95 €.

Éric Simard habite à Dol-de-Bretagne.
Auteur, il anime des ateliers d’écriture.

Éric Simard
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«Enfant, j’étais fasciné par le personnage
d’Ulysse. Avec ce livre, je me suis demandé :

si un jeune d’aujourd’hui devait affronter
le Cyclope, comment le terrasserait-il ? »


