
Le prix Méditerranée des lycéens

Organisé par la Région Occitanie, ce prix littéraire propose aux lycées de faire 
partie d'un jury de lecture.  30 élèves de secondes se sont inscrits au CDI  pour lire les 
4 romans en lice et voter pour celui qu'ils préfèrent.Une rencontre avec le lauréat est prévu 
mi mai durant Le Jour J régional à L'Aréna.
Les élèves lisent les quatre romans de la sélection  proposée par Occitanie Livre et Lecture 
puis après quelques tables rondes de lecture ils voteront en avril pour leur roman coup de 
cœur. Enfin ils pourront rencontrer courant mai  l’auteur qui aura reçu le plus de suffrages 
dans l’académie. Pour en savoir plus :  https://www.occitanielivre.fr/actual…

Big Jim de Guilhem CADOU aux Éditions Les Presses Littéraires est un 
très beau roman qui nous plonge dans une Irlande majestueuse et authentique. L'écriture 
remplie de poésie et d'émotion nous entraîne dans les pas, la tête et le coeur de Jim, un 
héros paumé mais tellement attachant. 

 Einstein, le sexe et moi d’Olivier LIRON aux éditions Alma.

« Je suis autiste Asperger. Ce n’est pas une maladie, je vous rassure. C’est une différence. 
Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire est la mienne. J’ai joué au jeu télévisé 
Questions pour un champion et cela a été très important pour moi. » 
Nous voici donc en 2012 sur le plateau de France 3 avec notre candidat préféré. Olivier 
Liron lui-même est fort occupé à gagner ; tout autant à nous expliquer ce qui lui est arrivé. 

https://www.occitanielivre.fr/actualites/pml-2020-la-selection


 Le fils de l’Inde de Sylvie CROSSMAN aux éditions Seuil.

Istanbul, 2010. À la veille de sa mort, une femme livre à sa nièce, la narratrice, quelques 
paroles énigmatiques sur leur passé familial. Une figure refait surface, celle d’un grand-
père, une ombre portée sur fond de colonisation, au début du siècle précédent, dans l’Inde 
britannique. Mais qui était vraiment Frederick ? C’est le début d’une enquête, la plongée 
dans toute une époque qui se dévoile sous nos yeux  entre la Turquie et l’Angleterre 
d’aujourd’hui et les Indes d’autrefois… 

 Rubiel e(s)t moi de Vincent LAHOUZE aux éditions Michel Lafon

Rubiel et Federico sont deux très jeunes enfants, confiés à l'orphelinat de Colombie. Les 
deux enfants n'auront pas le même destin. Federico sera choisi par un couple français. 
Quant à Rubiel, il sera celui que personne ne veut. 
« Lui aussi aurait aimé se blottir dans les bras d'une mère. Lui aussi aurait aimé être bercé 
par la voix tendre et grave d'un père. Mais ce n'était pas lui qui avait été désigné pour vivre 
tout cela. Non, ce n'était pas lui. 


