Carnet des auteurs

Année scolaire 2016 – 2017

Philippe Arnaud
Philippe Arnaud est né en 1966 à Riom (il a 50
ans). Après une enfance auvergnate et des
études de Lettres, il a vécu deux ans au
Cameroun où il a enseigné le Français.
Il vit aujourd’hui dans la région de Bordeaux,
avec sa femme et ses trois enfants. Il est
toujours professeur de Français.
Philippe Arnaud est également passionné de
théâtre et de musique. Il a animé de nombreux ateliers de théâtre et a écrit des
centaines de chroniques sur le rock pour des fanzines.
Ses deux premiers romans, La peau d’un autre, et Indomptables, ont reçu un accueil
critique et public très chaleureux.
Bibliographie
- Jungle Park, Sarbacane, 2016
- La sorcitresse, Sarbacane, 2015
- Indomptables, Sarbacane, 2014
- La peau d’un autre, Sarbacane, 2012
Roman sélectionné

Johan Heliot
Johan Heliot a 46 ans et vit dans les Vosges.
Passionné de science-fiction, il commence par
publier des nouvelles dans diverses anthologies
avant d'écrire un premier roman, édité en 2000 :
Le Lune seule le sait (Prix Rosny aîné 2001).
Il a depuis publié plus de soixante livres, tant
pour le jeune public que pour les adultes, dans
tous les genres de l'imaginaire.
Il se consacre aujourd'hui pleinement à l'écriture après avoir été professeur
d'Histoire-Géographie et professeur de Français.
Bibliographie sélective
- Les Amants du génome, Syros, 2016
- Les sous-vivants, Seuil, 2015
- Ciel (4 tomes), Gulf Stream, 2014-2016
- Les Substituts (2 tomes), Seuil, 2014-2015
- Enigma (3 tomes), Rageot, 2014-2015
- Dans tes rêves, Rageot, 2013
- Ados sous contrôle, Hachette, 2013
- Dans la peau d'une autre, Rageot, 2012
- Les aventures d'Alexia Dumas (2 tomes), L'Atalante Jeunesse, 2012
- La quête d’Espérance (3 tomes), L’Atalante Jeunesse, 2009
Roman sélectionné

Florence Hinckel
Florence Hinckel a 43 ans et vit dans les Bouches-duRhône.
Enfant, elle écrivait dans des carnets qu'elle garde
précieusement dans une boîte à chaussures. Elle passait
beaucoup de temps (sans jamais le perdre) dans la
bibliothèque de sa ville.
Adulte, elle devient professeur des écoles et renoue avec
l'écriture après la naissance de sa fille. Touchée par toutes
les enfances, et toutes les adolescences, elle s'oriente
naturellement vers la littérature jeunesse, activité qu'elle
exerce désormais à plein temps (elle a publié une trentaine
de livres). Aujourd'hui, elle a aussi un petit garçon, qui
l'inspire tout autant. La lecture et l'écriture lui apportent toujours beaucoup de joie.
(florencehinckel.com)
Bibliographie sélective
- U4 Contagion, Nathan-Syros, 2016 (Sortie en novembre)
- U4 Yannis, Nathan-Syros, 2015
- #Bleue, Syros, 2015
- Quatre filles et quatre garçons, Talents Hauts, 2014
- Hors de moi, Talents Hauts, 2014
- Théa pour l’éternité, Syros, 2013
- Secrets.com, Rageot, 2013
- L’été où je suis née, Gallimard Jeunesse, 2011
- La fille qui dort, Les 400 coups, 2007
Roman sélectionné

Michel Honaker
Michel Honaker est né en 1958 dans les Landes (il a 58
ans). Dès l’âge de 7 ans, il est visité par le démon de
l’écriture qui ne le lâchera plus. Déjà, il s’intéresse à des
genres aussi différents que le policier, le fantastique et la
science-fiction. Après avoir tourné le dos aux études
classiques, il publie ses premières nouvelles à 18 ans
dans quelques fanzines avant de voir son premier roman
paraître en 1982, un récit de science-fiction : Planeta non
Grata. Farouchement autodidacte, il se jure de devenir
auteur à temps plein, gageure qui le voit enchaîner plus
d’une centaine de romans à ce jour, chacun marquant à
sa manière ses affinités avec le fantastique et le mystère,
qu’il aime à regrouper sous le seul genre de « l’Imaginaire ».
Michel Honaker vit actuellement en Seine-et-Marne
Bibliographie sélective
- La nuit appartient au tigre, Denoël, 2016
- Le tueur d’écume, Rageot, 2015
- Carabosse, Flammarion, 2014
- Le val de la morte embrassée, Flammarion, 2013
- Mortelle Venise, Rageot, 2012
- L’Agence Pinkerton (4 tomes), Flammarion, 2011
- Odyssée (4 tomes), Flammarion, 2010
- Chasseur Noir (17 tomes), Flammarion, 2008
- Les Survivants de Troie (2 tomes), Flammarion, 2008
- Rocambole (5 tomes), Gallimard Jeunesse, 2002-2005
- La sorcière de Midi, Rageot, 1991 (rééd. 2016)
Roman sélectionné

Lucie Pierrat-Pajot
Lucie Pierrat-Pajot est née en 1986 à Nevers
(elle a 30 ans). Elle grandit dans la campagne
bourguignonne, où elle développe très tôt une
passion pour la lecture.
Elle fait plusieurs détours dans diverses régions
de France avant de s'installer dans la région
d’Auxerre avec son mari et sa fille, où elle
travaille actuellement comme professeur-documentaliste dans un collège.
Après avoir tenté sa chance lors de la première édition du concours du Premier
roman jeunesse Gallimard - RTL - Télérama, elle décide de participer à nouveau
avec Les Mystères de Larispem. Grande lauréate parmi les trois finalistes, Lucie
Pierrat-Pajot écrit actuellement la suite des aventures de Liberté, Carmine et
Nathanaël.
Bibliographie
- Les mystères de Larispem T.1, Gallimard jeunesse, 2016
Livre sélectionné

Marie Vareille
Marie Vareille est née en 1985 en Côte-d'Or (elle a 31 ans).
Elle a eu son premier coup de foudre à six ans et demi, le
jour où elle a lu un roman pour la première fois.
Diplômée en management de l'ESCP-Europe et de
l'Université de Cornell aux États-Unis, elle n'a pas pour
autant oublié son amour des histoires. Elle lit partout, tout
le temps et parfois même elle écrit (trois romans publiés à
ce jour).
Fan de chick-lit et de comédies romantiques, elle partage
aussi tous ses coups de cœur littéraires sur son blog fan-dechicklit.com.
Écrivain un brin geek et accro à son smartphone, Marie Vareille fait aussi de la
communication sur le web. Outre son blog, elle a également un site web
(marievareille.com), une page Facebook, un compte Twitter...
Bibliographie sélective
- Elia, la passeuse d'âmes, PKJ, 2016
Livre sélectionné

En savoir plus sur le Prix Pierre Bottero
La Ville de Meyzieu propose tous les deux ans le festival Les Oniriques dédié aux
cultures de l’imaginaire, organisé par la médiathèque municipale. La troisième
édition aura lieu du 10 au 12 mars 2017.
Créé en 2015 à l’occasion de la deuxième édition du festival, le Prix Pierre Bottero
est un prix littéraire décerné par les lecteurs adolescents de l’Est lyonnais. Il
récompense tous les deux ans un roman jeunesse des littératures de l’imaginaire
francophones, issu d’une sélection de six livres réalisée par la médiathèque de
Meyzieu.
Le Prix sera remis en ouverture du festival, le vendredi 10 mars après-midi,
en présence des auteurs de la sélection et de plusieurs centaines d’adolescents
votants, lors d’une cérémonie festive et conviviale.

La sélection 2016-2017
La sélection officielle a été établie en juillet 2016 par un comité de lecture, composé
de sept bibliothécaires de la médiathèque de Meyzieu, qui a lu une pré-sélection de
90 titres - représentant une grande partie de la production éditoriale française des
littératures de l’imaginaire pour adolescents. Le comité de lecture a également
sollicité l’avis de jeunes lecteurs du club de lecture Croq’livres de la médiathèque de
Meyzieu, qui ont également lu de nombreux romans de la pré-sélection.

Extraits du règlement (Article 9)
« Les élections sont organisées dans chaque établissement participant entre le
30 janvier et le 17 février 2017 (...).
Seuls les adolescents ont le droit de voter.
Les modalités de participation (libre ou obligatoire) et le nombre de livres
minimum à lire sont propres à chaque groupe. En revanche, pour tous les
groupes, chaque adolescent peut voter à partir du moment où il a lu un roman
(...).
Le vote est anonyme. Il s'effectue au moyen des bulletins de vote mis à la
disposition des adolescents par les bibliothèques ou CDI participants (...)
Chaque livre lu donne droit à un bulletin de vote sur lequel sont listés les 6
livres. L’adolescent ne peut cocher qu’une seule case. Un adolescent qui a lu
6 livres se verra ainsi remettre 6 bulletins. En revanche, un adolescent qui
n’aura lu aucun titre ne pourra pas voter. (...)
Les adolescents doivent remplir lisiblement leur(s) bulletin(s) de vote. Si
plusieurs titres sont cochés sur un bulletin de vote, celui-ci sera annulé. »

www.lesoniriques.fr

