Livrado 2021
Dossier de présentation des auteurs à l’intention des
enseignants

Ancion, Nicolas

Biographie :
Nicolas Ancion est un écrivain belge né à Liège en Belgique, le 23 mai 1971, de parents
marionnettistes professionnels.
Dès son adolescence, il se lance dans l'écriture de théâtre et de nouvelles. Récompensé en 1989 et
1991 par le Prix International Jeunes Auteurs, il publie en 1995 son premier roman, Ciel bleu trop
bleu aux Editions de l'Hèbe, en Suisse. Viendront ensuite une série de romans et de recueils de
poésie qui lui vaudront de nombreux prix en Belgique et à l'étranger.
Nicolas Ancion est également critique de bandes dessinées et auteur de littérature jeunesse.
Après Bruxelles, Madrid et Liège, il habite désormais Caux-et-Sauzens (Aude), où il s'est installé
avec son épouse et leurs deux enfants.
https://www.babelio.com/auteur/Nicolas-Ancion/6011

Livre :

En mille morceaux : roman / Nicolas Ancion. - Namur (Belgique) : Mijade, ; cop. 2015 - 1 vol.
(191 p.) ; 21 cm. - ISBN 978-2-87423-101-8 (br.) : 8 EUR.
Résumé :
Frank abuse des drogues et de l'alcool, Léa, sa petite amie, rêve d'une autre relation, Erik s'engage
et s'agite sans jamais écouter les autres, etc. Ensemble, ils forment un groupe de lycéens qui est
brusquement confronté à la mort de l'une d'entre eux. Face à la brutalité de cette disparition,
chacun s'interroge sur ses pratiques, son mode de vie et les risques pris.
A partir de 13 ans.
Ce roman est à se procurer à la librairie Livre aux trésors (Place Xavier-Neujean 27/A à 4000
Liège - 04/2503846)

Il n’est cependant pas imposé, vous pouvez choisir également :
Le garçon qui avait mangé un bus (apd 13 ans - Mijade - 6 EUR)
Les ours n’ont pas de problème de parking (apd 13 ans – Esp N. – 8.50 EUR)
Etc.

Chartres, Marie

Biographie :
Marie Chartres était bibliothécaire à la médiathèque de Châteaubriant avant de déménager à
Bruxelles. Elle est aujourd’hui libraire mais s’adonne aussi à l’écriture depuis la fin des années
2000. Elle écrit des romans pour la jeunesse et des récits poétiques pour les adultes.
Son premier roman « Bleu de Rose » est paru aux éditions de l’Ecole des Loisirs dans la Collection
Medium.
https://www.babelio.com/auteur/Marie-Chartres/66161

Livre :

Les petits orages : Marie Chartres. - Paris : l'École des loisirs, DL 2016 - 1 vol. (277 p.) ; 22 cm.
- (Médium). Lexique. - ISBN 978-2-211-22296-9 (br.) : 16,50 EUR.
Résumé :
Depuis son accident, il y a un an, la vie de Moses Laufer Victor est différente : il garde sa colère et
ses secrets enfouis en lui. Jusqu'au jour où Ratso, un Indien qui vient d'arriver au lycée, lui
demande de l'accompagner voir sa soeur à Pine Ridge.
A partir de 13 ans.
Ce roman est à se procurer à la librairie L’Oiseau lire (rue du Collège, 10 à 4600 Visé –
04/3741938).

Il n’est cependant pas imposé, vous pouvez choisir également, édités l’Ecole des
Loisirs (Médium) :
-

Bleu de rose (apd 13 ans - 8.70 EUR)
Comme un feu furieux (apd 12 ans - 14 EUR)
L’âge des possibles (sortie en 8/2020 - apd 13 ans - 15 EUR)

Deutsch, Xavier

Biographie :
Xavier Deutsch est un auteur né à Louvain en 1965. Il est docteur en philosophie et lettres. C’est le
second enfant d’une famille de quatre ; son enfance fut heureuse au sein d’une famille catholique
et d’un milieu intellectuel. Son père, d'origine hongroise, était professeur de physique à l’UCL et sa
mère enseigne les langues anciennes dans un lycée de Louvain-la-Neuve.
En janvier 1989, il publie son premier roman : La nuit dans les yeux, chez Gallimard. Il a reçu
divers prix littéraire comme le prix Mæterlinck pour Les garçons en 1990, le prix Victor Rossel le 4
décembre 2002 pour son roman La belle étoile.
Il écrivit également un petit livre illustré expliquant aux plus jeunes la guerre en Yougoslavie de
1991.
Xavier Deutsch, qui écrit depuis plus de vingt ans, anime aussi des ateliers d’écriture littéraire, où il
s’agit de développer l’imaginaire, selon ses dires « élever des constructions étonnantes sur le jardin
de la fiction, tracer des routes là où avant il n’existait rien ».
Il vit à Chaumont-Gistoux, près de Bruxelles.
https://www.babelio.com/auteur/Xavier-Deutsch/6393

Livre :

Homme noir sur fond blanc : roman / Xavier Deutsch. - Namur (Belgique) : Mijade, DL 2019. - 1
vol. (217 p.) ; 22 cm. - ISBN 978-2-87423-114-8 (br.) : 10 EUR.
Résumé :
Brahim Abdelgadir est Soudanais. Pour échapper à la misère qui règne dans son pays, il tente de
gagner l'Angleterre. Son chemin est semé d'épreuves : la traversée du désert, les pirates libyens,
la mer hostile, la clandestinité ou encore le froid en Europe. Un matin, il arrive dans un village des
Ardennes où un homme bienveillant l'accueille.
A partir de 14 ans.
Sélectionné dans la catégorie 15+ du Prix Farniente 2021.
Ce roman est à se procurer dans la librairie ou la bibliothèque de votre choix.
Il n’est cependant pas imposé, vous pouvez choisir également :

-

Quelque chose dans le ciel (apd 15 ans - Mijade - 9 EUR)
Hope (apd 15 ans - Mijade - 11 EUR)
Onze (apd 13 ans - Mijade - 7 EUR)
Tombé du camion (apd 13 ans - Mijade - 7 EUR)
Etc.

A la demande de l’auteur, merci de consulter son site avant la rencontre afin d’y trouver
les réponses à certaines de vos questions.

Dodeller, Sylvie

Biographie :
Sylvie Dodeller est écrivain et journaliste. C'est une femme curieuse, qui adore arpenter le vieux
Paris, et qui lit beaucoup de romans historiques et de biographies. Son style est accessible dès la
fin du primaire et elle adore faire des parallèles entre notre époque et celle de ses personnages
(exemple dans sa biographie de Molière)
Elle est l'auteure de "Molière, que diable allait-il faire dans cette galère?" (École Des Loisirs, 2011)
et de "Léonard de Vinci ; artiste ? vous rigolez." (École Des Loisirs, 2010).
https://www.babelio.com/auteur/Sylvie-Dodeller/63993

Livre :

Molière: que diable allait-il faire dans cette galère ? : Sylvie Dodeller. - [Nouvelle éd.]. - Paris
: L'École des loisirs, DL 2012 - 1 vol. (90 p.- [8] p. de pl.) ; 19 cm. - (Médium). - ISBN
978-2-211-21210-6 (br.) : 8,50 EUR.
Résumé :
Récit de la vie de Molière. Destiné à être marchand tapissier comme son père, il connut la misère
et les échecs avant de devenir célèbre à l'âge de 36 ans grâce à ses pièces de théâtre. En plus
d'auteur, il fut également acteur, metteur en scène et directeur de troupe.
A partir de 13 ans.
Ce roman est à se procurer à la librairie L’Oiseau lire (rue du Collège, 10 à 4600 Visé –
04/3741938).

Il n’est cependant pas imposé, vous pouvez choisir également, édités l’Ecole des
Loisirs (Médium) :
-

Léonard de Vinci : artiste ? Vous rigolez (apd 13 ans – 6.80 EUR)
La Fontaine : en vers et contre tout ! (apd 13 ans – 6.80 EUR)
Sophie Germain : la femme cachée des mathématiques (apd 13 ans – 11.50 EUR)

Fontenaille, Elise

Biographie :
Elise Fontenaille a suivi des études d'anthropologie, devenue journaliste à Vancouver au Canada,
puis à Paris pour le magazine Actuel, 7 à Paris... .
En 1995, elle se concentre sur l’écriture avec un premier roman publié chez Grasset, "La
gommeuse", bien d'autres ont suivi. chez Grasset : Brûlements, Demain les Filles, le Palais de la
Femme, l'Enfant Rouge, les Disparues de Vancouver, l'Homme qui Haïssait les Femmes,
l'Aérostat...
A ce jour, elle a publié une quarantaine de romans, qui explorent des univers différents : histoire,
jeunesse, faits divers, science-fiction.... "Unica", grand prix de SF, chez Stock: "Le Palais de
mémoire", "Ma vie précaire" le "Blue Book" et " Bel Ordure " aux éditions Calmann-Lévy ; une
vingtaine de livres pour la jeunesse : Chasseur d'Orages, le Garçon qui Volait des Avions, les 3
soeurs et le Dictateur, Eben ou les yeux de la nuit, Banksy et moi, Kill the Indian in the Child,
Alcatraz Indian Land, etc. ;
en 2018, " l'Extraordinaire Voyage du Chat de Mossoul raconté par lui-même" est paru chez
Gallimard-Jeunesse : une histoire vraie ramenée d'un récent voyage en Irak.
https://www.babelio.com/auteur/Elise-Fontenaille/6165

Livre :

Kill the Indian in the child : Élise Fontenaille. - Paris : Oskar éditeur, DL 2017. - 1 vol. (91 p.) ;
21 cm. - ISBN 979-10-214-0592-9 (br.) : 9,95 EUR.
Résumé :
Comme tous les jeunes Indiens, Mukwa, 11 ans, est arraché à sa famille et envoyé à Sainte Cécilia,
un pensionnat canadien. Ces écoles religieuses, destinées à éradiquer la culture amérindienne,
infligent de mauvais traitements aux enfants, comme la privation de nourriture et les châtiments
corporels, ainsi que des sévices sexuels. Inspirée de l'histoire vraie de Chanie Wenjack.
A partir de 12 ans.
Ce roman est à se procurer à la librairie Livre aux trésors (Place Xavier-Neujean 27/A à 4000
Liège - 04/2503846)

Job, Armel

Biographie :
Armel Job est un écrivain belge de langue française, il est né à Heyd le 24 juin 1948.
Il est le troisième d'une famille de quatre garçons. Son père est matelassier puis marchand de
céréales et son grand-père marchand de chevaux.
Il devient interne au séminaire de Bastogne à l'âge de douze ans. Le latin et le grec forment la
base de sa pédagogie. Il y apprend également le piano et joue dans l'orchestre de l'école. Il
s'essaye également au théâtre lors de la traditionnelle pièce des étudiants.
Il poursuit des études à l'Université de Liège. Il devient candidat en philosophie et lettres, licencié
en philologie classique et agrégé de l'enseignement secondaire supérieur. Après ses études, il est
engagé comme professeur de latin et de grec au séminaire de Bastogne. Il y enseigne pendant
vingt-trois ans et en 1993, il en devient le directeur. Durant ses années de professorat, Armel Job
publie à plusieurs reprises des articles spécialisés dans les Revues de l’enseignement catholique
belge et poursuit d’incessants travaux de traduction du latin et du grec.
Il a reçu le prix du jury Giono en 2005 pour Les Fausses Innocences, un roman qui se déroule dans
la partie germanophone de la Belgique. Armel Job a reçu le Prix de la Personnalité Richelieu 2007.
Ce prix, attribué par l'ensemble des clubs belges et luxembourgeois du Richelieu international,
récompense une personnalité pour sa contribution à la promotion de la langue et de la culture
françaises. En 2011, il reçoit le Prix des délégués et le Prix des lycéens pour son roman paru en
2009 Tu ne jugeras point. Il est ainsi, avec Bernard Tirtiaux, l'un des rares auteurs à avoir été
primé deux fois par les jeunes lecteurs du Prix des lycéens.
https://www.babelio.com/auteur/Armel-Job/37235

Livre :

Loin des mosquées : roman / Armel Job. - Paris : Pocket, impr. 2014 - 1 vol. (157 p.); 18 cm. (Pocket ; 15409). - ISBN 978-2-266-23404-7 (br.) : 6,80 EUR.
Résumé :
Turc ayant grandi en Belgique, Evren veut épouser sa cousine Derya, qui habite à Cologne. Comme
elle refuse, les parents d'Evren arrangent son mariage avec une autre jeune fille, Yasemin. Le
couple apprend à s’apprivoiser, jusqu’au jour où Derya débarque à l’improviste en Belgique. Par le
biais du thème des mariages forcés, l’auteur rend hommage au combat des femmes pour le droit à
la liberté.
A partir de 15 ans.
Ce roman est à se procurer dans la librairie ou la bibliothèque de votre choix.

Il n’est cependant pas imposé, vous pouvez choisir également :
-

En son absence (Pocket - 7.60 EUR)
Dans la gueule de la bête (Espace Nord - 9 EUR)
Les fausses innocences (Mijade - 8 EUR)
Tu ne jugeras point (Mijade – 12 EUR)
Etc.

Pavlenko, Marie

Biographie :
Marie Pavlenko est une romancière française née en 1974, auteure d'ouvrages de littérature
d'enfance et de jeunesse.
Elle obtient son D.E.A. de lettres modernes à Paris 3 avant de passer par l'École supérieure de
journalisme de Lille.
En 2000, installée à Paris après avoir vécu un an en Jordanie, elle est journaliste (presse écrite),
puis se lance dans la fiction (scénarios télé, cinéma, BD) en 2009.
En 2011, les éditions Scrineo débutent la publication du "Livre de Saskia", une trilogie à destination
des adolescents. Le roman "La Fille-sortilège" sort en 2013 aux éditions Le Pré aux Clercs et
obtient le Prix Elbakin 2013 du meilleur roman fantasy Jeunesse français.
Elle a également écrit "Je suis ton soleil", paru en 2017, salué unanimement par la critique. Depuis,
Marie Pavlenko se consacre entièrement à l'écriture de ses romans.
Elle est lauréat du prix Babelio Jeune adulte 2019 pour "Un si petit oiseau" (Flammarion Jeunesse
Romans).
https://www.babelio.com/auteur/Marie-Pavlenko/133574

Livre :

Je suis ton soleil : Marie Pavlenko. - Paris : J'ai lu, DL 2019 - 1 vol. (410 p.) ; 18 cm. - (J'ai lu ;
12592). - ISBN 978-2-290-20920-2 (br.) : 8,50 EUR.
Résumé :
Alors qu'elle entre en terminale, rien ne se passe comme le voudrait Déborah : son chien lui dévore
toutes ses chaussures, sa mère déprime et elle surprend son père en train d'embrasser une
inconnue. Heureusement, elle peut compter sur ses amis.
A partir de 14 ans.
Ce roman est à se procurer à la librairie Livre aux trésors (Place Xavier-Neujean 27/A à 4000
Liège - 04/2503846)

Il n’est cependant pas imposé, vous pouvez choisir également :
-

Un si petit oiseau (apd 13 ans – Flammarion jeunesse – 17.50 EUR)
Et le désert disparaîtra (apd 13 ans – Gallimard – 18.90 EUR)
Etc.

Petit, Xavier-Laurent

COMPLET !

Biographie :
Xavier-Laurent Petit a suivi des études de philosophie. Il devient instituteur puis directeur d'école.
En 1994 il se lance dans l'écriture avec deux romans policiers publiés chez Critérion. Le Crime des
Marots est son premier roman. Il entre à l'École des Loisirs avec "Colorbelle-ébène" qui obtient le
prix "Sorcières" en 1996. Ses premières publications sont des romans de science-fiction pour la
jeunesse. Il est ensuite récompensé par le Prix Goya du premier roman pour "Le Monde d'en haut".
Il écrit aussi pour des revues qui lui commandent des articles.
Marié, quatre enfants, il vit à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val de Marne.
https://www.babelio.com/auteur/Xavier-Laurent-Petit/24016

Livre :

Le fils de l'Ursari : Xavier-Laurent Petit. - Paris : l'École des loisirs, DL 2016 - 1 vol. (269 p.) ; 22
cm. - (Médium). - ISBN 978-2-211-23007-0 (br.) : 15,80 EUR.
Résumé :
Ciprian est fils d'un montreur d'ours, d'un Ursari comme on dit chez les Roms. Harcelés par la
police et chassés par des habitants, la famille se réfugie à Paris et s'installe dans un bidonville.
Pour survivre, Daddu devient ferrailleur, M'man et Vera mendient, Dimetriu et Ciprian volent des
portefeuilles. Un jour, le jeune garçon se découvre une passion pour les échecs qui bouleverse sa
vie.
A partir de 12 ans.
Ce roman est à se procurer à la librairie L’Oiseau lire (rue du Collège, 10 à 4600 Visé –
04/3741938).

Il n’est cependant pas imposé, vous pouvez choisir également, édités l’Ecole des
Loisirs (Médium) :
-

L’Oasis (apd 13 ans – 6.80 EUR)
Be Safe (apd 13 ans – 7.80 EUR)
L’Homme du jardin (apd 13 ans – 5.80 EUR)

-

Itapawa (apd 12 ans – 6.80 EUR)
Etc.

Robberecht, Thierry

Biographie :
Né le 11 février 1960 à Bruxelles‚ Thierry Robberecht édite son premier roman chez Casterman.
Écrivain‚ parolier pour le chanteur belge Marka et scénariste de bande dessinée (La smala avec
Marco Paulo)‚ Thierry Robberecht a écrit de nombreux romans pour la jeunesse‚ et des livres pour
enfants illustrés par Philippe Goossens.
Il vit aujourd’hui à Bruxelles et s’adonne à sa passion pour la littérature. Malgré un accident en
2011 qui l'a laissé partiellement handicapé, Thierry continue à écrire et à voyager parce que, dans
ses livres comme dans la vie, il aime avoir le dernier mot.
https://www.lesincos.com/auteur-126/thierry-robberecht.html

Livre :

Reborn: le nouveau monde : roman / Thierry Robberecht. - Namur : Mijade, ; cop. 2013 - 1 vol.
(182 p.); 18 cm. - (Zone J). - ISBN 978-2-87423-071-4 (br.) : 7 EUR.
Résumé :
Ravagée par des ouragans, la Terre n'est plus habitable. La solution : partir sur Reborn, une
nouvelle planète. Pour assurer un avenir à leur fils, les parents de Chuong paient un passeur.
Parvenu à destination, Chuong doit se cacher car il est un invasif. Un voyage de tous les dangers.
A partir de 12 ans.
Ce roman est à se procurer dans la librairie ou la bibliothèque de votre choix.
Il n’est cependant pas imposé, vous pouvez choisir également :
-

Terminale terminus (apd 13 ans – Syros – 13 EUR)
En fuite (apd 14 ans – Syros – 14 EUR)
Mémo 657 (apd 13 ans – Mijade – 6.50 EUR)
Un cadavre derrière la porte (apd 11 ans – Le livre de Poche – 4.95 EUR)
Etc.

Renseignements pratiques
Le Livrado 2021 se déroulera du lundi 8 au vendredi 12 mars 2021 à la Bibliothèque des
Chiroux (le lieu exact vous sera communiqué un peu avant la rencontre).
Réservé à un public scolaire sur inscription !
1 seule classe par rencontre.
Pour tous renseignements ou inscription veuillez contacter :
Céline Piette
04/279 53 01
celine.piette@provincedeliege.be
ou
Espace Jeunes
04/279 53 28

