Règlement
La lecture d’au moins 7 des 11 titres proposés est
nécessaire pour participer au vote qui désignera le
lauréat du Prix.
Le barème de notation consiste en une note comprise
entre 0 et 5, les notes intermédiaires servant à
nuancer les votes :
0 : Sans intérêt
1 : Décevant
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Excellent
Les albums non lus ne sont pas notés.
Chaque titre recevra une note finale égale à la
moyenne des notes attribuées. Celui ayant la
plus haute moyenne sera déclaré gagnant. En cas
d’ex-aequo, c’est le titre ayant reçu le plus grand
nombre de hautes notes qui sera désigné.
Les votes se font sur
https://vote.alice-et-clochette.fr/
Les lecteurs sont invités à se
rapprocher de leur CSE ou médiathèque pour les
modalités d’inscription au site.
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Résumé : Dans le village de Giverny, où Claude Monet peint quelquesunes de ses plus belles toiles, la quiétude est brusquement troublée par
un meurtre inexpliqué. Tandis qu'un enquêteur est envoyé sur place
pour résoudre l'affaire, trois femmes croisent son parcours. Mais qui, de
la fillette passionnée de peinture, de la séduisante institutrice ou de la
vieille dame calfeutrée chez elle pour espionner ses voisins, en sait le
plus sur ce crime ? D'autant qu'une rumeur court selon laquelle des
tableaux d'une immense valeur, au nombre desquels les fameux
Nymphéas noirs, auraient été dérobés ou bien perdus.
Editeur : Casterman

Editeur : Delcourt

Editeur : Dupuis

Editeur : Delcourt

Résumé : « Je m'appelle Fiona Flanagan. Vous ne me connaissez pas, général
Zaroff... Et pourtant, il y a peu, vous avez changé ma vie. En tuant mon père,
lors d'une de vos sordides chasses à l'homme. Je me propose de vous rendre la
pareille ! Mes hommes ont retrouvé votre soeur cadette et ses trois enfants.
Ainsi que l'île qui vous sert de repaire... Et cela m'a donné, à mon tour, des
envies de chasse ! Qui, de vous ou moi, trouvera votre soeur et ses enfants en
premier ? À l'instant où vous lirez ces mots, ils seront déjà sur votre île. Si c'est
moi qui les rattrape, je les tuerai. Si c'est vous, il vous faudra les défendre. Car
je n'aurai de cesse de tous vous chasser et de tous vous abattre. Afin qu'il ne
reste aucun Zaroff en vie dans ce monde. »
Editeur : Le Lombard

Résumé : Max, qui vient d'enterrer sa mère, se retrouve avec pour héritage
deux photos d'elle et lui enfant quand ils vivaient au Brésil. Sur chacune
d'elles, un homme différent. L'un d'eux serait-il son père ? Il plonge sur les
traces de son passé, vers un camp forestier en Amazonie. Mais ses rêves
d'aventure et d'exotisme buteront vite sur la réalité de cette jungle des
années 70. Il découvre un territoire gangréné par la violence, les réseaux de
prostitutions, et la loi du plus fort,
Il s'appuiera sur un joyeux trio déluré dont deux infirmières françaises, et surtout sur une
jeune brésilienne muette, Baïa, indispensable guide. Dans la moiteur tropicale de cet
environnement hostile, chacun poursuit ses buts et tente de survivre. Résumé : Max, qui
vient d'enterrer sa mère, se retrouve avec pour héritage deux photos d'elle et lui enfant
quand ils vivaient au Brésil. Sur chacune d'elles, un homme différent. L'un d'eux serait-il son
père ? Il plonge sur les traces de son passé, vers un camp forestier en Amazonie. Mais ses
rêves d'aventure et d'exotisme buteront vite sur la réalité de cette jungle des années 70. Il
découvre un territoire gangréné par la violence, les réseaux de prostitutions, et la loi du plus
fort. Il s'appuiera sur un joyeux trio déluré dont deux infirmières françaises, et surtout sur
une jeune brésilienne muette, Baïa, indispensable guide. Dans la moiteur tropicale de cet
environnement hostile, chacun poursuit ses buts et tente de survivre.
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