
 

 INCORRIGIBLES 2017-2018
Rencontre littéraire avec Marine Carteron 

 

Le Club des Incorrigibles réunit les 15-25 ans, autour du Prix des Incorrigibles et d’une sélection de 8 livres. Tout au long 
de l’année, ces livres “coups de cœur“ sont l’occasion d’échanges et de rencontres d’un auteur, avant la désignation du 
lauréat qui a lieu au printemps.  

Rendez-vous vendredi 2 février à 14H30 à la Médiathèque Valery-Larbaud 
Après avoir accueilli, Sylvain Forge en 2014, Blandine Le Callet en 2015, Sophie Van der Linden en 2016, et Françoise 

Dargent en 2017, la médiathèque Valery-Larbaud invite Marine Carteron, le vendredi 2 FEVRIER A 14H30 pour sa trilogie 

Génération K (Ed. du Rouergue). Elle répondra aux questions des Incorrigibles et du public sur son travail d’écriture, 

sur ses ouvrages et ses dernières parutions. 

 

Née en 1972, Marine Carteron passe son enfance et son adolescence entre la 

Bretagne, la Sarthe, la Corse et les Antilles, avant de faire des études d’histoire de l’art 

et d’archéologie. Elle vit actuellement en Auvergne Rhône Alpes où elle enseigne tout 

en profitant de sa famille et en noircissant du papier pour les éditions de Rouergue. 

Marine Carteron s’est mise à écrire pour son fils qui ne voulait plus lire après la saga 

Harry Potter. 

Après la trilogie des Autodafeurs, Marine Carteron enchaîne avec succès sur une trilogie 

fantastique Génération K. Le tome 1 a été élu meilleur roman jeunesse 2016 par la 

rédaction du Magazine Lire. 

Génération K fait se rencontrer 3 adolescents Kassandre, Georges et Mina qui 

possèdent un pouvoir. Dans leur veine coule un sang différent. Ils sont porteurs du 

gène K et pour cette raison, ils sont recherchés par 2 organisations puissantes. 

Génération K nous plonge dans un thriller fantastique haletant où la science et le 

surnaturel se mélangent 

 L’Association des libraires de Vichy proposera un stand de vente des ouvrages de 

Marine Carteron, de la sélection des Incorrigibles ainsi qu’une séance de dédicaces.   GRATUIT -ENTREE LIBRE 

 

5ème édition du Prix des INCORRIGIBLES 
Après Yves Grevet en 2014, Blandine Le Callet en 2015, Charlotte Erlih en 2016 et Victor Dixen en 2017, qui sera le 

lauréat du Prix des Incorrigibles 2018 ? 

Tous les incorrigibles lecteurs, qu’ils soient lycéens, étudiants ou jeunes adultes, peuvent partager et échanger leurs 

émotions autour de la sélection de livres. Pour cette cinquième édition, les bibliothécaires et documentalistes de la 

Médiathèque Valery-Larbaud, de la Bibliothèque de Cusset et des Centres de documentation des lycées Albert-

Londres, Valery-Larbaud, Saint-Pierre et d’Enseignement Supérieur ont sélectionné 8 livres : Dysfonctionnelle / Axl 

Cendre - Bleu Blanc Sang / Bertrand Puard - Songe à la douceur / Clémentine Beauvais - La Pyramide des besoins 

humains / Caroline Solé - Bénis soient les enfants et les bêtes / Glendon Swarthout - Culottés, tome 1 / Pénélope Bagieu - 

Article 353 du code pénal / Tanguy Viel - Génération K, Tome 1 / Marine Carteron 

Les participants au Prix des Incorrigibles doivent lire au minimum 5 livres sur les 8 titres proposés et les classer par 

ordre de préférence. Les livres sélectionnés sont disponibles à la Médiathèque Valery-Larbaud, à la Bibliothèque de 

Cusset et aux Centres de documentation des lycées Albert-Londres, Valery-Larbaud, Saint-Pierre et d’Enseignement 

Supérieur 

 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS, jeudi 5 AVRIL à 17H30 au lycée Valery Larbaud 

Les Incorrigibles décerneront le Prix 2017-2018 
Renseignements au 04 70 58 42 50 - Médiathèque Valery-Larbaud - 106-110, rue du Maréchal Lyautey à VICHY 

 
CONTACTS PRESSE / VILLE DE VICHY  
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