
PRIX DES INCORRUPTIBLES AU LYCEE MONGE 

Pour la 4
ème

 année consécutive, le Lycée Monge participe au Prix des Incorruptibles 

qui propose aux participants, sur toute la France, de choisir dans la sélection leur livre 

préféré. 

 La classe de 1 RC vous propose ses critiques de la sélection.  

 

DEUX SECONDES EN MOINS  

  Un ado, Igor,  a un accident de voiture avec son père, depuis il a 

la haine contre lui. Il évite les miroirs pour ne pas voir son visage 

défiguré. Il a arrêté l’école, refusé les sorties avec ses potes et 

quitté sa copine parce qu’il n’avait plus le même aspect physique.  

Grâce à un professeur de musique un peu étrange,  il rencontre  

Rhéa,  qui a sombré dans le  chagrin. 

Tous  les deux connaissent  presque la  même situation. 

Que vont-ils devenir ?  

Auteurs : Marie COLOT et Nancy GUILBERT 

 

Sauvages 

 

 

Au Canada, Jonas a été emmené dans un 

pensionnat pour les enfants indiens, il ne lui 

reste que 2 mois avant d’être libre.  

Avec les autres enfants, ils sont maltraités, 

que va faire Jonas ?  

A lire si vous aimez  le courage, la  révolte 

et l’aventure. 

 

Auteur : Nathalie Bernard 



  Titan Noir 

Après son bac Elfie trouve un job d’été dans un parc 

océanographique. Elle y devient amie avec Titan, une orque. 

Ce livre nous raconte les côtés obscurs d’un parc zoologique. 

Ce livre dénonce les violences contre les animaux.  

Il est très touchant. 

Auteur : Florence Aubry 

 

« LE DOSSIER HANDLE »  

Dès le début Thomas Handle voit ses parents tués et échappe de 

peu à la mort. Il est en fuite mais  il a un don et rencontre un 

détective. 

Cela nous donne très vite envie de lire la suite.  

Mon avis : C’est un livre d’action. 

Auteur : David Moitet 

 

Il n’est si longue nuit : 

Ce livre nous parle de plusieurs jeunes qui vivent en 

Allemagne pendant la seconde guerre mondiale.  

Les jeunes doivent choisir leur camp entre les nazis et la 

résistance.  

Jonas, lui,  veut essayer de construire un monde meilleur pour 

vivre en toute tranquillité.  

J’ai beaucoup aimé ce livre car il nous montre leurs vies en 

1940 en Allemagne.   

Auteur : Béatrice Nicodème 

 

 

La classe de 1 RC, leur professeur de français et Mme Riesser, professeur documentaliste.  


