
Prix Marathon des 
Jeunes Libraires Bretons

2023

En 2022, 
 

Marathon Éditions vous invite à 
participer à son tout nouveau Prix 

des Jeunes Libraires Bretons.
 

L’objectif ? 
 

Faire découvrir notre catalogue à 
de jeunes libraires et leur faire 
élire, parmi les 3 livres offerts, 

celui qui sera leur coup de cœur.  
 

Dates
 

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 6 février 2023 et sont 
limitées à 10 places. Le prix se 

déroulera entre mars et mai et le 
résultat sera dévoilé en juin.

 

Catégorie Fantasy

Fonctionnement
 

Cette première édition portera 
sur 3 ouvrages de fantasy :

 

Le Règne de l’Empereur – Tome 1, 
de Florence et Thomas Gindre

 

Les Contes d’Érenn – Tome 1, 
d’Élise Loisel

 

Rouge - Tome 1, de Muriel 
Ferwerda

 

Les ouvrages devront être lus au 
rythme d’un par mois et dans 

l’ordre présenté ci-dessus.
 

Chaque lecture fera l’objet d’un 
avis de quelques phrases qui 

sera retourné à l’organisateur à 
la fin de chaque mois à l’adresse 
marathoneditions@gmail.com 

 



MARS
 

Le Règne de l’Empereur – Tome 1 : Le Skyraff, de Florence et Thomas Gindre
 

Perdu au cœur des montagnes du Nord, le jeune Espa se voit un jour confier un œuf 
mystérieux duquel éclot un loup ailé : un skyraff, créature mythique de laquelle il devient 

skyran. Emportés malgré eux dans une aventure folle, les deux amis doivent alors affronter 
l’Empereur Narnienn pour l’arrêter dans sa soif de pouvoir qui menace leur monde.

 

AVRIL
 

Les Contes d’Érenn – Tome 1 : Le Nécromancien, d’Élise Loisel
 

Quand son père est touché par la terrible épidémie qui décime la population des Terres 
d’Erenn, Maud décide de partir en quête d’un remède avec l’aide de ses deux meilleurs amis. 
Se retrouvant alors au cœur d’événements qui les dépassent, les trois amis devront plus que 

jamais se serrer les coudes pour mener à bien leur mission et, peut-être, empêcher les 
funestes événements qui se profilent à l’horizon.

 

MAI
 

Rouge – Tome 1 : Le Cercle de Couët Krann, de Muriel Ferwerda
 

 Quand seules deux sœurs à la chevelure de feu peuvent encore sauver la Terre d’Escalon du 
terrible magicien Darakchan – dont la soif de pouvoir n’a plus aucune limite – trois gnomes 
courageux se mettent alors à leur recherche. Embarquées dans une succession d’aventures, 
les deux jeunes femmes devront ainsi apprendre à devenir maîtresses de leur destin pour 

mener à bien leur mission. 

Planning de lecture

Et n’oubliez pas ! Chaque lecture 
doit faire l’objet d’un avis de 

quelques phrases ! 

Pour toute question, contactez-nous :
marathoneditions@gmail.com ou au 06 69 69 68 21



Article 1 : Organisateurs 
Marathon Editions organise un prix littéraire à destination des jeunes libraires bretons.

 
Article 2 : Conditions de participation 

Ce prix est proposé à un ensemble de librairies ayant cinq ans ou moins en 2022. Les libraires souhaitant 
participer doivent s’inscrire avant le 6 février 2023 en remplissant le formulaire 

https://forms.gle/eJUMkjEkGE4yvyGu8. L’inscription vaut acceptation du présent règlement.
 

Article 3 : Objet du concours 
Chaque libraire inscrit au prix devra lire, dans l’ordre indiqué, les ouvrages suivants : Le Skyraff, premier tome 

du Règne de l’Empereur de Florence et Thomas Gindre ; Le Nécromancien, premier tome des Contes d’Erenn 
d’Élise Loisel ; et enfin Le Cercle de Couët Krann, premier tome de Rouge, de Muriel Ferwerda. Une fois tous les 

ouvrages lus, les libraires se prononceront en faveur de leur préféré auquel sera décerné le prix. 
 

Article 4 : Contraintes techniques 
Chaque ouvrage devra être lu dans le courant du mois qui lui sera imparti et fera l’objet d’un commentaire de 

quelques phrases qui sera transmis à l’organisateur à la fin de chaque lecture, à l’adresse mail 
marathoneditions@gmail.com. Ces avis ne devront en aucun cas révéler le choix final du libraire, qui devra 

rester secret jusqu’au dernier moment. ne pas comparer les ouvrages 
 

Article 5 : Engagement des candidats 
Les participants s’engagent à la lecture de tous les ouvrages qui leur seront envoyés, et ce dans les temps 

impartis. rendre leur verdict
 

Article 6 : Calendrier et modalités de restitution 
La lecture des ouvrages commencera le 1er mars 2023 au rythme d’un ouvrage par mois. 

Les votes pour le prix devront être soumis au plus tard le 11 juin 2023, pour une révélation du gagnant la 
semaine du 19 au 25 juin 2023.

 
Article 7 : Élection du prix 

Le vote se fera par l’envoi d’un mail contenant le choix du libraire à l’adresse mail 
marathoneditions@gmail.com et ces choix

 seront ensuite comptabilisés 
par l’équipe de Marathon.

Règlement

Pour toute question, contactez-nous :
marathoneditions@gmail.com ou au 06 69 69 68 21

https://forms.gle/eJUMkjEkGE4yvyGu8
mailto:marathoneditions@gmail.com

