Prix Chronos Bulles
La bande dessinée, vecteur de sensibilisation des jeunes, sur la
place des personnes âgées dans la société
A l’occasion de cette rentrée, l’Uniopss qui porte le Prix Chronos de Littérature, lance le Prix
Chronos Bulles.
Ce prix spécial invite les grands adolescents et les jeunes adultes à comprendre la vieillesse
autrement, à travers une sélection d’albums de bande dessinée et de romans graphiques. Par
ce changement de regard, les jeunes deviennent ainsi acteurs d’une société plus inclusive.

Un prix spécial à destination d’un public élargi
Lire, réfléchir et élire : une proposition que le Prix Chronos fait aux lecteurs de 5 à 105 ans
depuis plus de 25 ans. Utilisées comme médiateurs pour faire changer le regard sur le
vieillissement, des sélections d’albums et de romans sont soumises chaque année aux
groupes de jurés. A cette offre, et devant l’engouement des grands collégiens, des lycéens
et des jeunes adultes pour l’univers de la bande dessinée, vient s’ajouter cette année le
Prix Chronos Bulles. Ce Prix spécial, soutenu plus particulièrement par Autonomii et la
Fondation Berger Levrault, vise à sensibiliser les grands adolescents (à partir de 14 ans) et
les jeunes adultes à la place des personnes âgées dans la société.

Albums de bande dessinée et romans graphiques : 4 ouvrages pour porter un nouveau
regard sur les aînés
En pratique : de septembre 2022 à mai 2023, les bulles de lecteurs qui se constituent (au sein
notamment de bibliothèques, lycées, associations…, et de toute structure intéressée)
s’inscrivent auprès du Prix Chronos de littérature (contact@prix-chronos.org). Les
participants sont ensuite invités à lire les quatre ouvrages de la sélection et à élire celui qu’ils
préfèrent.
Le résultat national sera connu en juin prochain.
Pour l’Uniopss, lier le plaisir de lire à la découverte de différents parcours de vie participe à
briser les idées reçues sur la vieillesse et incite au développement des relations
intergénérationnelles.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du Prix Chronos : www.prix-chronos.org

Créé en 1996 et porté par l’Uniopss depuis 2014, le Prix Chronos de littérature a déjà rassemblé plus
de 650 000 jurés de 5 à 105 ans. II propose à ses participants la lecture d’albums, de romans et de
bandes dessinées qui abordent le parcours de vie, les relations intergénérationnelles, la transmission,
le vieillissement, la maladie, la mort…
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BD et romans graphiques : 4 ouvrages à destination des grands ados et plus !
Le plongeon, Séverine Vidal, Victor L. Pinel, Grand Angle 2021
ISBN : 9782818978993 - Prix 18.90 €

Résumé : C’est décidé, Yvonne, 80 ans, vend sa maison pour rejoindre l’Ehpad « les
Mimosas ». Elle a du mal à apprécier son nouvel environnement et aux obligations de
la vie en collectivité. Peu à peu elle noue de nouvelles amitiés et trouve aussi
l’amour. Entreprenante, elle entraîne son petit groupe pour une fugue.
Thématique : Vieillesse, solitude

Le poids des héros, David Sala, Casterman 2022
ISBN : 9782203215764- Prix : 24.00 €

Résumé : Dans un récit autobiographique, l’auteur raconte les années de son
enfance, les années 70. Il grandit avec la présence forte de l’histoire de ses deux
grands-pères, des héros de la guerre qui ont échappé de peu à la barbarie et à la mort,
ont fui en France, ont connu le déracinement mais également l’amour.
Thématique : mémoire, souvenirs, transmission.

Suzette ou le grand amour, Fabien Toulmé, Le Lombard 2021
ISBN : 9782413036685 - Prix : 29.95 €

Résumé : Veuve depuis peu, Suzette repense à Francesco, son premier amour, perdu
de vue il y a 60 ans. Sa petite-fille Noémie l'invite alors à partir à sa recherche. Sur la
route de l'Italie, les deux femmes vont, du haut de leurs générations et de leurs
expériences respectives, échanger sur la vie de couple, l'engagement et les histoires
qui durent...
Thématique : Relations intergénérationnelles, parcours de vie, souvenirs,
transmission

Tananarive, Sylvain Vallée, Mark Eacersall, Glénat 2021
ISBN : 9772344038390 - Prix 19.50 €

Résumé : A la mort de son ami Jo, Amédée, ancien notaire à la retraite, découvre que
les fabuleuses histoires que lui racontait celui qu’il pensait être un aventurier
extraordinaire n’existent pas. Qu’à cela ne tienne, il se lance à la recherche d’un
hypothétique héritier, bien décidé à lui transmettre l’héritage de son père.
Thématique : Deuil, souvenirs, transmission, mémoire
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