L’association Lire à Saint-Grégoire et la Médiathèque organisent

Le 21ème Prix des lecteurs de Saint-Grégoire
Septembre 2022 – Juin 2023
10 romans à lire
1 à élire
Plus d'informations au 02 99 68 93 62

										
		
Prix des lecteurs - Mode d’emploi
Pour participer au Prix des lecteurs :
•
•

•
•

Remplissez le bulletin d’inscription disponible à la Médiathèque et
déposez-le à l’accueil.
Après lecture, numérotez de 1 à 3 vos ouvrages « coups de cœur »
sur le bulletin de vote qui sera mis à votre disposition début mai, et
déposez-le dans l’urne prévue à cet effet.
Le Prix des lecteurs sera dévoilé en juin 2023 à la Médiathèque.
5 bons d’achats de livres d’une valeur de 30 euros chacun seront
offerts aux participants par tirage au sort.
Bonne lecture !

Le Prix des Lecteurs, c’est tout d’abord une sélection de romans,
fruit d’un travail d’équipe qui privilégie dans ses choix l’écriture et
l’exploration de voies littéraires originales. Mais c’est surtout le plaisir
de lire et de partager ses coups de cœur. A ce titre, deux Prix seront
annoncés en juin 2023 : le Prix des Lecteurs, et le Prix du Comité de
lecture. L'occasion d'échanger des points de vue et des impressions
de lecture, dans un moment de convivialité !

American

dirt

– Jeanine Cummins ;
Philippe Rey, 2020

A Acapulco, Lydia,
libraire, mène une
vie
paisible
avec
son mari journaliste
Sebastian. Mais celuici s’apprête à révéler
l’identité de l’un des
principaux chefs de
cartels de drogue.
Elle découvre alors
qu’il s’agit de Javier,
un client érudit avec
qui elle s’est liée
d’amitié. Elle s’enfuit aux Etats-Unis avec
Luca, son fils de 8 ans, afin d’échapper aux
hommes de Javier.

Avant que le monde ne se ferme – Alain
Mascaro ; Autrement,
2021Rey, 2020
Né dans la steppe
kirghize
après
la
Première
Guerre
mondiale,
Anton
Torvath, un Tsigane,
grandit
au
sein
d’un cirque et se
fait
dresseur
de
chevaux. Il traverse la
première moitié du
XXe siècle, devenant
à la fois témoin du génocide de son peuple
et mémoire de sa sagesse.

Blizzard – Marie Vingtras ; Ed. De l’Olivier,
2021
Au fin fond de
l’Alaska, un jeune
garçon
disparaît
au
cours
d’une
terrible
tempête.
Accompagnée
des
rares habitants, Bess
se lance dans une
course effrénée pour
le retrouver au plus
vite.

Comme des bêtes – Violaine Bérot ; Buchet
Chastel, 2021
Près d’un village
isolé des Pyrénées,
Mariette et son fils
surnommé
l’Ours
vivent depuis des
années
dans
la
grotte aux fées, un
lieu difficile d’accès
niché
dans
les
parois
rocheuses
qui
surplombent
la localité. Force de
la nature bien que
muet, l’Ours craint les êtres humains et
s’entend avec les bêtes. Sa rencontre avec
une petite fille va bouleverser la vie de tous…

Le Démon de la colline aux loups – Dimitri
Rouchon-Borie ; Le
Tripode, 2021

Deux femmes et un jardin
– Anne
Guglielmetti ;
Interférences, 2021

Un
homme
emprisonné relate sa
vie avant de mourir. Il
évoque son enfance
perdue, son parcours
fait de brutalité, de
souffrance et de
fureur.

L’histoire
d’une
amitié
salvatrice
entre d’une femme
d’un certain âge,
simple et timide,
et une adolescente
rebelle, autour d’une
parcelle de jardin en
friche.

Femmes en colère – Mathieu Menegaux ;
Grasset, 2021

Hamnet – Maggie O’Farrell ; Belfond, 2021

Le
sort
d’une
femme est entre
les mains d’un jury
de cour d’assises.
En délibération, ils
doivent décider si
Mathilde Collignon
est
coupable
d’avoir
assassiné
deux hommes qui
avaient auparavant
abusé d’elle dans
des
circonstances
particulières. Alors que l’inculpée ne clame
pas son innocence, les jurés démêlent la
justice de la vengeance.

Né dans la steppe
kirghize
après
la
Première
Guerre
mondiale,
Anton
Torvath, un Tsigane,
grandit au sein d’un
cirque et se fait
dresseur de chevaux.
Il traverse la première
moitié du XXe siècle,
devenant à la fois
témoin du génocide
de son peuple et
mémoire de sa sagesse.

Mahmoud ou La montée des eaux –
Antoine Wauters ;
Verdier, 2021

Miracle à la combe aux aspics – Ante
Tomic ; Noir sur
blanc, 2021

En
Syrie,
la
construction
du
barrage de Tabqa
en 1973 a entraîné
la
submersion
d’un
village
par
le
lac
el-Assad.
Souhaitant revoir sa
maison
d’enfance
engloutie, un vieil
homme navigue sur
l’étendue d’eau et plonge pour retrouver
ses souvenirs, ses enfants, sa femme Sarah,
passionnée de poésie. Une histoire racontée
en vers.

Dans un hameau
de
montagne
à
proximité
de
Smiljevo, Jozo Aspic
et ses quatre fils
vivent au sein d’une
petite communauté
fermée, en marge
de la civilisation et
n’acceptant aucune
intrusion de l’Etat. Un
jour, Kresimir, le fils aîné, en vient à vouloir
se trouver une femme, mais sa recherche
d’une épouse est encore plus hasardeuse
que la lutte des Aspic pour préserver leur
autarcie.
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Nous avons aussi aimé...
Le Prix des Lecteurs, c’est tout d’abord une sélection de romans, fruit d’un travail d’équipe
qui privilégie dans ses choix l’écriture et l’exploration de voies littéraires originales. Mais
c’est surtout le plaisir de lire et de partager ses coups de cœur. A ce titre, deux Prix seront
annoncés en juin 2023 : le Prix des Lecteurs, et le Prix du Comité de lecture. L'occasion
d'échanger des points de vue et des impressions de lecture, dans un moment de convivialité !

Aline et les hommes
de guerre
Mathieu Menegaux ;
Grasset, 2021

L’Hiver de Solveig
Reine Andrieu. –
Préludes ; 2021

Madame Hayat
Ahmet Altan. – Actes
Sud ; 2021

Pleine terre
Corinne Royer. –
Actes Sud ; 2021

Furies
Julie Ruocco. – Actes
Sud ; 2021

Tant qu’il reste
des îles
Martin Dumont. –
Les Avrils ; 2021
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