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Prix du lecteur
Les lecteurs des bibliothèques du réseau sont 

invités à lire et à départager les 5 romans 
sélectionnés par le comité de lecture. 

Ouverture des votes le 1er octobre 2018

jusqu’au 1er mai 2019.

L'accès aux bibliothèques du réseau 

est libre et ouvert à tous.

L'inscription est gratuite et valable 

pour l'ensemble des 11 bibliothèques.

Je lis,

Je vote...



Les 5 romans sélectionnés

Entre deux mondes / Olivier Norek

Fuyant un régime sanguinaire et un pays en 

guerre, Adam a envoyé sa femme Nora et sa fille 

Maya à six mille kilomètres de là, dans un endroit 

où elles devraient l'attendre en sécurité. Il les 

rejoindra bientôt, et ils organiseront leur avenir. 

Mais arrivé là-bas, il ne les trouve pas. Ce qu'il 

découvre, en revanche, c'est un monde entre 

deux mondes pour damnés de la Terre entre deux 

vies. Dans cet univers sans loi, aucune police n'ose 

mettre les pieds...

Tombées des nues/ Violaine Bérot

Je vais vous raconter monsieur, ça a eu lieu dans 

la nuit du lundi au mardi, très tôt, vers 2 heures du 

matin, même cette date du 29 février est étrange 

vous ne trouvez pas, un jour qui n'existera plus 

pendant 4 ans, on voudrait gommer les traces on 

ne ferait pas mieux…Ne préfère pas le sang à l’eau/ Céline Lapertot

Cette sensation de fin du monde, quand tu as 

dix ans et que tu comprends, du haut de ton 

mètre vingt, qu'il va falloir abandonner la 

sécheresse de ton ocre si tu ne veux pas 

crever. Je serais restée des millénaires, 

agenouillée contre ma terre, si je n'avais pas 

eu une telle soif… 

Une longue impatience / Gaëlle Josse

Ce soir-là, Louis, seize ans, n'est pas rentré à la 

maison. Anne, sa mère, dans ce village de 

Bretagne, au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale, voit sa vie dévorée par l'attente, par 

l'absence qui questionne la vie du couple et 

redessine celle de toute la famille…

Le courage qu’il faut aux rivières / Emmanuelle 

Favier

Elles ont fait le serment de renoncer à leur 

condition de femme. En contrepartie, elles ont 

acquis les droits que la tradition réserve depuis 

toujours aux hommes : travailler, posséder, 

décider. Manushe est l'une de ces « vierges 

jurées » : dans le village des Balkans où elle vit, 

elle est respectée par toute la communauté...

Vous pouvez voter pour votre livre préféré dans 

une bibliothèque du réseau ou par internet : 

www.bibliothèques.cc-paysdechantonnay.fr

1 seul bulletin par lecteur
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