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VOTEZ 
pour votre livre 

PRÉFÉRÉ !

Ce Prix récompense chaque année une nouvelle autrice ou un nouvel 
auteur (roman, bande dessinée), désigné par les lectrices et les lec-
teurs du réseau des bibliothèques de Loudéac communauté.

Parmi les bulletins de participation reçus, 10 seront tirés au sort : 
les gagnants recevront un bon d’achat de 20 €.
L’auteur lauréat remportera la somme de 300 €, offerte par Loudéac 
communauté.

RENDEZ-VOUS
Deux rencontres avec des auteurs de la sélection auront lieu :

- le vendredi 10 février à 18 h à la bibliothèque de Hémonstoir ;
- le vendredi 9 juin à 18 h à la médiathèque de Collinée lors de la 
clôture du Prix des Lecteurs. 

Les contenus et le nom des auteurs invités seront précisés ultérieurement.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour participer, il suffit d’avoir lu au minimum deux livres de la sélection. 
Le bulletin de participation sera à remettre au plus tard le 15 mai 2023 
dans l’une des bibliothèques ou médiathèques du réseau de Loudéac 
communauté. 
Le règlement complet du Prix des Lecteurs est disponible sur le site 
www.bretagnecentrebiblio.bzh

Du 1ER DÉCEMBRE 
au 15 MAI 2023
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• CELLE QUI CRIAIT AU LOUP Delphine SAADA Plon

• L’ARBRE DE COLÈRE Guillaume AUBIN La contre allée

• LA FILLE DE LA GRÊLE  Delphine SAUBABER JC Lattès

• LA VALSE DES JOURS Alizé CORNET  Flammarion

• LE DOMAINE DES DOUVES Benjamin PLANCHON
Mialet-Barrault
• LES CONFINS  Eliott DE GASTINES Flammarion
• LES NUITS BLEUES  Anne-Fleur MULTON L’Observatoire
• LULU Léna PAUL-LE GARREC Buchet-Chastel

• MEREL Clara LODEWICK Dupuis
• QU’EST-CE QUE J’IRAIS FAIRE AU PARADIS ? Walid Hajar 
RACHEDI Emmanuelle Colas
• UN HOMME SANS HISTOIRES Nicolas CARREAU 
JC Lattès

LE PASSAGE INTÉRIEUR
Maxime DE LISLE & Bach MAÏ
Delcourt

L’Alaska. En kayak, en autonomie. 
Pour aller voir des ours et des 
baleines. L’histoire vraie vécue 
par l’auteur, d’une expédition au 
bout du monde.
Le Passage intérieur est un 
témoignage émouvant, une 
réflexion sur ce qu’est être 
Humain au milieu d’une nature si 
puissante et sauvage. C’est aussi 
un guide pratique pour ceux 
qui souhaitent se lancer dans 
une telle aventure. Le récit d’un 
moment essentiel, la prise de 
conscience de l’extrême fragilité 
de notre planète bleue.

LA POULE ET SON CUMIN
Zineb MEKOUAR
JC Lattès

Deux jeunes femmes, deux 
destins, deux Maroc. Si une forte 
amitié lie dans l’enfance Kenza 
et Fatiha, la fille de sa nourrice, 
la réalité de la société marocaine 
les rattrape, peu à peu, dans 
sa sourde cruauté. Elles se 
retrouvent à Casablanca, fin 2011. 
Que s’est-il passé entre-temps ?
Quelles trahisons les séparent  ? 
Dans un pays qui punit 
l’avortement et interdit l’amour 
hors mariage, comment ces 
deux fillettes, issues de milieux 
opposés, ont grandi et sont 
devenues femmes ?

GEORGES ET CARMEN
Jean ROUSSELOT
Phébus

George Bizet est mort à trente-
six ans, sans savoir que Carmen 
deviendrait l’opéra le plus connu 
de tous les temps. Le compositeur 
a docilement passé sa vie à 
faire ce que l’on attendait de lui, 
jusqu’à sa rencontre avec une 
femme libre qui se moque du 
regard des autres. Cette femme, 
c’est à la fois Carmen, l’héroïne 
de son opéra et Célestine Galli-
Marié, sa première interprète, 
dont il tombera follement 
amoureux.

LES SIRÈNES D’ES VEDRÁ
Tom CHARBIT
Seuil

Les habitants d’Ibiza racontent 
que les Sirènes auxquelles 
Ulysse a échappé se cachaient 
à Es Vedrá, une petite île voisine 
aux pentes vertigineuses et à 
la beauté magnétique. Leur 
chant a depuis été recouvert par 
le grondement de la musique 
électronique. C’est cette musique 
que Juan a jouée, derrière ses 
platines. Vingt années à faire 
danser le monde entier, vingt 
années de fêtes et d’excès. Cette 
histoire est le récit de l’atterrissage 
en catastrophe d’un homme 
arrêté au sommet de sa carrière, 
d’une retraite précipitée, et d’un 
réveil difficile dans un petit village 
du sud de l’Ardèche.

MARCHANDS DE 
MORT SUBITE
Max IZAMBARD
Rouergue noir

Pierre Marlot observe une colonie 
d’avocettes en baie de Somme 
lorsqu’il reçoit un appel du consul 
de France en Ouganda. On 
n’a plus de nouvelles de sa fille 
Anne, journaliste prometteuse 
et farouchement indépendante, 
depuis qu’elle est partie dans l’Est 
de la République démocratique 
du Congo pour les besoins 
d’un reportage. En arrivant à 
Kampala, Pierre comprend qu’il 
ne faut rien attendre des services 
consulaires. Il se lance dans une 
quête solitaire sur les traces de 
sa fille. 

BURGUNDY
Mélanie MICHAUD
JC Lattès

Montréal, milieu des années 
1980. La petite Mélanie se 
tient droite devant la misère, 
la cruauté et l’injustice qui 
règnent dans le quartier de 
Burgundy. Elle enchaîne les 
réparties effrontées et n’hésite 
pas à donner des coups pour 
éviter d’en prendre. Lorsque 
les combines et trafics de 
son père leur permettent de 
changer de vie, elle prend 
conscience que l’on ne se 
débarrasse pas ainsi des 
effluves amers de la pauvreté. 
Et si elle se moque allègrement 
des « frais chiés », les crâneurs 
des beaux quartiers, au fond, 
elle aimerait pouvoir leur 
ressembler. 

NOUS 
AVONS AUSSI 
AIMÉ.. .

CETTE SÉLECTION DU PRIX DES LECTEURS 2022-2023 A ÉTÉ ÉTABLIE PAR UN COMITÉ COMPOSÉ DE BIBLIOTHÉCAIRES ET DE BÉNÉVOLES.


