Prix des lecteurs
Fête du livre de Bron


Lisez les 5 romans sélectionnés pour le mois de mars 2018



Partagez votre avis avec les autres lecteurs



Votez pour celui que vous préférez
Pour participer, inscrivez-vous auprès des bibliothécaires.

Présentation des 5 titres de la sélection :
Ma reine / Jean-Baptiste Andrea - Editions l’Iconoclaste
Vallée de l'Asse, Provence, été 1965. Il vit dans une station-service avec ses vieux parents. Les voitures qui passent sont rares. Shell ne va plus à l'école. Il est différent. Un
jour, il décide de partir. Pour aller à la guerre et prouver qu'il est un homme. Mais sur le
plateau qui surplombe la vallée, nulle guerre ne sévit. Seuls se déploient le silence et les
odeurs du maquis. Et une fille, comme un souffle, qui apparaît devant lui.
Avec elle, tout s'invente et l'impossible devient vrai. Il lui obéit comme on se jette du haut
d'une falaise. Par amour. Par jeu. Et désir d'absolu. Ma reine est une ode à la liberté, à
l'imaginaire, à la différence. Jean-Baptiste Andrea y campe des personnages cabossés, ou
plutôt des êtres en parfaite harmonie avec un monde où les valeurs sont inversées .

L’invention des corps / Pierre Ducrozet - Editions Actes Sud
Dès les premières pages, L'invention des corps s'élance dans le sillage d'Alvaro, jeune prof mexicain,
surdoué de l'informatique, en cavale après les tragiques événements d'Iguala, la nuit du 26 septembre 2014 où quarante-trois étudiants disparurent, enlevés et assassinés par la police. Rescapé
du massacre, Alvaro file vers la frontière américaine, il n'est plus qu'élan, instinct de survie. Aussi
indomptable que blessé, il se jette entre les griffes d'un magnat du Net, apprenti sorcier de la Silicon
Valley, mécène et apôtre du transhumanisme, qui vient de recruter une brillante biologiste française.
En mettant sa vie en jeu, Alvaro s'approche vertigineusement de l'amour, tout près de trouver la
force et le désir d'être lui-même. Exploration tentaculaire des réseaux qui irriguent et reformulent le
contemporain - du corps humain au World Wide Web.

Une fille dans la jungle / Delphine Coulin - Editions Grasset
La jungle, c’est le surnom que l’on a donné au camp de réfugiés de Calais, démantelé en octobre dernier, porte d’accès de milliers de migrants vers la terre promise qu’est l’Angleterre.
Nous rencontrons un groupe de jeunes sans-papiers qui ont décidé, eux, de rester dans l’ancienne jungle. À l’instar de ce pigeon à une patte que croise Hawa, adolescente éthiopienne,
ses compagnons d’infortune et elle semblent voués à rester ancrés au sol, cloués sur place aux
abords de cette jungle qui porte décidément bien son nom. Leur “voyage au bout de la crasse,
dans le plus grand bidonville d’Europe”, ces jeunes gens venus d’Éthiopie, d’Albanie et d’Afghanistan l’ont accompli comme six mille autres réfugiés arrivés de divers endroits du monde.
(Dominique Demangeot in Diversions )

Summer / Monica Sabolo - Editions Jean-Claude Lattès
Lors d'un pique-nique au bord du lac Léman, Summer, dix-neuf ans, disparaît. Elle laisse une dernière image : celle d'une jeune fille blonde courant
dans les fougères, short en jean, longues jambes nues. Disparue dans le
vent, dans les arbres, dans l'eau. Ou ailleurs ? Vingt-cinq ans ont passé. Son
frère cadet Benjamin est submergé par le souvenir. Summer surgit dans ses
rêves, spectrale et gracieuse, et réveille les secrets d'une famille figée dans
le silence et les apparences.

La vie sauvage / Thomas Gunzig - Editions Au Diable Vauvert
Seul survivant d’un accident d’avion , Charles vit durant quinze ans dans la jungle d’Afrique
centrale. Lorsqu’il est retrouvé grâce à – ou à cause de – la toute-puissance de Google Maps
et des réseaux sociaux, il part retrouver ce qu’il reste de sa famille en Belgique. Là bas, il découvre une autre sorte de vie sauvage, urbaine et polluée à laquelle il doit s’acclimater mais
également une nouvelle famille qu’il doit apprivoiser. Entre sa tante obsédée par son corps et
la consommation, son oncle petit politicien suffisant et véreux, son cousin ado perdu dans les
tréfonds d’internet et sa cousine boudeuse et disgracieuse, il tente de comprendre ce nouveau monde. Mais alors qu’il s’intègre doucement à la société civilisée grâce à ses camarades
de classe et une équipe pédagogique qui rivalise d’attention pour l’aider, il met en place son
plan pour retourner en Afrique retrouver Septembre, son grand amour.

Calendrier du Prix des lecteurs :
Septembre 2017 : inscription des participants
Octobre 2017 : réunion de présentation des 5 romans à la Médiathèque Le 20
Décembre 2017 : réunion débat avec les participants de la médiathèque
Mars 2018 : réunion débat et vote des participants
Vendredi 9 mars 2018 : remise du Prix lors de l’ouverture de la Fête du livre de Bron

Des rencontres avec les auteurs seront organisées dans des médiathèques de la Métropole
www.fetedulivredebron.com/evenements-actions/prix-litteraire

Pour tout renseignement complémentaire :
Médiathèque Le 20 - 20, Boulevard de la République
69410 Champagne au Mont d’Or
04.72.52.16.80

