Prix des lecteurs 2019
Fête du livre de Bron





Lisez les 5 romans sélectionnés pour le mois de février 2019



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 :
Midi / Chloé KORMAN - Editions Seuil
Claire est médecin dans un hôpital parisien. Un jour, un nouveau patient est admis dans son
service, qui demande à la voir. Elle reconnaît alors Dominique, un ancien amant. Cette présence la bouleverse : la maladie de Dom, déjà très avancée, met en échec ses qualités de médecin et fait resurgir les circonstances de leur rencontre. Quinze ans plus tôt, Claire est partie à
Marseille avec son amie Manu, travailler dans le théâtre associatif que dirigeait Dominique.
Au milieu d'un groupe d'enfants occupés à apprivoiser la scène et embarqués dans une adaptation tumultueuse de La Tempête de Shakespeare, les deux amies sont troublées par une
silhouette fragile : celle d'une petite fille marginale, aussi inquiète dans sa famille que parmi
les autres enfants, qui semble les appeler à l'aide. Mais la joie de l'été, la découverte du désir,
le cercle des silences coupables les empêchent de prendre conscience du drame qui est en
train de se nouer

Leurs enfants après eux / Nicolas MATHIEU - Editions Actes Sud
Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l'Est, des hauts-fourneaux qui ne brûlent plus,
un lac, un après-midi de canicule. Anthony a quatorze ans, et avec son cousin, il décide de voler un canoë et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au
bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite.
Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d'une vallée, d'une époque, de l'adolescence, le
récit politique d'une jeunesse qui doit trouver sa voie. Quatre étés, quatre moments, de Smells
Like Teen Spirit à la Coupe du monde 98, pour raconter des vies à toute vitesse dans cette
France de l'entre-deux. La France du Picon et de Johnny Hallyday, des fêtes foraines et d'Intervilles, des hommes usés au travail et des amoureuses fanées à vingt ans. Un pays loin des
comptoirs de la mondialisation, pris entre la nostalgie et le déclin, la décence et la rage.

L’hiver du mécontentement / Thomas REVERDY - Editions Flammarion
L'Hiver du mécontentement, c'est ainsi que le journal le Sun qualifia l'hiver 1978-1979, où des
grèves monstrueuses paralysèrent des mois durant la Grande-Bretagne. Voici venir l'hiver de
notre mécontentement, ce sont aussi les premiers mots que prononce Richard III dans la pièce de
Shakespeare. Ce personnage, la jeune Candice va le jouer, et entre deux tournées à vélo pour livrer des courriers dans Londres, elle cherchera à comprendre qui est Richard III et le sens de sa
conquête du pouvoir.
Au théâtre Warehouse, elle croisera une Margaret Thatcher encore méconnue venue prendre un
cours de diction. Elle fera aussi la rencontre de Jones, jeune musicien brutalement licencié et peu
armé face aux changements qui s'annoncent. Thomas B Reverdy écrit le roman de cet hiver qui a
sonné le glas d'une époque et accouché d'un autre monde.

Les exilés meurent aussi d’amour / Abnousse SHALMANI - Editions Grasset
Shirin a neuf ans quand elle s’installe à Paris avec ses parents, au lendemain de la révolution islamique en Iran, pour y retrouver sa famille maternelle. Dans cette tribu de réfugiés communistes, le
quotidien n’a plus grand-chose à voir avec les fastes de Téhéran. Shirin découvre que les idéaux
mentent et tuent ; elle tombe amoureuse d’un homme cynique ; s’inquiète de l’arrivée d’un petit
frère œdipien et empoisonneur ; admire sa mère magicienne autant qu’elle la méprise de se laisser
humilier par ses redoutables sœurs ; tente de comprendre l’effacement de son père… et se lie
d’amitié avec une survivante de la Shoah pour qui seul le rire sauve de la folie des hommes.
Ce premier roman teinté de réalisme magique nous plonge au cœur d’une communauté fantasque,
sous l’œil drôle, tendre, insolent et cocasse d’une Zazie persane qui, au lieu de céder aux passions
nostalgiques, préfère suivre la voie que son désir lui dicte. L’exil oserait-il être heureux ?

Roissy / Tiffany TAVERNIER - Editions Sabine Wespieser
Sans cesse en mouvement, tirant derrière elle sa valise, la narratrice de ce roman va d’un terminal
à l’autre, engage des conversations, s’invente des vies, éternelle voyageuse qui pourtant ne montera jamais dans un de ces avions dont le spectacle l’apaise.
Arrivée à Roissy sans mémoire ni passé, elle y est devenue une « indécelable » – une sans domicile
fixe déguisée en passagère –, qui a trouvé refuge dans ce non lieu. S’attachant aux êtres croisés
dans cet univers fascinant, instituant habitudes et rituels comme autant de remparts aux bribes de
souvenirs qui l’assaillent, la femme sans nom fait corps avec l’immense aérogare.
Mais la bulle de sécurité finit par voler en éclats. Et quand un homme, qui tous les jours vient
attendre le vol Rio-Paris tente de l’aborder, elle fuit, effrayée. Comprenant à son regard blessé,
qu’il ne lui fera aucun mal, elle se laissera pourtant aller à la complicité. Magnifique portrait de
femme rendue à elle-même à la faveur des émotions qui la traversent, Roissy est un livre qui interroge l’infinie capacité de l’être humain à renaître à soi et au monde.

Calendrier du Prix des lecteurs :

Septembre 2018 : inscription des participants
Vendredi 5 Octobre 2018: réunion de présentation des 5 romans à la Médiathèque Le 20
Décembre 2018 : réunion débat avec les participants de la médiathèque
Décembre 2018 : rencontre avec un auteur à la médiathèque d’Ecully
Janvier 2019 : Rencontre avec un auteur à la médiathèque de Dardilly
Février 2019 : réunion débat et vote des participants
Mars 2019: 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

