Comment participer ?

Le prix est ouvert à toute personne de 15 ans et plus, inscrite dans une des
médiathèques du réseau.

Le prix se déroulera du 1er juin 2018 au 30 mars 2019. 6 romans sont en
compétition.

Après lecture, vous attribuerez une note de 1 à 6 étant entendu que 6
correspond au livre que vous avez préféré. Vous devez lire au minimum
trois romans pour voter.

Une urne sera à votre disposition début 2019 pour déposer votre marquepage, vous pourrez également voter par internet (un seul vote par
personne sera pris en compte)
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Sélection 2018-2019

Trop de morts au pays des merveilles / Morgan
Audic. - Rouergue, 2016. - 357 p. (Rouergue noir)
I

Ces rêves qu'on piétine / Sébastien Spitzer. - Ed.
de l'observatoire, 2017. - 304 p.
Prix Stanislas 2017. Premier roman.

Résumé : Trois ans plus tôt, la femme de Christian Andersen a
disparu tandis que lui était rendu amnésique par un grave
accident quelques jours plus tard. Depuis, tous s'interrogent sur
sa possible culpabilité, Andersen compris. C'est alors qu'il
commence à recevoir d'étranges messages.

Résumé : Allemagne, avril 1945. Les parcours croisés de
Magda Goebbels, femme la plus puissante du IIIe Reich,
et d'Ava, 3 ans, enfant du KZ-Bordell d'Auschwitz. Tandis
que les alliés progressent, la première s'enfonce dans
l'abîme de la folie nazie et la seconde, miraculée de
l'horreur, tente d'échapper à son destin.
Cote : R SPI.

Cote : R AUD

Genre :
Policier, thriller

Sujets :
Goebbels, Magda ((1901-1945) -- Biographies -- Roman
National-socialisme -- Roman
Camps de concentration -- Roman
Roman biographique
Morgan Audic est né à Saint-Malo le 30 janvier 1980 et a grandi à
Cancale. Il vit depuis plus de dix ans à Rennes, où il enseigne
l'histoire et la géographie en lycée.
Trop de morts au pays des merveilles est son premier roman.
Sébastien Spitzer est journaliste. Il est né le 9 mars 1970.

Ces rêves qu'on piétine est son premier roman.

Désorientale / Négar Djavadi. - Liana Levi, 2016. - 349 p.
Peggy dans les phares / Marie-Eve Lacasse. Flammarion, 2017.
242 p.
Résumé : Un portrait de Peggy Roche, mannequin, styliste,
journaliste de mode, mariée à un grand résistant puis à
Claude Brasseur avant de devenir la compagne de Françoise
Sagan. Respectée et crainte dans le milieu de la mode, elle
vivait dans l'ombre de la romancière, qui lui imposait une
discrétion absolue sur leur relation. La mort de Peggy Roche
en 1991 fut pour celle-ci une cassure irréparable.
Cote : R LAC.

Premier roman.
Résumé : Kimiâ Sadr, née à Téhéran puis exilée en France, suit
un protocole d'insémination artificielle pour avoir un enfant avec
son amie, Anna. Dans la salle d'attente, elle se remémore ses
souvenirs, sa famille, ses parents, opposés aux différents
régimes en place. Un récit qui évoque l'Iran des années 1970, la
France d'aujourd'hui, l'exil, l'homosexualité, l'identité et la
transmission. Prix du Style 2016.
Cote : R DJA.
Sujets :
Exil -- Roman
Roman familial (littérature) -- Roman
Iran -- Moeurs et coutumes -- Roman
Iran -- Histoire -- Roman

Sujets :
Sagan, Françoise (1935-2004) -- Biographies -- Roman
Roche, Peggy (1929-1991) -- Biographies -- Roman
Roman biographique

Négar Djavadi est scénariste, réalisatrice et écrivain.
Elle est née en Iran en 1969.
Désorientale est son premier roman.
Marie-Eve Lacasse est née au Canada en 1982 et vit à Paris
depuis quinze ans. Peggy dans les phares est son premier roman
publié en France.

L'enfant qui / Jeanne Benameur. - Actes Sud, 2017. - 119 p.
Ma reine / Jean-Baptiste Andrea. - l'Iconoclaste, 2017. Résumé : Ebranlé par la disparition inexpliquée de sa mère, un
enfant tente de trouver sa place et sa présence dans le monde. Son
père et sa grand-mère l'accompagnent dans cette quête.

221 p.
Prix Envoyé par la Poste 2017. Prix du Premier roman 2017.
Prix Fémina des lycées 2017.

Cote : R BEN
Résumé : Eté 1965, vallée d'Asse en Provence. Un jeune
garçon, Shell, ne sait que faire de sa vie. Il ne va plus à
l'école, ce n'est pas son truc. Un jour, il part dans l'armée
pour devenir un homme. Puis il rencontre Viviane et tout est
nouveau. Shell est en constant balancement entre l'envie de
se réfugier dans l'enfance et de se confronter à l'âge adulte.
Premier roman.

Sujets :
Personnes disparues -- Roman
Enfant -- Roman

Cote : R AND.
Sujets :
Ages de la vie -- Roman

Jeanne Benameur était professeure de lettres
jusqu'en 2001, elle a publié chez divers éditeurs en
littérature générale et jeunesse. Elle est également
directrice de collection, aux Éditions Thierry Magnier
et chez Actes Sud-junior. Elle est née en 1952 en
Algérie.

Jean-Baptiste Andrea est né en 1971. Il est réalisateur
et scénariste.
Ma reine est son premier roman.

