VOTEZ !

DU 19 MARS AU 15 OCTOBRE

dans l’une des bibliothèques du réseau
ou sur mediatheque.ccfulgent-essarts.fr

      
        
        

la sélection
de Marie Mangez (Finitude)

Votre note

Vos impressions

Les parfums sont toute la vie de Sylvain
Bragonard. Il a le don de cerner n’importe
quelle personnalité grâce à de simples
senteurs, qu’elles soient vives ou délicates,
subtiles ou entêtantes. Tout le monde y passe,
même les morts dont il s’occupe tous les jours
dans son métier d’embaumeur. Cette manière
insolite de dresser des portraits stupéfie
Alice, une jeune thésarde qui s’intéresse à
son étrange profession. Doucement, elle va
l’apprivoiser, partager avec lui sa passion
pour la musique, et comprendre ce qu’il cache
depuis quinze ans.
Disponible sur emedia.vendee.fr en livre-audio

de Barthélémy Desplats (Grasset)

Votre note

Vos impressions

Biarritz était devenu leur lieu de rendez-vous.
Antoine, 32 ans, aimait les vagues, et son père
aimait le regarder surfer. Mais entre eux, les
choses n’ont pas toujours été si simples.
En descendant vers le sud, le père et le fils
remontent le temps et les époques, surfant
sur leurs souvenirs et affrontant les tempêtes
qu’ils rencontrent en chemin. Initiatique,
nostalgique et parfois électrique, ce voyage
leur réserve des rencontres et des révélations.
Rythmé par la beauté des paysages et la
sincérité des sentiments, ce voyage est une
histoire, celle d’un jeune qui devient un
homme, celle d’un homme qui devient un père.
Disponible sur emedia.vendee.fr

la sélection
Votre note

Vos impressions

d’Emilienne Malfatto (Elyzad)
Dans l’Irak rural d’aujourd’hui, sur les rives
du Tigre, une jeune fille franchit l’interdit
absolu : hors mariage, une relation amoureuse,
comme un élan de vie. Le garçon meurt sous
les bombes, la jeune fille est enceinte : son
destin est scellé. Alors que la mécanique
implacable s’ébranle, les membres de la famille
se déploient en une ronde d’ombres muettes
sous le regard tutélaire de Gilgamesh, héros
mésopotamien porteur de la mémoire du pays
et des hommes.

de Marie Vingtras (éditions de l’olivier)

Votre note

Vos impressions

Le blizzard fait rage en Alaska. Au cœur de la
tempête, un jeune garçon disparaît. Il n’aura
fallu que quelques secondes, le temps de
refaire ses lacets, pour que Bess lâche la main
de l’enfant et le perde de vue. Elle se lance
à sa recherche, suivie de près par les rares
habitants de ce bout du monde. Une course
effrénée contre la mort s’engage alors, où la
destinée de chacun, face aux éléments, se
dévoile.
Disponible sur emedia.vendee.fr

la sélection
de Marguerite Imbert (Albin Michel)
Le 9 avril 2018, un escadron de gendarmes
mobiles, une pelleteuse et un huissier de
justice s’avancent sur la ferme des Cent
Noms de Notre-Dame des Landes. Deux
visions de notre monde en crise se font face.
Inconciliables et intègres à la fois. Mais qui
finissent par se rejoindre, résonnant de la
même peur d’un futur sans avenir.
Disponible sur emedia.vendee.fr

de Julie Ruocco (Actes Sud)

Votre note

Vos impressions

Les destins d’une jeune archéologue, dévoyée
en trafiquante d’antiquités, et d’un pompier
syrien, devenu fossoyeur, se heurtent à
l’expérience de la guerre. Entre ce qu’elle
déterre et ce qu’il ensevelit, il y a l’histoire
d’un peuple qui se lève et qui a cru dans sa
révolution.
Un hommage aux femmes qui ont fait les
révolutions arabes.
Disponible sur emedia.vendee.fr

le règlement
Le prix
Le prix des lecteurs du réseau des bibliothèques, c’est une sélection de 1ers romans de
littérature contemporaine parus en 2021.
Il est décerné par les lecteurs inscrits dans une des 13 bibliothèques du réseau intercommunal
du Pays de Saint−Fulgent – Les Essarts.

Les livres
Les livres ont été sélectionnés par les bibliothécaires et des bénévoles du réseau. Cette
sélection comprend 6 titres destinés aux adultes. Ils sont mis à disposition des lecteurs dans
chaque bibliothèque.
Certains existent en format numérique et peuvent être téléchargés sur la médiathèque
numérique de Vendée : https://emedia.vendee.fr.

L’engagement
Les lecteurs s’engagent à :
Lire les 6 romans sélectionnés
Respecter le délai de prêt de 4 semaines maximum, sans prolongation possible pour
faciliter la circulation des romans
Ne pas emprunter simultanément plusieurs livres de la sélection
Voter pour son roman préféré en attribuant des points

Le vote
Les lecteurs votent individuellement dans la bibliothèque de leur choix ou en ligne sur le site
internet du réseau des bibliothèques. Ils attribuent des points de 6 à 1 (6 points pour le livre
préféré et 1 point pour celui qui a le moins plu).

Les animations
Des animations seront proposées durant toute la période du prix, dans les bibliothèques du
réseau.

Le calendrier
Lecture de la sélection par les participants du 19 mars au 15 octobre 2022.
Clôture des votes le 15 octobre 2022.
Proclamation du palmarès et soirée de clôture le samedi 19 novembre 2022 dans l’une des
bibliothèques du réseau.

4 romans qui auraient pu faire partie de la sélection et que nous vous invitons à découvrir.
Tous les livres sont disponibles sur le réseau des bibliothèques du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts.

de Johanna Krawczyk
de Dimitri Rouchon-Borie

d’Alain Mascaro

de Charles Rouah

PRIX DES
LECTEURS

BULLETIN DE VOTE

Un seul bulletin par lecteur
Date limite de dépôt : samedi 15 octobre 2022

ATTRIBUEZ DES POINTS DE 6 À 1
6 points pour votre ouvrage préféré et 1 point pour celui qui vous aura le moins plu.
POINTS

SÉLECTION 1er ROMAN

Le parfum des cendres de Marie Mangez (Finitude)
L’élégant de Barthélémy Desplats (Grasset)
Que sur toi se lamente le tigre d’Emilienne Malfatto (Elyzad)
Blizzard de Marie Vingtras (éditions de l’Olivier)
Qu’allons-nous faire de ces jours qui s’annoncent ? de Marguerite Imbert
(Albin Michel)
Furies de Julie Ruocco (Actes Sud)
Vous pouvez également voter en ligne sur mediatheque.ccfulgent-essarts.fr.

