
Comment ça marche ?

Pour participer, il faut : 
◗ Être inscrit à la bibliothèque, c’est gratuit

◗ Se faire connaître auprès des bibliothécaires 

◗  Lire au minimum 3 des 4 livres dans chacune des sélections et faire valider 

la carte d’électeur

◗  Venir voter entre le 16 mars et le 16 avril 2021 pour élire votre Prix des lecteurs !

À vos agendas !

Dates indicatives :

◗  2020  

Vendredi 18 septembre à 20 h : lancement du prix 

Vendredi 20 novembre à 20 h : soirée #1 

Vendredi 11 décembre à 20 h : soirée #2

◗  2021 

Vendredi 15 janvier à 20 h : soirée #3 

Vendredi 5 février à 20 h : soirée #4

Clôture du Prix
Le gagnant de chaque sélection sera révélé le vendredi 16 avril en 
présence de l’un des auteurs sélectionnés (sous réserve) au cours 
d’une soirée festive !

Pour les participants qui le souhaitent, différentes rencontres auront lieu tout au 
long de l’année afin d’échanger autour de chacun des livres sélectionnés et si 
possible en présence de leur auteur.

Inscription et renseignements sur place 
auprès des bibliothécaires ou au 01 46 64 52 55
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À vous de lire et d’élire votre livre préféré
dans chacune des 3 sélections

Sélection 2020-2021

Gratuit sur inscription – Tél : 01 46 64 52 55 
Bibliothèque George Sand, 21 rue Henri Thirard

http://bibliotheque.lhaylesroses.fr

Sélection
francophone

Sélection
étrangère

Sélection
bande dessinée

Sélection 2020-2021



Sale gosse   L’Iconoclaste

Mathieu Palain
Abandonné, Wilfried est placé dans une famille d’accueil. À 15 ans, son monde, c’est le 
foot. Il grandit balle au pied dans un centre de formation. Mais, un jour, il frappe un joueur. 
Exclusion définitive. Retour à la case départ, dans les tours de sa cité et la délinquance.   

Les Indes fourbes   Delcourt

Alain Ayroles et Juanjo Guarido
Fripouille sympathique, don Pablos de Ségovie fait le récit de ses aventures pica-
resques dans cette Amérique qu’on appelait encore les Indes au Siècle d’or. Ses tribu-
lations le mèneront des bas-fonds aux palais, des pics de la Cordillère aux méandres 
de l’Amazone, jusqu’à ce lieu mythique du Nouveau Monde : l’Eldorado !

Le répondeur   Quidam

Luc Blanvillain
Baptiste sait l’art subtil de l’imitation et contrefait à la perfection certaines voix mais cela 
ne paie guère. Un romancier célèbre mais discret a besoin de calme et de temps pour 
achever son texte le plus ambitieux. Il propose à Baptiste de devenir sa voix au téléphone. 
À leurs risques et périls.

Sur la route de West   Tillie Walden

Tillie Walden 
Béa et Lou se rencontrent dans une station-service texane et décident de faire la route 
ensemble. Dix ans les séparent, mais elles se ressemblent : chacune tente, à sa ma-
nière, d’échapper à un passé douloureux. Alors qu’elles roulent vers West, une ville 
qui ne figure sur aucune carte, d’étranges individus semblent les prendre en chasse... 

10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange   Flammarion

Elif Shafak 
Et si notre esprit fonctionnait encore quelques instants après notre mort biologique ? 
10 minutes et 38 secondes exactement. C’est ce qui arrive à Tequila Leila, prostituée 
assassinée dans une rue d’Istanbul. Du fond de la benne à ordures dans laquelle on 
l’a jetée, elle entreprend alors un voyage vertigineux au gré de ses souvenirs.

Les temps retrouvés   Ki-oon

Fuji Kei et Hirai Cocoro 
Ippei, fringant retraité, voit la vie en rose depuis qu’il a vu Kotoko, nouvelle recrue du 
club de musique. À son âge, il ne pensait pas revivre de telles émotions. Et pourtant, 
son cœur bat comme à ses vingt ans pour l’élégante vieille dame. 

Nouvel An  Actes Sud

Juli Zeh 
Les vacances de Noël en famille sur l’île de Lanzarote risquent de tourner au vinaigre. Le 
temps est maussade, le moral de Henning, mari et jeune père plein de bonne volonté, se 
détériore. Le 1er janvier, il décide de s’éloigner des obligations familiales et enfourche un 
médiocre vélo de location et entreprend, par défi, une ascension harassante. 

Penss et les plis du monde   Delcourt

Jérémie Moreau 
Penss, piètre chasseur, passe ses journées à contempler la nature. Rejeté par son 
clan, il est contraint à la solitude et promis à une mort certaine. Au printemps, il 
arrache à la terre son plus grand secret. Une nouvelle vie commence pour Penss …

Les Guerres intérieures  J.C. Lattès

Valérie Tong Cuong 
Alors qu’il n’espère plus, Pax Monnier, comédien, est appelé par son agent : un 
réalisateur américain souhaite le rencontrer. Passé chez lui pour enfiler une veste, il 
entend des bruits au-dessus de chez lui mais se persuade que ce n’est rien. À son 
retour, il apprend qu’un étudiant a été sauvagement agressé. 

Là où chantent les écrevisses  Seuil

Délia Owens
Les rumeurs les plus folles courent sur la Fille des marais de Barkley Cove, petite ville 
de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n’est pas cette fille sauvage et analphabète que tous 
imaginent et craignent. Abandonnée par sa famille, elle a appris à survivre seule dans le 
marais, devenu son refuge naturel.  

Avant la longue flamme rouge    Calmann Lévy

Guillaume Sire 
1971, au Cambodge. Saravouth, 11 ans se construit, dans une Phnom Penh as-
siégée, un pays imaginaire : le Royaume Intérieur. Mais bientôt la guerre frappe à 
sa porte et les fondations du Royaume vacillent. 

Borgo Vecchio    Noir sur blanc

Giosuè Calaciura 
Mimmo et Cristofaro sont amis à la vie à la mort. Tandis que Cristofaro pleure le soir 
sous les coups de son père. Mimmo, lui, aime Celeste, captive du balcon quand 
sa mère accueille des hommes. Tous rêvent d’avoir pour père Totò le pickpocket, 
coureur insaisissable et héros du Borgo Vecchio, quartier pauvre de Palerme.

Les bibliothécaires et le comité de lecture ont sélectionné pour vous 4 romans francophones, 4 romans étrangers et 4 bandes dessinées 
Cette année encore, la bibliothèque organise son Prix des Lecteurs. Votre mission (si vous l’acceptez), sera de lire au moins 3 des ouvrages  

de la ou des sélection(s) choisie(s) pour couronner les auteurs de ce Prix des Lecteurs de la bibliothèque de L’Haÿ-les-Roses.

Sélection francophone

Sélection étrangère

Sélection bande dessinée


