
 

SELECTION DU 13EME PRIX DES LECTEURS 

 

 Tibi la blanche d’Hadrien Bels (L’Iconoclaste) Roman français 
A Rufisque, Tibilé rêve d'obtenir son bac et d'étudier en France. Ce désir est partagé par ses deux meilleurs amis : 

Issa et Neurone. Issus de milieux différents, ils veulent quitter le Sénégal mais sont tiraillés entre leur fascination 

pour la France et la dénonciation du néo-colonialisme.  

 
 La patience des traces de Jeanne Benameur (Actes sud) Roman français 
Psychanalyste, Simon a fait profession d'écouter les autres, au risque de faire taire sa propre histoire. A la faveur 
d'une brèche dans le quotidien - un bol cassé - vient le temps du rendez-vous avec lui-même. 

 

Voyage au bout de l'enfance de Rachid Benzine (Seuil) Roman français 
Fabien est un petit garçon heureux qui aime le football, la poésie et ses copains de Sarcelles jusqu'au jour où ses 
parents partent rejoindre Daech en Syrie. Ecrit à hauteur d'enfant, ce texte raconte le cauchemar éveillé de ce 
petit garçon qui va affronter l'horreur de l'Etat Islamique, des bombes de Baghouz et des camps au nord de la 
Syrie.  

 
 Le livre des heures de Anne Delaflotte Mehdevi (Buchet Chastel) Roman français 
Paris, XVe siècle. Fille et petite-fille d'enlumineurs, Marguerite vit sur le pont Notre-Dame et veille sur son frère 

jumeau épileptique. Accablée par sa mère, elle parvient toutefois à gagner sa place dans l'atelier familial. Chaque 

jour, elle traverse l'île de la Cité pour s'approvisionner en pigments chez l'apothicaire. Sa rencontre avec Daoud, 

un Maure, la force à se confronter au monde. 

 

Sauvagines de Gabrielle Filteau-Chiba (Stock) Roman canadien 
Garde-forestière au coeur de la forêt du Kamouraska, à l'est du Québec, Raphaëlle mène une vie qu'elle adore, en 

compagnie de sa chienne Coyote. Jusqu'au jour où elle découvre des empreintes d'homme devant la porte de sa 

roulotte et une peau de coyote sur son lit. Traquée, elle ne se laisse pas intimider et prépare sa vengeance avec 

l'aide de Lionel et d'Anouk.  

 

 Géantes de Murielle Magellan (Mialet Barrault) Roman français 
Passionnée de littérature japonaise, Laura Delabre remplace au pied levé un spécialiste pour animer une soirée 

consacrée à un de ses auteurs favoris, Takumi Kondo. Sa prestation est telle que le romancier en parle à une 

grande chaîne de radio et la jeune femme est sollicitée de toutes parts. Ces changements produisent en elle une 

étrange réaction, elle grandit de plus en plus.  

 

 L’île aux arbres disparus de Elif Shafak (Flammarion) Roman turc 
Londres, 2010. Ada, 16 ans, est rattrapée par l'histoire d'amour inconcevable de ses deux parents, Kostas et 

Defne, qui se sont connus en 1974 à Chypre, en pleine guerre civile.  

 

 La femme et l'oiseau de Isabelle Sorente (Lattès) Roman français 
Lorsque Vina, sa fille, est exclue du lycée pour avoir menacé un camarade, Elisabeth se réfugie avec elle en Alsace, 

dans la maison de son grand-oncle Thomas. Là, tous les trois s'observent et s'apprivoisent. Rapidement, la jeune 

fille est fascinée par cet aïeul qui communique avec les oiseaux et semble lire dans les pensées, des dons qu'il a 

acquis durant la Seconde Guerre mondiale. 

 

 

 

 

 


