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LE PRIX DES LECTEURS
CORRÉZIENS, C’EST QUOI ?
C’est un prix départemental qui s’adresse aux lecteurs de plus de
18 ans et qui récompense un ouvrage d’un auteur d’expression
française, publié entre avril 2020 et mars 2021.
En septembre 2021, un comité départemental constitué des
bibliothécaires de Corrèze, Juillac, Meyssac, Objat, Seilhac,
Uzerche, Varetz, Pays de Lubersac-Pompadour, Vézère Monédières
Millesources et de la Bibliothèque départementale a établi une liste
de 5 titres.
Ces derniers ont été proposés aux lecteurs des bibliothèques
corréziennes qui en ont sélectionné 2.
Ces 2 titres finalistes sont maintenant présentés au vote de l’ensemble
des Corréziens.
Le vote sera clos le 11 juin 2022.
En septembre, l’auteur primé sera invité à rencontrer ses lecteurs en
Corrèze.

LE VOTE,
COMMENT ÇA MARCHE ?
Où se procurer
les ouvrages ?
Vous pouvez les acheter dans une
des librairies partenaires (liste en
dernière page de la plaquette).

Vous pouvez les emprunter dans
votre bibliothèque.

Si vous êtes inscrits dans l’une des

bibliothèques du réseau de la Bibliothèque départementale mais
aussi dans les médiathèques de
Brive-la-Gaillarde, Eric Rohmer
à Tulle ou la médiathèque intercommunale Haute Corrèze Communauté, vous pouvez les télécharger gratuitement sur liseuses,
ordinateurs et smartphones depuis la Médiathèque numérique
de la Corrèze
https://numerique.bd.correze.fr/
livres-a-telecharger.aspx

Pour les usagers empêchés de

lire du fait de leur handicap
(moteur, visuel, …) ou d’un
trouble cognitif, l’un des deux
ouvrages est disponible au
format DAISY sur la plateforme
Eole de l’association Valentin
Haüy et téléchargeable dans les
bibliothèques corréziennes ayant
signé une charte d’adhésion
avec le Conseil départemental.

				

Pour toute information : Lire malgré
son handicap :
https://bd.correze.fr/bd/lire-malgreson-handicap.aspx

Modalités de vote

Être âgé de plus de 18 ans.
Être résident en Corrèze.
Un seul vote par lecteur.

Comment voter ?
Au choix :
Remplir le bulletin de vote accompagnant la plaquette.
Télécharger un bulletin de vote depuis la page du Prix des lecteurs corréziens sur le site de la Bibliothèque
départementale
https://bd.correze.fr/bd/prix-deslecteurs-correziens.aspx
Voter directement en ligne à cette
même adresse.
Le vote sera clos le 11 juin 2022.

Où déposer son bulletin ?
Dans votre bibliothèque.
Dans les librairies partenaires.
Le renvoyer à la Bibliothèque
départementale.
20 lecteurs seront tirés au sort pour
recevoir le livre primé.

LES 2 LIVRES SÉLECTIONNÉS :
Bénie soit Sixtine
Maylis Adhémar

Sixtine, jeune femme très pieuse, rencontre
Pierre-Louis, en qui elle voit un époux idéal,
partageant les mêmes valeurs qu’elle. Très
vite, ils se marient dans le rite catholique
traditionnel.
L’arrivée prochaine d’un héritier, qui devrait
être une bénédiction, s’annonce pour elle
comme un chemin de croix. Un événement
tragique la pousse à ouvrir les yeux et à
entrevoir une autre vérité.
Ce premier roman décrit l’emprise exercée
par une famille d’extrémistes sur une jeune
femme et la toxicité d’un milieu pétri de
convictions rétrogrades.

AVIS DES LECTEURS
« […] Le voyage initiatique d’une jeune femme depuis le carcan […] de la religion, jusqu’à
sa rencontre avec elle-même […].
Médiathèque de Juillac
« […] Permet de comprendre les mécanismes de l’endoctrinement et de l’émancipation […].
Médiathèque intercommunale Haute-Corrèze (Meymac-Ussel)
«Très belle écriture, délicate […].»
Médiathèque intercommunale du Pays de Lubersac-Pompadour
« […] Sixtine est une chrysalide […]. Les règles qu’on lui imposait ont volé en éclats […]. »
Médiathèque de Saint-Viance

Le Passeur

Stéphanie Coste

Quand on a fait, comme le dit Seyoum
avec cynisme, « de l’espoir son fonds de
commerce », qu’on est devenu l’un des plus
gros passeurs de la côte libyenne, et qu’on
a le cerveau dévoré par le khat et l’alcool,
est-on encore capable d’humanité ?
À travers les destins croisés de migrants et de
leur bourreau, Stéphanie Coste dresse une
grande fresque de l’histoire d’un continent
meurtri.

AVIS DES LECTEURS
« Une histoire dérangeante et très actuelle »
Médiathèque intercommunale du Pays de Lubersac-Pompadour
« Une écriture percutante, sans concession »
Médiathèque de Beaulieu-sur-Dordogne
« […] Une plongée dans le réel […]. Un livre très fort »
Médiathèque intercommunale Xaintrie Val’ Dordogne
« […] Impossible de sortir indemne de ce récit »
Médiathèque de Donzenac

Le Prix des lecteurs corréziens est désormais à la
portée de tous en un clic !

LIRE MALGRÉ SON
HANDICAP
Depuis 2019, la Bibliothèque départementale a élargi la
participation au Prix des lecteurs corréziens aux publics
empêchés de lire du fait de leur handicap (moteur, visuel,
cognitif, psychique) ou d’un trouble cognitif (dyslexie,
dyspraxie, dysphasie…).
https://bd.correze.fr/bd/lire-malgre-son-handicap.aspx
Grâce à la signature d’un partenariat avec l’Association
Valentin Haüy et sa bibliothèque spécialisée, l’un des
deux titres finalistes est disponible au format DAISY et
téléchargeable gratuitement à partir de la plateforme
EOLE dans les bibliothèques ayant signé une Charte
d’adhésion au service Lire malgré son handicap avec le
département.
Les lecteurs concernés par ce service peuvent se rendre
ou contacter directement nos bibliothèques partenaires :
Albussac,
Beynat, Bugeat, Camps-Saint-Mathurin, Cosnac, Donzenac, Egletons,
Lagraulière, Laguenne-sur-Avalouze, Malemort,
Mansac, Médiathèque Xaintrie ValDordogne (Argentat), Médiathèque intercommunale Haute-Corrèze (Meymac-Ussel),
Mercoeur, Meyssac, Naves, Saint-Ybard, Sainte-Féréole, Sarran, Seilhac, Soursac,
Uzerche, Varetz.

MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE
DE LA CORRÈZE
Depuis le 1er janvier 2020, la Bibliothèque départementale
de la Corrèze, Tulle Agglo, la ville de Brive et Haute-Corrèze
communauté vous proposent l’accès à une offre numérique
en ligne accessible sur vos ordinateurs, tablettes, smartphones, liseuses. Des livres, de la
presse, des films, de l’autoformation sont disponibles à tout moment :
https://numerique.bd.correze.fr/numerique/accueil-portal.aspx
Pour accéder à la médiathèque numérique et télécharger gratuitement les deux titres
finalistes du Prix des lecteurs, il vous suffit d’être inscrit dans une des bibliothèques
corréziennes. Vous pouvez aussi vous inscrire directement en ligne sur Médiathèque
numérique de la Corrèze.

Le Prix des lecteurs corréziens à la Foire du livre de
Naves le 6 mars 2022
La 24e édition a retrouvé avec bonheur ses auteurs et son public.
Dans le cadre du partenariat avec l’association Rencontres et Dédicaces, quatre des cinq
auteurs de la sélection du Prix des lecteurs 2021-2022 étaient présents à Naves.
Mariam Sheik Fareed, Stéphanie Coste, Maylis Adhémar et Bertrand Touzet étaient sur
le stand du Prix des lecteurs. Ils ont rencontré de nombreux visiteurs et ont dédicacé leur
premier roman.

Les auteurs se sont retrouvés autour d’une table ronde en compagnie de Valérie Péronnet,
lauréate du Prix en 2017. La rencontre était animée par Juliette Bonnet, responsable de
la médiathèque de Seilhac.
Ce moment de convivialité a donné lieu à un échange avec un auditoire particulièrement
intéressé.
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LES LIBRAIRIES PARTENAIRES :
Librairie Prologue
79, rue de Paris
19110 Bort-les-Orgues
Tél. 05 55 72 30 17

La baignoire d’Archimède
21, rue du Lieutenant Colonel Farro
19100 Brive-la-Gaillarde
Tél. 05 55 23 93 67

Vivre d’art
3, place de l’Église
19250 Meymac
Tél. 07 77 04 14 01

Librairie du Parc
Avenue du 8 Mai-1945
19130 Objat
Tél. 05 55 25 02 66

Espace culturel Leclerc
Place du Foirail
19000 Tulle
Tél. 05 55 20 51 00

Librairie Préférences
11, place Clément Simon
19000 Tulle
Tél. 05 55 20 05 22

Librairie Trarieux CLU
100, avenue Victor Hugo
19000 Tulle
Tél. 05 55 20 02 59

La petite marchande d’histoires
5, allée de la Papeterie
19140 Uzerche
Tél. 05 87 52 50 84

Bibliothèque départementale de la Corrèze
Le Touron - 19000 TULLE
Tél : 05-19-07-84-30
courriel : bd@correze.fr - site : www.bd.correze.fr

