PRIX DES LECTEURS

Sélection 2020-2021
5 livres soumis au vote des lecteurs des médiathèques de Dordogne
(entre le 1er novembre 2020 et le 30 avril 2021)
Le vainqueur sera programmé lors de la saison 2021-2022
BELGIQUE
Thomas Gunzig
Feel good
Au diable Vauvert, 2019
Résumé : Alice est vendeuse dans un magasin de chaussures. Angoissée
par la précarité de son existence, elle projette d'enlever l'enfant d'une riche
famille pour exiger une rançon. Or les événements ne se déroulent pas
comme prévu, et elle se retrouve avec un bébé que personne ne réclame. Tom, écrivain,
lui propose de tirer un roman de son histoire et d'en partager les bénéfices.

CANADA
Richard Wagamese
Jeu blanc
traduit de l'anglais par Christine Raguet
Zoë, 2017 (Collection Ecrits d'ailleurs) et 10-18, 2019 (Collection
Littérature étrangère)
Résumé : Saul Indian Horse est un jeune Ojibwé qui a grandi au milieu de
la nature canadienne. A la mort de ses parents, alors qu'il a 8 ans, il est
placé dans un internat afin de gommer son identité indienne. Il trouve une échappatoire
dans le hockey sur glace et devient l'un des meilleurs joueurs du pays. Prix Libr'à nous
2018 (littérature étrangère).

CÔTE D’IVOIRE
Gauz
Camarade papa
Le Nouvel Attila, 2018 (Collection Incipit) et Le Livre de poche,
2020
Résumé : Un roman composé de deux récits parallèles. En
1880, Dabilly, un jeune homme français, quitte son pays pour la
Côte d'Ivoire. Il décrit la vie à Grand-Bassam et dans la région. Un siècle plus tard, un
jeune garçon d'origine africaine, né à Amsterdam dans une famille communiste, part

vivre en Côte d'Ivoire. Il y découvre l'histoire de la colonisation. Prix Virilo 2018.

ÉGYPTE
Mohammed Abdelnabi
La chambre de l'araignée
roman traduit de l'arabe par Gilles Gauthier
Sindbad, 2019 (Collection Mondes arabes)
Résumé : Un roman qui traite de l'homosexualité sous l'angle de la
persécution en s'inspirant du procès, en 2011, de 52 hommes raflés par la
police dans une boîte de nuit et condamnés à de lourdes peines de prison pour
perversion sexuelle. Se fondant sur le témoignage de Hani, l'auteur dresse un portait de
la communauté gay égyptienne, entre affirmation et dénégation. Prix de la littérature
arabe 2019.

ESPAGNE
Juan José Millás
Où l'on apprend le rôle joué par une épingle à cravate
traduit de l'espagnol par Hélène Melo
Plon, 2018 (Collection Feux croisés) et 10-18, 2019 (Collection
10-18. Littérature étrangère)
Résumé : Damian Lobo, chômeur de 40 ans, vit seul à Madrid.
Il a un ami imaginaire, Sergio O'Kane. A un marché
d'antiquités, il vole une épingle à cravate et se cache dans une armoire pour échapper
aux vigiles. Le meuble est acheté et livré dans la chambre de Lucia et Federico. Damian
reste caché, observe la famille et effectue des tâches ménagères.

