
Ce qu’il faut de nuit 
Laurent Petitmangin   
La manufacture de livres, 2020
Dans cette petite ville de Lor-
raine, un père et ses deux fils 
faisaient de leur mieux pour 
vivre en harmonie, après 
l’épreuve de la maladie qui a 
emporté la mère. Mais les ten-
sions politiques qui agitent 
notre société vont s’inviter 
au cœur de ce trio aimant, et 
entraîner l’aîné, un bon gar-
çon pourtant, jusqu’au point 
de non-retour.

Harpo 
Fabio Viscogliosi  
Actes sud, 2020
Comment Harpo, membre 
éminent de la célèbre troupe 
des Marx Brothers, a-t-il pu 
se retrouver sur une route 
d’Ardèche, égaré et amnésique ? 
Cette étrange parenthèse dans 
une biographie bien remplie 
est-elle fiction ou réalité ? 
Bien malin qui saurait le dire… 
Et d’ailleurs, qui est Harpo 
exactement ?

Le prix en 
4 étapes
janvier >> juin 2021
Découvrez les livres sélectionnés. Vous pouvez 
les emprunter dans toutes les médiathèques du 
réseau de l’agglomération. Il est conseillé de lire 
au moins 4 des 6 romans pour avoir une idée 
d’ensemble de la sélection.

du 4 mai au 3 juin 2021 
Votez pour votre roman préféré, soit en déposant 
votre bulletin de vote dans les médiathèques du 
réseau, soit en votant en ligne sur :

mediatheques.valenceromansagglo.fr

jeudi 3 juin  2021 – 18 h
Soirée de décompte des voix à la médiathèque 
La Passerelle. Venez assister au dépouillement 
des votes qui révélera le gagnant et partager un 
moment convivial de discussion autour de la 
sélection de livres.

fin 2021 
La médiathèque La Passerelle recevra l’auteur ou 
l’éditeur du roman gagnant. 

Renseignements au 04 75 44 44 65 ou sur  : 

mediatheques.valenceromansagglo.fr



Mauvaises herbes    
Dima Abdallah   
Sabine Wespieser, 2020
Une fille et son père, 
ensemble dans le Liban de 
la guerre civile, puis séparés 
par l’exil. Chronique d’un 
amour mutique et maladroit, 
et qui pourtant résiste à tout, 
entre ces deux êtres qui se 
ressemblent tant sans jamais 
savoir se le dire...

Une République lumineuse 
Andrés Barba    
Bourgois, 2020
Une bande d’enfants sauvages, 
surgie de nulle part, sème le 
trouble à San Cristobal, petite ville 
imaginaire en lisière de la jungle. 
Insaisissables, énigmatiques, 
communiquant dans une langue 
de leur invention, ils suscitent 
l’admiration des autres enfants 
et l’incompréhension des adultes, 
entre compassion et rejet… 
Vingt ans plus tard, l’un des 
protagonistes se souvient de cet 
épisode étrange au dénouement 
tragique.  

La sélection
officielle
Les temps sont incertains, et les livres 
nous sont plus que jamais indispensables : 
pour porter un autre regard sur le monde 
qui nous entoure, ou pour s’en évader, 
parfois les deux à la fois… Ça tombe bien, 
le Prix La Passerelle continue en 2021, 
avec une 9e édition qui s’annonce en 
beauté. 

Voici donc 6 nouveaux romans qui,  
chacun à sa manière, évoquent une 
tentative de se déconfiner l’esprit, hors 
des sentiers battus de la mémoire, de 
la famille, de la société, de la morne 
réalité... Ces textes vous accompagneront 
jusqu’aux portes de l’été, attendant que 
vous choisissiez parmi eux votre favori. 

Alors, plus que jamais : lisez, élisez !

La Cuillère 
Dany Héricourt 
Liana Lévi, 2020
Seren a tout juste dix-huit 
ans et quelques doutes sur sa 
vocation d’artiste, quand son 
père meurt. Sur la table de 
chevet du défunt, une cuillère 
en argent attire son attention… 
et va l’entraîner dans une 
drôle de quête sur les routes de 
la France des années 1980, loin 
de son Pays de Galles, de sa 
famille excentrique et de leur 
hôtel sur la plage.

Le Dit du Mistral 
Olivier Mak-Bouchard 
Le Tripode, 2020 
Le soleil et le vent, la roche et 
l’eau, les légendes et les rêves 
se sont donnés rendez-vous 
dans cette aventure épique : 
celle d’un homme ordinaire 
qui, à la suite d’une intrigante 
découverte archéologique 
dans le verger de son voisin, 
se voit peu à peu littéralement 
possédé par la Provence…


