
Chères	amies,	chers	amis	du	Festival,
	
Nos	bibliothèques	partenaires	et	toute	l'équipe	du	LEC	sont	heureuses	de	vous
présenter	la	sélection	du
	

17ème	PRIX	DES	LECTEURS	!
	
	

Rejoignez	 notre	 jury	 de	 1	 500	 lecteurs	 et	 lectrices,	 et	 découvrez
chaque	année	une	nouvelle	littérature	européenne...
Au	programme	cette	année,	4	romans	espagnols	pour	traverser	l'Atlantique,	la
Méditerranée,	 l'Europe	 et	 le	 mur	 de	 Berlin,	 rencontrer	 des	 personnages
exceptionnels	 à	 des	 siècles	 d'intervalles...	 Sans	 quitter	 son	 fauteuil	 (ou
presque)	!

Pour	participer,	renseignez-vous	auprès	de	vos	bibliothécaires,	ou	par	mail	:
contact@litteratures-européennes.com

Un	jury	:	1	500	lecteurs	et	lectrices	dans	112	bibliothèques	en	2019,
Des	rencontres	itinérantes	en	bibliothèques,

Une	cérémonie	de	remise	du	prix,	samedi	21	novembre	2020	à	Cognac
Une	dotation	:	1	500€	et	un	mois	de	résidence	à	la	Villa	Marguerite-

Yourcenar

Un	prix	organisé	avec	le	Service	départemental	de	la	Lecture	de	Charente,	les
Médiathèques	départementales	de	Charente-Maritime	et	des	Deux-Sèvres,	et
la	Bibliothèque	départementale	de	la	Vienne.

Soutenu	 par	 la	 Région	 Nouvelle-Aquitaine,	 les	 départements	 de	 Charente,
Charente-Maritime,	des	Deux-Sèvres,	du	Nord	et	de	la	Vienne.

Découvrez	les	4	auteurs	et	autrices	en	lice,	avant	de	les
rencontrer	en	novembre...

Miguel	 et	 Elena	 se	 rencontrent	 dans	 une
résidence	séniors	à	Tarifa,	sur	la	côte	andalouse.	A
court	 de	 temps,	 ils	 décident	 de	 s'épauler	 pour
solder	leurs	comptes	avec	la	vie	et	se	jettent	sur	la
route	à	bord	d'une	flamboyante	Datsun	de	1967.
Direction	 Madrid,	 Barcelone	 et	 Malmö,	 en	 quête
des	vérités	qui	blessent	et	d'un	amour	qui	tue.
Une	 traversée	 de	 l'Europe	 aux	 côtés	 de
personnages	bouleversants,	à	la	fois	hantés	par	la
mort	et	vibrants	de	vie.

Víctor	del	Árbol	-	Par-delà	la	pluie	
Traduit	de	l'espagnol	par	Claude	Bleton
Actes	Sud,	2019

LE	PRIX	DES	LECTEURS,	C'EST...

LA	SÉLECTION	2020

https://www.librairies-nouvelleaquitaine.com/livre/9782330117771-par-dela-la-pluie-victor-del-arbol/


Teresa	Mendieta,	 gérante	 d'un	 hôtel	 de	 la	 Costa
Brava,	 a	 disparu.	 Son	 ami	 Philippe	 remue	 ciel	 et
terre,	 interroge	 ses	 proches	 et	 recoupe	 les
témoignages.
Cent	 ans	 plus	 tôt,	 au	 même	 endroit,	 Elizabeth
Babel,	jeune	anglaise	muette	et	isolée,	rédige	son
journal	 intime.	 Comment	 celui-ci	 s'est-il	 retrouvé
entre	les	mains	de	Teresa	?	Les	correspondances
troublantes	 entre	 les	 vies	 des	 deux	 femmes
seraient-elles	la	clé	de	sa	disparition	?
Deux	femmes	inoubliables,	et	un	bel	hommage	au
pouvoir	de	l'écriture	et	de	la	transmission.

Marian	Izaguirre	-	D'Elizabeth	à
Teresa
Traduit	de	l'espagnol	par	Hélène	Melo
Les	Escales,	2019

Née	en	Allemagne	dans	une	famille	espagnole	qui
a	 fuit	 le	 régime	 franquiste,	 Katia	 grandit	 à	 Berlin-
Est,	de	l'autre	côté	du	mur.	Avec	sa	soeur	Martina,
elle	 font	 la	 fierté	 de	 leur	 père	 communiste,	mais
grandissent	dans	le	silence	sur	leur	passé	familial.
Jusqu'au	jour	où,	dans	une	librairie,	Katia	rencontre
Johannes,	et	décide	de	le	suivre	à	l'Ouest...
Une	histoire	intime	dans	l'Histoire	européenne,	qui
explore	les	coûts	du	déracinement,	de	l'exil	et	du
silence	sur	toute	une	vie.

Aroa	Moreno	Duran	-	De	l'autre
côté,	la	vie	volée
Traduit	de	l'espagnol	par	Isabelle	Cugnon
JC	Lattès,	2019

La	 Corogne,	 30	 novembre	 1803.	 Un	 étrange
équipage	quitte	le	port	sous	les	acclamations	de	la
foule	 :	 les	 médecins	 Francisco	 Xavier	 Balmi	 et
Josep	 Savalny,	 une	 vingtaine	 d'orphelins	 de	 tous
âges	 et	 l'infirmière	 Isabel	 Zendal.	 Ces	 enfants	 et
les	adultes	qui	 les	assistent	protègent	un	trésor,
qu'ils	et	elles	doivent	offrir	à	l'Amérique	:	le	vaccin
contre	la	variole...
Une	équipe	audacieuse,	une	héroïne	courageuse,
de	 nombreux	 périls	 et	 un	 enjeu	 vital	 :	 sous	 la
plume	 de	 Javier	 Moro,	 cette	 épopée	 bien	 réelle
devient	un	formidable	roman	d'aventure	!

Javier	Moro	-	L'Expédition	de
l'espoir
Traduit	de	l'espagnol	par	Eduardo	Jiménez
Robert	Laffont,	2018

Dans	 la	 malle	 aux	 trésors	 de	 Guénaël	 Boutouillet,	 modérateur	 habitué	 de
Cognac,	se	cachent	de	belles	rencontres	!
Réécoutez	deux	lauréats	du	Prix	des	Lecteurs,	Stefan	Hertmans	et	Katrina
Kalda	:
	
Grand	entretien	avec	Stefan	Hertmans	à	la	Salamandre,	Cognac	-	2019

Nous	vous	renvoyons	vers	le	site	marchand	du	réseau	LINA,	Librairies
indépendantes	en	Nouvelle-Aquitaine.	Vous	pouvez	également	trouver	les
livres	dans	votre	bibliothèque.	Si	vous	ne	pouvez	pas	vous	déplacer,	pensez

au	prêt	numérique	!

LE	PRIX	DES	LECTEURS	DANS	LE
RÉTRO...

https://www.librairies-nouvelleaquitaine.com/livre/9782365693516-d-elizabeth-a-teresa-marian-izaguirre/
https://www.librairies-nouvelleaquitaine.com/livre/9782709665513-de-l-autre-cote-la-vie-volee-aroa-moreno-duran/
https://www.librairies-nouvelleaquitaine.com/livre/9782757876596-l-expedition-de-l-espoir-javier-moro/
https://materiaucomposite.wordpress.com/
https://www.mixcloud.com/gu%C3%A9na%C3%ABl-boutouillet/stefan-hertmans-festival-des-litt%C3%A9ratures-europ%C3%A9ennes-cognac-2019-lecture-et-entretien-avec-gb/


Tournée	du	Prix	des	Lecteurs	-	Katrina	Kalda	à	la	Médiathèque	de	Chevanceaux
-	2018
	
Vous	pouvez	également	retrouver	 la	rencontre	avec	Gil	Bartholeyns	 lors	du
dernier	festival	:		Rencontre	Poulets	en	cage	et	climat	en	délire	:	vive	l'Europe	!
	
Parmi	les	podcasts,	vous	trouverez	également	des	auteurs	et	des	autrices	qui
seront	parmi	nous	en	novembre	!	On	vous	laisse	mener	l'enquête...

L'association	 TERA	 -	 Maison	 de
l'Europe	 Charente,	 à	 Angoulême,
organise	 un	 concours	 de	 nouvelles
sur	 le	 thème	 "Souvenirs	 d'un
voyage	en	Europe."

Le	 concours	 est	 ouvert	 à	 toutes	 et
tous	dès	l'âge	de	12	ans,	avec	une
autorisation	 parentale	 pour	 les
mineur-e-s.	 Vous	 avez	 jusqu'au	 04
septembre	2020	 pour	 envoyer	 vos
textes	!

Retrouvez	 le	 règlement	 complet	 sur
Facebook	 et	 sur	 le	 site	 internet	 de
TERA.

Littératures	Européennes	Cognac
15	rue	Grande,	16100	Cognac
+33	(0)	5	45	82	88	01
www.litteratures-europeennes.com

JOLI	MOIS	DE	L'EUROPE	2020
Souvenirs	d'un	voyage	en	Europe

Participez	au	concours	d'écriture	de	TERA	Maison	de	l'Europe	!

Crédits	photos	:	Karina	Sainz	Borgo	(c)	Francesca	Mantovani	-	Marie	Colot	(c)	Anne	Billy	pour
le	LEC	Festival
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