JAVIER MORO
LAURÉAT DU 17e PRIX DES LECTEURS

Plus de 1 100 lectrices et lecteurs de 87 bibliothèques de Charente,
Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne ont décerné le Prix des Lecteurs
2020 à l’auteur espagnol Javier Moro, pour son roman L’Expédition de l’espoir,
traduit par Eduardo Jiménez et paru aux éditions Robert Laffont en 2018.

L’Expédition de l’espoir nous emmène à travers l’Atlantique au départ de la
Corogne, à bord d’un navire chargé d’une précieuse cargaison : le vaccin
contre la variole… De cette épopée bien réelle, Javier Moro a fait un véritable
roman d’aventure, plébiscité par les lecteurs et lectrices des bibliothèques
participantes !
L’auteur, qui succède au Belge Stefan Hertmans, recevra une dotation de 1
500€ et un mois de résidence à la Villa Marguerite Yourcenar, grâce au
soutien du département du Nord.
Cliquez sur la photo pour découvrir l'interview de l'auteur !

DÉCOUVREZ LES INTERVIEWS DES
AUTEURS ET AUTRICES DE LA SÉLECTION
Víctor del Árbol
Sélectionné pour son roman noir Pardelà la pluie (Actes Sud, 2019),
traduit par Claude Bleton, le
romancier barcelonais répond aux
questions d’Hubert Artus et nous
parle
de
littérature,
de
l’idée
européenne, et de l’avenir d’Antoine
Griezmann au Barça.
Cliquez sur le titre ou la photo
pour voir la vidéo !

Marian Izaguirre
Parmi les 4 livres de la sélection 2020,
D’Elizabeth
à
Teresa
(Les
Escales,
2019),
traduit
par
Hélène Mello, brosse le portrait de
deux femmes fortes, à un siècle
d’écart.
Répondant
aux
questions
de
Nathalie Jaulain, Marian Izaguirre
nous
parle
de
ses
sources
d’inspiration, de l’importance des
femmes, des hommes et des lieux
dans son œuvre, et de la littérature.
Cliquez sur le titre ou la photo
pour voir la vidéo !

Aroa Moreno Durán
Pour son tout premier roman, De
l’autre côté, la vie volée (JC
Lattès, 2019), traduit par Isabelle
Cugnon, Aroa Moreno Durán répond
à Guénaël Boutouillet sur ses
recherches sur l’exil des républicains
espagnols en Europe de l’Est, et nous
parle du pouvoir de la fiction pour
traiter de cette histoire politique.
Cliquez sur le titre ou la photo
pour voir la vidéo, et découvrez la
chronique du livre sur le blog de
Guénaël Boutouillet.

Vous pouvez trouver ces livres en bibliothèque ou les commander en ligne
chez nos librairies partenaires :
Le Texte Libre (www.librairies-nouvelleaquitaine.com)
Cosmopolite Angoulême (www.librairiecosmopolite.com)
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