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Écrire un premier roman est un exercice difficile 
pour un auteur. Il est souvent le produit de 

plusieurs tentatives manquées, de recherches 
inabouties, d’un travail acharné où le savoir se 
mêle à l’inexpérience. Le premier roman est 
souvent, dans l’œuvre d’un auteur, celui pour 
lequel il a le plus donné de lui-même et c’est en 
cela qu’il est tellement intéressant.

Avec ce 2e Prix des lecteurs, nous avons choisi 
de vous proposer de voter pour votre premier 
roman préféré parmi deux catégories :

Le Prix du premier roman adulte
pour les 15 ans et plus, parmi une sélection de 
4 ouvrages.

Le Prix des premiers lecteurs de roman 
jeunesse, pour les élèves de CM1 et CM2, parmi 
une sélection de 3 ouvrages.

Pour participer, il suffit de vous inscrire auprès de 
la médiathèque et de lire tous les romans d’une 
des catégories. Vous aurez la chance de pouvoir 
rencontrer et dialoguer avec les 7 auteurs tout 
au long de la saison. 

La Médiathèque de Rambouillet a pour mission 
de mettre en valeur les auteurs et leurs romans 
auprès de son public. Le Prix des lecteurs s’inscrit 
dans cette perspective et souhaite offrir la 
possibilité à chacun de participer à un véritable 
prix littéraire.
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Mathilde est modèle vivant de nu en 
ateliers d’art, métier qui la comble. 
Pourtant, du jour où elle attend un enfant, 
ses repères sont bouleversés, dans sa vie 
de muse comme dans sa vie de couple. 
Son intimité lui échappe. Mais elle se 
sent aussi habitée, plus que jamais. 
Un roman sensible et poétique sur 
la création et l’expérience de donner 
la vie, envers et contre tout.

Docteure en littérature comparée, 
Laure Becdelièvre a publié deux essais : 
Nietzsche et Mallarmé en 2008 et 
Au creux des heures en 2012

NUS
de Laure Becdelièvre 
Éditions Plon, 326 pages

RENCONTRE AVEC 

LAURE BECDELIÈVRE

FÉVRIER
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LA COMMODE AUX 
TIROIRS DE COULEURS  
de Olivia Ruiz
JC Lattès, 300 pages

Olivia Ruiz est une chanteuse particulièrement 
connue pour sa chanson « La femme chocolat ». 

Elle a reçu une Victoire de la musique en 2007 
en tant qu’Artiste féminine et Spectacle de 

l’année. « Ruiz » est son nom de scène. Elle l’a 
choisi en hommage à sa grand-mère maternelle. 
 

RENCONTRE AVEC 

OLIVIA RUIZ
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À la mort de sa grand-mère, une jeune 
femme hérite de l’intrigante commode qui 
a nourri tous ses fantasmes de petite fille. 
Le temps d’une nuit, elle va ouvrir ses dix 
tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, 
son Abuela, dévoilant les secrets de quatre 
générations de femmes indomptables, 
entre Espagne et France, de la dictature 
franquiste à nos jours.

MARS

DATE À 
DÉTERMINER
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Loo Hui Phang est 
écrivaine, scénariste 
et réalisatrice. 
Elle est l’auteure 
de nombreux livres 
pour enfants ainsi 
que de plusieurs 
bandes dessinées.

AVRIL
MARDI

6
20H30

RENCONTRE AVEC 

LOO HUI PHANG 

L’IMPRUDENCE 
de Loo Hui Phang
Actes Sud, 160 pages

Une jeune femme photographe qui 
vit à l’instinct, dans l’urgence de ses 
projets, de ses désirs, retourne dans 
son Laos natal pour l’enterrement de 
sa grand-mère. En compagnie de sa 
mère et de son frère aîné brisé par 
l’exil, et en retrouvant son grand-père, 
elle réapprend qui elle est. Un roman 
audacieux et délicat qui révèle le corps 
comme seul territoire de liberté.
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Après quelques 
années de 

journalisme pour 
le magazine Topo, 

Thibault Bérard 
est depuis 13 ans 

responsable du 
secteur roman aux 

éditions Sarbacane.

MAI
SAMEDI

29
17H

RENCONTRE AVEC 

THIBAULT BÉRARD

IL EST JUSTE 
QUE LES FORTS 
SOIENT FRAPPÉS 
de Thibault Bérard
Éditions de l’Observatoire, 200 pages

Lorsque Sarah l’écorchée vive, la 
punkette qui ne s’autorisait ni le 
romantisme ni la légèreté, rencontre 
Théo, l’alchimie est immédiate. Dans le 
tintamarre joyeux de leur jeunesse, naît 
Simon. Puis Sarah tombe enceinte d’une 
petite fille. Mais quand est diagnostiqué 
à Sarah un cancer fulgurant, le couple se 
lance à corps perdu dans un long combat, 
refusant de sombrer dans le désespoir.
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JEUNESSE

MON ENQUÊTE 
DE GÉNÉALOGIE
– LE MYSTÈRE 
DU POILU 
de Marie-Odile Mergnac
Rageot, 122 pages

Avant le 11 novembre, la maîtresse 
propose à la classe d’enquêter à 
propos des noms gravés sur le 
monument aux morts du village. Léa 
et Gabriel découvrent que l’ancêtre 
de Léa, un poilu, avait un frère 
jumeau qui a disparu à la fin de la 
Première Guerre mondiale. Avec en 
bonus des informations pour mener 
sa propre enquête de généalogie.

JANVIER

Marie-Odile Mergnac est 
une généalogiste et éditrice 
française. Elle est l’auteure de 
très nombreux ouvrages sur la 
généalogie et les noms de famille. 
Elle intervient régulièrement 
dans des émissions de radio, 
notamment sur RTL, France 
Inter et France Bleu.

RENCONTRE AVEC 

MARIE-ODILE MERGNAC 

©
 D

R

DATE À 
DÉTERMINER



9

sélection

 /// SOUS RÉSERVE D’ANNULATION EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE 

JEUNESSE

MARTIN ET LA 
DIVINE CHIPIE  
de François Vincent
Didier jeunesse, 96 pages

Le jeune Martin quitte son village 
et se rend à la capitale pour y 
faire fortune. Après avoir sauvé 
une jeune meunière, celle-ci lui 
offre 3 objets magiques. Une 
bourse pour la richesse, une 
trompette pour la protection et 
une ceinture pour le transport. 
À peine parti, Martin a déjà tout ce 
qu’il souhaite ! C’est sans compter 
sur une chipie professionnelle 
qui va se jouer de notre naïf.

MARS
SAMEDI

27
15H30

Conteur et musicien, François 
Vincent revisite des contes 

de la tradition orale dans un 
langage contemporain et 

musical. Il mêle avec jubilation 
le parlé au chanté tout en 

jouant de la guitare. Il se 
produit dans de nombreux 
festival partout en France.

RENCONTRE AVEC 

FRANÇOIS VINCENT 
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JEUNESSE

ON A PERDU 
RAOULINHO 
de Roland Martin
Didier Jeunesse, 160 pages

Valérie a une famille loufoque, 
et un vélo qu’elle lance à pleine 
vitesse dans les rues de Saint-
Etienne. Quand elle rencontre 
Valentin, fou de skate extrême et 
amateur de blagues pourries, elle 
tombe immédiatement amoureuse. 
Tous deux prennent une grande 
décision : ils veulent absolument 
retrouver Raoulinho, le joueur 
de foot mythique de la ville…

Roland Martin vit à Paris et 
raconte souvent n’importe 
quoi. Cette aptitude lui 
permet de chercher des 
idées et d’écrire pour 
la publicité depuis une 
vingtaine d’années. À 
part ça, il aime la vie. Et 
plus particulièrement 
les huîtres.

AVRIL
SAMEDI

3
15H30

RENCONTRE AVEC 

ROLAND MARTIN
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1. Je regarde la sélection 
(avec curiosité/curieux)

2. Je décide de participer 
au 2e Prix des Lecteurs de La Lanterne 
(avec autorité/sûr)

3. Je m’inscris à la médiathèque  
(avec application/appliqué)

4. Je lis tous les livres de la sélection 
(avec enthousiasme/enthousiaste)

5. Je participe aux rencontres 
avec les auteurs des romans sélectionnés 
(avec intérêt/captivé)

6. Je vote à la médiathèque 
(avec joie/joyeux)

7. Je vais à la remise du prix
(avec hâte/pressé)

8. Je suis trop content d’avoir lu des bons 
romans et d’avoir participé à ce prix 
(avec bonheur/heureux)

9. J’ai hâte d’être à l’année prochaine 
pour que ça recommence !!! 
(avec impatience/impatient)

VOUS ÊTES LE JURY… 
OUI MAIS COMMENT 
ÇA MARCHE ? (en 9 étapes)
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@lalanterne.rambouillet

Médiathèque 
de La Lanterne

5 Rue Gautherin

01 75 03 40 30

mediatheque.lalanterne@rambouillet.fr

lalanterne.rambouillet.fr
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