
Modalités de participation : 

- Le réseau des bibliothèques Biblio’Fil vous propose de découvrir six 
romans jusqu’en mai 2019. 

- Les livres de la sélection sont prioritairement mis à disposition des 
participants au Prix « Lire en Pays d’Ancenis ».  

- Au terme de vos lectures, déposez votre bulletin de vote (bas pages 
précédentes) dans l’urne de votre bibliothèque. 

NB : pour voter, il faut avoir lu quatre livres au minimum. 

- La date limite de vote est fixée au 26 mai 2019. 

- Des animations, en lien avec la sélection, vous seront proposées pendant 
la durée du prix : soirées d’échanges entre lecteurs, rencontres d’auteurs 
ou d’éditeurs, ateliers d’écriture… 

- La soirée de clôture du prix aura lieu le 7 juin 2019 à Ingrandes. 

 
 

Mes notes : 
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Bonne lecture à tous ! 
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Zouleikha ouvre les yeux 
 Gouzel IAKHINA 

Edition : Noir sur Blanc 

Dans les années 1930, au Tatarstan, Zouleikha, mariée à 15 ans à 
un homme bien plus âgé qu'elle, a perdu ses quatre filles en bas 
âge. Pendant la dékoulakisation menée par Staline, son mari est 
assassiné et la famille expropriée. Zouleikha est déportée en 
Sibérie. Avec ses compagnons d'exil, elle fonde une colonie sur la 
rivière Angara.  

 

Le gardien des choses perdues 
 Ruth HOGAN 

Edition : Actes Sud 

A 79 ans, Anthony Peardew, un écrivain autrefois célèbre, a passé 
la moitié de sa vie à collecter les objets perdus dans l'espoir de 
réparer une promesse brisée. Réalisant que son temps est 
compté, il décide de léguer sa demeure et les trésors qu'elle 
contient à son assistante, Laura, qu'il pense être la seule à même 
de restituer les objets à leurs propriétaires. 

 

Il est temps de suivre un régime et d’apprendre à voler 
 Michelle BALLANGER 

Edition : Rouergue 

Adam est écrivain public au pied des montagnes de Dracula. 
Tous les après-midi, il écrit des lettres pour les habitants de sa 
petite ville. Mais il est grand temps pour lui de suivre un régime et 
d'apprendre à voler. 

 

 
BULLETIN DE VOTE : Pour chaque livre, cochez si vous avez :  

 

Zouleikha  
ouvre les yeux 

Le gardien des choses 
perdues 

Il est temps de suivre 
un régime et 

d’apprendre à voler 

   
 

Nom & Prénom (facultatif) : ____________________________________________ 

La fille du van 
 Ludovic NINET 

Edition : Serge Safran 

Sonja, choquée par son expérience d'infirmière militaire en 
Afghanistan, n'a plus de lien avec sa famille. Elle se déplace et vit 
dans un van. Elle rencontre ainsi Pierre, Sabine et Abbes. Ils 
rêvent tous d'un avenir meilleur. 

 

Ma reine 
 Jean-Baptiste ANDREA 

Edition : L’Iconoclaste 

Eté 1965, vallée d'Asse en Provence. Un jeune garçon, Shell, ne va 
plus à l'école. Un jour, il part dans l'armée pour devenir un 
homme. Puis il rencontre Viviane et tout est nouveau. Shell est en 
constant balancement entre l'envie de se réfugier dans l'enfance 
et de se confronter à l'âge adulte. 

 

Ces rêves qu’on piétine 
 Sébastien SPTIZER 

Edition : de l’Observatoire 

Allemagne, avril 1945. Les parcours croisés de Magda Goebbels, 
femme la plus puissante du IIIe Reich, et d'Ava, 3 ans, enfant du 
KZ-Bordell d'Auschwitz. Tandis que les alliés progressent, la 
première s'enfonce dans l'abîme de la folie nazie et la seconde, 
miraculée de l'horreur, tente d'échapper à son destin.  
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