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                   PRIX LIONS DE LITTERATURE REGIONALE    

                                            1 lecteur = 1 voix                   

       Titre, Auteur, Editeur                        Présentation  

 

 

« Un pays sans amarres » 

       Françoise Landrot 

 

 Editions des Béatitudes  

Depuis des années, le domaine de Vernette, tapi 

au cœur du Morvan, est perturbé par la conduite 

incohérente de Benjamin. En Juin 1938, la 

maladie du jeune homme s’aggrave. Son 

entourage, totalement désarmé, se résigne à le 

faire interner en Algérie, dans un hôpital 

psychiatrique récent, qui expérimente des 

méthodes innovantes. Mais l’absent, bientôt, 

prend toute la place, la famille se désagrège. 

Isabelle, sa mère, se révolte…. 

 

 «  Les eaux noires de la         

Bérézina » 

Alain Fauconnier  

 

Editions L’Armançon  

 

 

 

 

 

Novembre 1812, retraite de Russie, l'obstacle de la 
Bérézina. Pierre de Cernay et ses cousins, tous .trois 
officiers de la Grande Armée, vivent Fun des 
épisodes les plus épiques et cauchemardesques de 
notre histoire. Le froid traversant, la faim obsédante 
et le harassement des troupes viendront a bout des 
rêves de grandeur de chacun d'entre eux. Malgré 
tout, Pierre et ses cousins n'oublient pas qu'ils 
recherchent Virgile, le meurtrier de leur tante 
assassinée a Chalon-sur-Saône deux ans plus tôt...  

 

 

         « Fils du feu » 

   

         Guy Boley 

 

       Editions Grasset 

 

 

 

Nés sous les feux de la forge où s’attèle leur père, ils 
étaient Fils du feu, donc fils de roi, destinés à briller. 
Mais l’un des deux frères décède précocement et 
laisse derrière lui des parents endeuillés et un frère 
orphelin. Face à la peine, chacun s’invente sa 
parade : si le père s’efface dans les vagues de 
l’ivresse, la mère choisit de faire comme si rien ne 
s’était passé. Et comment interdire à sa mère de 
dresser le couvert d’un fantôme rêvé ou de border 
chaque nuit un lit depuis longtemps vidé ? Pourquoi 
ne pas plutôt entrer dans cette danse où la gaité 
renait ? Une fois devenu adulte et peintre confirmé, 
le narrateur, fils du feu survivant .. Dans une langue 
splendide, Guy Boley signe ainsi un premier roman 
stupéfiant de talent et de justesse.    

Vous avez  à votre disposition : une fiche d’évaluation avec notation  pour 

le lecteur  et  une fiche de classement pour le club. Avec le classement  

merci de préciser le nombre de lecteurs.   La synthèse des votes  du club sera  à 

envoyer avant le 15février 2018 à :Yvette Goux ,7 chemin de la croix 70000 La Demie ou 

par   courriel : yvette.goux@gmail.com    


