
Chapitre 3 : Un Prix des lecteurs du Var revisité 
pour l’été

Le prix des lecteurs du Var fait peau neuve. L’association «Les libraires du Sud» et le réseau 
des Médiathèques et bibliothèques du Var en partenariat avec la revue PAGE des libraires 
vous proposent une sélection de 15 titres à (re)découvrir tout au long de l’été. Du roman 
policier à la bande-dessinée en passant par le roman d’aventure et l’album jeunesse, ces 
lectures estivales vous permettront de devenir juré et de participer au tirage au sort d’un 
chèque-livre d’une valeur de 200€.
Pour cette édition 2014, nous vous invitons à voter pour votre livre préféré dans les trois 
catégories en compétition (romans, littérature jeunesse et Bd-Romans graphiques) sur 
notre site internet www.fetedulivreduvar.fr jusqu’au 15 septembre inclus.
N’hésitez pas à faire connaître vos coups de cœur sur les réseaux sociaux grâce à l’étiquette 
#FLV2014 . Cette sélection sera mise en valeur tout l’été sur les tables des libraires et 
dans les bibliothèques et médiathèques de la région varoise. 

> Romans:
Les Harmoniques -  Marcus Malte (Gallimard)
Purgatoire des innocents -  Karine Giebel (Fleuve noir)
La Femme au carnet rouge - Antoine Laurain (Flammarion)
Le Collier rouge - Jean-Christophe Rufin  (Gallimard)
Les Désorientés - Amin Maalouf (Grasset)

> Jeunesse:
La Fille qui dévorait les livres – Pierdomenico  Baccalario (Bayard Jeunesse)
Les Cinq Malfoutus - Beatrice Alemagna (Editions Hélium)
Akiko la voyageuse - Antoine Guilloppé (Philippe Picquier)
Pixel noir - Jeanne-A Debats (Syros)
On nous a coupé les ailes - Fred Bernard, Émile Bravo (Albin Michel Jeunesse)

> BD et romans graphiques:
Une affaire de caractères - François Ayroles (Delcourt)
La Nueve - Paco Roca (Delcourt)
La Promesse de l’aube - Romain Gary, Joann Sfar (Futuropolis – Gallimard)
Max Winson - Jérémie Moreau (Delcourt)
Tabula rasa - Pierre Maurel (Gallimard)



Connectée, la Fête du Livre du 
Var se diffuse aussi sur la toile 
et les réseaux sociaux. Décou-
vrez la au fil des prochaines 
semaines sur :

twitter.com/fetedulivrevar

facebook.com/fetedulivreduvar

A suivre…
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