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6E ÉDITION
8 romans sélectionnés

Limoges, le 21/01/20

Porté conjointement par la Ville de Limoges et les enfants de l’auteure et coprésidents du jury, Camille Deforges-Pauvert, Léa Wiazemsky et Franck Spengler,
le Prix Régine Deforges récompense depuis 6 ans le premier roman écrit par un
auteur francophone. Le comité de lecture piloté par la Bibliothèque francophone
multimédia de Limoges a établi sa sélection qui sera soumise au jury final. Ce
dernier rendra son verdict dès le mois d’avril.
La remise officielle aura lieu en présence de l’auteur(e) dans le cadre du Salon Lire
à Limoges (du 3 au 9 mai 2021).

8 ouvrages

sélectionnés par la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
© Ville de Limoges - Laurent Lagarde

« Nous sommes
satisfaits de cette
sélection diversifiée,
autant du point de vue
des sujets abordés
que des éditeurs
représentés ou des
types d’écriture,
audacieuse et de
qualité. Très féminine
voire parfois féministe
cette année, elle nous
semble respecter
l’esprit de Régine
Deforges. »
Adeline Bienvenu

responsable du comité
de lecture du prix Régine
Deforges

Depuis le mois de septembre, le comité
de lecture s’est réuni afin de proposer sa
sélection de 8 premiers ouvrages, parmi plus
de 60 candidatures, basée sur la rentrée
littéraire de septembre. Les 12 membres
de tous horizons (bibliothécaires, libraires,
universitaires, citoyens-lecteurs…), après
avoir lu entre 2 et 10 fois chaque roman et
débattu intensément, se sont prononcés :

• Un jour ce sera vide d’Hugo LINDENBERG (Christian Bourgois Éditeur)
• Louis veut partir de David FORTEMS (Robert Laffont)
• Le lièvre d’Amérique de Mireille GAGNÉ (La Peuplade)
• Bénie soit Sixtine de Maylis ADHÉMAR (Julliard)
• Les orageuses de Marcia BURNIER (Cambourakis)
• Sale bourge de Nicolas RODIER (Flammarion)
• On ne touche pas de Ketty ROUF (Albin Michel)
• Que sur toi se lamente le Tigre d’Emilienne MALFATTO (Elyzad)
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Camille Deforges-Pauvert, Léa Wiazemsky et Franck Spengler aux
côtés de Jospeh Ponthus, lauréat du prix Régine Deforges 2019

Un jury de renom qui se prononcera en avril
Le jury, composé des trois enfants de l’auteure (co-présidents),
Camille Deforges-Pauvert, Léa Wiazemsky, Franck Spengler, ainsi que de Marina Carrère
d’Encausse, Julien Cendres, Noëlle Châtelet, David Foenkinos, Serge Joncour, Gilles Marchand,
Daniel Picouly et Éric Portais, se réunira pour débattre en avril.
Lors des 4 premières éditions, le jury avait choisi de décerner le Prix à
• Astrid Manfredi (La Petite Barbare - Éditions Belfond),
• Élisa Shua Dusapin (Hiver à Sokcho - Éditions Zoé),
• Mahir Guven (Grand frère - Philippe Rey),
• Joseph Ponthus (À la ligne - La Table ronde).

L’an dernier, c’est Salomé Berlemont-Gilles qui s’est distinguée pour son roman Le
premier qui tombera - Grasset. Une jeune auteure révélée par le prix Régine Deforges
qui s’est ensuite vue récompenser par de prestigieux prix dont « le Prix de la
Vocation 2020 ».

SAVE THE DATES
7 AVRIL : annonce du lauréat 2021
3 - 9 MAI : remise officielle du prix à Lire à Limoges
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