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Informations 
CLUB DES LECTEURS 

Pour sa 4ème année consécutive, la médiathèque de Meudon a organisé le Prix des Lecteurs 2022. Le résultat des votes 
a eu lieu le samedi 11 juin dernier.  
Cinq ouvrages étaient en compétition et concouraient pour le prix du Public et le prix du Jury : 
 

- L’Embuscade d’Emilie Guillaumin 
- Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andrea 
- Le silence d’Isra d’Etaf Rum 
- Grizzly de Nan Aurousseau 
- Bénie soit Sixtine de Maylis Adhémar 
 

Le Jury (entièrement féminin), était composé de 7 personnes et de 3 bibliothécaires. 
 

1/ le prix du Public a été décerné à : « Le silence d’Isra » 1er roman  
 

« En Palestine, en 1990, Isra, 17 ans, refuse de s'intéresser aux prétendants que son père lui présente dans un pays où 
les femmes sont considérées comme une charge. Mais rapidement, elle épouse contre son gré un homme de 38 ans 
et s'installe avec lui à Brooklyn. Elle doit alors subir la tyrannie de sa belle-mère et ne met au monde que des filles 
dont la fougueuse Deya ...  A travers plusieurs générations, l’auteur pose un regard sur la force libératrice de la 
littérature pour les opprimés. Il exprime également les conflits intérieurs des femmes d’aujourd’hui » …  
 

2/ Le prix du Jury a été attribué à : « Grizzly » 
 

« Après des années de galère, Dan et Jon, deux vieux potes, ont décidé de s'associer. Depuis trois ans, leur camp 
installé en haute altitude dans les Rocheuses propose aux touristes un lieu exceptionnel et sauvage. Là, trek, 
randonnée, pêche, safari photos sont au programme. Un client riche et inconscient a décidé, malgré une tempête de 
neige qui se prépare, de prendre des photos d'un énorme grizzly qui rôde dans le coin. A reculons, Dan part avec lui 
à la recherche de l'ours. Le client, malgré les injonctions de Dan, s'approche trop près de l'animal et se fait tuer. La 
tempête se déchaîne et Dan se retrouve avec un cadavre sur les bras. Un mécanisme étrange s'enclenche alors dans 
son cerveau » … 
 

A lire absolument, il ne vous laissera pas indifférent …Nous ouvrons la controverse … 
 
3/ Les vendredi 23 samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022, rendez-vous à l’Orangerie des livres. 
 
  


