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Le Prix des Lecteurs des Ecrivains du Sud 2015 a été décerné jeudi
28 mai ex aequo
à Emmanuel Carrère pour son livre « Le Royaume » (POL) et
à Fouad Laroui pour son livre « Les tribulations du dernier Sijilmassi »
(Julliard).

Ce prix récompense chaque année un roman de la rentrée littéraire
écrit en français et choisi dans une sélection de romans proposée par
Paule Constant. Ce prix a un véritable impact national. Les écrivains,
travailleurs solitaires, sont très sensibles et attentifs au choix des
lecteurs. Nous sommes un grand jury qui compte par le nombre de ses
membres et chaque vote est important.
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Avant la proclamation du résultat, le public a assisté à notre
première lecture publique d’extraits de livres de la sélection
par des lecteurs du jury.
Paule Constant souhaitait introduire dans nos rencontres ces lectures
publiques, impliquer directement le public en proposant à celles et ceux qui
le désirent la possibilité de lire un extrait de leur choix car, nous dit-elle,
« lire c’est écrire. »
Nous remercions celles et ceux qui ont accepté de participer à cette première
expérience de lecture à une ou deux voix.
Marie-Agnès Bigorne, Bertrand Colombier, Françoise Cornu-Sarrazin, Nicole
Descours, Marie-José Forte, Eliane Fousson, Marie Elisabeth Labrugière et
Françoise Moissesson
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Ce moment d’échange entre lecteurs et public autour de textes qui, lus à
haute voix, prennent une dimension nouvelle est une autre façon d’aborder
le livre, de le valoriser en transmettant sa propre lecture d’un récit.
Provoquer des réactions de refus, d’enthousiasme, susciter des émotions, du
plaisir, lire à haute voix implique une grande maîtrise de la lecture et une
capacité d’analyse du texte.
Nous souhaitons, en partenariat avec la Méjanes, poursuivre dès la rentrée
littéraire le Prix des Lecteurs et les lectures publiques d’extraits des livres de
la sélection.
Nous vous souhaitons un bel été, de belles lectures et une rentrée littéraire
riche et généreuse.
Chantal Bouvet (Photos Eliane Fousson)
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