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LA BIBLIOTHÈQUE DE MONTIVILLIERS PARTENAIRE  

DU PRIX PREMIÈRES PAROLES 

Dans le cadre du festival « Terres de Paroles », la Bibliothèque Condorcet de Montivilliers 

participe au Prix Premières Paroles en animant un des comités de lecture.  

Depuis 2016, le festival Terres de Paroles organise le prix Premières Paroles. Cette année, six 

premiers romans francophones publiés entre 2021 et janvier 2022 sont mis à l’honneur. 

Partenaire du festival, la Bibliothèque Condorcet de Montivilliers anime l’un des comités de lecture 

participant au jury. Ces comités sont ouverts à tous les adeptes de littérature francophone et sont 

des lieux de découvertes, de débat et d’échanges. Après avoir lu les romans sélectionnés, les 

lectrices et les lecteurs donnent leur opinion et élisent leur coup de cœur.  

Les six ouvrages sont mis à disposition à la bibliothèque Condorcet et une première rencontre du 

Comité de Montivilliers aura lieu le samedi 14 mai à 14h, en présence de Martin DUBOIS, 

coordinateur du Prix Premières Paroles. 

Les personnes souhaitant participer mais ne pouvant pas venir peuvent également se rendre à 

la bibliothèque et échanger avec les bibliothécaires. 

La liste des livres en compétition :  

- « Mourir au Monde », de Claire Conruyt, Plon 
- « Offshore », de Céline Servais-Picord, Le Nouvel Attila  
- « Watergang », de Mario Alonso, Le Tripode 
- « Cave 72 », de Fann Attiki, JC Lattès 
- « Blizzard », de Marie Vingtras, Editions de l’Olivier 
- « Mon mari », de Maud Ventura, L’iconoclaste 

 

Le vote aura lieu en septembre et le prix sera remis en octobre. La lauréate ou le lauréat recevra 

une bourse d’écriture de 3000€. En octobre dernier, Emilienne Malfatto a été choisie par plus de 

200 lectrices et lecteurs pour son livre « Que sur toi se lamente le tigre » aux éditions Elyzad. 

 

Bibliothèque Condorcet : 50 rue Léon Gambetta, 76290 Montivilliers / 02 35 30 96 10 
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