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Sept jours pour survivre
Nathalie Bernard (33)
Ed. Thierry Magnier, juin 2017
Nita, une adolescente amérindienne est kidnappée à Montréal et se
réveille dans une cabane perdue au cœur de la foret canadienne enneigée.
Qui l'a emmenée ici et pourquoi ? Une chose est sûre, c'est seule qu'elle
devra affronter les pires prédateurs. Du côté des enquêteurs, les indices
sont rares. Une course contre la montre s'engage. Nita a sept jours pour
survivre.
Nathalie Bernard est romancière jeunesse, songwriter, scénariste de spectacles (contes et théâtre)
pour enfants et anime des ateliers d’écriture enfants, ados et adultes. Elle vit près de Bordeaux.

La Compagnie d’Ulysse
Jean-Marie Chevrier (23)
Ed. Albin Michel, 2017
Le destin d'un jeune homme en forme d'odyssée, durant les années 1960.
Avec des amis comédiens, il projette de refaire le voyage mythique
d'Ulysse. Mais, en attendant, il poursuit des études médicales et se retrouve
dentiste dans la Creuse.
Le poète, scénariste et romancier, Jean-Marie Chevrier réside dans la Creuse. Il est l'auteur de sept
romans remarqués, publiés aux éditions Albin Michel.

Le Livre que je ne voulais pas écrire
Erwan Larher (86)
Quidam éditeur, août 2017
Un témoignage littéraire sur l'attentat du Bataclan en novembre 2015.
L'écrivain, blessé pendant les événements, évoque l'absurdité, le
bouleversement, la violence et l'émotion provoqués par les assassinats
terroristes.
Erwan Larher est né à Clermont-Ferrand. Il écrit également des pièces de
théâtre, des chansons, des scénarios.
Qu’avez-vous fait de moi ?, son premier roman, paraît en août 2010 chez Michalon Editions.
Le second, Autogenèse, est publié en janvier 2012 chez le même éditeur.
Il vit dans la Vienne, où il réhabilite un ancien logis pour en faire un lieu de résidence d’écritures.

Loups solitaires
Serge Quadruppani (87)
Ed. Métaillié, 2017
Membre des forces spéciales françaises infiltré dans un groupe djihadiste
au Mali, Pierre Dhiboun a disparu à son retour en France. Alors qu'un loup
pénètre sur le plateau des Millevaches, dans le Limousin, l'agent
réapparaît près d'une base où les armées occidentales mènent d'étranges
opérations à distance.
Né en 1952 dans le Var, Serge Quadruppani vit en Haute-Vienne. Après avoir publié des essais, des
enquêtes et deux romans historiques, il a surtout écrit des romans noirs. Depuis 1999, il a donné une
nouvelle dimension à son activité de traducteur en faisant connaître des auteurs italiens en France. Il
dirige la Bibliothèque italienne aux Éditions Métailié. La Nuit de la dinde a reçu le Prix du roman du
Var 2003 et le Prix interlycées professionnels de Nantes 2004. L'auteur a également reçu le Prix des
lecteurs du festival Quais du polar en 2011 pour son livre Saturne (Éditions du Masque).

Equateur
Antonin Varenne (23)
Ed. Albin Michel, janvier 2017
Etats-Unis, 1871. Pete Ferguson est en fuite. Déserteur de la guerre de
Sécession, recherché pour des méfaits dans divers Etats, il est embauché
sous un autre nom par des chasseurs de bisons, qu'il quitte après un
différend sanglant. Il s'embarque pour le Guatemala mais ses mauvais
choix attirent les problèmes et l'éloignent de ceux qu'il aime. Une femme,
Indienne Xinca, changera son destin.
Né à Paris, Antonin Varenne n’y restera que quelques mois avant d’être enlevé par ses parents pour
vivre aux quatre coins de France, puis sur un voilier. Il y reviendra à vingt ans pour poursuivre des
études. Après une maîtrise de philosophie, il devient alpiniste du bâtiment, vit à Toulouse, travaille en
Islande, au Mexique et, en 2005, s’arrime au pied des montagnes Appalaches où il décide de mettre
sur papier une première histoire. Revenu en France accompagné d’une femme américaine, d’un
enfant bilingue et d’un chien mexicain, il s’installe dans la Creuse et consacre désormais son temps à
l’écriture. CAT 215, éd. La Manufacture de livres a fait partie de la 7ème édition de la Voix des lecteurs.

La Voix des lecteurs est le prix littéraire organisé annuellement par L’ALCA*, Agence livre,
cinéma et audiovisuel de Nouvelle-Aquitaine.
Ce Prix récompense tous les ans un auteur de création littéraire (roman, poésie, théâtre...),
vivant en Nouvelle-Aquitaine, édité au cours des douze derniers mois. Il est doté de 1 500
euros.
Il est décerné par des groupes de lecteurs qui se constituent librement dans toute la région,
se rencontrent, échangent, et choisissent leur livre préféré, parmi une sélection de 5 titres.
La Voix des lecteurs est ouvert à tous les lecteurs, quel que soit leur âge, lieux de vie, valides
ou en situation de handicap. En effet, grâce à un partenariat national avec l’association
Valentin Haüy, tous les livres de la sélection sont disponibles en version audio.

