
Un roman
traduit de

l’italien
 

Défi lecture 2023
12 mois, 12 livres pour changer d'air ! 

Un premier
roman

 
 
 

Un roman
dont le titre
est composé
d’un seul mot

Un récit de
voyage (on a

un rayon
dédié :) )

Un roman
dont la

couverture
est jaune

Un roman
lauréat du
Prix Louis
Guilloux

Un roman
conseillé par

les biblio-
thécaires ! 

Un
documentaire

du rayon
"société"

Un livre de
moins de 100

pages

Un roman des
grands espaces

Une BD
publiée en un

seul tome

Un UU
 

Un roman
policier
français
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Vos livres-défis !
A compléter à son rythme et dans n'importe

quel ordre, suivant l'inspiration !

 
 
 
 

Un UU
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Un UU
 



Quelques suggestions...

Un roman dont le
titre est composé

d'un seul mot :
Grâce de Delphine Bertholon

Vanda de Marion Brunet
Community d'Estelle Nollet

 
 
 

Un récit de voyage :
Voyage avec un âne dans les
Cévennes de R. L. Stevenson

Les rois du Yukon d'Adam
Weymouth

L'Himalaya breton de  Nicolas
Legendre

 
 

Un roman dont la
couverture est

jaune :
Parmi les loups et les bandits

d'Atticus Lish
Un chien à ma table de

Claudie Hunzinger
S'il n'en reste qu'une de

Patrice Franceschi

Un roman lauréat
du prix Louis

Guilloux :
Fuir l'Eden d'Olivier

Dorchamps
Rivage de la colère de

Caroline Laurent
Des hommes couleur de ciel

d'Anaïs Llobet

Un roman conseillé
par les

bibliothécaires : 
 

venez nous voir !

Un roman des
grands espaces :
Lonesome Dove de Larry

MacMurtry
Encabanée de Gabrielle

Filteau-Chiba
Les femmes n'ont pas

d'histoire d'Amy Jo Burns
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Au final, vous remportez
la satisfaction d'être

sorti·e de vos habitudes
de lecture et le plaisir de

la découverte !

Un livre de moins de
100 pages :

Quatre rivières d'Alain Emery
Passion simple d'Annie

Ernaux
Gisèle de Denis Flageul

Un premier roman :
Le principe de réalité ouzbek

de Tiphaine Le Gall
Sale gosse de Mathieu Palain
Sa préférée de Sarah Jollien-

Fardel

Un documentaire du
rayon société :

Plaidoyer pour la fraternité
d'Abdennour Bidar

Le regard féminin d' Iris Brey
Nos maisons de Béatrice

Fontanel

 

Un roman traduit de
l'italien :

Un jour viendra de Giulia
Caminito

Borgo vecchio de Giosuè
Calaciura

Brigantessa de Giuseppe
Catozzella

Un roman policier
français :

Les militantes de Claire
Raphaël

La république des faibles de
Gwenaël Bulteau

Qui voit son sang d'Elisa Vix
 

Une BD en un tome :
Le jardin de Gaëlle Geniller
Les grands cerfs de Gaëtan

Nocq
Le plongeon de Séverine Vidal

& Victor L. Pinel
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