REMISE DU PRIX DES LECTEURS DE CORSE 2007
à Muriel Barbery pour son ouvrage :« L’élégance du hérisson ».

et à Ghjacumu Thiers pour « L’arreta bianca »
le jeudi 13 septembre 2007 à 18h00
Salon de réception de l’Hôtel de Région
Le Prix des Lecteurs de Corse 2007, organisé par la Collectivité Territoriale de Corse en partenariat
avec les bibliothèques de l'Ile, a débuté en décembre dernier. Il a pour objectif d'associer directement l'ensemble
des lecteurs de Corse, de tous âges et de toutes catégories, à la désignation de deux ouvrages parus en 2006
qui seront récompensés : l'un en langue française et l'autre en langue corse.
Ce prix se décompose en trois phases :
1ère phase : du 11 décembre 2006 au 3 février 2007, l’ensemble des lecteurs de l’île ont voté dans une
vingtaine bibliothèques insulaires et ont présélectionné en langue française, les ouvrages suivants :
• « Dans l’œil de Gorgone » de Michèle Acquaviva-Pache
• « L’élégance du hérisson » de Muriel Barbery
• « Bonne nuit doux prince » de Pierre Charras
• « Victoire, les saveurs et les mots » de Maryse Conde
• « La religieuse de Madrigal » de Michel Del Castillo
• « La touche étoile » de Benoîte Groult
• « Seras-tu là ? » de Guillaume Musso
• « Soudain dans la forêt profonde » d’Amos Oz
• « Villa Amalia » de Pascal Quignard
• « Dans les bois éternels » de Fred Vargas
et en langue corse :
• « Micca nomi » de Ghjuvan Luigi Moracchini
• « In i me ochja » de Lisandru Muzy
• « L’arretta Bianca » de Ghjacumu Thiers
• « Don Petru » de Marie-Jean Vinciguerra
traduction en corse de Benedetta Vidal-Mattei
2ème phase : de mars à mi-juin 2007, les Comités de lecteurs à Ajaccio, Bastia (bibliothèque
municipale - annexes quartiers nord et Lupino - bibliothèque patrimoniale), Corte, (bibliothèque Départementale
de Prêt de Haute-Corse, bibliothèque municipale, bibliothèque universitaire), Sainte-Lucie de Porto Vecchio,
Porto-Vecchio, Zonza, Poggiolo, Ghisonaccia, Folelli, et le centre pénitentiaire de Borgo, se sont réunis à
plusieurs reprises pour débattre des ouvrages en lice. Ils comptent au total une centaine de membres.
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3ème phase : les membres des dix Comités de lecteurs se sont réunis le 13 juin 2007 à l'Hôtel de
Région pour émettre chacun individuellement leur vote final et désigner ainsi les deux lauréats en langue corse
et en langue française.
Le lauréat en langue française est Muriel Barbery pour « L’élégance du hérisson ».
Le lauréat en langue corse est Ghjacumu Thiers pour « L’arreta bianca »
Ange Santini, Président du Conseil Exécutif de Corse, remettra le 13 septembre 2007 à 18h 00, lors d’une
réception à l’Hôtel de Région, le Prix des lecteurs de Corse aux deux lauréats en présence du monde politique et
culturel insulaire.
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