LE PRIX DES LECTEURS DE CORSE 2008
récompense deux ouvrages en langue française
et un ouvrage en langue corse
Remise officielle des prix : le jeudi 25 septembre 2008 à 18h30
Salon de réception de l’Hôtel de Région
Depuis 2005, la Collectivité Territoriale de Corse organise chaque année le Prix des
Lecteurs de Corse en partenariat avec l’ensemble des bibliothèques de l'île
(départementales, municipales, associatives et universitaire).
Le Prix des Lecteurs 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
2007 qui seront récompensés : l’un en langue française et l’autre en langue corse.
Chacun des deux prix est doté de 5 000 euros, directement attribués aux auteurs
primés.
Le Prix des Lecteurs de Corse 2008 se décompose en trois phases :
!1ère phase : du 10 décembre 2007 au 2 février 2008
Tous les lecteurs insulaires sont invités à voter dans leurs bibliothèques pour leur
livre préféré paru en 2007 : sont concernés les romans, nouvelles, poésies et théâtre hormis
les rééditions et les ouvrages lauréats des grands prix nationaux.
Après comptabilisation de l'ensemble des bulletins, la liste des 10 premiers ouvrages
en français et des 5 premiers ouvrages en corse est établie. Elle constitue la présélection
pour la phase de désignation des lauréats.
Il s’agit, pour les livres en langue française, de :
« Mal de pierres » de Agus Milena
« Elle s’appelait Sarah » de De Rosnay Tatiana
« Venge-moi » de Cauvin Patrick
« Dans le secret » de Ferrari Jérôme
« A l’abri de rien » de Adam Olivier
« Ne vous inquiétez pas » de Morrachini Jean-Louis
« No et moi « de De Vigan Delphine
« Le rapport de Brodeck » de Claudel Philippe
« Parce que je t’aime » de Musso Guillaume
« La tour de Capitello » de Casale Léa

et, pour les livres en langue corse, de :
« Stremu meridianu » de Biancarelli Marcu
“L’intriciatta “de Ceccarelli Marc
« Di rime e di passione » de Guastalli Carl’Anton
“Altro “de Ottavi Pasquale
« O pa forza o pa amori » de Antoni Petru
! 2ème phase : de mars à mi- juin 2008
Dans les bibliothèques participant à la seconde phase, les comités de lecteurs
d'Ajaccio, Bastia, du centre pénitentiaire de Borgo, Corte, Folelli, Furiani, Ogliastro,
Poggiolo, Porticcio, Porto-Vecchio, Sainte-Lucie de Porto-Vecchio et Zonza se sont réunis
périodiquement pour débattre des ouvrages en lice. Les comités sont constitués de lecteurs
volontaires représentatifs d'âges et d’horizons divers qui s'engagent à lire tous les ouvrages
en français et/ou en corse de la présélection et à participer aux débats organisés dans leur
bibliothèque ainsi qu'à la réunion du 11 juin 2008.
! 3ème phase : le 11 juin 2008
Les membres de tous les comités de lecteurs se sont rassemblés à la Collectivité
Territoriale de Corse pour désigner les lauréats en langue française et en langue corse du
Prix des Lecteurs de Corse 2008.
A l'issue de trois tours de scrutin, ils ont désigné deux lauréats ex-aequo pour leur
ouvrage en langue française : Milena Agus pour « Mal de pierres » publié aux éditions
Liana Levi et Tatiana de Rosnay pour « Elle s’appelait Sarah » publié aux éditions LGF
Le Prix pour l’ouvrage en langue corse a été attribué à Marcu Biancarelli pour
« Stremu meridianu » publié aux éditions Albiana.

Simone Guerrini Conseiller Exécutif de Corse, délégué à la Culture et au
Patrimoine, représentant le Président du Conseil Exécutif de Corse et Jean-Martin
Mondoloni, Conseiller Territorial, représentant le Président de l’Assemblée de Corse,
remettront les Prix des Lecteurs de Corse 2008 aux lauréats, le jeudi 25 septembre à
18h30 dans le salon de réception de l’Hôtel de Région.

Pour mémoire, le Prix des Lecteurs de Corse 2007 avait été décerné à Muriel Barbery pour
son roman : " L’élégance du hérisson" et à Ghjacumu Thiers pour son recueil de poésies :
"L’arreta bianca ".
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