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QUI SERA LA PROCHAIN LAUREAT DU PRIX DES 

RENCONTRES A LIRE DE DAX ? 
 

 

 

Un week-end d'animations littéraires attend le grand public du 12 au 14 

avril 2019, à l'occasion de la 11ème édition des Rencontres à Lire. Construit 
autour d'un salon du livre, ce rendez-vous incontournable accueille 
chaque année une soixantaine d'écrivains ainsi que des maisons 

d'éditions et des libraires. 
 

 

Les onze membres du jury du Prix des Rencontres à Lire de Dax se réuniront le 14 
février, autour de Lydie Salvayre, Présidente du Jury et Prix Goncourt 2014, pour 

désigner le lauréat 2019. Le Prix sera remis officiellement à l'occasion de 
l'inauguration de l’événement, le vendredi 12 avril à l'hôtel Splendid de Dax. 
 

 
Six auteurs retenus pour le Prix des Rencontres à lire 
Créé en 2010, ce Prix récompense chaque année un coup de cœur de l’actualité 
littéraire. Antonio Moresco, François Garcia et Ali Zamir ont remporté le Prix des 
Rencontres à lire respectivement en 2015, 2016 et 2017. 
 
 

Qui succèdera à Pierre Ducrozet, heureux élu de l’édition 2018 avec L'invention 

des corps, livre publié aux éditions Actes Sud ? 
 
Les œuvres en compétition pour ce Prix littéraire viennent d’être dévoilées. Au 

total, ce sont six auteurs et donc six ouvrages littéraires qui ont été sélectionnés. 
- Michel Jullien, pour Le Livre (Verdier) 

- Valérie Manteau, pour Le Sillon (Le Tripode) 
- Jadd Hilal, pour Des ailes au loin (Elyzad) 

- Eric Richer, pour La Rouille (Editions de l’Ogre) 
- Aurélie Razimbaud, pour Une vie de pierres chaudes (Albin Michel) 
- Gildas Guyot, pour Le goût de la viande (In8) 



Un Jury présidé par Lydie Salvayre, Prix Goncourt 2014 

La passion de la lecture réunit ce jury composé de 11 membres et de sa Présidente 
choisis pour leurs activités liées à la littérature. 

- François Garcia, écrivain, lauréat du Prix en 2016 

- Corinne Crabos, ancienne libraire et animatrice du jardin de sculpture La 
Petite Escalère, partenaire des Rencontres à Lire 

- Corinne Sonnier, directrice de la Médiathèque départementale des Landes 

- Olivier du Payrat, directeur des Monuments historiques de Gironde 

- Patrick Volpilhac, président de l'association Lettres du Monde, Bordeaux 

- Elisabeth Meller-Liron, directrice Livre DRAC Nouvelle Aquitaine 

- Manon Merle, directrice de la Bibliothèque de Dax 

- Isabelle Rabaud-Favereau, enseignante, élue de Dax 

- Dominique Barras, libraire à la librairie Campus de Dax 

- Serge Airoldi, directeur artistique des Rencontres à Lire, écrivain 

 
 

Plus d’informations : 
Retrouvez toute la programmation et les actualités de l’événement sur :  

salondulivre.dax.fr 
facebook.com/RencontresaLire 
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