
Prix Pierre Bottero - Bulletin de vote 

Vous participez à la 5e édit ion du prix Pierre Bottero. 
Votre avis permettra de désigner le lauréat parmi les 
auteurs des cinq romans sélectionnés. 
Vous avez reçu autant de bulletins que vous avez lu de romans (si 
vous avez lu 5 romans, vous avez 5 bulletins). Sur chaque 
bulletin, vous cochez votre roman préféré (attention vous 
ne pouvez cocher qu'un roman par bulletin). Votre choix peut 
être différent d'un bulletin à l'autre. 
Votre bulletin de vote est remis à votre professeur, 
documentaliste ou bibliothécaire, qui l'adressera à la 
Médiathèque de Meyzieu au plus tard le 3 mars 2023 à 18 
h.  

p LX18 / Kamel BENAOUDA 
p Les nuées / Nathalie BERNARD 
p Paris Z Week / Aurélie GERLACH 
p Félicratie / H. LENOIR 
p Possession / MOKA 
 
Tu as aimé ce roman (merci de ne cocher qu'une case) :  
p Un peu              p Bien               p Beaucoup  
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Nom ou cachet de la bibliothèque ou du CDI 
qui a récolté le bulletin : 
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