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CONCOURS MOSEL’LIRE 2019/2020 
Présentation de la sélection - Rencontre avec Judith Bouilloc 

Vendredi 15 novembre 2019 de 9h à 12h 
 

La Direction de la lecture publique et des bibliothèques, en partenariat avec la Direction des 
Services Départementaux de l’Éducation Nationale et la librairie Le Préau, invite les bénévoles 
et salariés des bibliothèques du réseau départemental de lecture publique ainsi que les 
enseignants à la présentation des 19 ouvrages de la sélection MoseL’lire 2019/2020.  
 
Judith Bouilloc, auteure du livre L’arrache-mots (catégorie 11-13 ans, 6e-5e), sera présente à 
cette occasion pour parler de son ouvrage et de son métier. Un temps d’échange permettra 
également de fournir des pistes aux enseignants et bibliothécaires, afin de commencer le 
travail de lecture avec les enfants. 
 
L’AUTEURE 

Judith Bouilloc, 31 ans, est née à Nice et vit aujourd’hui à Bitche. 
Elle a effectué trois années de classe prépa littéraire au lycée 
militaire d’Aix-en-Provence où les professeurs lui ont appris à 
déchiffrer la magie des Lettres et à se dépasser sur tous les plans. 
Puis, elle a poursuivi des études de Lettres modernes option Métiers 
du Livre à la faculté de Provence. Elle est également diplômée de 
Sciences Po ce qui lui a permis de s’expatrier au Sultanat d’Oman. 
Lauréate du Prix Emergence 2018, elle écrit autant pour les 
adolescents que pour les plus petits. Son premier roman Les Maîtres 

du Vent est paru aux éditions Artège en 2016. 
 
 
 

 

L’ARRACHE-MOTS 

Judith Bouilloc, 2019, Hachette romans 
 
La jeune Iliade a un don merveilleux qui fait d’elle la bibliothécaire la plus 
célèbre de tout le royaume d’Esmérie. Le matin où elle reçoit une 
demande en mariage presque anonyme, elle n’est sûre que d’une chose : 
son prétendant est un membre de la famille royale ! Bien décidée à 
comprendre qui s’intéresse à elle et surtout, pourquoi cette personne lui 
propose un contrat de mariage si avantageux, Iliade se rend dans la 
capitale. Là-bas, elle découvre les fastes de la cour… et la froideur de son 
fiancé. Pourtant, elle finit par s’attacher à lui et se retrouve, bien malgré 
elle, propulsée au cœur d’intrigues et de complots auxquels rien ne la 
préparait. 
 
INFOS PRATIQUES 
DATE ET HEURE : vendredi 15 novembre de 9h à 12h. 
LIEU : Archives départementales de la Moselle, salle de conférence - 1 allée du Château – 
57070 SAINT-JULIEN-LÈS-METZ. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
- pour les bibliothécaires : inscriptions sur le portail de la lecture publique Moselia ; 

renseignements auprès des référents formation.  
- pour les enseignants : Pierre Mizzon – pierre.mizzon@moselle.fr - � 03.87.35.02.61  

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 
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