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Paris, le 16 juin 2022 – À l’issue de plusieurs mois de lecture et d’échanges, 
les clubs de lecture des résidences DOMITYS, sous la présidence de la 
romancière et lauréate de l’édition précédente Gaëlle Nohant, ont décerné 
le 11ème Prix Littéraire DOMITYS à Theresa Révay pour “La Nuit du 
Premier Jour” lors des délibérations nationales.  
 
THERESA RÉVAY, LAURÉATE DU PRIX LITTÉRAIRE DOMITYS 2022  

Cette année, le groupe DOMITYS organisait la 11ème édition de son Prix Littéraire, 
un événement désormais incontournable dans les résidences du Groupe.  

Depuis le mois d’octobre 2021, près de 1000 membres des clubs de lecture1 se 
sont réunis dans plus de 110 résidences pour échanger autour des 5 œuvres 
sélectionnées.  

Pour cette édition 2022, les séniors et les membres du jury du Prix Littéraire 
DOMITYS ont décidé de récompenser l’œuvre de l’écrivaine Thérésa Révay, La 
Nuit du Premier Jour.  

Ce roman envoûtant raconte l’histoire de “Blanche, épouse modèle d’un soyeux de 
renom. En dépit de son amour pour ses enfants, elle étouffe parmi ces bourgeois 
corsetés. Jusqu’à ce que son regard croise celui de Salim, un négociant fortuné de 
Damas. Elle abandonne tout pour la promesse inespérée du bonheur. Les routes 
de la soie deviennent celles de la passion et de l’exil. Tandis que sa fille grandit en 
la croyant morte, Blanche s’invente une nouvelle vie au Levant. 

Quand la France entre en guerre, l’Empire ottoman réprime dans le sang la révolte 



arabe. Prises dans la tourmente, mère et fille choisissent chacune la liberté au prix 
fort. Resteront-elles à jamais séparées ? Ou seront-elles enfin, un jour, face-à-
face aux confins du désert ? 

De l’aube du XXe siècle à l’été 1920, des soieries lyonnaises aux ruines de Palmyre, 
Theresa Révay, l’auteure de L’Autre Rive du Bosphore, nous emporte dans un 
grand roman de passion et d’histoire, sublime portrait d’une femme trop libre pour 
son temps.”  

LA LECTURE, VECTEUR D’ÉPANOUISSEMENT CHEZ LES SENIORS  

Avec ce Prix Littéraire organisé depuis 2012, Domitys – engagé pour le bien-vivre 
et le bien-vieillir des seniors – a à cœur de proposer des activités fédératrices qui 
leur permettent de s’épanouir intellectuellement tout en développant leur culture.  

Pour DOMITYS, la promotion et la valorisation de la lecture dans ses résidences 
est primordiale. Au-delà des moments d’échange et de partage que représentent 
les clubs de lecture, cette activité est essentielle pour le maintien et la stimulation 
des fonctions cognitives, mais également pour ralentir les troubles de la mémoire. 
C’est pourquoi l’organisation de ce Prix Littéraire demeure un défi majeur pour le 
groupe.  

Le Prix Littéraire DOMITYS sera remis à la romancière et à son œuvre à 
l’occasion d’une soirée qui se tiendra le 29 juin prochain dès 18H30 aux 
Salons de l’Aéro-Club de France (Paris 16e).  
 
 
À propos de DOMITYS  
Fondée en 1998, DOMITYS est une marque du groupe ÆGIDE, filiale d’AG2R LA MONDIALE. Leader 
français des résidences services seniors, l’enseigne est déjà fortement implantée sur tout le territoire 
français ainsi qu’en Belgique, en Italie et à l’Île Maurice (190 résidences ouvertes et en construction 
– 22.800 logements). DOMITYS prévoit de continuer à renforcer son maillage géographique pour 
atteindre 240 résidences ouvertes à l’horizon 2025 (28.500 logements) où vivront plus de 30.000 
seniors. Depuis sa création, l'entreprise œuvre à la qualité de vie des personnes âgées, notamment 
en s’alliant à des partenaires reconnus pour leur engagement auprès de la population senior (Afnor 
Certification, Synerpa, Fédération Française de Cardiologie…). DOMITYS contribue également au 
débat national sur les questions liées au vieillissement à travers les think-tanks Cercle Vulnérabilités 
& Société et Matières Grises.  
www.domitys.fr 
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1 Les clubs de lecture sont ouverts à tous, résidents ou non 


