
 

 

 

 

2020 
Prix Goncourt : L’anomalie de Hervé Le Tellier (R TEL) En juin 2021, un long-courrier débarque à 

New York après de fortes turbulences. A son bord se trouvent des centaines d'hommes et de femmes 

dont un tueur à gages, un chanteur nigérian, une brillante avocate et un écrivain confidentiel soudain 

devenu culte.  Roman virtuose où la logique rencontre le magique, L'anomalie explore cette part de 

nous-mêmes qui nous échappe. 

 

Prix Goncourt des Lycéens : Les impatientes de Djaïli Amadou Amal (R AMA) Le destin tragique de 

trois femmes vivant au Sahel.  Ramla et Hindou, deux soeurs de 17 ans, sont mariées de force, la 

première à Alhadji Issa, un homme riche, et la deuxième à Moubarak, son cousin. La troisième, Safira, 

est la première épouse d'Alhadji Issa et elle se méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer. Ce roman 

de Djaili Amadou Amal brise les tabous en dénonçant la condition féminine au Sahel et nous livre un 

roman bouleversant sur la question universelle des violences faites aux femmes. 

 

Prix Renaudot : Histoire du fils de Marie-Hélène Lafon (R LAF) André est élevé par Hélène, la sœur 

de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui rend visite uniquement pendant les vacances d'été. Le père 

d'André est un éternel absent. Le fils abandonné comprend peu à peu la personnalité de cet homme 

séduisant mais égoïste et pétri d'arrogance. 

 

Prix Interallié : Un crime sans importance d’Irène Frain (R FRA) Violemment attaquée chez elle aux 
abords de Paris, Denise, la sœur de l'auteure, succombe à ses blessures à l'hôpital après sept 
semaines de coma. Irène Frain témoigne dans ce roman de l'inaction de la justice face à ce drame, 
ainsi que du silence familial qu'il a engendré, la poussant à devenir écrivain pour mettre des mots sur 
l'indicible. 
 

 

Prix Médicis : Le cœur synthétique de Chloé Delaume (R DEL) Après une rupture, Adélaïde, 46 ans, 

vit avec difficulté son célibat tout en culpabilisant de ne pas gérer sa solitude comme une véritable 

féministe. Elle tente d'oublier sa détresse via son travail dans une grande maison d'édition ou en 

sortant avec ses amies. Un roman sur les difficultés d'une quadragénaire résolue face aux statistiques 

qui voudraient la condamner à rester seule. 



 

Prix Fémina : Nature humaine de Serge Joncour (R JON) En 1999, tandis que la France est balayée 

par une puissante tempête, Alexandre vit reclus dans sa ferme du Lot, dans l'attente des gendarmes 

censés venir l'arrêter. Un roman sur la fin de la vie paysanne et sur le divorce entre l'homme et la 

nature, à travers l'histoire d'une famille française bouleversée par le résultat de trente ans de progrès, 

de luttes, de politique et de catastrophes. 

 

Prix Fémina des Lycéens : Ce qu’il faut de nuit de Laurent Petitmangin Un père élève seul ses deux 

fils, Fus et Gillou. Ceux-ci grandissent et commencent très tôt à prendre leur destin en main. Une 

histoire de famille, de convictions, de choix et de sentiments ébranlés. Prix Stanislas 2020. Premier 

roman. 

Prix Roman Fnac : Betty de Tiffany McDaniel (R MCD) Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche 

et d'un père cherokee. Après des années d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et 

sœurs, la petite fille grandit bercée par les histoires de son père. Quand de terribles secrets de famille 

refont surface, Betty affronte l'adversité grâce à l'écriture. 

 

Prix France Télévision : Lettre d’amour sans le dire d’Amanda Sthers (STH) Alice, 48 ans, est une 

femme prisonnière de ses souvenirs douloureux et cabossée par la vie. Ancienne professeure de 

français, elle vit auprès de sa fille, mariée à un homme riche, passant son temps à lire et à rêver. Un 

jour, dans un salon de thé, elle rencontre un masseur japonais qui lui fait entrevoir le bonheur. Dans 

l'espoir de voir ses sentiments partagés, elle apprend la langue japonaise. 

 

Prix Livre inter : Avant que j’oublie d’Anne Pauly (R PAU) A la mort de son père, unijambiste 

alcoolique et poète sensible, la narratrice doit vider la maison familiale de Carrières-sous-Poissy. Ce 

capharnaüm devient un réseau de signes et de souvenirs éclairant la personnalité de ce colosse fragile. 

Comme venue du passé, une lettre arrive qui dit toute la vérité sur ce père aimé malgré la distance 

sociale. Prix Envoyé par la Poste 2019. Premier roman. 

 

Prix RTL Lire : Et toujours les Forêts de Sandrine Collette (R COL) Corentin, enfant mal-aimé, est confié 

par sa mère à Augustine, une vieille villageoise habitant la vallée des Forêts. Devenu étudiant à la grande 

ville, il se plonge dans la fête permanente tandis qu'une chaleur anormale n'en finit plus de transformer 

la terre en désert. La nuit où le monde achève de s'effondrer, Corentin survit miraculeusement et part 

dans l'espoir de retrouver Augustine. 

 

Ame brisée d’Akira Mizubayashi (R MIZ) Tokyo, 1938. En pleine guerre sino-japonaise, trois étudiants chinois se 

réunissent régulièrement autour de Yu, professeur d'anglais, afin d'assouvir leur passion commune pour la musique 

classique. Un jour, la répétition est interrompue par des soldats et le quatuor, accusé de comploter contre le pays, est 

violemment embarqué. Caché dans une armoire, Rei, le fils de Yu, assiste à la scène. 

 

Prix du quai des orfèvres : Cap Canaille de Christophe Gavat (RP GAV) Ancien de la Police judiciaire 

parisienne désormais en poste à Marseille, Henri Saint-Donat découvre la pratique du barbecue, en 

vogue parmi les trafiquants pour régler leurs comptes, qui consiste à brûler vif un homme dans une 

voiture. Si la piste de la guerre des gangs ne donne rien, la victime s'avère être une ancienne 

connaissance parisienne du commandant. 

 


