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  La plus secrète mémoire des hommes / Mohamed Mbougar Sarr

  PRIX GONCOURT 2021
 
 En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris   
un livre mythique, paru en 1938 : Le labyrinthe de l’inhumain. On a perdu 
la trace de son auteur, qualifié en son temps de « Rimbaud nègre », depuis 
le scandale que déclencha la parution de son texte. Diégane s’engage alors, 
fasciné, sur la piste du mystérieux T.C. Elimane, se confrontant aux grandes
tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France en 
passant par l’Argentine, quelle vérité l’attend au centre de ce labyrinthe ? 

 
  S’adapter / Clara Dupont-Monod

 PRIX FEMINA 2021

 PRIX GONCOURT DES LYCEENS 2021

 PRIX LANDERNEAU DES LECTEURS 2021

 C’est l’histoire d’un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s’échappent   
dans le vague, un enfant toujours allongé, aux joues douces et rebondies, 
aux jambes translucides et veinées de bleu, au filet de voix haut, aux pieds 
recourbés et au palais creux, un bébé éternel, un enfant inadapté qui trace 
une frontière invisible entre sa famille et les autres. C’est l’histoire de sa 
place dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la nature puissante et 

des montagnes protectrices ; de sa place dans la fratrie et dans les enfances bouleversées. 

  
 Premier sang / Amélie Nothomb

  PRIX RENAUDOT 2021

« Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. » Sous la forme d’un conte, 
Amélie Nothomb raconte la vie de Patrick, son père, doux enfant angélique 
qui, jeune adulte, devra se confronter à la mort. Un magnifique hommage à la
figure paternelle mais aussi à un héros de l’ombre, diplomate à la carrière 
hors norme. 



 Le voyage dans l’Est / Chrisitne Angot 

 PRIX MEDICIS 2021

 « J’ai fait comme s’il ne se passait rien. Je regardais le paysage devant moi. 
Les essuie-glaces couchés au bas de la vitre. La main allait et venait sur ma 
cuisse. Elle s’est déplacée vers le haut. J’ai été consciente de sa position à 
tout moment. Sachant que je ne saurais pas quoi dire si la limite était 
dépassée. Mon esprit était occupé à raisonner. Il n’était pas vide. Je   
surveillais. C’était une surveillance de tous les instants..." 

                                  
     Ne t’arrête pas de courir / Mathieu Palain

    PRIX INTERALLIE 2021
                                         
L’énigme d’un homme, champion le jour, voyou la nuit. Un face-à-face 
exceptionnel entre l’auteur et son sujet. De chaque côté du parloir de la prison,
deux hommes se font face pendant deux ans, tous les mercredis. L’un, 
Mathieu Palain, est devenu journaliste et écrivain, alors qu’il rêvait d’une 
carrière de footballeur. L’autre, Toumany Coulibaly, cinquième d’une famille 
malienne de dix-huit enfants, est à la fois un athlète hors norme et un 
cambrioleur en série. Quelques heures après avoir décroché un titre de 
champion de France du 400 mètres, il a passé une cagoule pour s’attaquer à 
une boutique de téléphonie. 

 

 Madame Hayat / Ahmet Altan

  PRIX FEMINA ETRANGER 2021

 Une histoire d’amour magnifique, celle d’un jeune homme pour une femme 
d’âge mûr qui éclaire et modifie son regard sur le sens de la vie. Un livre où la 
littérature, premier amour de ce garçon, devient vitale. Car dans une ville où 
règne l’effroi, seul l’imaginaire sauve de l’enfermement… 



 La carte postale / Anne Berest

 PRIX RENAUDOT DES LYCEENS 2021

 C'était en janvier 2003. Dans notre boîte aux lettres, au milieu des 
traditionnelles cartes de vœux, se trouvait une carte postale étrange. Elle 
n’était pas signée, l’auteur avait voulu rester anonyme. L’Opéra Garnier d’un 
côté, et de l’autre, les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et 
son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Vingt ans plus tard, j’ai décidé de 
savoir qui nous avait envoyé cette carte postale. J’ai mené l’enquête, avec 
l’aide de ma mère. En explorant toutes les hypothèses qui s’ouvraient à moi. 
Avec l’aide d’un détective privé, d’un criminologue, j’ai interrogé les 
habitants du village où ma famille a été arrêtée, j’ai remué ciel et terre. Et j’y 
suis arrivée. Cette enquête m’a menée cent ans en arrière. 

 Jacqueline, Jacqueline / Jean-Claude Grumberg

 PRIX LITTERAIRE LE MONDE 2021

 C'est durant la réception internationale de La Plus Précieuse des marchandises
que Jean-Claude Grumberg perd Jacqueline son épouse. Depuis, jour et nuit, il 
tente de lui dire tout ce qu'il n'a pas pu ou pas osé lui dire. Sans se protéger, ni 
rejeter ce qu'il ne peut ni ne veut comprendre, il dialogue avec la disparue. 
Incrédulité, révolte, colère se succèdent. Dans ses propos en cascades, réels ou 
imaginaires, qui évoquent la vie de tous les jours, Grumberg refuse de se 
raisonner, de brider son deuil. Les jeux de mots, l'humour, l'ironie, 
l'autodérision n'y changent rien. 

    Pleine terre / Corinne Royer

    Prix du Livre Engagé pour la Planète 2021
 Ce matin-là, Jacques Bonhomme n’est pas dans sa cuisine, pas sur son 
tracteur, pas auprès de ses vaches. Depuis la veille, le jeune homme est en 
cavale : il a quitté sa ferme et s’est enfui, pourchassé par les gendarmes comme
un criminel. Que s’est-il passé ? D’autres voix que la sienne – la mère d’un 
ami, un vieux voisin, une sœur, un fonctionnaire – racontent les épisodes qui 
ont conduit à sa rébellion. Intelligent, travailleur, engagé pour une approche 
saine de la terre et des bêtes, l’éleveur a subi l’acharnement d’une 
administration qui pousse les paysans à la production de masse, à la 
déshumanisation de leurs pratiques et à la négation de leurs savoir-faire 
ancestraux. 



 Rien ne t’appartient / Nathacha Appanah

 Prix des Libraires de Nancy – LE POINT 2021

Il n’y a pas que le chagrin et la solitude qui viennent tourmenter Tara depuis la
mort de son mari. En elle, quelque chose se lève et gronde comme une vague. 
C’est la résurgence d’une histoire qu’elle croyait étouffée, c’est la réapparition
de celle qu’elle avait été, avant. Une fille avec un autre prénom, qui aimait rire
et danser, qui croyait en l’éternelle enfance jusqu’à ce qu’elle soit rattrapée 
par les démons de son pays. 

 Le loup des ardents / Noémie Adenis

 GRAND PRIX DES ENQUETEURS 2021
Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. 1561, Sologne. L'hiver s'abat sur 
Ardeloup. Nuit et jour la neige tombe, transformant implacablement le village en
prison. Puis un mal mystérieux se répand parmi les habitants. Certains ont des 
hallucinations terrifiantes, d'autres hurlent qu'ils brûlent alors qu'ils sont glacés. 
Cette maladie qui imprime sa marque noire sur le corps des mourants est-elle 
l'œuvre d'un démon ou celle d'un assassin ? Bientôt, la superstition embrase les 
esprits. Il faut un coupable avant qu'il ne reste plus personne pour enterrer les 
morts… 

 Si la bête s’éveille / Frédéric Lepage

 PRIX DU ROMAN POLICIER COGNAC 2021
 
Adam, un jeune enquêteur du NYPD victime d'un inexplicable règlement de 
compte. Un crime atroce commis dans un immeuble maudit, le Dakota. Un singe
auxiliaire de vie, censé aider le flic. Et soudain, entre eux, une haine 
incompréhensible. Le cauchemar peut commencer...
Arrive-t-on, lorsqu'on cherche l'animal en l'homme, à confondre les assassins ? 
Le mystère sera-t-il résolu avant que la bête s'éveille ? 




	PRIX LANDERNEAU DES LECTEURS 2021

