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Prix Renaudot 2021 

NOTHOMB Amélie : Premier sang 

 
Résumé : « Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. »   
 
 

 

Prix Medicis 2021 

ANGOT Christine : Le voyage dans l’Est 

 

Résumé : « - Vu l'ancienneté des faits, il sera sans doute compliqué de les 
faire établir, et vraisemblablement, votre père ne sera pas condamné...- Alors, il 
y a des faits plus récents, qui ont eu lieu à Nancy, à Nice, à Paris et à Tende, il 
y a deux ans. Ce serait peut-être plus facile...- Certainement.- 

 

Mais j'étais majeure.- Ça reste des viols par ascendant, madame. Et qui ont eu 
un commencement d'exécution quand vous étiez mineure. Moi, je vais le faire 
convoquer dans un commissariat de Strasbourg. Il aura une grosse frayeur. Il 
sera difficile d'apporter les preuves. Il y aura sans doute un non-lieu... » 

mailto:mediatheque@institutfrancais.rs
http://www.institutfrancais.rs/


Beograd, Knez Mihailova 31 - T (011) 302 36 54 - mediatheque@institutfrancais.rs - www.institutfrancais.rs 
utorak - petak: 13h - 19h, subota: 10h - 15h 

 

 

Prix Livre Inter 2021 

LINDENBERG Hugo : Un jour ce sera vide  

 

Résumé : C'est un été en Normandie. Le narrateur est encore dans cet état de 
l'enfance où tout se vit intensément, où l'on ne sait pas très bien qui l'on est, où 
une invasion de fourmis équivaut à la déclaration d'une guerre qu'il faudra 
mener de toutes ses forces.  

Un jour, il rencontre un autre garçon sur la plage, Baptiste. Se noue entre eux 
une amitié d'autant plus forte qu'elle se fonde sur un déséquilibre : Baptiste a 
des parents parfaits, habite dans une maison parfaite. Sa famille est l'image 
d'un bonheur que le narrateur cherche partout, mais qui se refuse à lui. 

 

Grand Prix RTL Lire 2021 

ANDREA Jean-Baptiste :  Des diables et des saints 

 

Résumé : Qui prête attention à Joe ? Ses doigts agiles courent sur le clavier 
des pianos publics dans les gares. Il joue divinement Beethoven. Les 
voyageurs passent. Lui reste. 

Il attend quelqu'un, qui descendra d'un train, un jour peut-être. 

C'est une longue histoire. Elle a commencé il y a cinquante ans dans un 
orphelinat lugubre. 

On y croise des diables et des saints. 

Et une rose. 

 

 

 

 

Prix Interallié 2020 

FRAIN Irène : Un crime sans importance  

 

Résumé : « Les faits. Le peu qu’on en a su pendant des mois. Ce qu’on a cru 
savoir. Les rumeurs, les récits. Sur ce meurtre, longtemps, l’unique certitude fut 
la météo. Ce samedi-là, il a fait beau. Dans les commerces et sur les parkings 
des hypermarchés, on pointait le ciel, on parlait d’été indien. Certains avaient 
ressorti leur bermuda et leurs tongs. Ils projetaient d’organiser des barbecues 
dans leur jardin. 

 

L’agresseur, a-t-on assuré, s’est introduit dans la maison de l’impasse en plein 
jour. On ignore à quelle heure. Pour trancher, il faudrait disposer du rapport du 
policier qui a dirigé les investigations. Malheureusement, quatorze mois après 
les faits, il ne l’a toujours pas rendu. » 
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Grand Prix du Roman de l’Académie Française 2020 

MONTETY, Etienne de : La grande épreuve  

 

Résumé : Un couple sans histoire, Laure et François Berteau. Leur fils adoptif, 
David, adolescent enjoué qui se pose des questions sur ses origines. Le père 
Georges Tellier, un prêtre qui s’arc-boute à sa foi, dans une Eglise qui s’étiole. 

 

Frédéric Nguyen, flic résolu à l’action et au silence, pour préserver sa vie 
privée. Hicham, que le goût du risque et de la frime finit par conduire en prison. 
Des remarques blessantes, de mauvaises rencontres. Une emprise croissante 
de l’islamisme et une colère de plus en plus radicale. 

 

 

 

 

 

 

Grand Prix RTL Lire 2019 

Prix Régine Deforges  

Prix Jean Amila-Mecket  

Prix du premier roman des lecteurs de la ville de Paris  

Prix Eugène Dabit du Roman Populiste 

PONTHUS Joseph : À la ligne  

 

Résumé : À la ligne est le premier roman de Joseph Ponthus. C'est l'histoire 
d'un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les 
abattoirs bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les 
gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans la 
répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps.  

Ce qui le sauve, c'est qu'il a eu une autre vie. Il connaît les auteurs latins, il a 
vibré avec Dumas, il sait les poèmes d'Apollinaire et les chansons de Trenet.  

C'est sa victoire provisoire contre tout ce qui fait mal, tout ce qui aliène. Et, en 
allant à la ligne, on trouvera dans les blancs du texte la femme aimée, le 
bonheur dominical, le chien Pok Pok, l'odeur de la mer.  

 

Prix Renaudot 2020 
LAFON Marie-Hélène : Histoire du fils 
 
Résumé : Le fils, c’est André. La mère, c’est Gabrielle. Le père est inconnu. 
 
André est élevé par Hélène, la sœur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au 
milieu de ses cousines. Chaque été, il retrouve Gabrielle qui vient passer ses 
vacances en famille. 
 
Entre Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris, 
Histoire du fils sonde le cœur d’une famille, ses bonheurs ordinaires et ses 
vertiges les plus profonds, ceux qui creusent des galeries dans les vies, sous 
les silences. 
 
Avec ce nouveau roman, Marie-Hélène Lafon confirme la place si particulière 
qu’elle occupe aujourd’hui dans le paysage littéraire français. 
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Prix Goncourt de la Nouvelle 2020 
SERRE Anne : Au cœur d’un été tout en or  

 
Résumé :  Une mère inconnue qui ressemble à Liz Taylor, un père tendrement 
aimé qui se prend pour Musset, un amant marié qui joue avec un revolver, un 
autre qui apparaît le jour de la mort de Beckett, des amies en Allemagne, en 
Corse, en Angleterre, dont parfois le souvenir a presque disparu, et un Je tantôt 
féminin, tantôt masculin, vulnérable ou assassin, apparaissent tour à tour, 
comme on abat des cartes, dans ce nouveau jeu d’Anne Serre placé sous le 
signe de Lewis Carroll.  

 

Un autoportrait en trente-trois facettes 

 

Grand prix 2020 RTL Lire 

COLLETTE Sandrine : Et toujours les Forêts 

 

Résumé : Corentin, personne n’en voulait. De foyer en foyer, son enfance est 
une errance. Jusqu’au jour où sa mère l’abandonne à Augustine, l’une des 
vieilles du hameau. Au creux de la vallée des Forêts, ce territoire hostile où 
habite l’aïeule, une vie recommence. 
 
À la grande ville où le propulsent ses études, Corentin plonge sans retenue 
dans les lumières et la fête permanente. Autour de lui, le monde brûle. La 
chaleur n’en finit pas d’assécher la terre. Les ruisseaux de son enfance ont tari 
depuis longtemps. Quelque chose se prépare. 
 
. 
 
 

 

BEIGBEDER Frédéric : L'homme qui pleure de rire 

 

Résumé : « L’ambiance est badine, la coanimatrice sourit, tout le monde 
semble content. Pourquoi vais-je tout gâcher ? Qu’est-ce qui m’a pris ? Ce livre 
raconte un sabordage qui n’est pas seulement le mien, mais ressemble plutôt à 
un sacrifice collectif. » 
Octave Parango a été concepteur-rédacteur dans les années 1990, model 
scout dans les années 2000. Le voici qui découvre dans les années 2010 un 
nouveau métier… 
 
Tout est malheureusement vrai (et vécu) dans cette satire des dérives de notre 
société de divertissement. 
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DIEUDONNÉ Adeline : Kerozene  

Résumé : Une station-service le long de l'autoroute, une nuit d'été. Sous la 
lumière crue des néons, dans les odeurs d'essence et d'asphalte, quelques 
tables en plastique jaune délavé. 

23h12. Ils sont quinze à se croiser, si on compte le cheval et le cadavre 
planqué à l'arrière d'un gros Hummer noir. Une minute encore, et tout bascule... 

Adeline Dieudonné se joue des codes avec une irrésistible audace. Kerozene 
est drôle comme une comédie, tendu comme un thriller, mordant comme le 
réel. 

 

GRIMALDI Virginie : Tu comprendras quand  tu seras plus grande 

 

Résumé : Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite 
Les Tamaris, elle ne croit plus guère au bonheur. Une fois sur place, elle se 
souvient aussi qu'elle ne déborde pas d'affection pour les personnes âgées. 
Dire qu'elle a tout plaqué pour se sauver, dans tous les sens du terme. 
 
Mais au fil des jours, la jeune femme découvre que les pensionnaires ont  des 
choses à lui apprendre. Son quotidien avec des papys farceurs, des mamies 
fantaisistes et des collègues au cœur brisé lui réserve des surprises qui 
pourraient bien l’aider à retrouver le sourire. Sans oublier Raphaël, le petit-fils 
d’une résidente, qui ne lui est pas indifférent… 
 
Une histoire de résilience, d’amour, d’amitiés, un livre plein d’humour et 
d’humanité, qui donne envie de savourer les petites joies de l’existence. 

 

BESSON Philippe : Son frère 

 

Résumé : Ils sont deux frères, jeunes encore, réunis une dernière fois face à la 
mer, face à la mort. Thomas est malade. Lucas l'accompagne pour une ultime 
escapade sur l'île de Ré, la terre de leur enfance.  
 
Un banc au soleil. Entre retrouvailles et chant du départ, chaque minute, 
désormais, mérite d'être vécue jusqu'au bout. 
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RUFIN Jean-Christophe : Les trois femmes du consul 

 

Résumé : A Maputo, capitale du Mozambique, aucun client n'ose s'aventurer à 
l'hôtel dos Camaroes. Le patron est un vieux Français odieux, connu pour son 
goût du whisky. Quand il est retrouvé mort dans sa piscine, la police soupçonne 
arbitrairement une des trois femmes qui gravitaient autour de lui. Aurel 
Timescu, consul à l'ambassade de France, décide de s'en mêler. 
 
Calamiteux diplomate, il se révèle un redoutable enquêteur lorsqu'il pressent 
une injustice. Il va plonger dans le climat trouble de ces passions africaines. Et 
nous faire découvrir un des grands drames écologiques de la planète... 

 

LEGARDINIER Gilles : Une Chance sur un Milliard 

 

Résumé : « Je venais d'avoir onze ans lorsque j'ai pris conscience de ce 
qu'était le destin. C'est drôle, en repensant à cette soirée et à tout ce qui m'est 
arrivé d'important depuis, je me dis que dans une vie, on ne voit jamais venir 
les événements qui vont vraiment compter.  

 

Depuis ce jour, plus personne ne m'a pris dans ses bras. Enfin, jusqu'à la 
semaine dernière. C'était encore pour m'annoncer une nouvelle qui allait 
dynamiter mon existence. Il n'y a pas que les insectes qui se prennent des 
coups de pantoufle. Je ne sais pas qui les donne, mais si c'est un dieu, il 
chausse grand.  

 

 

FULIGNI Bruno : Justiciers 

 

Résumé : Corps démembrés, familles dévastées : des crimes d'une 
spectaculaire sauvagerie terrorisent le pays quand le jeune Antoine intègre 
l'École de police. 

 

 Un vieux professeur de criminalistique va lui donner les clefs du mystère à 
travers vingt histoires vraies, vingt crimes et enquêtes attestés historiquement, 
du Moyen Âge à nos jours, sur tous les continents. 

 

Une initiation au mal absolu.  
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MINIER Bernard : La Vallée 
 
Résumé : «Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour 
Dieu... » 
 
Un appel au secours au milieu de la nuit. 
Une vallée coupée du monde. 
Une abbaye pleine de secrets. 
Une forêt mystérieuse. 
Une série de meurtres épouvantables. 
Une population terrifiée qui veut se faire justice. 
Un corbeau qui accuse. 
Une communauté au bord du chaos. 
Une nouvelle enquête de Martin Servaz. 
 

 

GIEBEL Karine : Toutes blessent la dernière tue 

 

Résumé : Tama est une esclave. Elle n'a quasiment connu que la servitude. 
Prisonnière de bourreaux qui ignorent la pitié, elle sait pourtant rêver, aimer, 
espérer. Une rencontre va peut-être changer son destin... 
 
Gabriel est un homme qui vit à l'écart du monde, avec pour seule compagnie 
ses démons et ses profondes meurtrissures. Un homme dangereux. Un matin, 
il découvre une inconnue qui a trouvé refuge chez lui. Une jeune femme 
blessée et amnésique. Qui est-elle ? D'où vient-elle ? 

 

GOUNELLE Laurent : Je te promets la liberté 

 

Résumé : Imaginez : votre employeur vous laisse dix jours pour sauver votre 
poste et, le soir même, votre conjoint vous fait comprendre que votre couple 
n'en a plus pour longtemps. Dans les deux cas, on vous reproche votre 
personnalité, mais qu’y pouvez-vous? 

Lorsqu'un ami vous parle d'un homme mystérieux, membre d'une confrérie 
détentrice d'un savoir ancestral, qui a le pouvoir d'installer en vous une toute 
nouvelle personnalité, la perspective est tentante... 

C'est ce qui arrive à Sybille Shirdoon, qui va s'embarquer sur un chemin 
extraordinaire vers la découverte de soi et des autres. 

Une histoire exaltante dans laquelle vous allez vous perdre... et vous retrouver 
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DAAS Fatima : La petite dernière 

 

Résumé : Je m’appelle Fatima Daas. Je suis la mazoziya, la petite dernière. 
Celle à laquelle on ne s’est pas préparé. Française d’origine algérienne. 
Musulmane pratiquante. Clichoise qui passe plus de trois heures par jour dans 
les transports. Une touriste. Une banlieusarde qui observe les comportements 
parisiens.  

 

Je suis une menteuse, une pécheresse. Adolescente, je suis une élève 
instable. Adulte, je suis hyper-inadaptée. J’écris des histoires pour éviter de 
vivre la mienne. J’ai fait quatre ans de thérapie. C’est ma plus longue relation. 
L’amour, c’était tabou à la maison, les marques de tendresse, la sexualité 
aussi. Je me croyais poly amoureuse. Lorsque Nina a débarqué dans ma vie, je 
ne savais plus du tout ce dont j’avais besoin et ce qu’il me manquait. Je 
m’appelle Fatima Daas. Je ne sais pas si je porte bien mon prénom. 

 

 

 

LEDIG Agnès : Se le dire enfin 

 

Résumé : De retour de vacances, sur le parvis d’une gare, Édouard laisse 
derrière lui sa femme et sa valise. Un départ sans préméditation. Une vieille 
romancière anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le refuge.  
 
Là, dans une chambre d’hôtes environnée d’arbres centenaires, encore hagard 
de son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvain, 
enfermé dans le silence d’un terrible secret, Raymond et ses mots anciens, 
Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu’une légende.  

Et Platon, un chat philosophe 

 

REZA Yasmina : Anne-Marie la Beauté 

 

Résumé : Elle s'enduisait de la vieille crème de huit heures d'Elizabeth Arden. 
Tu pues le camphre Gigi, je disais. Elle répondait c'est un aphrodisiaque, la 
pauvre Au temps du Théâtre de Clichy, j'étais sa seule amie.  
 
Les autres étaient jalouses Les hommes tournicotaient comme des mouches. 
Elle tombait amoureuse plusieurs fois par mois. A vingt-trois ans elle s'est 
trouvée enceinte. Pendant deux jours on s'est cassé la tête pour savoir quoi 
faire et puis elle a dit, allez hop je le garde. Ca ne l'intéressait pas de connaître 
le père : de toute façon il me fera chier 
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ABEL Barbara : Et les vivants autour 

Résumé : Cela fait quatre ans que la vie de la famille Mercier est en suspens. 
Quatre ans que l'existence de chacun ne tourne plus qu'autour du corps de 
Jeanne, vingt-neuf ans. Un corps allongé sur un lit d'hôpital, qui ne donne 
aucun signe de vie, mais qui est néanmoins bien vivant. Les médecins 
appellent cela un coma, un état d'éveil non répondant et préconisent, depuis 
plusieurs mois déjà, l'arrêt des soins.  

C'est pourquoi, lorsque le professeur Goossens convoque les parents et 
l'époux de Jeanne pour un entretien, tous redoutent ce qu'ils vont entendre. Ils 
sont pourtant bien loin d'imaginer ce qui les attend. L'impensable est arrivé. Le 
dilemme auquel ils sont confrontés est totalement insensé et la famille de 
Jeanne, en apparence si soudée, commence à se déchirer autour du corps de 
la jeune femme... 

 

PENNAC Daniel : La loi du rêveur 

 

Résumé : L'ampoule du projecteur a explosé en plein Fellini. Minne et moi 
regardions Amarcord du fond de notre lit. Ah ! Non ! Merde !  
 
J'ai flanqué une chaise sur une table et je suis monté à l'assaut pour changer 
l'ampoule carbonisée. Explosion sourde, la maison s'est éteinte, je me suis 
cassé la figure avec mon échafaudage et ne me suis pas relevé. 
 
Ma femme m'a vu mort au pied du lit conjugal. De mon côté je revivais ma vie. 
Il paraît que c'est fréquent. Mais elle ne se déroulait pas exactement comme je 
l'avais vécue. 

 

 

DELACOURT Grégoire : Un jour viendra couleur d’orange 

 

Résumé : Tandis que le pays s’embrase de colères, Geoffroy, treize ans, vit 
dans un monde imaginaire qu’il ordonne par chiffres et par couleurs.  
 
Sa pureté d’enfant «  différent  » bouscule les siens : son père, Pierre, 
incapable de communiquer avec lui et rattrapé par sa propre violence ; sa 
mère, Louise, qui le protège tout en cherchant éperdument la douceur. 
 
Et la jeune Djamila, en butte à la convoitise des hommes, fascinée par sa 
candeur de petit prince. 
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BARDON Catherine : Les Déracinés (Volume 1)  

 

Résumé : Almah et Wilhelm se rencontrent dans la Vienne brillante des 
années 1930. Après l'Anschluss, le climat de plus en plus hostile aux juifs les 
pousse à quitter leur ville natale avant qu'il ne soit trop tard. Perdus sur les 
routes de l'exil, ils tirent leur force de l'amour qu'ils se portent : puissant, 
invincible, ou presque.  

Ils n'ont d'autre choix que de partir en République dominicaine, où le dictateur 
promet 100 000 visas aux juifs d'Europe. Là, tout est à construire et les colons 
retroussent leurs manches. Pour bâtir, en plein cœur de la jungle hostile, plus 
qu'une colonie : une famille, un avenir. Quelque chose qui ressemble à la vie, 
peut-être au bonheur... 

 

BARDON Catherine : L’Americaine (Volume 2) 

 

Résumé : Septembre 1961. Depuis le pont du bateau sur lequel elle a 
embarqué, Ruth tourne le dos à son île natale, la République dominicaine. En 
ligne de mire : New York. Elle en est sûre, bientôt elle sera journaliste comme 
l'était son père, Wilhelm. Très vite, elle devient une véritable New-Yorkaise et 
vit au rythme du rock, de l'amitié, des amours et des bouleversements du 
temps : l'assassinat de Kennedy, la marche pour les droits civiques, les 
frémissements de la contre-culture... 

Mais Ruth se cherche. Qui est-elle vraiment ? Dominicaine, née de parents juifs 
autrichiens ? Américaine d'adoption ? Dans cette période de doute, elle est 
entourée par trois femmes fortes et inspirantes : sa mère Almah en République 
dominicaine, sa tante Myriam à New York et sa marraine Svenja en Israël 
symbolisent son déchirement entre ses racines multiples. 

 

BARDON Catherine : Et la vie reprit son cours (Volume 3) 

 

Résumé : Après Les Déracinés, et L'Américaine, découvrez la suite de la saga 
de Catherine Bardon. 

Chaque jour, Ruth se félicite d'avoir écouté sa petite voix intérieure : c'est bien 
en République dominicaine qu'il lui fallait poser ses valises. Chez elle. Il suffit 
de regarder sa fille Gaya pour en être sûre. À la voir faire ses premiers pas et 
grandir aux côtés de ses cousines, elle se sent sereine, apaisée.  

En retrouvant la terre de son enfance, elle retrouve aussi Almah, sa mère. Petit 
à petit, la vie reprend son cours et Ruth – tout comme Arturo et Nathan – sème 
les graines de sa nouvelle vie, loin des bouleversements de son époque: 
Guerre des Six-Jours, assassinat de Martin Luther King, chute de Salvador 
Allende... Jusqu'au jour où Lizzie, son amie d'enfance, revient à Sosúa dans 
des conditions douloureuses... 
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D’Ormeson Žan : Otići ću jednog dana ne rekavši sve  

 

Résumé: Postoji više načina da se pročita ovaj roman, kao knjiga o 
pustolovinama, kao neka vrsta pesme u prozi o večitim dilemama, kao ljubavna 
priča, kao obraćanje korenima.  

 

U mnogo čemu kao autobiografija ne samo pisca nego, iznenađujuće, i samog 
čitaoca. Pisac nas vodi kroz italijanske gradove i sela, grčka ostrva, azijske 
vrleti i hramove svih ispovesti, ali i kroz veliku književnost; slušamo izuzetnu 
muziku, posmatramo čudesne freske, statue i slike. Kao začin velikog znalca, 
ubačene su i barokno raspričane anegdote koje pripadaju istoriji. 

 

OLMI Veronik : Bakita 

 

Résumé: Uzbudljiv roman o izuzetnoj ženi koja je bila robinja, sluškinja, 
monahinja i svetica.  

 

Za Bakitu, roman posvećen svetoj Đuzepini Bakiti, Veronik Olmi dobila je 2017. 
godine nagradu Fnak i Prix Patrimoines i bila u najužem izboru za nagrade 
Gonkur i Femina. Bakita je uzbudljiv roman o izuzetnoj ženi koja je jedno za 
drugim bila rob. 

 

BLES Olivije : Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi 

 

Résumé: Fabrike koje su izgubile namenu, zaboravljena skladišta, napuštena 
železnička pruga, siromaštvo sitnog sveta. To je život predgrađa. Nasuprot 
tome, u centru grada su iznikle kule sa raskošnim stanovima i radnjama koje 
naseljavaju novi bogataši. 

 

Globalizacija nosi silovite promene... Priča ovog romana dešava se u Kini, ali u 
njoj prepoznajemo sudbinu zemalja u tranziciji. 
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BUIS Frank : Nijedne žene sin 

 

Résumé: Nijedne žene sin je roman o neverovatnom nasilju I zlu koje je glavna 
junakinja Roz proživela, ispričanu iz ugla različitih osoba. Buisov roman 
pripoveda nam strašnu priču, u kojoj nalazimo stari zamak u šumi, u njemu 
jednu četrnaestogodišnju devojčicu koju je siromašni otac prodao kakao bi 
mogao da prehrani svoje preostale 3 kćeri, gazdu zamka koji se tokom priče 
pretvara u čudovište nad čijom sudbinom bdi njegova majka kao stara veštiva, 
a tu su i otac devojčice, koga izjeda kajanje zbog prodaje ćerke, duševna 
bolnica u koju ne smeštaju samo umobolne, čudna žena koja je u nju zatvorena 
zbog ubistva sopstvenog deteta, kao i jedan ništa manje važan crkvenjak. 

 

A u središtu svega toga je jedan sveštenik koji postaje, zahvaljujući sveskama 
mkoje su dospele u njegove ruke, svedok strašne priče koju je zapisala glavna 
junakonja. nijedne žene sin je težak, mučan i potresan, ali dubok ihrabar 
roman, posle koga nijedan čitalac više neće biti isti. To je roman koji nam 
pokazuje koliko je velika i čudesna moć reči, moć književnosti. 
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