COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE 16 JUILLET 2020

LE PRIX DU ROMAN FNAC
DÉVOILE SON NOUVEAU CALENDRIER
Pour sa 19e édition, le Prix du Roman Fnac modifie son calendrier en raison de la
situation sanitaire actuelle, afin de donner le temps au jury composé d’adhérents et de
libraires Fnac de découvrir et lire, dans les meilleures conditions, les romans de la
rentrée littéraire, et d’en sélectionner collégialement ses 30 titres phares.
Durant tout l’été, les membres du jury du Prix du Roman Fnac, composé de 400 adhérents et
400 libraires Fnac, vont pouvoir prendre le temps de lire sur épreuves papier les romans de
cette rentrée littéraire pas comme les autres. À la fin du mois d’août, une commission se
tiendra afin de confronter les choix des jurés et élire les titres finalistes du Prix.
Le ou la lauréat(e) sera dévoilé(e) le mercredi 9 septembre, sans cérémonie de remise de prix,
le Salon Fnac Livres ne pouvant avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Il ou elle succèdera à
Bérengère Cournut, primée l’année dernière pour son roman De pierre et d’os (éd. Le Tripode).
Décerné́ parmi les premiers prix de la rentrée littéraire, le Prix du Roman Fnac précède
régulièrement d’autres récompenses pour ses lauréats. Ainsi sur la décennie passée, 8 auteurs
primés – Adeline Dieudonné, Gaël Faye, Laurent Binet, Patrick Deville… -, ont obtenu un
second prix pour le roman choisi par les libraires et les adhérents Fnac.
À travers cette nouvelle édition du Prix du Roman Fnac, la Fnac s’engage pleinement dans son
rôle de prescription et réaffirme son soutien à la création littéraire et au monde du livre.
L’enseigne présentera également à l’automne un dispositif culturel riche, afin de mettre en
valeur, dans cette année complexe, les univers culturels dans leur diversité, et en particulier la
jeune création.
RAPPEL DES DERNIERS PALMARÈS
2019 | Bérengère Cournut, De pierre et d’os – Le Tripode
2018 | Adeline Dieudonné, La Vraie Vie – L’Iconoclaste
2017 | Véronique Olmi, Bakhita – Actes Sud
2016 | Gaël Faye, Petit Pays - Grasset
2015 | Laurent Binet, La septième fonction du langage - Grasset
2014 | Benjamin Wood, Le Complexe d’Eden Bellwether - Zulma
2013 | Julie Bonnie, Chambre 2 - Belfond
2012 | Patrick Deville, Peste et choléra - Seuil
Bérengère Cournut lors de la remise du Prix du Roman Fnac 2019
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