
PRIX DU ROMAN FNAC, SALON FNAC LIVRES,
PRIX GONCOURT DES LYCÉENS, PRIX BD FNAC FRANCE INTER

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS LITTÉRAIRES DE LA FNAC VOUS 
DONNENT RENDEZ-VOUS DÈS LA RENTRÉE ! 

-
DÉCOUVREZ LA SÉLECTION DU 20E PRIX DU ROMAN FNAC

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE 15 JUILLET 2021

Après le retour de ses rencontres culturelles en magasins depuis le 9 juin dernier partout en France,
la Fnac prépare déjà la rentrée avec ses quatre rendez-vous entièrement dédiés au livre : le Prix du
Roman Fnac, le Salon Fnac Livres, le Prix Goncourt des Lycéens et le Prix BD Fnac France Inter.
La révélation aujourd’hui des 32 titres sélectionnés pour le Prix du Roman Fnac constitue un premier
temps fort et un avant-goût de cette rentrée littéraire, consolidant le rôle de prescripteur et
dénicheur de talents de la Fnac.

Pilier de la rentrée littéraire, le Prix du Roman Fnac retrouvera cette année son calendrier habituel
avec trois temps d’annonces : la première sélection ce 15 juillet, les finalistes à la fin du mois d’août,
et le ou la lauréat.e début septembre.

Croisement des lectures et des notations des 400 libraires et 400 adhérents Fnac composant le jury,
la liste des 32 titres en compétition est une étape clef scrutée tant par le monde de l’édition que
par les lecteurs, toujours à l’affût des dernières tendances littéraires de la rentrée. Afin d’établir la
liste Fnac des 32 titres en compétition, les membres du jury ont lu en avant première, noté et
commenté les romans à paraître lors de la rentrée littéraire 2021. Leurs avis ont été croisés et
débattus durant la commission finale, tenue à huis clos.

LE PRIX DU ROMAN FNAC, LE COUP D’ENVOI DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 

L’auteur.e primé.e - qui succèdera à Tiffany Mc Daniel
récompensée en 2020 pour son roman Betty (Éd. Gallmeister) -
recevra son Prix lors de l’inauguration du Salon Fnac Livres. Celui-ci
se tiendra cette année du 30 septembre au 2 octobre sous une
forme inédite alliant rencontres physiques dans un lieu parisien
d’exception, et événements digitaux à découvrir sur La Claque, la
plateforme culturelle de la Fnac.

Pour la 34e année consécutive, la Fnac et le ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports, organiseront conjointement
le Prix Goncourt des Lycéens, sous le haut patronage de l’Académie
Goncourt, du 7 septembre au 25 novembre 2021.

Tout l’automne, les 2000 élèves des classes participantes
découvriront les œuvres en lice et pourront échanger avec leurs
auteurs durant des rencontres organisées mi-novembre. La
proclamation du lauréat aura lieu jeudi 25 novembre.

LA FNAC, PROMOTEUR DE LA LECTURE AUPRÈS DES JEUNES, AVEC LE PRIX GONCOURT DES LYCÉENS 

https://laclaquefnac.com/


À propos de Fnac Darty - Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le
groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose a ̀ fin 2020 d’un réseau multi-format de 908 magasins, dont 741 en France, et se positionne comme le 3e acteur e-commerce en termes
d’audience en France (44 millions de visites cumulées sur les sites du Groupe en moyenne chaque mois avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com). Acteur omni-canal de
référence, Fnac Darty a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires pro forma de 7 491M€.

CONTACTS PRESSE FNAC :
LÉO LE BOURHIS // 06 75 06 43 81 // leo.le.bourhis@fnacdarty.com
AUDREY BOUCHARD // 06 17 25 03 77 // audrey.bouchard@fnacdarty.com

CONTACT PRESSE PRIX DU ROMAN FNAC : AGENCE LA BANDE
ANAÏS HERVÉ // 06 13 66 06 67 // aherve@agencelabande.com

Comme chaque année, les fans de bande-dessinée auront la
possibilité de devenir membre du jury. Ils seront chargés de lire,
évaluer et noter l’ensemble de la sélection des libraires Fnac et
de la rédaction de France Inter, afin de choisir les albums
finalistes.

Une commission finale composée de journalistes et de libraires
Fnac élira ensuite l’album lauréat.

LA FNAC ET FRANCE INTER ALLIÉS POUR FAIRE RAYONNER LE 9E ART !

En janvier 2022, la Fnac décernera avec la complicité de son partenaire France Inter, le 4e Prix BD
Fnac France Inter.

S’appuyant sur leur rôle de prescripteur culturel et dénicheur de talents, la Fnac et France Inter offrent
au public, à travers ce Prix, la possibilité de découvrir la bande dessinée dans toute sa diversité et de
soutenir la création artistique.

La carte postale, Anne Berest – GRASSET
Berlin requiem, Xavier-Marie Bonnot – PLON
Les Dents de lait, Helene Bukowski – GALLMEISTER (Traduit de l‘allemand par Sarah Raquillet et Elisa Crabeil)
Les Étoiles les plus filantes, Estelle-Sarah Bulle – LIANA LEVI
Le Fils du professeur, Luc Chomarat – LA MANUFACTURE DE LIVRES
Lorsque le dernier arbre, Michael Christie – ALBIN MICHEL (Traduit de l’anglais (Canada) par Sarah Gurcel)
Seule en sa demeure, Cécile Coulon – ÉDITIONS DE L’ICONOCLASTE
Milwaukee blues, Louis-Philippe Dalembert – SABINE WESPIESER ÉDITEUR
Le fils de l’homme, Jean-Baptiste Del Amo – GALLIMARD
Avant les années terribles, Victor del Árbol – ACTES SUD (Traduit de l’espagnol par Claude Bleton)
Delta Blues, Julien Delmaire – GRASSET
Rends-moi fière, Nicole Dennis-Benn – ÉDITIONS DE L'AUBE (Traduit de l‘anglais (Jamaïque) par Benoîte Dauvergne)
La porte du voyage sans retour, David Diop – SEUIL
Notre part de nuit, Mariana Enriquez – ÉDITIONS DU SOUS-SOL (Traduit de l’espagnol (Argentine) par Anne Plantagenet)

Tout ce que dit Manon est vrai, Manon Fargetton – ÉDITIONS HÉLOISE D'ORMESSON
S'il n'en reste qu'une, Patrice Franceschi – GRASSET
Et pourtant ils existent, Thierry Froger – ACTES SUD
Bellissima, Simonetta Greggio – STOCK
Soleil amer, Lilia Hassaine – GALLIMARD
Grande Couronne, Salomé Kiner – CHRISTIAN BOURGOIS ÉDITEUR
Ce qu’il nous faut de remords et d’espérance, Céline Lapertot – ÉDITIONS VIVIANE HAMY
Hadès, Argentine, Daniel Loedel – LA CROISÉE (Traduit de l'espagnol (Argentine) par David Fauquemberg)
Avant que le monde ne se ferme, Alain Mascaro – AUTREMENT
Où vivaient les gens heureux, Joyce Maynard – PHILIPPE REY (Traduit de l’anglais (États-Unis) par Florence Lévy-Paoloni)

Ultramarins, Mariette Navarro – QUIDAM ÉDITEUR
Les Garçons de la cité-jardin, Dan Nisand – LES AVRILS
La femme et l'oiseau, Isabelle Sorente – JC LATTÈS
L'éblouissement des petites filles, Timothée Stanculescu – FLAMMARION
Shuggie Bain, Douglas Stuart – ÉDITIONS GLOBE (Traduit de l’anglais (Écosse) par Charles Bonnot)

Ce que Frida m'a donné, Rosa Maria Unda Souki– ÉDITIONS ZULMA (Traduit de l’espagnol (Venezuela) par 
Margot Nguyen Béraud et l’auteure)
Sur les toits, Frédéric Verger – GALLIMARD
Mahmoud ou la montée des eaux, Antoine Wauters – VERDIER

LA SÉLECTION DU PRIX DU ROMAN FNAC 2021 (présentée par ordre alphabétique des auteur.es)
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