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JEAN-BAPTISTE DEL AMO
LAURÉAT DU PRIX DU ROMAN FNAC 2021
POUR LE FILS DE L’HOMME (GALLIMARD)
Le 20ème PRIX DU ROMAN FNAC a été attribué à Jean-Baptiste Del Amo
pour son roman Le fils de l’homme publié aux éditions Gallimard.
Il succède à Tiffany McDaniel, primée en 2020 pour son roman Betty
(Éd. Gallmeister – trad. François Happe).
Référence des tendances de la rentrée littéraire, le Prix du Roman Fnac a
été décerné cette année à Jean-Baptiste Del Amo pour son roman Le ﬁls
de l’homme. Ce livre a été élu par le jury du Prix composé de 400
adhérents et 400 libraires Fnac, qui avait au préalable lu sur épreuves puis
sélectionné parmi les parutions de la rentrée littéraire 2021, ses 32 titres
favoris.
Dans ce nouveau livre, l’auteur du Règne animal explore les thèmes de la
transmission générationnelle de la violence et de l’éternelle tragédie qui
lient les pères et les ﬁls.
Jean-Baptiste Del Amo recevra son prix lors de l’inauguration du Salon
Fnac Livres le jeudi 30 septembre 2021. Il sera en interview spéciale sur
LaClaqueFnac.com à 20h00 le même jour.
I
Après plusieurs années d’absence, un homme
resurgit dans la vie de sa compagne et de leur
jeune ﬁls. Il les entraîne aux Roches, une vieille
maison isolée dans la montagne où lui-même a
grandi auprès d’un patriarche impitoyable.
Entourés par une nature sauvage, la mère et le ﬁls
voient le père étendre son emprise sur eux et
édicter les lois mystérieuses de leur nouvelle
existence. Hanté par son passé, rongé par la
jalousie, l’homme sombre lentement dans la folie.
Bientôt, tout retour semble impossible.

RAPPEL DES FINALISTES DU PRIX DU ROMAN FNAC 2021
Parmi les livres de cette rentrée littéraire, 4 œuvres avaient particulièrement retenu l’attention des 400
libraires et 400 adhérents Fnac composant le jury du Prix du Roman Fnac :

Milwaukee blues
Louis-Philippe Dalembert

Le ﬁls de l’homme
Jean-Baptiste Del Amo

S'il n'en reste qu’une
Patrice Franceschi

SABINE WESPIESER ÉDITEUR

GALLIMARD

GRASSET

Où vivaient les gens heureux
Joyce Maynard
PHILIPPE REY
(Traduit de l’anglais (États-Unis) par Florence Lévy-Paoloni)

À PROPOS DU SALON FNAC LIVRES
Du jeudi 30 septembre au samedi 2 octobre, le Salon Fnac Livres sera de retour dans un
format innovant, qui alliera rencontres en public et rendez-vous en livestream, pour permettre
au plus grand nombre de découvrir la rentrée littéraire 2021 avec près de 50 auteurs et artistes
invités, parmi lesquels Christine Angot, Nathacha Appanah, Agnès B., Nina Bouraoui, David
Diop, Lilia Hassaine, Nancy Huston, Jean Jouzel, Thomas B. Reverdy, ou encore JoeyStarr et
Bastien Vivès.
Pour la première fois, la programmation du Salon se vivra à la fois dans un lieu parisien
d’exception – Le Shack, - mais également en ligne sur LaClaqueFnac.com, avec des
retransmissions live, des rencontres en public ainsi que des contenus vidéos et audios uniques.
Des rendez-vous en public seront également organisés dans plusieurs magasins Fnac à
travers toute la France.

CONTACTS PRESSE FNAC

CONTACT PRESSE PRIX DU ROMAN FNAC : AGENCE LA BANDE

LÉO LE BOURHIS // 06 75 06 43 81
leo.le.bourhis@fnacdarty.com

ANAÏS HERVÉ // 06 13 66 06 67
aherve@agencelabande.com

AUDREY BOUCHARD // 06 17 25 03 77
audrey.bouchard@fnacdarty.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 à 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 de 7 491M€. »

