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Retrouvez  les  principaux  titres  lauréats  des  prix  littéraires  2016 disponibles  dans
votre bibliothèque :

-Prix Goncourt : Chanson douce, de Leïla Slimani
Résumé : Lorsque  Myriam,  mère  de  deux  jeunes  enfants,  décide  malgré  les
réticences de son mari de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le
couple se met à la recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent
Louise, qui conquiert très vite l'affection des enfants et occupe progressivement une
place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se
refermer jusqu'au drame.

-Prix Renaudot : Babylone, de Yasmina Reza
Résumé : " Tout le monde riait. Les Manoscrivi riaient. C'est l'image d'eux qui est
restée. Jean-Lino, en chemise parme, avec ses nouvelles lunettes jaunes semi-rondes,
debout derrière le canapé, empourpré par le champagne ou par l'excitation d'être en
société,  toutes dents  exposées.  Lydie,  assise  en dessous,  jupe déployée de part  et
d'autre, visage penché vers la gauche et riant aux éclats. Riant sans doute du dernier
rire de sa vie...

-Grand  prix  du  roman  de  l'Académie  française :  Le  dernier  des  nôtres,
d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre
Résumé :  « La première chose que je vis d’elle fut sa cheville, délicate, nerveuse,
qu’enserrait la bride d’une sandale bleue… » 
Manhattan,  1969  :  un  homme  rencontre  une  femme.
Dresde, 1945 : sous un déluge de bombes, une mère agonise en accouchant d'un petit
garçon.
Avec puissance et émotion, Adélaïde de Clermont Tonnerre nous fait traverser ces
continents et ces époques que tout oppose : des montagnes autrichiennes au désert de
Los Alamos, des plaines glacées de Pologne aux fêtes new-yorkaises, de la tragédie
d’un monde finissant à l’énergie d’un monde naissant... Deux frères ennemis, deux
femmes liées par une amitié indéfectible, deux jeunes gens emportés par un amour
impossible sont les héros de ce roman. 

-Prix Goncourt des lycéens, prix du roman Fnac, prix du Premier roman 
français : Petit pays, de Gaël Faye
Résumé :  En  1992,  Gabriel,  dix  ans,  vit  au  Burundi  avec  son  père  français,
entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier
d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse
bande occupée à faire  les  quatre cents  coups.  Un quotidien paisible,  une enfance
douce  qui  vont  se  disloquer  en  même  temps  que  ce  « petit  pays »  d’Afrique
brutalement malmené par l’Histoire.



-Prix Médicis, prix littéraire Le Monde : Laëtitia, d'Ivan Jablonka
Object 1Résumé : Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laëtitia Perrais a été enlevée à 50
mètres de chez elle, avant d’être poignardée et étranglée. Il a fallu des semaines pour
retrouver  son  corps.  Elle  avait  18  ans.  Ce  fait  divers  s’est  transformé en  affaire
d’État : Nicolas Sarkozy, alors président de la République, a reproché aux juges de ne
pas avoir assuré le suivi du « présumé coupable », précipitant 8 000 magistrats dans
la  rue.  Ivan  Jablonka  a  rencontré  les  proches  de  la  jeune  fille  et  les  acteurs  de
l’enquête, avant d’assister au procès du meurtrier en 2015. Il a étudié le fait divers
comme un objet d’histoire, et la vie de Laëtitia comme un fait social. Car, dès sa plus
jeune  enfance,  Laëtitia  a  été  maltraitée,  accoutumée  à  vivre  dans  la  peur,  et  ce
parcours de violences éclaire à la fois sa fin tragique et notre société tout entière : un
monde où les femmes se font harceler, frapper, violer, tuer.

-Prix Interallié : Repose-toi sur moi, de Serge Joncour

Résumé : Aurore est une styliste reconnue et Ludovic un agriculteur reconverti dans
le recouvrement de dettes. Ils n'ont rien en commun si ce n'est un curieux problème :
des corbeaux ont élu domicile dans la cour de leur immeuble parisien.

-Prix du Style : Désorientale, de Negar Djavadi
Résumé :Kimiâ  Sadr,  née  à  Téhéran  puis  exilée  en  France,  suit  un  protocole
d'insémination artificielle pour avoir un enfant avec son amie, Anna. Dans la salle
d'attente,  elle  se  remémore  ses  souvenirs,  sa  famille,  ses  parents,  opposés  aux
différents régimes en place. Un récit qui évoque l'Iran des années 1970, la France
d'aujourd'hui, l'exil, l'homosexualité, l'identité et la transmission. 

-Prix du Roman des Étudiants France Culture -  Télérama, Grand Prix RTL
Lire, prix France Télévision : En attendant Bojangles, d'Olivier Bourdeaut
Résumé : Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur «Mr. Bojangles» de 
Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il
n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui mène le bal, c'est 
la mère, imprévisible et extravagante. Elle n'a de cesse de les entraîner dans un 
tourbillon de poésie et de chimères. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils 
feront tout pour éviter l'inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte. 
L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom.


