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PREMIO GONCOURT LA
SCELTA DELL'ITALIA

L'ACADÉMIE GONCOURT, IN QUALCHE PAROLA
L'Académie Goncourt è un'organizzazione culturale francese che ha sede a Parigi. Sorta di cenacolo letterario, è
stata fondata nel 1902 per volere testamentario dello scrittore Edmond de Goncourt (1822 - 1896) e in opposizione
al regolamento all'epoca in vigore all'Académie française riguardo agli autori letterari.
L'obiettivo originario di questa disposizione era l'assegnazione di un premio ogni anno a novembre ad "un'opera
di fantasia in prosa pubblicata nel corso dell'anno".
A scegliere il libro premiato, anno dopo anno, sono i 10 membri dell'Académie Goncourt. Il Premio Goncourt
acquisterà nel tempo un forte valore simbolico, che fa del libro prescelto un bestseller in tutta la Francia.
Nel 1988 viene creato il Prix Goncourt des lycéens, che ogni anno viene assegnato lo stesso giorno del Prix
Goncourt, da una giuria di circa 1500 liceali appartenenti a 50 licei di tutta la Francia che hanno dibattuto e letto
in classe il loro romanzo preferito.
Con il sostegno dall'Institut Français, un Premio Goncourt dei liceali viene anche organizzato ogni anno in 20
paesi diversi del mondo, tra cui l'Italia dal 2013 con il "Premio Goncourt, la scelta dell'Italia". Questa singolare
operazione di promozione della letteratura francese permette al vincitore di far tradurre rapidamente il suo
romanzo nel paese in questione, e di dialogare con la giuria del Premio e con i liceali da tutta l'Italia.

L'ACADÉMIE GONCOURT : CHI SONO I MEMBRI?
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I VINCITORI DEL PREMIO GONCOURT LA SCELTA DELL'ITALIA DALLA SUA CREAZIONE
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ELENCO DEI LIBRI PER IL PREMIO 2020:
Mohammed Aïssaoui, Les funambules, Gallimard (224 pages)
Djaïli Amadou Amal, Les impatientes, Emmanuelle Collas (252 pages)
Miguel Bonnefoy, Héritage, Rivages (256 pages)
Sarah Chiche, Saturne, Seuil (224 pages)
Lola Lafon, Chavirer, Actes Sud (200 pages)
Hervé Le Tellier, L'anomalie, Gallimard (336 pages)
Carole Martinez, Les roses fauves, Gallimard (352 pages)
Maud Simonnot, L'enfant céleste, l'Observatoire (165 pages)

MOHAMMED AÏSSAOUI

Les funambules
Le héros de ce roman a quitté son pays natal à neuf ans, avec sa mère désormais
«analphabète bilingue». D’une enfance pauvre dont les souvenirs reviennent par
bribes, il s'est extrait grâce à la littérature. Biographe pour anonymes, il écrit
l’histoire des autres.
Pour quelles raisons s’intéresse-t-il à présent aux bénévoles qui prennent soin des
plus démunis? Peut-être retrouvera-t-il parmi eux Nadia, son amour de jeunesse?
Dans cette traversée, il rencontre des hommes et des femmes, comme lui en
équilibre sur le fil de la vie.

Maison d'édition : Gallimard
Nombre de pages : 224
Parution 3 septembre 2020

DJAÏLI AMADOU AMAL

Les impatientes
Ramla, Hindou et Safira. Trois femmes, trois histoires, trois destins liés.
Ce magnifique roman retrace le destin de Ramla, 17 ans, arrachée à son amour
pour être mariée de force avec Alhadji Issa, un homme riche et déjà marié. Hindou,
sa soeur du même âge, est contrainte d'épouser Moubarak, son cousin, alcoolique,
drogué et violent. Quant à Safira, 35 ans, la première épouse d'Alhadji Issa, elle
voit d'un très mauvais oeil l'arrivée dans son foyer de la jeune Ramla, qu'elle veut
voir répudiée. Pour les aider dans cette étape importante et difficile de leur vie,
leur entourage ne leur donne qu'un seul et même conseil : patience !
Mariage précoce forcé, viol conjugal, consensus et polygamie, avec Les
Impatientes, Amal brise les tabous en dénonçant la condition de la femme dans le
Sahel et nous livre un roman bouleversant sur la question universelle des
violences faites aux femmes.

Maison d'édition : Emmanuelle Collas
Nombre de pages : 252
Parution 4 septembre 2020

MIGUEL BONNEFOY

Héritage
Une prodigieuse saga familiale, pleine de magie et de passion, qui confirme le
talent de Miguel Bonnefoy pour mêler les trajectoires intimes à la grande histoire.
Des coteaux du Jura jusqu'aux geôles de Pinochet, des tranchées de la Somme
jusqu'au ciel britannique déchiré par les Messerschmitt, la famille Lonsonier a
traversé le XXe siècle avec fougue, et y a laissé quelques plumes... Mais de Lazare
le poilu chilien et de sa dulcinée Thérèse amoureuse des êtres ailés, de Margot
l'aviatrice intrépide et d'Ilario Da son fils révolté, on retient surtout l'incoercible
force de vie.Ces drôles d'oiseaux migrateurs, pris tour à tour dans l'oeil du
cyclone, ne cessent de voler vers leur destin, d'un côté à l'autre de l'Atlantique,
avec pour tout viatique la légende mystérieuse d'un oncle disparu...

Maison d'édition : Rivages
Nombre de pages : 256
Parution 19 août 2020

SARAH CHICHE

Saturne
Automne 1977 : Harry, trente-quatre ans, meurt dans des circonstances tragiques,
laissant derrière lui sa fille de quinze mois.Avril 2019 : celle-ci rencontre une
femme qui a connu Harry enfant, pendant la guerre d’Algérie.Se déploie alors le
roman de ce père amoureux des étoiles, issu d’une grande lignée de médecins.
Exilés d’Algérie au moment de l’indépendance, ils rebâtissent un empire médical
en France. Mais les prémices du désastre se nichent au cœur même de la gloire.
Harry croise la route d’une femme à la beauté incendiaire. Leur passion fera voler
en éclats les reliques d’un royaume où l’argent coule à flots. À l’autre bout de
cette légende noire, la personne qui a écrit ce livre raconte avec férocité et
drôlerie une enfance hantée par le deuil, et dévoile comment, à l’image de son
père, elle faillit être engloutie à son tour.

Maison d'édition : Seuil
Nombre de pages : 224
Parution 20 août 2020

LOLA LAFON

Chavirer
1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence modeste en
banlieue parisienne, se voit un jour proposer d'obtenir une bourse, délivrée par
une mystérieuse Fondation, pour réaliser son rêve : devenir danseuse de modern
jazz. Mais c'est un piège, sexuel, monnayable, qui se referme sur elle et dans
lequel elle va entraîner d'autres collégiennes.
2019. Un fichier de photos est retrouvé sur le net, la police lance un appel à
témoins à celles qui ont été victimes de la Fondation.
Devenue danseuse, notamment sur les plateaux de Drucker dans les années 1990,
Cléo comprend qu'un passé qui ne passe pas est revenu la chercher, et qu'il est
temps d'affronter son double fardeau de victime et de coupable.

Maison d'édition : Actes Sud
Nombre de pages : 200
Parution 19 août 2020

HERVÉ LE TELLIER

L'Anomalie
En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d’hommes et
de femmes, tous passagers d’un vol Paris - New York. Parmi eux : Blake, père de
famille respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las
de vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles ;
ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous
croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait à quel point c’était vrai.
Roman virtuose où la logique rencontre le magique, 'L’Anomalie' explore cette
part de nous-même qui nous échappe.

Maison d'édition : Gallimard
Nombre de pages : 336
Parution 20 août 2020

CAROLE MARTINEZ

Les Roses fauves

Maison d'édition : Gallimard
Nombre de pages : 352
Parution 20 août 2020

Lola vit en Bretagne au-dessus du bureau de poste où elle travaille. Elle est jolie,
sage et boiteuse. Elle ne désire rien et se dit comblée par son jardin. Dans son
portefeuille, on ne trouve que des photos de son potager et, dans sa chambre,
face au grand lit où elle s'interdit de rêver, trône une armoire de noces pleine des
coeurs de ses ancêtres. Dans la région d'Espagne où sont nées ses aïeules, quand
une femme sent la mort venir, elle brode un coussin en forme de coeur qu'elle
bourre de bouts de papier sur lesquels sont écrits ses secrets... À sa mort, sa fille
ainée en hérite avec l'interdiction absolue de l'ouvrir. Des coeurs de femmes
battent dans la vieille armoire de Lola. Ils racontent une histoire qui a commencé
en Andalousie, il y a plus d'un siècle. Lola se demande si elle est faite de cette
histoire familiale qu'elle ignore, si le sang des fables coule de génération en
génération, s'il l'irrigue de terreurs et de peines qui ne lui appartiennent pas, mais
agitent ses profondeurs. Sommes-nous écrits par ceux qui nous ont précédés ? Il
faudrait ouvrir ces coeurs pour le savoir...Un jour, l'un des coeurs éclate, libérant
les secrets de son aïeule Inès Dolorès, ainsi qu'un plus petit coeur rempli de
graines, d'où naîtront des roses au parfum envoûtant qui envahiront le jardin.
Saura-t-elle se laisser porter par son désir, s'affranchir de la voix de son père qui
lui a prédit un destin de solitude ?

MAUD SIMONNOT

L'Enfant céleste
Sensible, rêveur, Célian ne s'épanouit pas à l'école. Sa mère Mary, à la suite d'une
rupture amoureuse, décide de partir avec lui dans une île légendaire de la mer
Baltique. C'est là en effet qu'à la Renaissance, Tycho Brahe – astronome dont
l'étrange destinée aurait inspiré Hamlet – imagina un observatoire prodigieux
depuis lequel il redessina entièrement la carte du Ciel.
En parcourant les forêts et les rivages de cette île préservée où seuls le soleil et la
lune semblent diviser le temps, Mary et Célian découvrent un monde sauvage au
contact duquel s'effacent peu à peu leurs blessures.
Porté par une écriture délicate, sensuelle, ce premier roman est une ode à la
beauté du cosmos et de la nature. "L'enfant céleste" évoque aussi la tendresse
inconditionnelle d'une mère pour son fils, personnage d'une grande pureté qui
donne toute sa lumière au roman.
Maison d'édition : Editions de l'Observatoire
Nombre de pages : 165
Parution 19 août 2020

