
Dans son dernier ouvrage, Les villes de papier (Grasset), récompensé 
par le Prix Renaudot de l'essai 2020, la québécoise Dominique Fortier 

imagine la vie d’Emily Dickinson, aujourd’hui considérée comme l’un des 

plus grands poètes américains, mais ignorée de son vivant. Une magnifi-

que réflexion sur notre rapport intime au monde. Ayant vécue recluse 
une grande partie de sa vie, Emily Dickinson n’est pas la personnalité la 

plus facile à croquer pour un biographe avide de détails, d’anecdotes et 

de petites histoires faites de hasards et de rencontres pour nourrir son 
travail. Parler d’Emily Dickinson n’a que peu d’intérêt si l’on n’est pas en 

mesure de saisir toute la richesse de son monde intérieur, ce qu’a remar-

quablement réussi Dominique Fortier. Cette vie singulière vient nourrir 
une réflexion inattendue sur l’accomplissement de soi, la liberté d’être et 

d’assumer qui l’on est. Par petites touches, l’auteur parvient à nous ame-

ner à voir les choses à la manière de la poétesse américaine. 

Le Prix Fémina sacre Serge Joncour pour Nature humaine (Flammarion), 
une étonnante fresque rurale ancrée dans l'une de nos préoccupations 

les plus actuelles, celle du lien de notre société avec la nature. Elle s'ap-

pelle Constanze, elle est étudiante, Allemande de RDA et militante anti-

nucléaire. Lui, c’est Alexandre, sans éducation politique, sans opinion 
préconçue. Comme son père avant lui, il ne voit que sa ferme. Ils se ren-

contrent en 1976 à Toulouse, et pour attirer l’attention de l’Allemande, il 

va prendre de gros risques en se liant à des activistes violents  

Doué d'une plume qui sait épouser les contours de la réalité sans l'en-

chanter, Serge Joncour avait déjà reçu le prix Interallié en 2016 pour Re-

pose-toi sur moi. Il est l'un des rares auteurs français capables de ra-
conter des histoires d'amour sans sombrer dans la mièvrerie. Et c'est 

sans nul doute par son écriture tendre et cependant lucide qu'il a conquis 

le prix Femina. 

L’une des quatre finalistes du Goncourt 2020, la camerounaise Djaïli 
Amadou Amal reçoit le prix Goncourt des lycéens pour Les Impatientes

(Emmanuelle Colas). Ce roman décrit la situation difficile des femmes 

africaines confrontées à la polygamie. Comme pour Ramla, Hindou et 

Safira, toutes issues de familles où le père est polygame, la femme y ap-
partient à tous les hommes. Ramla est étudiante en terminale, elle veut 

devenir pharmacienne. Elle repousse poliment les avances de différents 

hommes mais son père entend la marier de force à un riche commer-
çant. Hindou, pour sa part, va être mariée au fils de son oncle Moussa : 

Moubarak, 22 ans, alcoolique et drogué. Safira, 35 ans, est une premiè-

re épouse et voit l'arrivée de Ramla d'un mauvais œil. Mais elle doit lui 
montrer le chemin, l'éduquer.  

Un roman courageux et poignant qui décrit la condition des femmes au 

moment où un islam intégriste wahhabite vient durcir leurs règles de vie 
naguère plus tolérantes 


