
Déjà couronné pour le livre Inter 2017 avec Le règne animal, Jean-

Baptiste Del Amo remporte tous les suffrages du Prix du roman Fnac 
2021 pour Le Fils de l’Homme, chez Gallimard. Un homme revenu de 

nulle part emmène sa femme et son fils dans une ferme en monta-

gne, là où il a lui-même vécu avec son père. La tension monte, le 

drame éclate, une course poursuite s’engage… 

Selon le jury : Un roman d’une intensité folle, à lire d’une traite, le 

souffle coupé 

Abel Quentin, pseudonyme d’un avocat pénaliste, reçoit le prix de 

Flore pour son second roman Le voyant d’Etampes, Ed. de l’Obser-
vatoire.  

Un universitaire vieillissant est pris dans une querelle d’initiés où se 

mêlent wokisme (dénonciations des discriminations que subissent 

les minorités) et la « cancel culture ». Farce grinçante sur les déri-

ves intellectuelles de notre époque, le roman, juste, brillant et drôle, 

s’achève sur une chute magistrale. Une réussite 

 

Son premier roman vient de remporter le Grand Prix des Enquê-

teurs 2021 : Noémie Adenis avec Le loup des Ardents, éd. La Bête 
Noire. Hiver 1561 au cœur de la Sologne. Le petit village d’Ardeloup 

est coupé du monde par d’importantes chutes de neige. Une étran-

ge maladie commence à sévir, les habitants meurent dans d’atroces 

souffrances. Le médecin reconnait son impuissance. Quand d’étran-

ges traces de pas apparaissent dans la neige, la peur s’empare des 

habitants. Ce polar historique mérite amplement sa récompense. 

L’auteur a fait des études d’histoire de l’art et d’archéologie, cela 
explique certainement la crédibilité du récit et le souci du détail. 

Que sur toi se lamente le Tigre, éd. Elyzad, un très court roman 

d'Emilienne Malfatto, tient la chronique d'une mort annoncée, celle 
d'une jeune irakienne qui a commis l'interdit absolu. Enceinte, hors 

mariage, elle va inéluctablement être tuée par son frère aîné. 

 

Un texte fulgurant, en forme de tragédie, qui a reçu le prix Gon-

court du Premier roman, décerné en mai 2021. L’écrivaine, une jeu-

ne journaliste, a travaillé dans le Kurdistan irakien, dont elle a ap-

pris la langue et dont elle s’est imprégnée des coutumes. 


