Prix du premier roman
2021

« Alabama 1963 »
Ludovic MANCHETTE.
Le Cherche-Midi

Birmingham, Alabama, 1963. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé.
La police s'en préoccupe de loin. Mais voilà que d'autres petites filles noires
disparaissent... Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte
d'enquêter pour le père de la première victime. Adela Cobb, femme de ménage
noire, jeune veuve et mère de famille, s'interroge : "Les petites filles, ça disparaît
pas comme ça..." Deux êtres que tout oppose. A priori…

« Le Dit du mistral »
Olivier MAK-BOUCHARD.
Le Tripode

Après une nuit de violent orage, un homme voit toquer à la porte de sa maison
de campagne, le vieux paysan d'à-côté. Qu'est-ce qui a pu pousser ce voisin
secret, bourru, généralement si avare de paroles, à venir jusqu'à lui ? L'homme
lui apporte la réponse en le conduisant dans leur champ mitoyen : emporté par
la pluie violente et la terre gorgée d'eau, un pan entier d'un ancien mur de pierres
sèches s'est éboulé. Or, au milieu des décombres et de la glaise, surgissent par
endroits de mystérieux éclats de poterie…

« On ne touche pas »
Ketty ROUF.
Albin Michel

Ketty Rouf nous raconte l'histoire de Joséphine une professeur de philosophie
qui pour s'échapper de son quotidien morose et ennuyeux le jour, se transforme
la nuit en Rose Lee, une effeuilleuse dans un club de strip-tease faisant d'elle une
femme fatale.
Rose Lee devient le fantasme et suscite le désir des hommes et surtout du
pouvoir qu'elle exerce sur eux...
Très bon premier roman qui parle de l'estime de soi, du regard des autres et des
préjugés, une belle ode à la femme et à la liberté.

« Dans la forêt »
LOMIG.
Sarbacane

Deux sœurs, Éva (18 ans) et Nell (17 ans), vivent seules depuis la mort de leurs
parents dans la maison familiale au fin fond de la forêt.
Les jours se ressemblent, entre boites de conserve et coupe du bois pour se
chauffer. Loin de toute humanité, dont elles ne savent ce qu’il reste depuis
l’effondrement du monde civilisé. Vivant en autarcie, elles sont la proie des
questionnements et des pilleurs.
Dans cette bande dessinée adaptée du roman de Jean Hegland, Lomig dessine
avec beaucoup de précision et de délicatesse la vie de ces jeunes femmes, entre
désespoir, tendresse et volonté de s’en sortir. Une belle leçon de vie.

« Persona »

Maxime GIRARDEAU.
Mazarine
Franck Somerset, commissaire, est appelé sur une scène de crime : un homme
a été découvert atrocement mutilé dans les sous-sols désaffectés de l'hôpital
Sainte-Anne à Paris. Les victimes se succèdent dans cette enquête singulière
; singulière car les victimes sont toutes vivantes, mais elles ont été torturées et
« enfermées » en elles-mêmes. Franck Somerset va remonter la piste de ce qui
ressemble à une vengeance effrénée, et plonger dans le nouveau monde des
géants du web persuadé de sa toute puissance.

« Bénie soit Sixtine »
Maylis ADHÉMAR.
Julliard

Lorsqu'elle épouse Pierre Louis, Sixtine est une jeune femme très pieuse. Tous
les deux partagent les mêmes valeurs. Mais après une nuit de noce désastreuse,
Sixtine tombe enceinte et traverse une grossesse pénible.
Elle vit dans une repentance perpétuelle, sous l'emprise de sa mère, de son mari
et de sa belle mère.
Il faudra la naissance d’un enfant et un événement dramatique pour qu'elle trouve
la force de rompre avec sa famille et sa belle-famille, qui ne lui parlent que de
devoir et de Dieu...
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