
 
  Prix Goncourt : L’ordre du jour, Eric Vuillard.- Actes sud       
                               R VUI 

 
L'Allemagne nazie a sa légende. On y voit une armée rapide, moderne, 
dont le triomphe parait inexorable. Mais si au fondement de ses premiers 
exploits se découvraient plutôt des marchandages, de vulgaires 
combinaisons d'intérêts ? Et si les glorieuses images de la Wehrmacht 
entrant triomphalement en Autriche dissimulaient un immense 
embouteillage de panzers ?  
 
 

 
 Prix Goncourt des lycéens : L’art de perdre, Alice Zeniter.- Flammarion 
                                                       R ZEN 
 

L’Algérie dont est originaire sa famille n’a longtemps été pour Naïma 
qu’une toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société 
française traversée par les questions identitaires, tout semble vouloir la 
renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une 
histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée ? 
 
 
 

 
 Prix Renaudot : La disparition de Josef Mengele, Olivier Guez.- Grasset 
                               R GUE 
 

1949 : ancien médecin SS à Auschwitz, coupable d'expérimentations 
atroces sur les déportés, Josef Mengele s'enfuit en Argentine. 1979 : 
après trente ans de traque, il meurt mystérieusement au Brésil. Caché 
derrière divers pseudonymes, protégé par ses réseaux et par l'argent de 
sa famille, soutenu à Buenos Aires par une communauté qui rêve du 
Quatrième Reich, Mengele croit d'abord pouvoir s'inventer une nouvelle 
vie...  
 

 
 
 Prix Renaudot essais : De l'ardeur, Justine Augier.-Actes sud 

                                                     956.91 AUG 
 
De l’ardeur reconstitue le portrait de Razan Zaitouneh, figure de la 
dissidence syrienne enlevée en décembre 2013 avec trois de ses 
compagnons de lutte – et à travers elle, le puzzle éclaté de la révolution 
en Syrie, et du crime permanent qu’est devenu ce pays. C’est le récit 
d’une enquête et d’une obsession intime, le partage d’un vertige.  

 
 Prix Renaudot lycéens : Nos richesses, Kaouther Adimi.- Seuil 
                                                R ADI 

                                                  
En 1935, Edmond Charlot, 20 ans, ouvre une librairie à Alger avec la 
volonté de promouvoir de jeunes écrivains de la Méditerranée sans 
distinction de langue ou de religion. En 2017, Ryad, 20 ans, étudiant à 
Paris, n'éprouve qu'indifférence pour la littérature. De passage à Alger, 
il doit vider de ses livres un local, tâche qui est étrangement compliquée 
par la surveillance du vieil Abdallah. 
 
 

 
 Prix Femina : La serpe, Philippe jaenada.- Julliard 
                              R JAE 
 

Un matin d’octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du 
Périgord, Le père, la tante et la bonne d’Henri ont été massacrés à 
coups de serpe. Il est le seul survivant. Au terme d’un procès 
retentissant, il est acquitté et l’enquête abandonnée. Alors que l’opinion 
publique reste convaincue de sa culpabilité, Henri s’exile au Venezuela. 
Il rentre en France en 1950 avec le manuscrit du Salaire de la peur, 
écrit sous le pseudonyme de Georges Arnaud. 
 

 
 Prix Médicis : Tiens ferme ta couronne, Yannick Haenel.- Gallimard 
                               R HAE 

 
Alors qu'aucun producteur n'est intéressé par son scénario sur la vie de 
Herman Melville, le narrateur rencontre, à New York, le célèbre cinéaste 
Michael Cimino, réalisateur du Voyage au bout de l'enfer et de La porte 
du paradis. S'ensuit une série d'aventures rocambolesques au cours 
desquelles il croise la route d'Isabelle Huppert, d'un dalmatien nommé 
Sabbat et d'un voisin démoniaque. 
 
 

 
 
 Prix du roman Fnac : Bakhita, Véronique Olmi.- Albin Michel 

                   R OLM 
 
Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée par des 
négriers à l'âge de 7 ans. Revendue sur un marché des esclaves au 
Soudan, elle passera de maître en maître, et sera rachetée par le 
consul d'Italie. Placée chez des religieuses, elle demande à y être 
baptisée puis à devenir sœur. 
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