
DE PIERRE ET D’OS
Bérengère Cournut (Le Tripode)

Une jeune Inuit est séparée de sa famille 
après une fracture de la banquise. 

Elle s’engage dans une lutte pour la survie, 
confrontée à la nature sauvage, aux 

conditions climatiques extrêmes et à la 
violence des hommes. Un roman d’aventure 
et d’apprentissage au charme magnétique, 

entre poésie et récit ethnologique.

ÉDEN
Monica Sabolo (Gallimard)

Une adolescente est trouvée au pied 
d’un arbre, à la lisière de la forêt, nue 

dans la neige. Que lui est-il arrivé ? Cette 
découverte glaçante est racontée par une 
jeune narratrice, issue de la communauté 

amérindienne, soit l’autre face de cette petite 
ville, celle touchée par le racisme et la justice 
à deux vitesses. Monica Sabolo déploie dans 

ce roman initiatique délicat ses sujets de 
prédilection : la disparition, la violence faite 

aux femmes, l’adolescence.

MURÈNE
Valentine Goby (Actes Sud)

Hiver, 1956. François, 22 ans, est victime 
d’un grave accident électrique qui lui 

coûtera ses deux bras. Amputé au niveau 
des épaules, il ne peut être appareillé. Il 
devra se réapproprier son corps, par la 

natation notamment. Ce roman touchant 
est une histoire  d’altérité. Avec une écriture 
précise, Valentine Goby raconte les débuts 
du handisport, dresse le portrait de héros 

ordinaires, en résistance.

GIRL
Edna O’Brien (Sabine Wespieser) 

Traduit de l’anglais (Irlande) par Aude de 
Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat

Edna O’Brien est une romancière irlandaise de 
88 ans dont l’œuvre, acclamée par la critique, 
dresse le portrait rigoureux d’une époque, d’un 

pays, de l’histoire des femmes. Dans Girl, elle 
s’empare d’un thème diffi  cile :  l’enlèvement, 

par Boko Haram, d’une adolescente nigériane, 
sa fuite avec l’enfant qu’elle a eu en captivité, 
sa vie d’après. Un roman tout en fi nesse pour 

voir le monde autrement.
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LA SÉLECTION DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 2019

FNAC issime

 Nelly Lemonaris, 
Chef de produit Littérature

PRIX DU ROMAN 
FNAC 2019
L’ÉVÉNEMENT LITTÉRAIRE DE LA RENTRÉE

Cette année, les quatre fi nalistes du Prix du 
Roman Fnac sont quatre auteures talentueuses 

qui toutes nous donnent à voir le monde dans des 
romans très aboutis et originaux qui tous, nous ont 
bouleversés.
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