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Le lauréat du prix
Hors Concours 2021 est...
Le jury de 5 journalistes, issus de différents
médias, s’était réuni le mardi 23 novembre
pour délibérer et choisir l’auteur lauréat du
6ème prix Hors Concours.
Les lecteur·ices ont également attribué
une mention spéciale à leur titre favori.
Alors que le prix Hors Concours 2020
avait été annoncé en vidéo, cette année, la
cérémonie de remise du prix Hors Concours
a réuni tou·tes les acteur·ices du livre à la
Maison de la Poésie, à Paris.
Pour la première fois, l’évènement a été
retransmis en direct sur les réseaux.
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Le lauréat du prix
Hors Concours 2021
Timothée Demeillers
Demain la brume aux éditions Asphalte
L’AUTEUR :

LE LIVRE :

Timothée Demeillers, né en 1984,
vit aujourd’hui à Nantes. Après
Prague, faubourgs est (2014) et
Jusqu’à la bête (2017), un roman
remarqué, il signe avec Demain
la brume son troisième roman
chez Asphalte.

1990. Entre Nevers, Zagreb et
Vukovar, suivez les histoires de
Katia, lycéenne, Damir et Jimmy,
duo rock dont la chanson va
devenir un hymne à l’éclatement
de la Yougoslavie, et Nada,
qui sait que chacun, doit choisir
son camp.

Le jury du prix
Hors Concours 2021 :
Stéphanie Khayat
Télématin
David Medioni
Ernest !
Ilana Moryoussef
France Inter
Isabelle Motrot
Causette

Le lauréat du prix des lecteur.ices
Hors Concours 2021
Mariette Navarro
Ultramarins aux éditions Quidam
L’AUTRICE :

LE LIVRE :

Mariette Navarro, dramaturge
et poétesse, intervient en écoles
supérieures d’art dramatique et
écrit pour des metteurs en scène
et chorégraphes. Ultramarins est
son premier roman.

À bord d’un cargo qui traverse
l’Atlantique, l’équipage décide
de s’offrir une baignade en pleine
mer. De cette baignade, à laquelle seule la commandante ne
participe pas, naît un vertige…
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