
 

Les organisateurs d’Étonnants Voyageurs l’avaient 
annoncé début avril. Le festival, comme beaucoup 
d’autres, n’aurait pas lieu le week-end du 30, 31 mai et 
1er juin. Le prix Ouest-France Étonnants Voyageurs a 
donc aussi été annulé. Mais le jury d’écrivains et de 
partenaires s’était réuni juste avant le confinement pour 
sélectionner dix ouvrages. 

En soutien aux auteurs, libraires…

Ces romans auraient été ensuite envoyés au jury de 
jeunes lecteurs, chargé de choisir le lauréat. 
« Cependant, afin de soutenir les auteurs, les éditeurs 
et les libraires », le comité a souhaité partager cette 
sélection de romans de la rentrée 2020. Les auteurs 
sélectionnés sont: 



Luc Blanvillain, Le Répondeur (Quidam) ; Fabienne Kanor, 
Lousiane (Rivages) ; Mutt-Lon, Les 700 aveugles de Bafia 
(Emmanuelle Colas) ; Christophe Paviot, L’Horizon à 
mains nues (JC Lattès) ; Marion Richez, Chicago (Sabine 
Wespieser), Nathalie Skowronek, La Carte des regrets 
(Grasset), Omar Youssef Souleimane, Le Dernier Syrien 
(Flammarion), Anne-Sophie Stefanini, Cette Inconnue 
(Gallimard), Minh Tran Huy, Les Inconsolés (Actes Sud) et 
Fabio Viscogliosi, Harpo (Actes Sud). 

Le prix Gens de mer remis à 
l’automne…

Un autre prix, celui des Gens de mer, a été lui reporté, à 
l’automne. Dix titres ont été sélectionnés par le 
jury. « C’est moment d’inviter les lecteurs à retrouver 
le chemin des librairies et de donner un coup de 
projecteur sur cet espace littéraire autour de la mer », 
explique Loïc Josse, l’un de ses créateurs. Les auteurs 
sélectionnées sont : 

Jeff Falmor, Au temps héroïque de la marine à voile, 
Locus Solus ; Huw Lewis-Jones, Carnets de marins, 
Paulsen ; Ronan Gouézec, Masses critiques, Le 
Rouergue noir ; Jean-Luc Van Den Heede, Le Dernier loup 
de mer, Stock ; Bill François, Éloquence de la sardine, 
Fayard ; Cyril Hofstein, Atlas des fortunes de mer, 



Arthaud ; Laurence Moal, Le Grand Routier, PUR ; David 
Grémillet, Daniel Pauly, Un Océan de combats, 
Wildproject ; Vincent Guigueno, Le Tour du monde en 
80 phares, EPA ; Yann Verdo, Noone ou le marin sans 
mémoire, Le Rocher et Anne Defréville, L’Âge bleu, 
Buchet Chastel. 

Link: https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-
malo-35400/etonnants-voyageurs-une-selection-de-livres-
malgre-tout-6844175 
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