
 

Lundi 10 mai 2021 

Prix du livre audio France Culture/Lire dans le noir 2021   

Après un mois d’écoutes des œuvres en lice, le jury constitué de 1128 auditeurs 

et internautes a voté et attribué les Prix aux lauréats 

dans les 3 catégories :   

 Émilie Chazerand pour UN CHAT DANS LA GORGE (Ed. Benjamins media), catégorie Jeunesse 

 Colson Whitehead pour NICKELS BOYS (Ed. Audiolib), catégorie Fiction 

Colette pour LETTRES À MISSY (Ed. Edition des femmes), catégorie Non-fiction 

 

Lire pour s’évader, écouter pour rêver, un récit à partager, un imaginaire à explorer... Les livres 

audio ont la puissance des récits, classiques ou contemporains mais ils offrent aussi une 

accessibilité à tous, tout le temps, et en font des ambassadeurs de premier plan pour les 

œuvres littéraires. Preuve de cet engouement, le jury de cette édition a doublé cette année, 

passant de 515 à 1128 votants ! Pour rappel, le jury du Prix est ouvert à toutes les personnes 

désireuses d’y participer, sans contraintes d’âges.  

Depuis 11 ans, le Prix du livre audio France Culture / Lire dans le noir récompense chaque 

année, grâce au vote des auditeurs et internautes, les meilleurs « livres à écouter » parus dans 

l’année.   

 

 

UN CHAT DANS LA GORGE par Émilie Chazerand, lu par Carole Bellanger 

(Ed. Benjamins media) 

Madame Schneck était une femme très méchante. Raymond, le chat 

de la maison, n’en pouvait plus de cette morue et cherchait une idée 

de génie pour la réduire au silence. Un matin, madame Schneck se 

réveilla, toussa ; quelque chose, coincé juste là, l’empêchait de 

parler… 

https://www.franceculture.fr/evenement/prix-du-livre-audio-france-culture-lire-dans-le-noir-2021-0


 

NICKEL BOYS par Colson Whitehead, lu par Stéphane Boucher (Ed. 

Audiolib) 

Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood 

Curtis prend très à cœur le message de paix de Martin Luther King. 

Prêt à intégrer l’université, il voit s’évanouir ses rêves d’avenir lorsque, 

à la suite d’une erreur judiciaire, on l’envoie à la Nickel Academy, une 

maison de correction qui s’engage à faire des délinquants des « 

hommes honnêtes et honorables ». 

 

 

LETTRES À MISSY de Colette, lu par Anouk Grinberg (Ed. Edition des 

femmes) 

C’est au cours d’une soirée où se côtoie le Tout-Paris de la Belle 

Époque que Colette et la Marquise de Morny, dite « Missy », se 

rencontrent en 1905. Les deux femmes vont vivre une intense histoire 

d’amour jusqu’en 1911. Après leur rupture, leurs lettres témoignent 

d’une indéfectible complicité. 

 

Les œuvres en lice pour cette sélection 2021 étaient :  

CATÉGORIE JEUNESSE  

THÉSEE, ARIANE ET LE MINOTAURE par Jean Michel Coblence, lu par Laurent Natrella (Ed. Didier 

jeunesse) 

DANS LA FORÊT DE HOKKAIDO par Eric Pessan, lu par Elodie Huber (Ed. Ecole des loisirs) 

CATÉGORIE FICTION  

IMPOSSIBLE d'Erri de Luca, lu par Laurent Natrella et Denis Podalydès (Ed. Gallimard) 

TOUS LES HOMMES N’HABITENT PAS LE MONDE DE LA MÊME FAÇON par Jean-Paul Dubois, lu 

par Jacques Gamblin (Ed. Lizzie) 

CATÉGORIE NON FICTION  
 

UNE BRÈVE HISTOIRE DU TEMPS par Stephen Hawking, lu par Franck Dacquin (Ed. Lizzie) 

LE CAPITAL AU XXIe SIECLE de Thomas Piketty , lu par Christophe Brault (Ed. Audiolib) 

https://www.franceculture.fr/evenement/prix-du-livre-audio-france-culture-lire-dans-le-noir-2021-0
https://www.franceculture.fr/evenement/prix-du-livre-audio-france-culture-lire-dans-le-noir-2021-0


 

« Radio France met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de fichiers de contacts dans le 

cadre d’opérations d’information et de communication externes, l'envoi d’informations relatives aux activités de Radio France et la réalisation 

de statistiques. Conformément à la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de 

rectification, de suppression, d’opposition au traitement des données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à l’adresse 

suivante : relationspubliques@radiofrance.com en précisant l’objet de votre demande.» 

  

CONTACTS PRESSE FRANCE CULTURE 
 

Nicolas Pré  
nicolas.pre@radiofrance.com   

06 61 99 50 11 
 

Elodie Vazeix  
elodie.vazeix@radiofrance.com   

06 16 17 94 38 
 

CONTACTS ORGANISATION DU PRIX  
 

Adrien Landivier / France Culture  
adrien.landivier@radiofance.com  

06 67 21 39 34 
 

Lire dans le noir 
Stéphane Devernay, président Association Lire dans le noir 

 liredanslenoir@radiofrance.com  
01 56 40 57 62 / 06.26.58.70.32 
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