
 
 
 

Prix littéraire Georges Brassens 2020 
Lauréat : Laurent Petitmangin pour Ce qu’il faut de nuit 

 
Pour sa 33ème édition, le Prix Georges Brassens a été attribué lundi 14 septembre 2020 à 

Laurent Petitmangin pour son roman  
Ce qu’il faut de nuit 

paru aux éditions La Manufacture de livres.  
 

Laurent Petitmangin a remporté le prix au quatrième tour de scrutin, après des             
délibérations animées. Réuni à la librairie Le Divan, le jury était composé de : 

● Mohammed Aïssaoui, auteur, critique littéraire 
● Delphine Chaume, journaliste, productrice, Un livre un jour 
● Guy Coudert, ACE15, organisateur des journées Georges Brassens 
● Nathalie Crom, critique littéraire, Télérama 
● Bertrand Dicale, auteur, spécialiste de la chanson 
● Véronique Jacob, éditrice 
● Isabelle Jarry, auteure 
● Joël Jondeau, mécène du Prix littéraire, directeur du Dupont Café 
● Victor Macé de Lépinay, producteur, réalisateur de radio 
● Philippe Touron, libraire 

 
Les autres livres sélectionnés étaient : 

● Mon nom était écrit sur l’eau de Olivier Bleys, éditions Denoël 
● La part du sarrasin de Magyd Cherfi, éditions Actes Sud 
● Les nuits d’été de Thomas Flahaut, éditions de L’Olivier 
● De nos ombres de Jean-Marc Graziani, éditions Joëlle Losfeld 
● Le Dit du Mistral d’Olivier Mak-Bouchard, éditions le Tripode 
● Le monde du vivant de Florent Marchet, éditions Stock 

 
Le prix 2020 sera décerné  

lundi 12 octobre à partir de 20h 
par son mécène Joël Jondeau (directeur du Dupont Café) 

en présence du jury, à la librairie Le Divan 
 
Le Prix littéraire Georges Brassens récompense un livre, paru dans l’année, dont l’esprit et le style                
rappellent l’esprit du grand Georges, comme l’ont voulu ses fondateurs : René Froment, créateur, en 1987,                
du Marché du Livre Ancien du parc Brassens (Paris 15ème), Louis Nucéra, Robert Sabatier et Alphonse                
Boudard.  
 
Précédents Prix littéraires Georges Brassens : 

● 2019 : Didier Blonde  pour Cafés etc., éditions Mercure de France 
● 2018 : David Hennebelle pour Mourir n’est pas de mise, éditions Autrement 
● 2017 : Olivier Chantraine pour Un élément perturbateur, éditions Gallimard 
● 2016 : Guy Boley pour Fils du feu, éditions Grasset 
● 2015 : Isabelle Monnin pour Les gens dans l’enveloppe, éditions JC Lattés 

https://www.ace15.org/
https://www.facebook.com/Dupont-caf%C3%A9-Convention-104301167978444/?ref=page_internal
https://www.librairie-ledivan.com/


● 2014 : Sylvain Prudhomme pour Les grands, éditions L’Arbalète-Gallimard 
● 2013 : Alexis Salatko pour Folles de Django, éditions chez Robert Laffont 
● 2012 : Joy Sorman pour Comme une bête, éditions Gallimard 
● 2011 : Alain Guyard pour La Zonzon, éditions du Dilettante 
● 2010 : Alain Mabanckou pour Demain, j’aurai vingt ans, éditions Gallimard 
● 2009 : Bernard Chapuis pour Le rêve entouré d’eau, éditions Stock 
● 2008 : Marie Nimier pour Les inséparables, éditions Gallimard 
● 2007 : Jacques A. Bertrand pour J’aime pas les autres, éditions Julliard 
● 2006 : Muriel Barbery pour L’élégance du hérisson, éditions Gallimard 

 
 
Ce qu’il faut de nuit 

Présentation de La Manufacture de livres : C'est l'histoire d'un père qui élève seul              
ses deux fils. Les années passent et les enfants grandissent.  
Ils choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils sont en train de                
devenir. Ils agissent comme des hommes. Et pourtant, ce ne sont encore que des              
gosses. C'est une histoire de famille et de convictions, de choix et de sentiments              
ébranlés, une plongée dans le cœur de trois hommes. 

Un premier roman déjà en cours de traduction dans quatre langues (Allemagne,            
Italie, Pays-Bas, Angleterre) et considéré comme une véritable révélation.  
Laurent Petitmangin dénoue avec une sensibilité et une finesse infinies le fil des             
destinées d'hommes en devenir.  

 
L’avis de la librairie Le Divan : Tout est juste mais rien n’est manichéen dans l’histoire de ce père                   
cheminot qui élève seul ses deux fils et verra l’aîné tourner le dos à toutes les valeurs qui ont construit son                     
père. Le livre déroule le fil de ces vies beaucoup trop silencieuses et semble mener vers l’inéluctable. Une                  
très belle et poignante émotion nous étreint à sa lecture. 
 

Laurent Petitmangin 

Laurent Petitmangin est né en 1965 en Lorraine au sein d’une famille de cheminots. Il passe ses vingt                  
premières années à Metz, puis quitte sa ville natale pour poursuivre des études supérieures à Lyon.  
Il entre chez Air France, société pour laquelle il travaille encore aujourd’hui. Grand lecteur, il écrit depuis                 
une dizaine d’années. Ce qu’il faut de nuit est son premier roman. 

→ Télécharger les photos en haute définition  

→ En savoir plus : le site de l’éditeur 
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