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COMMUNIQUÉ DE PRESSE   Concarneau, le 11 juin 2021, 
 
 

 PRIX LIVRE & MER  
 HENRI-QUEFFÉLEC 2020 

 

« L’America » de Michel Moutot 
Éditions du Seuil, mars 2020 
 

Marettimo, petite île au large de la Sicile, juillet 1902. Quand il tombe amoureux de la 
belle Ana, venue passer l’été dans la maison de son père, Vittorio Bevilacqua, jeune 
pêcheur, ne peut se douter qu’il met en marche un engrenage qui l’obligera à fuir à 
l’autre bout du monde. Ana est la fille de Salvatore Fontarossa, le fontaniero le plus 
puissant de Trapani, chef d’un clan mafieux enrichi dans les vergers de citrons de la 
ville. Don Salva envoie son fils aîné châtier le misérable qui a déshonoré sa fille. Mais 
la balle de revolver ne part pas, Vittorio se défend, le sang coule. « Quitte cette île cette 
nuit, pars le plus loin possible. Va en America. Ne reviens jamais, ou nous sommes tous morts », 
lui dit un ancien. De Naples à New York, puis de La Nouvelle-Orléans à la 
Californie, Vittorio tente d’oublier Ana. Enceinte de lui, elle surmontera toutes les 
épreuves. Pour, un jour, retrouver l’homme qu’elle aime ?... À travers la trajectoire de 
deux amants en quête de liberté et que tout sépare, Michel Moutot signe un roman 
d’aventures passionnant sur l’essor de la Mafia et le destin des émigrants partis tenter 
leur chance en Amérique à l’aube du XXe siècle. 

Michel Moutot est grand reporter à l’Agence France-Presse, spécialiste des questions de 
terrorisme international. Lauréat du prestigieux Prix Albert-Londres en 1999, correspondant à 
New York, il a reçu le Prix Louis-Hachette pour sa couverture des attentats du 11 septembre 
2001. L’America est son troisième roman, après Ciel d’acier, récompensé par le Grand Prix du 
Meilleur roman des lecteurs du Points en 2016, et Séquoias, Prix Relay des Voyageurs en 2018. 
                       © Hermance Triay 
 

Le Prix Livre & Mer Henri-Queffélec 2020 sera remis à Michel Moutot le samedi 28 août 2021 lors de 
l’Escale Livre & Mer à la Station Marine de Concarneau. Il sera également présent au 36e Festival Livre & Mer 
du 12 au 13 novembre 2021 au Centre des Arts. 
 
Le Jury 2020 était présidé par l’écrivain et défenseur des océans Hugo Verlomme, parrain des Escales Livre 
& Mer 2020 et 2021, et Président d’honneur du Festival Livre & Mer 2021 ; et les juré(e)s étaient Mathieu 
Gimenez de Brest, Jean-Romain Lagadec de Brest, Dominique Lehot de Plonéour-Lanvern, Mikaël 
Micheau-Vernez de Caudan, Jacques Papin de Concarneau & Armelle Le Minor pour Livre & Mer. 
 
NB. Pour rappel, les autres titres en compétition étaient : « Qui a fait le tour de quoi ? L’affaire 
Magellan » de Romain Bertrand aux Éditions Verdier ; « Le Naufragé » de François Colcanap aux 
Éditions Slatkine & Cie ; « Reprise des activités de plein air » de Jean-Claude Lalumière aux Éditions du 
Rocher ; « Noone ou le Marin sans mémoire » de Yann Verdo aux Éditions du Rocher. Autant de titres 
chaudement recommandés par le Jury !  
 
 Maritimement vôtres,  
     
 Jacques Campion  Armelle Le Minor    Brieg Haslé-Le Gall 
 Président de l’association Livre & Mer Coordinatrice du Prix Livre & Mer Henri-Queffélec  Vice-président en charge de la Programmation 


