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Levallois-Perret, le 10 juin 2021 – Le 44ème Prix Relay des Voyageurs Lecteurs a été décerné à Jean-Baptiste 

Andrea, pour son livre « Des diables et des saints » aux éditions L’Iconoclaste, un roman émouvant.   

 

LE LAUREAT DU 44EME PRIX RELAY DES VOYAGEURS LECTEURS 

Jean-Baptiste Andrea remporte cette 44ème édition du Prix Relay des Voyageurs Lecteurs.  

L’engouement suscité par la sélection 2021 s’est largement ressenti lors de la délibération.  

Présidé par Erik Orsenna, auteur et membre de l’Académie française, le jury s’est mis d’accord, après 

une discussion animée, pour élire ce roman émouvant.    

 

 « DES DIABLES ET DES SAINTS »  

de Jean-Baptiste Andrea, aux éditions L’Iconoclaste 

C'est une histoire d'orphelin et d'amour. Celle d'un vieil homme qui 

joue divinement du Beethoven sur les pianos publics. Il se fait appeler 

Joe, pour Joseph. On le croise un jour dans une gare, un autre dans un 

aéroport. Il gâche son talent de concertiste au milieu des voyageurs 

indifférents.  

Il attend. Mais qui, et pourquoi ? Alors qu'il a seize ans, ses parents et 

sa sœur disparaissent dans un accident d'avion. Il est envoyé dans un 

pensionnat religieux des Pyrénées, Les Confins. Tout est dans le nom. 

Après Les Confins, il n'y a plus rien. Ici, on recueille les abandonnés, les 

demeurés. Les journées sont faites de routine, de corvées, de 

maltraitances. Jusqu'à la rencontre avec Rose, une jeune fille de son 

âge. La vie n'est alors que rêves de fugues. 

 

Jean-Baptiste Andrea a un talent fabuleux pour parler de cet enfant 

intérieur que nous portons tous en nous. Ses héros ont l'âge des 

douleurs et des révoltes. Avec Des diables et des saints, il achève 

magistralement sa trilogie autour de l'enfance.  
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UN JURY DE RENOM 

Chaque année un nouveau jury, composé de professionnels du voyage, de journalistes, 

d’écrivains, se retrouve autour de la même passion : le livre dans tous ses états, la lecture dans tous 

ses transports ! 

Cette année, le jury a été présidé par Erik Orsenna, auteur et membre de l’Académie Française, 

entouré de :  

✓ Nicolas Carreau, Journaliste Littéraire d’Europe 1 

✓ Philippe Crébassa, Directeur de l’aéroport de Toulouse-Blagnac 

✓ Mathieu Daubert, Directeur Clients du Groupe ADP 

✓ Patricia Delon, PDG RATP Travel Retail  

✓ Marlène Dolveck, DG Gares & Connexions 

✓ Alice Ferney, Autrice 

✓ François-Régis Gaudry, Auteur et journaliste 

✓ Joseph Incardona, Lauréat du Prix Relay des Voyageurs Lecteurs 2020 

✓ Laure Kermen-Lecuir, Déléguée Générale de la Fondation & Directrice de l’engagement 

Citoyen du Groupe ADP 

✓ Bertrand Périer, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d’Etat, Professeur d’éloquence à 

Sciences Po et HEC et Auteur 

✓ Anne Rubinstein, Directrice de cabinet APHP 

✓ Carole Tabourot, Directrice Expérience Clients et Services Gares & Connexions  

Présidente de Lagardère et Connexions 

LA SELECTION 2021 DU PRIX RELAY DES VOYAGEURS LECTEURS 
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A PROPOS DU PRIX RELAY DES VOYAGEURS LECTEURS  

 

Avec son expérience historique dans l’édition et la distribution de produits de 

lecture, il était légitime que RELAY crée dès 1978 son Prix littéraire. Ce Prix a 

évolué au fil du temps et est devenu le Prix Relay des Voyageurs Lecteurs.  

Il traduit plus que jamais l’histoire d’amour entre le voyage et les livres. Il 

récompense chaque année un livre pour la qualité de son style et l’originalité de 

son histoire, et ce depuis plus de 40 ans !  

Avec ses 450 magasins, dont près de 80% proposent une offre livres, RELAY est 

le « repère » des Voyageurs Lecteurs ! 

 

 

A PROPOS D’EUROPE 1 

Europe 1 est la radio de l’esprit et de l’humeur, à l’écoute du monde qui 

change. L’information, le divertissement, la culture et le récit sont au cœur du 

projet proposé aux auditeurs chaque jour par les talents de la station. Un projet 

moderne, généreux, et participatif car cette aventure collective ne serait pas la 

même sans ses auditeurs. Partenaire des grands évènements culturels, Europe 

1 est ainsi fière de s’associer au Prix Relay des Voyageurs Lecteurs qui vient 

récompenser le lien fort qui unit les amoureux des livres et du voyage. 

 

 

A PROPOS DE LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE 

Lagardère Travel Retail France est l’entité française de Lagardère Travel Retail, l'une des deux divisions du 

Groupe Lagardère, leader mondial de l'industrie du Travel Retail. Opérateur global présent dans plus de 39 

pays, en Travel Essentials, Restauration et Duty Free & Mode, le groupe est principalement implanté dans les 

gares, les aéroports, les sites touristiques. 

Lagardère Travel Retail a une approche unique et globale visant à offrir une expérience shopping mémorable 

aux voyageurs et à être le partenaire de référence pour les concédants et les marques. Lagardère Travel Retail 

réalise un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros en 2020 (géré à 100%).  

www.lagardere-tr.fr 
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