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Prix Goncourt - Boussole  de Mathias Enard – Ed. Actes Sud, 384 p., 21,80 € 

Roman hanté par les crispations identitaires et la 

tragédie humaine qui ravage la Syrie. 

« Boussole » est une somme imposante, 
foisonnante et passionnante sur l’orientalisme, 
un conte des «Mille et Une Nuits» sur les mille 
et une manières dont l’Orient a «révolutionné 
l’art, les lettres et la musique».  

Sept ans après « Zone », homérique monologue ferroviaire qui charriait un siècle de violences, voilà qui 
tombe à pic dans une rentrée bouleversée par le chaos syrien, ses réfugiés et les crispations identitaires. 

« Un des objectifs, dit Enard, était de lutter contre l’image simpliste et fantasmée d’un Orient 

musulman et ennemi, en montrant tout ce qu’il nous a apporté.  
 
En fait, il n’y a pas de fossé entre Orient et Occident, c’est complètement une illusion. Dès qu’on cherche 

où passe ce fossé, la frontière est extraordinairement mouvante. Où mettre les Balkans? Il y a toujours 

eu des zones de mixité, et l’Orient lui-même est beaucoup plus mixte qu’on ne le pense. On oublie trop 

facilement la diversité de l’autre. Et aussi qu’on a soi-même un rapport à l’autre très différent selon 

qu’on est français, allemand ou espagnol.» 

Le livre : L'épopée d'un musicologue à la poursuite de l'Orient et de son influence 
sur la création européenne. De quoi perdre le nord avec délice. 

L'aiguille d'une boussole indique en principe le nord, mais celle, facétieuse, de Mathias Enard le dirige vers 
l'est ou le sud.  

Partout où l'Orient a pu être désigné comme tel, depuis des siècles, au-delà des frontières que les Etats, les 
guerres ou les nationalismes ont dessinées. L'Orient.  

Où commence-t-il ? Qui s'en est inspiré, pour quels motifs et dans quelles proportions ?  

Pour Franz Ritter, le musicologue viennois qui est le narrateur de ce livre prodigieux, les réponses sont 
constamment à rechercher. Moins dans les colloques universitaires ou les instituts qui accueillent les « 
orientalistes » que dans les œuvres elles-mêmes, qu'il faut savoir déchiffrer et nettoyer des commentaires 
de leurs contemporains. 

Pour sa partie, la musique, donc, il en est certain : Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt, Berlioz, Bizet, 
Rimski-Korsakov, Debussy, Bartók, Schönberg... sur toute l'Europe, du XVIIIe au XXe siècle, a soufflé le vent 
de l'altérité. 

 « Tous ces grands hommes, affirme-t-il, utilisent ce qui leur vient de l'Autre pour modifier le Soi, pour 

l'abâtardir, car le génie veut la bâtardise, l'utilisation de procédés extérieurs pour ébranler la dictature du 

chant d'église et de l'harmonie. »  

Franz Ritter, solitaire, fils à maman plutôt qu'aventurier, ne cesse de discuter de ces questions avec Sarah. 
Cette universitaire nomade, qui parcourt le monde, semble s'abîmer en Malaisie ou en Inde, en quête de 
réponses elle aussi — plus probablement pour faire durer et rallonger le questionnement.  

 



Cette femme à la chevelure de cuivre, au « sourire de corail et de nacre », est l'amour de Franz, chaste et 
inaccessible à force d'être complice. Tous deux convolent en justes noces intellectuelles, rencontrant des 
chercheurs, certains plus ou moins espions au service du pays dont ils sont les ressortissants, d'autres non, 
comme ce spécialiste de la prostitution à la fin de l'empire ottoman, qui erre dans les bas-fonds. 

Une boussole, vraiment ?  

Ce roman d'une extraordinaire richesse est plutôt un tapis volant : il nous fait voyager dans les textes 
de tous les pays, nous convie à suivre Flaubert ou Chateaubriand, voyageurs d'Orient, et nous rappelle 
aussi qu'à Palmyre, des fous détruisent des édifices.  

Un roman d'amour donc, charnel et passionné par tout ce que la rencontre avec l'Orient peut apporter de 

poésie et de savoirs. — Gilles Heuré 

 

BIO/BIBLIO 

Né en 1972, Mathias Enard, après une jeunesse paisible, poitevine et entourée de livres, fils d’un 
éducateur spécialisé niçois et d’une orthophoniste basque a voulu «voir un peu le monde». 
 Il est donc venu à l’Ecole du Louvre, puis aux Langues O, où, après avoir tenté le vietnamien, il 
s’est lancé dans une thèse sur «la poésie arabe et persane de l’après-guerre, et son rapport avec 

les littératures d’Europe». 
Avant d’atterrir à Barcelone en 2000, à Rome en 2005, puis à Berlin ces deux dernières années, 
il a vécu au Caire, au Liban, en Iran, en Syrie.  
«La période la plus heureuse de ma vie, j’apprenais plein de trucs.»  
Ça a duré presque dix ans, et lui vaut encore de se faire traiter d’«espion» par Mathieu 
Larnaudie, Oliver Rohe et Claro, ses copains écrivains du collectif inculte, où il a par ailleurs 
fréquenté François Bégaudeau et Maylis de Kerangal. Il vit à Barcelone. 
 
Il est notamment l’auteur de six romans parus aux éditions Actes Sud :  
 

• La perfection du tir (2003, prix des Cinq Continents de la francophonie 
; Babel n° 903) 

 
• Remonter l’Orénoque (2005) 

 
• Zone (2008, prix Décembre, prix du Livre Inter ; Babel n° 1020) 

 
• Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants (2010, prix Goncourt des 

Lycéens, prix du Livre en Poitou-Charentes 2011)  
 

• Rue des Voleurs (2012)  
 

• Boussole (2015). 
 
(Ainsi que Bréviaire des artificiers (Verticales, 2007) et L’alcool et la 

nostalgie (Inculte, 2011 ; Babel n° 1111).) 
 



Prix Renaudot  
D'après une histoire vraie de  

Delphine de Vigan  - 

 Ed. JC Lattès, 480 p., 20 €  
 
L'auteur met en scène son double, secoué par 
le succès de son dernier roman et aux prises 
avec une amitié dangereuse. Une fiction qui 
donne le vertige. 

Toute ressemblance avec une situation, avec un personnage existant ou ayant existé ne serait que pure 
coïncidence... ou pas.  

Soit donc un écrivain qui se prénomme Delphine, et que l'immense succès critique et public rencontré par 
son dernier roman, d'essence autobiographique et consacré à sa mère, laisse en plein désarroi.  

« Que vas-tu, que peux-tu écrire après cela ? », telle est la question qu'elle se pose — et telle est la 
question que, de front ou silencieusement, lui posent tant les personnes qui l'entourent que les lecteurs 
qu'elle rencontre. 

 Delphine est donc comme vacante, lasse, qui plus est bientôt tourmentée par des lettres anonymes 
l'accusant d'avoir, dans son roman à succès, livré sa famille en pâture au public.  

Devenue « ce terrain si fragile, si meuble, si friable », Delphine, lors d'une soirée amicale, fait la 
connaissance de L., une jeune femme de son âge, 40 ans et des poussières.  

Elles sympathisent, se revoient, se découvrent ces affinités électives sur lesquelles se scellent les amitiés 
irrésistibles. Delphine s'attache à L., se confie, s'abandonne — tant de complicité affectueuse, c'est doux, 
c'est chaleureux, c'est beau, évidemment bien trop beau... 

Sont-ce les exergues des chapitres, empruntés à Stephen King, notamment à Misery, l'impeccable thriller 
dans lequel l'Américain met en scène un romancier retenu captif par une de ses lectrices, qui placent le 
lecteur en état d'alerte ? 

 Non, c'est plus sûrement l'habileté avec laquelle Delphine de Vigan, l'auteur de Rien ne s'oppose à la nuit 
(2011), distille les indices d'un dysfonctionnement originel dans cette relation amicale qui révèle peu à peu 

sa vraie nature : la prise de pouvoir d'un individu sur un autre.  

D'après une histoire vraie n'est pourtant pas un adroit roman à suspense — il en épouse avec intelligence 
les codes et la forme, mais ce n'est pas, au fond, ce dont il s'agit. 

 Mettant en scène ce double d'elle-même, jouant de la porosité des frontières qui séparent le réel et la fiction 
avec une conviction qui donne par instants le vertige, sculptant la métaphore, Delphine de Vigan confère à son 
opus un enjeu intellectuel et esthétique passionnant.  

Un enjeu incarné, et pleinement contemporain, tant il participe des interrogations que suscite l'avenir de la 
forme romanesque, son rapport à la narration, à l'imagination, au réel. 

On ne peut guère en dire davantage, sous peine de gâcher la lecture de ce roman, sans doute un 

peu trop long, mais qui se tient de bout en bout brillamment en équilibre, entre thriller et 
métafiction. — Nathalie Crom 

 



BIO/BIBLIO 

Née à  Boulogne Billancourt  en 1966. 
 
Son premier roman, "Jours sans faim" qui traite de son anorexie 
est paru en 2001 aux éditions Grasset sous le pseudonyme de Lou 
Delvig. 
 
En 2005, elle signe de son nom Les Jolis Garçons, puis la même 
année, Un soir de décembre.  

 

En 2007, "No et moi" reçoit le Prix des Libraires.  
Ce "roman moral" à succès sur une adolescente surdouée qui 
vient en aide à une jeune SDF a été récompensé par le prix du 
Rotary International 2009 et par le Prix des libraires 2009. Il a été 
traduit en vingt langues et une adaptation au cinéma a été réalisée 
par Zabou Breitman, film sorti en novembre 2010. 
 
 

 
En 2009, elle a été récompensée par le "prix du roman d'entreprise", 
pour ses "Heures souterraines" (Jean-Claude Lattès). 
 
 
 
 
 

Mais c'est en 2011 avec Rien ne s'oppose 

à la nuit que l'auteur se fait connaître du 
grand public. 

Un million d'exemplaires vendus, 4 prix 

littéraires (Fnac, Roman France Télévisions, Renaudot des 
lycéens, lectrices de Elle).  

 
 

 
 
 
 
Toujours en 2011, elle co-scénarise le film de Gilles Legrand         
"Tu seras mon fils" avec Niels Arestrup et Lorant Deutsch.  
 
En 2015, elle publie un nouveau roman "D'après une histoire vraie" qui obtient le Prix Renaudot.  
 
Mère de deux enfants, elle vit avec le critique littéraire, reporter et animateur d'émissions 
culturelles de radio et de télévision, François Busnel. 
  
 



Prix Médicis - Titus n'aimait pas 
Bérénice de Nathalie Azoulai - Ed. P.O.L, 316 

p., 17,90 €. 

Pour conjurer sa peine, une femme quittée plonge à 
cœur perdu dans l'œuvre de Racine. Une transposition 
ardente de la tragédie de Bérénice. 

Guérit-on jamais d'un chagrin d'amour ? Veut-on même 
jamais guérir d'un chagrin d'amour ? Mutilée par sa 

passion défaite, alors que l'amant infidèle est retourné au cocon familial, une jeune femme 
s'interroge, années, mois et semaines durant.  

Pour affronter sa souffrance, elle a choisi de la passer au scalpel des tragédies de Racine, celui qui, 
d'Andromaque (1667) à Phèdre (1677), sut traduire dans une langue pourtant minimaliste et pure 
comme l'acier les violences, outrances et tourments des mystiques de l'amour terrestre.  

Parce qu'il venait justement de l'impitoyable jansénisme ? Parce qu'il était un enfant orphelin, 
élevé aux Granges de l'abbaye de Port-Royal des Champs, foyer de cette radicale doctrine honnie 
par Louis XIV et les jésuites ?  

Il en connaissait du fond de l'âme toutes les sévérités et privations pour résister à un monde noir 
et glacé, où la grâce divine n'est réservée qu'à de rares élus.  

Racine savait le prix de la désobéissance humaine, de ses irresponsables et torrides abandons à la 
destruction amoureuse, à la perte de soi en l'autre et non en Dieu.  

Alors, pour exorciser l'absence, la narratrice se met non seulement à mêler le Titus racinien — cet 
empereur romain qui, par ambition politique, quitte cruellement la tendre Bérénice — avec 
l'amour perdu.  

Mais à fouiller aussi — pour en percer les contradictions et les secrets — l'existence du poète 
favori de Louis XIV, de son historiographe attitré même, dès qu'il renonce, après la cabale de 
Phèdre, au théâtre, en 1677, à 38 ans. 

Et l'on redécouvre alors sous la plume de la maîtresse bafouée d'aujourd'hui — et de la brillante 
agrégée de lettres Nathalie Azoulai — la vie singulière d'un génie aux deux visages.  

Sensuel amant des meilleures actrices du temps, courtisan intriguant, épris d'un monarque dont il se 
croit le double, puis père de famille scrupuleux, chrétien torturé par son renoncement à l'austère foi 
d'antan.  

Et le roman au sobre mais délicat style Grand Siècle conjugue les points de vue, les fièvres du 
sentiment, passant de la narratrice de 2015 aux peines du rival triomphant de Corneille, hier.  

Avec Titus n'aimait pas Bérénice (peut-on vraiment l'affirmer ?), Nathalie Azoulai démontre avec 
une sensibilité écorchée la formidable modernité des anciens.  

Et comme il est enchanteur, excitant et rédempteur de se perdre et de se retrouver dans la ferveur de 
leur écriture... — Fabienne Pascaud 

  



BIO/BIBLIO 

Nathalie Azoulai grandit au sein d’une famille nombreuse et exilée dans la banlieue de 
Nanterre, en région parisienne. Elle entre à l’Ecole Normale Supérieure et obtient l’agrégation 
de lettres modernes. Elle enseigne quelque temps puis se tourne vers l’édition où elle occupera 
différents postes.  
 
Tout en étant éditrice, en 2002, elle publie son premier texte, Mère agitée, aux éditions du Seuil, 
un  roman fragmenté qui évoque les angoisses de la maternité, 
son enfance, celle de ses enfants, la nouvelle société des mères 
dans laquelle elle entre et dont elle découvre les ambiguïtés. Ce 
roman lui vaudra une première reconnaissance. 
 
En 2004, elle publie C’est l’histoire d’une femme qui a un frère, un 
roman autobiographique sur les relations d’une petite sœur qui 
grandit à l'ombre d’un grand frère.  
 
Elle quitte ensuite Paris et part vivre plusieurs années en 
Espagne où elle écrit Les Manifestations, un roman politique et 
intime à la fois, un texte polyphonique évoquant les points de 
vue de deux amies d’enfance sur fond de manifestations de rue. 
Ce roman explore les dissensions que l’histoire, en l’occurrence la montée de l’antisémitisme en 
France dans les années 2000, peut provoquer au sein des groupes les plus soudés. Les 
Manifestations suscite un intérêt polémique. 
 
Elle revient vivre en France en 2006 et publie en 2009, Une ardeur insensée, l’histoire d’une 
pharmacienne qui se met à suivre des cours de théâtre et dont l’existence conventionnelle 
vacille peu à peu ; une manière d’explorer un sujet qui la passionne depuis toujours, la direction 
d’acteurs, telle que l’ont pratiquée des hommes de théâtre comme Louis Jouvet, Antoine Vitez 
ou Patrice Chéreau.  
 
Ce roman annonce déjà l’ombre tutélaire de Racine par son titre et par la présence de Phèdre, 
pièce qu’entreprend de jouer l’héroïne. 
 
En 2010, elle publie la suite de Mère agitée, intitulée Les Filles ont 

grandi, qui relate, sous forme de fragments, le point de vue d’une 
mère dont les enfants sont devenues des adolescentes.  
 
En parallèle, elle collabore avec le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade 
et coécrit le scénario du docu-fiction, Parcours meurtrier d'une mère 

ordinaire : l'affaire Courjault, qui sera diffusé sur Arte en 2009, ainsi 
que plusieurs scénarios de fiction pour le cinéma.  
 
Elle anime également des ateliers d’écriture à l’I.E.P. de Paris et au 
CELSA jusqu'en 2014. 
 
En 2015, elle publie Titus n’aimait pas Bérénice aux éditions P.O.L. 

 



Prix Femina - La Cache  de Christophe 
Boltanski - Ed. Stock, 344 p., 20 €. 

Christophe Boltanski, le roman d'une famille 
française. Le journaliste a écrit le roman vrai de sa 
prestigieuse famille, marquée par la peur de vivre et la 
liberté de créer.  

 
Comment raconter sa famille quand elle est célèbre, quand elle épouse les cauchemars d'un pays, quand 
elle ne rentre dans aucune case, quand la pudeur l'enveloppe comme une cape invisible de la tête aux 
pieds.  

Le journaliste Christophe Boltanski, fils du sociologue Luc Boltanski et neveu de l'artiste Christian Boltanski, 
fait le portrait des siens. Il était le moins habilité à le faire donc le plus habilité à le faire.  

Son recul est triple. Il appartient à la troisième génération d'une famille marquée par la Seconde Guerre 
mondiale ; il est grand reporter et sait tenir l'affect à distance ; il se trouve à la fois dedans et dehors d'un 
clan fusionnel. Le tour de passe-passe est prodigieux.  

Il transforme l'histoire d'une famille singulière en l'histoire d'une famille française. Il ne s'agit pas d'un récit 
d'identité, mais d'un récit de liberté. Chacun des membres s'échappe et s'inscrit dans sa généalogie. On a 
rarement aussi bien montré combien la culture et la création peuvent sauver de toutes les névroses 
familiales. 

Un lieu, avant tout. Christophe Boltanski construit son roman-vrai autour de croquis des pièces de l'hôtel 
particulier de la rue de Grenelle (Paris 7e), où ils se rassemblèrent. Il chemine dans les lieux comme il 
chemine dans les vies. Il sature l'espace de mots fluides.  

La grand-mère paternelle (Marie-Élise, rebaptisée Myriam) est la figure centrale de La Cache. Elle a été 
abandonnée par sa famille désargentée pour être adoptée par une riche veuve catholique ; elle est 
handicapée depuis la polio ; elle écrit des romans ; elle est communiste et héritière. Son but : garder les 
siens (trois fils et une fille, Anne) auprès d'elle. Son petit-fils Christophe Boltanski a décidé, vers l'âge de 
13 ans, d'habiter avec ses grands-parents. De sa grand-mère, il dit : "Elle nous a avalés pour nous 
protéger." 

La grand-mère vient d'une famille antirépublicaine et traditionaliste. Sa connaissance de la France des 
notables lui servira durant l'Occupation. Son mari, Étienne Boltanski, un médecin juif immigré converti au 
catholicisme en 1927, ne pressent pas le danger imminent. Sa soif d'assimilation est inépuisable. Il se 
cachera dans un entre-deux de la rue de Grenelle, durant l'Occupation, comme un clandestin au sein de sa 
propre famille. Vingt longs mois dans une cache. D'une certaine manière, la famille n'en sortira plus jamais, 
de cette cache. Ils continueront à avoir peur de tout et de rien. 

Parmi les plus beaux portraits, celui de Jean-Élie (le fils aîné du couple), habitant toujours rue de Grenelle. 
Il est ascétique, savant, silencieux. Il regarde la chaîne musicale Mezzo mais sans le son. Quand on lui 
demande comme il va, il répond "bien" d'un ton sans appel. La vie a trop pesé sur lui pour qu'il songe à 
peser sur les autres. La famille Boltanski est celle des paradoxes. Qui sont-ils? Ils sont juifs et catholiques, 
intellectuels et déscolarisés, bourgeois et révoltés, riches et chiches, sédentaires et voyageurs.  

L'humour est partout. On ne peut pas dire qu'on rit et qu'on pleure, mais on peut dire qu'on a le choix 
entre les rires et les pleurs. C'est un livre si vivant sur ce qu'on peut faire de sa peur de vivre….. 

Marie-Laure Delorme - Le Journal du Dimanche 



BIO/BIBLIO 

 

Christophe Boltanski est né en 1962. 
 
Entré en 1989 au journal Libération, il fut correspondant pendant presque dix ans pour le 
journal - d'abord à Jérusalem (1995-2000) puis à Londres (2000- 2004).  
 
Il co-dirigea ensuite le service étranger du journal jusqu'en 2007, avant de rejoindre Le Nouvel 
Observateur. 
 
Il est également actionnaire du site Internet d'information Rue 89, fondé par d'anciens 
journalistes de Libération. 
 
Il gagne en 2010 le prestigieux Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre pour un 
reportage sur une mine au Congo, dans la région du Nord-Kivu : Les mineurs de l'enfer. 
Christophe Boltanski (Auteur) a également contribué aux livres… 

 

Minerais de sang, Les esclaves du monde 

moderne 

  

 

Chirac d'Arabie, les mirages d'une politique 

française 

 Éric Aeschimann, Christophe Boltanski  

 

  

 

 

Bethleem. 2000 ans de 

passion Christophe 
Boltanski, Farah Mébarki  

 

Les sept vies de Yasser Arafat 

Christophe Boltanski, Jihan El- Tahri 

 

 

 



Grand Prix du roman de l'Académie française 

Deux écrivains se partagent le Grand Prix du roman de l’Académie française :                           

 Hédi Kaddour et Boualem Sansal 

 

 

 

 

 

� Les Prépondérants  - Hédi Kaddour - Ed. Gallimard, 464 p., 21 €. 

Tunisie, années 20. Les uns aspirent à la liberté, les autres se cramponnent à leurs privilèges. 
Un tournage hollywoodien met le feu aux poudres. 

Dans ce roman, où les continents et les cultures se confrontent, les personnages se mettent en place petit 
à petit : il y a Rania, jeune veuve tunisienne, indépendante, trop cultivée pour être dans la tradition, qui 
pose que « trop de science, c'est la science des incroyants », son cousin Raouf, un jeune nationaliste, ainsi 
qu'un acteur américain qui ressemble à Stewart Granger et sa femme. Puis encore Gabrielle, une 
journaliste française, et Ganthier, un colon qui appartient aux « prépondérants », c'est-à-dire aux 
Européens qui sont les maîtres du pays colonisé. 

Tunisie, dans les années 1920. Le protectorat français commence à se fissurer doucement. Les uns, colons 
ou Tunisiens, veulent garder leurs privilèges, tandis que d'autres aspirent à plus de liberté civile et 
politique. Quand une équipe de tournage américaine débarque à Nahbès pour un film d'aventures 
exotiques, Le Guerrier des sables, elle ne se soucie guère de ces problèmes. Cette intrusion de la bruyante 
et clinquante logistique hollywoodienne, avec ses mœurs alcoolisées, ses comportements débridés, heurte 
les locaux, intrigués autant que fascinés par l'irruption de cette modernité. 

Après Waltenberg (2005) et Savoir-vivre (2010), Hédi Kaddour continue d'embrasser le xxe siècle déchiré par 
les conflits. Il plonge ici ses personnages dans un entre-deux-guerres où les cicatrices de la guerre de 14-18 
annoncent d'autres plaies à venir.  

A des degrés divers, tous en sont conscients, crispés sur ce qui a disparu à jamais ou espérant des aubes 
nouvelles. Ils parlent, se confrontent violemment, tentent de s'apprivoiser, de se séduire ou de se blesser.  

Et quand certains d'entre eux voyagent dans l'Europe encore marquée par la guerre, en France ou dans 
l'Allemagne humiliée, les rapports humains se façonnent dans l'argile de l'Histoire. 

Avec passion, le romancier fait miroiter leurs tourments et leurs éclairs, concilie les dialogues politiques avec 
les silences amoureux.  

Les hommes et les femmes de ce très beau roman évoluent dans les intrigues d'un siècle dont ils ne 
connaissent pas encore les dénouements. — Gilles Heuré 

  

 



BIO/BIBLIO 

Né le 1er juillet 1945 à Tunis, est un poète et romancier franco-tunisien. 
Né d'un père tunisien et d'une mère française.  
 
Agrégé de lettres modernes, il est traducteur de l'anglais, l'allemand et l'arabe. 
 
 Il a enseigné la littérature française et la dramaturgie à l'École normale supérieure de Lyon (ex 
ENS de Fontenay-Saint-Cloud), et l'écriture journalistique au Centre de formation des 
journalistes (CFJ). 
 
Il est aujourd'hui professeur de littérature française à la New York University in France et 
responsable de l'atelier d'écriture de Sciences Po Paris. 
 
Rédacteur en chef adjoint de la revue PoéSie, il donne des chroniques littéraires au Monde des 
livres, à Libération et au Magazine littéraire. 
 
Après plusieurs recueils de poèmes parus aux éditions Gallimard, il 
publie en 2005 Waltenberg, roman qui plonge dans l'histoire des 
hommes et des lettres du XXe siècle.  
 
Ce livre, qui mêle aventure et espionnage, abrite également une 
trame sentimentale teintée de mélancolie.  
Salué par la critique, il a reçu le prix Goncourt du premier roman et a 
été classé « Meilleur roman français de l'année 2005 » par le 
magazine Lire. 
 
En janvier 2010, Hédi Kaddour a publié deux nouveaux ouvrages : 
Savoir-vivre, roman, Gallimard, et en avril 2011, Les Pierres qui montent, notes et croquis de 
l'année 2008, Gallimard, collection Blanche. 
 
En 2015, Hédi Kaddour reçoit le Prix Jean-Freustié pour son roman : Les prépondérants, ainsi 
que le Grand Prix du roman de l’Académie française, à égalité avec l'auteur algérien Boualem 
Sansal..  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



� 2084. La Fin du monde  de  Boualem Sansal – Ed. Gallimard, 288 p., 19,50 €. 

L'écrivain algérien engagé se sert à nouveau de sa plume incisive comme d'une arme contre 
l'islamisme, en imaginant une théocratie infernale. 

On le reconnaît de loin, avec sa queue-de-cheval et ses airs de vieux sage aux allures de jeune homme. Les 
cheveux bien sûr se sont enneigés, mais l'œil pétille comme jamais. Discret, chaleureux, Boualem Sansal 
apparaît toujours calme. Peut-être est-ce l'effet de ce « sourire quasi bouddhique » que pointe Jean-Marie 
Laclavetine, son éditeur, dans la préface au Quarto que lui consacre Gallimard.  

L'homme pourtant n'a pas eu la vie facile. Les pages « Vie et oeuvre » de ce recueil de romans, piquées de 
quelques photos particulièrement émouvantes, en témoignent vivement. Car Boualem Sansal n'a jamais 
quitté l'Algérie, son pays natal, et a supporté, année après année, les conséquences de son engagement : 
mise à l'écart, menaces, insultes.  

Depuis Le Serment des barbares, en 1999, l'écrivain n'évite aucune question qui fâche, la corruption du 
pouvoir militaire en place, la vocation totalitaire de l'islamisme, qu'il n'a pas hésité à comparer au nazisme 
dans Le Village de l'Allemand (2008). « Je me suis mis à écrire comme on enfile une tenue de combat », a-t-
il un jour confié à un journaliste algérien. 

Et ce combat continue, plus que jamais. Voici deux ans, Boualem Sansal publiait 
Gouverner au nom d'Allah, un essai qui montrait, avec un grand souci 
pédagogique, le passé et le présent de l'expansion de l'islamisme.  

2084, son septième roman, poursuit cette réflexion en imaginant l'avenir, dans 
la foulée du fameux 1984 de George Orwell : un empire théocratique, l'Abistan, 
dominé par la figure d'Abi, « délégué » sur Terre d'un dieu impitoyable, nommé 
Yölah.  

Partout des portraits d'Abi, que personne, en revanche, ne peut voir jamais, 
partout des surveillants et des contrôleurs, chaque semaine des exécutions -
publiques hautement mises en scène.  

Des habitants maintenus dans l'ignorance, leurs journées occupées à de multiples prières, leur liberté 
entravée par d'innombrables interdits.  

« Une bigoterie bien réglée, érigée en monopole et maintenue par la terreur omniprésente. » Rien n'a 
existé avant la « Grande Guerre sainte », qui a permis la victoire contre les « ennemis ».  

En Abistan, toute mémoire a été effacée.  

Et la langue, simplifiée, pour «éviter les pensées trop complexes ». 

La fable est puissante, l'humour, ravageur, le propos, glaçant. 2084 est un livre hors du commun, une mise en 
garde adressée par l'auteur à ceux qui, selon lui, sous-estiment le danger islamiste.  

« Dormez tranquilles, bonnes gens », écrit Boualem Sansal dans un « avertissement » placé en tête du roman.  

Ceci est « une œuvre de pure invention. [...] Tout est parfaitement faux et le reste est sous contrôle ». — Michel 
Abescat 

 Egalement disponible : Romans 1999-2011, éd. Gallimard, coll. Quarto, 1 248 p., 29 €. 

  



BIO/BIBLIO 

Boualem Sansal né  en 1949 à Theniet El Had, petit village des monts de l’Ouarsenis, est un écrivain 
algérien d'expression française, principalement romancier mais aussi essayiste, censuré dans son 
pays d'origine à cause de sa position très critique envers le pouvoir en place. 

 Il habite néanmoins toujours en Algérie, considérant que son pays a besoin des artistes pour 
ouvrir la voie à la paix et à la démocratie. Il est en revanche très reconnu en France et en 
Allemagne, pays dans lesquels ses romans se vendent particulièrement bien, et où il a reçu de 
nombreux prix. 

Boualem Sansal a une formation d'ingénieur à l'École nationale polytechnique d'Alger ainsi qu'un 
doctorat d'économie. 

Il a été enseignant, consultant, chef d'entreprise et haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie 
algérien. Il est limogé en 2003 pour ses prises de position critiques contre le pouvoir en place 
particulièrement contre l'arabisation de l'enseignement. 

Son ami Rachid Mimouni (1945-1995) l'encourage à écrire. Boualem Sansal, bien que grand 
lecteur, ne se vouait pas à l'écriture. Il commence pourtant à écrire en 1997, alors que la guerre 
civile bat son plein. Il cherche à entrer dans l'esprit de ses compatriotes, pour tenter de 

comprendre puis d'expliquer ce qui a mené à l'impasse politique, sociale et 
économique de son pays, et à la montée de l'islamisme.  

En 1999, il publie son premier roman, Le Serment des barbares, qui reçoit le 
prix du premier roman et le prix Tropiques. Son livre Poste restante, Alger, une 
lettre ouverte à ses compatriotes, est resté censuré dans son pays. Après la 
sortie de ce pamphlet, il est menacé et insulté, mais il décide de rester en 
Algérie. Un autre de ses ouvrages, Petit éloge de la mémoire, est un récit 
épique de l'aventure berbère. 

Son troisième roman, Dis-moi le paradis, publié en France en 2003, est une 
description de l'Algérie post-colonisation, à travers les portraits de personnages que rencontre le 
personnage principal, Tarik, lors de son voyage à travers ce pays. Le ton est très critique envers le 
pouvoir algérien, se moquant de Boumediene, critiquant ouvertement la corruption à tous les 
niveaux de l'industrie et de la politique, l'incapacité à gérer le chaos qui a suivi l'indépendance, et 
attaquant parfois violemment les islamistes. Ce livre est l'une des raisons qui ont conduit le 
pouvoir à limoger l'auteur de son poste de haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie algérien. 

En 2005, s'inspirant de son histoire personnelle, il écrit Harraga, Harraga qui signifie « brûleur de 
route », surnom que l'on donne à ceux qui partent d'Algérie, souvent en radeau dans des 
conditions dramatiques, pour tenter de passer en Espagne. Pour la première fois, les personnages 
principaux sont deux femmes : Lamia, médecin pédiatre qui vit dans la misère à Alger, et Cherifa 
qu'elle recueille alors que cette dernière est enceinte de cinq mois. (Cherifa est arrivée chez Lamia 
sur le conseil du frère de celle-ci, Sofiane, qui est en route pour entrer en Espagne 
clandestinement.) Encore une fois, le ton est très critique envers le pouvoir algérien : l'argent du 
pétrole coule à flots, mais, l'argent étant accaparé par une minorité de dirigeants, le peuple est 
dans la misère et les jeunes vont tenter leur chance ailleurs, pendant que ceux qui ne peuvent pas 
partir restent dans la misère et la peur.  



Boualem Sansal est lauréat du grand prix RTL-Lire 2008 pour son 
roman Le Village de l'Allemand sorti en janvier 2008, roman qui est 
censuré en Algérie, car il fait le parallèle entre islamisme et 
nazisme. 

 Le livre raconte l'histoire du SS Hans Schiller, qui fuit en Égypte 
après la défaite allemande, et se retrouve ensuite à aider l'armée 
de libération algérienne, pour finalement devenir un héros de 
guerre et se retirer dans un petit village perdu4. Le livre s'inspire 
d'un destin réel, découvert par la presse dans les années 1980. 

En 2007, il reçoit le prix Édouard-Glissant, destiné à honorer une œuvre artistique marquante de notre 
temps selon les valeurs poétiques et politiques du philosophe et écrivain Édouard Glissant : ce prix 
récompense les œuvres développant une réflexion sur le métissage et toutes les formes d’émancipation, 
celle des imaginaires, des langues et des cultures. 

Le 9 juin 2011, il remporte le prix de la paix des libraires allemands, pour la manière dont il « critique 
ouvertement la situation politique et sociale de son pays ».  

En mars 2008, il choisit de se rendre au Salon du livre de Paris, malgré la polémique 
soulevée dans le monde arabe quant au choix d'Israël comme invité d'honneur et 
l'appel au boycott venant des pays arabes et de certains intellectuels. Il s'en explique 
par la formule : « Je fais de la littérature, pas la guerre », et en ajoutant : « La 
littérature n'est pas juive arabe ou américaine, elle raconte des histoires qui 
s'adressent à tout le monde. » Ce choix aggrave sa situation en Algérie.  

En 2011, il publie un nouveau roman, Rue Darwin, l'histoire d'une famille prise dans 
la guerre d'Algérie. C'est un livre très personnel, écrit trois mois après la mort de sa 
mère. Le personnage de Yaz ressemble beaucoup à Boualem Sansal ; par ailleurs, la 
rue Darwin est une rue où l'auteur a vécu dans son enfance, à cent mètres de la maison d'Albert Camus. 

Boualem Sansal est également connu pour ses propos critiques envers toute forme de religion, et l'islam en 
particulier : « La religion me paraît très dangereuse par son côté brutal, totalitaire. L'islam est devenu une 
loi terrifiante, qui n'édicte que des interdits, bannit le doute, et dont les zélateurs sont de plus en plus 
violents. Il faudrait qu'il retrouve sa spiritualité, sa force première. Il faut libérer, décoloniser, socialiser 
l'islam. » 

En mai 2012, il participe à la troisième édition du Festival international des écrivains à Jérusalem, suscitant 
de nombreuses critiques dans le monde arabe. Il fait un récit plein d'humour de son voyage. 

En juin 2012, il reçoit le prix du Roman arabe pour son livre Rue Darwin, avec l'opposition des 
ambassadeurs arabes qui financent le prix.  

Le 13 juin 2013, l'Académie française lui décerne le grand prix de la francophonie. Ce prix est « destiné à 
“couronner l’œuvre d’une personne physique francophone qui, dans son pays ou à l’échelle internationale, 
aura contribué de façon éminente au maintien et à l’illustration de la langue française” ». 

Du 6 au 8 octobre 2012, Boualem Sansal et l'écrivain israélien David Grossman se sont retrouvés à 
Strasbourg, avec le soutien du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe, et ont lancé « L’appel de 
Strasbourg pour la paix » dans le cadre du 1er Forum mondial de la démocratie organisé par le Conseil de 
l’Europe. Près de 200 écrivains venant de cinq continents ont depuis signé cet appel, et se sont déclarés 
prêts à s’engager pour faire progresser la paix et la démocratie partout dans le monde. 

Il habite près d'Alger, dans la ville de Boumerdès. 



Prix du premier roman - 
Après le silence de 
Didier Castino -   
Ed. Liana Levi, 224 p., 18 €. 

 

Ce livre est une sorte de tombeau de la classe ouvrière. 

Un hommage bouleversant au père, Louis Catella, entré à l'usine à 16 ans, mort à 43, le 
16 juillet 1974, écrasé par une meule de plusieurs tonnes, le crochet défaillant du pont 
roulant ayant fini par céder.  

Et un cri de révolte, de libération du poids écrasant de cette figure paternelle, héros du 
travail, ouvrier exemplaire, militant syndical, membre du Parti. 

 Le fils, tout jeune à l'époque — il n'avait que 7 ans —, le dernier de trois frères, fait parler son 
père, lui prête des mots qu'il n'aurait peut-être jamais prononcés, le fait parler après sa mort, puis 
prend la parole à son tour, dialoguant avec le père, avant de se substituer à lui, s'affirmant enfin — 
« Je ne suis pas ouvrier et je t'emmerde ».  

Il a fait des études, est propriétaire de sa maison, et a même, une fois, voté à droite.  

Brillant, sensible, violent, le texte fait entendre le chaos des sentiments et, pêle-mêle, la 
beauté de la geste ouvrière, la fierté d'une culture, la crasse et la brûlure d'un travail 
harassant, la fournaise de la fonderie, les corps prématurément usés. 

 Et la cupidité patronale. Il dit, dans la bousculade des phrases, la vie chiche et contrainte, les 
vacances emportées de haute lutte à force d'économies, la 2 CV, les trois enfants serrés à l'arrière 
et la bagarre pour ne pas être au milieu à cause de « la barre qui vous rentre dans le cul ». 

 Après le silence qui a suivi la mort du père, le fils s'est enfin délivré du poids de la mémoire. Il 
ose afficher la honte et la fierté à jamais imbriquées.  

Premier roman d'une puissance singulière, Après le silence est un livre d'amour, 
profondément marquant. Tout simplement magnifique. — Michel Abescat 

 Didier Castino est professeur de lettres à Marseille. 

 

 

 

 



Prix Interallié - La Septième Fonction 
du langage de  Laurent Binet – Ed. Grasset, 

495 p., 22 €. 

Roland Barthes serait mort assassiné... par une 
intelligentsia internationale convoitant un essai 
explosif de Jakobson en sa possession. Un irrésistible 
thriller. 
 

On imagine sans peine le jubilatoire et iconoclaste plaisir qu'a dû éprouver Laurent Binet en concoctant 
son jeu de massacre. Tel Feydeau ses vaudevilles. A l'heure où l'on vient de cérémonieusement célébrer le 
35e anniversaire de la mort de Roland Barthes — écrasé à Paris le 25 février 1980 par une camionnette —, 
n'ose-t-il pas, lui, le romancier mal élevé, suggérer un assassinat ! Et un assassinat politique ! A la veille de 
la présidentielle de 1981 y sont non seulement intéressés Giscard, Mitterrand et leurs acolytes, mais aussi, 
mais surtout les plus brillants intellectuels français du temps. D'Althusser à Lacan, de Foucault à Derrida, de 
Deleuze à Baudrillard, via Sollers, Kristeva, Cixous et BHL, ils sont tous là — Bourdieu excepté —, 
personnages hyperactifs d'un renversant polar sémiologique. Même l'Italien Umberto Eco n'a pu résister à 
l'appel de Laurent Binet, joli clin d'oeil au Nom de la rose, paru en... 1980. 

Qu'est-ce que la sémiologie ? s'interroge justement ici Eco, à propos de son ami sémiologue écrasé. Un 
loufoque couple d'enquêteurs — flic inculte mais brave, assisté d'un jeune intello repéré à la fac de 
Vincennes... — est venu l'interroger à Bologne parce que son nom a été prononcé par un mystérieux 
témoin... « Ma, c'est apprendre à voir le monde, dans sa globalité, comme un ensemble de faits signifiants. 
» Des raccourcis du genre, il y en a tout au long de ces cinq cents pages échevelées, qu'on dévore entre rire 
et gourmandise intellectuelle. Car toute la « French Theory » y caracole, qui fascina les campus américains 
des années 1980. « On y part du postulat que le langage est à la base de tout, alors l'étude du langage 
revient à étudier la philo, la socio, la psycho », commente entre deux chapitres un étudiant yankee 
enthousiaste, qui trouve Foucault plus sexy que Chomsky... On savait Laurent Binet passionné par les 
assassinats historiques — HHhH (2010) contait l'exécution du nazi Reinhard Heydrich —, on ne se doutait 
pas que l'agrégé de lettres, ex-prof de ZEP, éclairait si lumineusement les grands débats passés, style 
tennistique de Borg et de McEnroe compris. Les utopies défuntes aussi. 

Faire du langage le fondement du pouvoir politique, par exemple. Telle serait la dernière découverte du 
linguiste russo-américain Roman Jakobson, maître de Barthes, toujours vivant en 1980 et génial décrypteur 
des six fonctions du langage. La présumée septième — accès à toutes les suprématies — aurait été en 
possession du malheureux auteur français des Mythologies. De quoi provoquer sa mort en attisant les 
appétits des services secrets et dictateurs de la planète. Jusqu'à la filière bulgare, coordonnée par 
l'indomptable Julia Kristeva... Le roman regorge de scènes d'anthologie, telle cette joute rhétorique Eco-
Sollers au Logos Club, où se pressent Michelangelo Antonioni, Monica Vitti, Romano Prodi et BHL dissimulé 
dans une chemise... noire. Insolente et drôle, la satire d'une intelligentsia narcissique et complaisante va 
bon train. 

Mais en même temps qu'il autopsie nos intellectuels, récupère événements vrais et 
historiques faits divers — du crime d'Althusser aux attentats de Bologne d'août 1980 —, 
Laurent Binet dissèque finement le pouvoir du romanesque, des mots, de la langue. Dans 
notre monde d'illusions, de mensonges, n'est-il pas aux commandes ? Comment distinguer le 
réel de la fiction dans nos sociétés de faux-semblants ? A quels signes ? Et à quoi bon, après 
tout ? Les nombreuses personnalités vivantes qu'épingle Binet se métamorphosent sous sa 
plume en créatures si folles qu'elles deviennent d'éblouissants personnages. Y gagnent. « Le 
Roman est une mort », reprend doctement Foucault à l'enterrement de Barthes. Peut-être. 
Mais il aide à supporter la vie. — Fabienne Pascaud 



BIO/BIBLIO 

Laurent Binet, né en 1972 à Paris. Laurent Binet a fait ses études à Paris. Il écrit en 2000 un récit 
d'inspiration surréaliste, Forces et Faiblesses de nos muqueuses (éd. Le Manuscrit).  
 
En 2004, il publie La Vie professionnelle de Laurent B. (éd. Little Big Man) qui témoigne de son 
expérience d'enseignant dans le secondaire à Paris et en région parisienne2.  
En 2010, il publie le roman historique HHhH (acronyme pour Himmlers Hirn 
heißt Heydrich, signifiant le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich) aux 
éditions Grasset. Il raconte la véritable histoire de « l'Opération 
Anthropoid », au cours de laquelle deux résistants tchécoslovaques furent 
envoyés par Londres pour assassiner Reinhard Heydrich, chef de la Gestapo 
et des services secrets nazis.  
Réflexion sur la fiction romanesque et son articulation problématique à la 
vérité historique, le livre est remarqué par la presse dès sa sortie en janvier 
2010.  
Il écrit : « J'espère simplement que derrière l'épaisse couche réfléchissante 
d'idéalisation que je vais appliquer à cette histoire fabuleuse, le miroir sans tain de la réalité 
historique se laissera encore traverser. » Il obtient le prix Goncourt du premier roman le 2 mars 
20103 et le Prix des lecteurs du Livre de poche 2011. 
 
Agrégé de lettres modernes, il enseigne dans la région parisienne et il est chargé de cours à 
l'Université Paris VIII et l'Université Paris III. 
 Il a participé notamment à la mise en place de la convention ZEP-Sciences Po.  
Avant d'enseigner en France, il a dispensé des cours de français à l'académie militaire de l'air 
Général Milan Rastislav Štefánik de Košice en Slovaquie. Musicien, il a été également chanteur-
compositeur du groupe Stalingrad. 
 
Ayant le contact avec Valérie Trierweiler qui lui avait consacré un article dans Paris Match du 16 
octobre 2010 où elle le qualifiait de « beau gosse agrégé de lettres », il obtient de pouvoir 
chroniquer la campagne présidentielle de François Hollande. Le récit de la campagne, intitulé 
Rien ne se passe comme prévu sort le 22 août 2012.  
 
Laurent Binet y indique notamment qu’après avoir été tenté par le vote Mélenchon, il a fini par 
se laisser convaincre et par soutenir François Hollande dès le premier tour. D'après L'Express du 
21 décembre 2012, le livre n'a pas eu le succès escompté et s'est vendu à 23 000 exemplaires 
seulement. 
 
En 2014, il dément les rumeurs selon lesquelles il aurait aidé Valérie Trierweiler à écrire son 
pamphlet contre François Hollande Merci pour ce moment. 
 
Il publie La Septième Fonction du langage à la rentrée littéraire 2015, un roman imaginant un 
complot autour de la mort de Roland Barthes qui reçoit le Prix du roman Fnac et le Prix 
Interallié. 

 

 



Prix Femina étranger - La couleur de 
l'eau de Kerry Hudson – Ed. Philippe Rey - 352 p   

- 20 € 

Sous le charme, Dave, vigile dans un luxueux magasin 
londonien, laisse partir une jeune voleuse qu’il vient de 
surprendre. Sa journée terminée, il la découvre dehors, à 
l’attendre.  

C’est le début d’une relation complexe entre deux êtres abîmés. Comment Alena, venue avec tant de 
projets de sa Russie natale, s’est-elle retrouvée à la rue et sans papiers ? Pourquoi Dave vit-il comme en 
exil à quelques kilomètres de chez lui ? Qu’ont-ils bien pu traverser l’un et l’autre pour être si tôt 
désabusés ? 

Page après page, ils s’apprivoisent, se rapprochent – et prennent soin d’éviter leurs zones d’ombre : les 
réseaux de prostitution, les compromissions, les peurs et les espoirs étouffés de l’une, les cités anglaises à 
l’horizon bien bas, les rêves d’aventure et les lâchetés de l’autre. 

Se gardant des clichés et du larmoyant, Kerry Hudson donne voix aux classes souvent 
délaissées par la littérature et raconte ses personnages avec leurs fragilités et leurs 
faiblesses.  

De l’East London à la Sibérie en passant par Moscou, elle tresse un récit d’une grande finesse, 
mêlant portrait social et histoire d’amour moderne.  

Un roman lumineux. 

BIO/BIBLIO 

Ecrivain britannique, Kerry Hudson est née en 1980 à Aberdeen. Elle vit 
aujourd'hui (novembre 2015) à Berlin. 

Son premier roman édité en 2013, Ed.  Philippe Rey, 298 p : 

Tony Hogan m'a payé un ice-cream soda avant de me piquer maman 

Résumé : Accueillie dans ce monde par une flopée d'injures, la petite 
Janie Ryan est vite projetée au milieu de cris, de fumées de cigarettes, de 
vapeurs d"alcool,mais aussi de beaucoup d'amour. 
 
Dans une langue saisissante et originale, elle remonte à ses premiers jours pour nous raconter sa 
jeunesse écossaise, de centres d"accueil en HLM minables et autres bed and breakfasts douteux… 
Alcool, drogue, fins de mois difficiles et beaux-pères de passage : rien ne lui est épargné. Mais, 
toujours prête à en découdre, Janie se débat, portée par un humour féroce et la rage de se 
construire une vie correspondant à ses attentes. 
 
Dans ce roman autobiographique, Kerry Hudson réussit ici l’exploit d’être à la fois drôle et triste, 
tendre mais jamais larmoyante.  
                                                                  Un premier roman ébouriffant, comme son héroïne. 



Prix Médicis étranger – Encore de Hakan Günday – Ed Gallade – 384 p – 

24 € 

« Le romancier turc Hakan GÜNDAY étonne et détonne à nouveau 
avec ENCORE, un roman sur l'exploitation de la misère des migrants. 
» – Sean James Rose, Livres Hebdo 

Gazâ vit sur les bords de la mer Egée. Il a 9 ans quand, à peine sorti de 
l’école, il devient passeur de clandestins. Il travaille avec son père Ahad, ainsi 
que les frères Harmin et Dordor, commandants des bateaux qui emmènent 
les migrants en Grèce.  

Pendant des années, Gazâ et Ahad entreposent dans un dépôt cette 
marchandise humaine, ces individus qui viennent de parcourir plusieurs 

milliers de kilomètres.  

Jusqu’au jour où Gazâ cause la mort d’un jeune Afghan du nom de Cuma, le seul être humain qui 
ait fait preuve d’un peu d’humanité envers lui.  

Dès lors, dans ce monde violent et désabusé, Gâza ne cesse de penser à Cuma et conserve 
précieusement la grenouille en papier qu’il lui avait donnée – ce qui n’empêche pas Gazâ de 
transformer le dépôt en terrain d’observation des dynamiques de domination et de devenir le 
tortionnaire des clandestins qui ont le malheur de tomber entre ses mains.  

Cependant, un soir, tout bascule et c’est désormais à lui de trouver comment survivre…  

Après Ziyan (Prix France-Turquie 2014), l’enfant terrible de la nouvelle génération des 
écrivains turcs, Hakan Günday, revient avec ce grand roman coup de poing à l’écriture 
puissante, l’histoire d’un enfant monstre né au cœur d’un réseau de trafic de clandestins.  

 

« Prenez un homme, le plus civilisé, habité des meilleurs sentiments, honnête, 

droit, et même cultivé. Acculez cet homme, poussez-le dans ses retranchements, 

faites-lui sentir le parfum de sa propre mort, annihilez tout repère le rattachant 

aux codes les plus élémentaires de son humanité, et vous aurez face à vous une 

bête furieuse. [...] Hakan Günday nous offre un roman fascinant dans une langue 

crue, sans artifices. Un voyage en enfer si tristement d'actualité, écrit avec un 

accent d'une sincérité bouleversante. » – Marie-Madeleine Rigopoulos, Transfuge 

 

«S’attaquant à un sujet périlleux et tragiquement essentiel, ENCORE s’affirme par 

une poésie rare. Avec ce roman coup de poing, Günday s’impose comme l’auteur à 

suivre de la nouvelle génération d’écrivains turcs. » – Yann Perreau, Les Inrockuptibles 



« Voilà un roman d'une force inouïe, qui pousse le lecteur dans ses retranchements, 

qui le force à se poser des questions, qui le bouscule. Hakan Günday nous met face 

à une réalité difficile à encaisser et prouve que la littérature est nécessaire dans un 

monde qui devient fou. Un chef d'œuvre. » – librairie Delamain 

 

« Encore nous oblige à définir le mot "Humanité" et à voir le monde tel qu'il est, 

sans concession. Un livre bouleversant ! » – Juliette Guillot, librairie Longtemps 

 

 « Tous les maux de la société turque et de la modernité néolibérale en général 

sont dénoncés avec la prose au vitriol qui a fait la réputation d’Hakan Günday. Un 

roman coup de poing. » – Marc Semo, Libération 

 

BIO/BIBLIO 

Né à Rhodes en 1976, Hakan Günday a trente-huit ans. Il vit à Istanbul.  
 
Francophone pour avoir suivi son père diplomate à Bruxelles et y avoir fait ses études, il s’est 
passionné pour Voyage au bout de la nuit de Céline, qui a beaucoup influencé son écriture et son 
regard sur le monde.  
 
Hakan Günday est l’auteur de huit romans. Son livre Kinyas et Kayra, publié en 2000, est considéré 
comme le premier roman underground en Turquie.  

Son premier livre traduit en français, D’un extrême l’autre (Galaade, 2013) a reçu le prix du 
meilleur roman de l’année 2011 en Turquie.  

Finaliste du Prix Lorientales 2015, Ziyan (Galaade, 2014) a reçu le Prix France-Turquie 2014. Auteur 
de best-sellers en Turquie, Hakan Günday représente désormais la littérature turque à 
l’international.  

 


