Centre des Ecrivains du Sud
Entretien avec Boualem SANSAL
mercredi 13 janvier 2016 à 18h
amphithéâtre de la Verrière
de la Bibliothèque Méjanes
(Inscription obligatoire)
Dans le cadre du Prix Méjanes des Ecrivains du Sud,
Paule Constant reçoit Boualem Sansal le mercredi 13 janvier.
Boualem Sansal, écrivain algérien d'expression
française, auteur de romans, de nouvelles et
d’essais, s’impose comme une des voix majeures de
la littérature contemporaine.
Son œuvre romanesque a été couronnée de
nombreux et prestigieux prix littéraires, en France
comme à l’étranger, parmi lesquels :
- pour Le serment des barbares (Gallimard, 1999),
le Prix du premier roman et le Prix Tropiques ;
- pour Le Village de l'Allemand (Gallimard, 2008), le
Grand Prix RTL-Lire 2008, le Grand Prix de la
francophonie, le Prix Louis Guilloux, le Grand Prix
du roman de la Société des Gens de Lettres ;
- pour son dernier roman 2084 : la fin du monde
(Gallimard, 2015), le Grand Prix du roman de
l’Académie française. Cet ouvrage a été également
sacré meilleur livre de l’année par “Lire”.
2084 : la fin du monde se déroule “dans l’immense empire de l’Abistan, dont le
système est fondé sur l’amnésie et la soumission au dieu unique. Toute pensée
personnelle est bannie et un système de surveillance omniprésent permet de
connaître les pensées et les actes déviants. Officiellement, le peuple unanime vit
dans le bonheur de la foi sans questions. Mais le personnage central, Ati, met en
doute les certitudes imposées...
Au fil d’un récit débridé, plein d’innocence goguenarde, d’inventions cocasses ou
inquiétantes, Boualem Sansal s’inscrit dans la filiation de George Orwell pour
brocarder les dérives et l’hypocrisie du radicalisme religieux qui menace les
démocraties.”
Pour assister à cet Entretien, inscription obligatoire
par e.mail : ecrivainsdusud@orange.fr ou par téléphone : 04 42 91 98 88
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Prochain Entretien : Delphine de Vigan, mercredi 27 janvier 2016.

