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Livre Paris 2019
Date : Vendredi, 15 Mars, 2019
Le plus grand événement dédié au livre en France commence aujourd’hui

[1]
Créé en 1981, le Salon du livre de Paris, devenu Livre Paris en 2016, se déroule du 15 au 18 mars
2019 au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris.
Consacré au livre et à l'écrit, cet évènement incontournable de la scène littéraire réunit pour cette
édition une programmation riche et diversifiée. Onze scènes [2] thématiques accueilleront des
rendez-vous quotidiens et récurrents sur les quatre jours de la manifestation.
Ouvert aux professionnels et au grand public, le salon réunit des grands noms de la littérature
francophone et internationale qui participeront à de tables rondes, débats, ateliers, animations et
beaucoup d’autres rendez-vous conçus pour mettre en avant les auteurs francophones et
internationaux d’aujourd’hui et de demain.
Le programme complet est disponible ici [2].
Source et plus d’informations sur le site internet officiel. [3]

Les nouvelles primées lors des VIIIes Jeux de la Francophonie
Présente depuis la troisième édition des Jeux de la Francophonie organisée à Madagascar en 1997, la
littérature est l’une des disciplines phares des Jeux, offrant des lectures publiques pleines de poésie.
Lors des VIIIes Jeux à Abidjan, le jury présidé par le poète et écrivain sénégalais Amadou Lamine Sall,
a sacré trois auteurs de talent, dont nous vous proposons de redécouvrir les nouvelles.
La médaille d’or a été attribuée à Moctar René André Abdou Razak venu du Niger avec sa
nouvelle L’homme qui donne des baisers au vent mettant en scène un enfant et un soldat.
Gabriel Robichaud originaire de Moncton au Canada, a remporté la médaille d’argent avec sa
nouvelle Char qui tente de donner la parole à ceux qu’on invite à se taire et dans laquelle on
retrouve ses influences théâtrales.
La médaille de bronze a quant à elle été attribuée à l’œuvre Ndënd, écrite par le sénégalais
Mohamed Mbougar Sarr, heureux finaliste du Prix des Cinq continents de la Francophonie en 2015.
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Moctar René André Abdou Razak - L’homme qui donne des baisers au vent
[4]
Gabriel Robichaud - Char [5]
Mohamed Mbougar Sarr - Ndënd [6]

Podium du concours culturel de Littérature (nouvelle) ©CIJF
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