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Les événements du jour
Le Festival c'est fini... Rendez-vous
en automne 2010 pour les
"Rencontres StrasbourgMéditerranée" puis en 2011 pour la
7ème édition du Festival !

Rencontre avec Anouar Benmalek,
écrivain algérien
Autour de son roman « Le Rapt » (Fayard)
Proposée par Strasbourg-Méditerranée et la librairie Kléber
1er décembre | 17h | Librairie Kléber
Entrée libre

« L’Algérie est d’abord prisonnière du mensonge : mensonge de
l’histoire, mensonge du présent qui tricotent allégrement, l’un
aidant l’autre, les mensonges du futur », c’est le propos d’Anouar
Benmalek parlant de son dernier roman Le rapt, un thriller
mémoriel qui évoque un événement de la guerre d’Algérie
totalement « évacué » par l’historiographie officielle en Algérie
Celui dont le Magazine littéraire a loué « l’imaginaire romanesque
exceptionnel » a publié plusieurs romans, traduits en plusieurs
langues, dont Les amants désunis , L’enfant du peuple ancien, O
Maria ... Celui qu’Alain Mabanckou appelle « un écrivain à risques
» ne laisse nullement indifférent. Ses détracteurs, en Algérie, les
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gardiens du temple, ne cessent de le menacer, l’insulter quand il
n’est pas censuré. En 1986, son roman Ludmila, publié par une
entreprise d’Etat est retiré de la vente… par la même entreprise !
O Maria , une fresque extraordinaire sur le destin d’une femme
musulmane dans l’Espagne revancharde du début 17ème siècle,
ne sort pas en Algérie, censuré par les employés de l’imprimerie.
Anouar Benmalek est né en 1956 à Casablanca et vie en
France. Il est considéré comme l’un des écrivains le plus
talentueux et le plus en vue de sa génération.

anouarbenmalek.free.fr
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