Prix Nobel de littérature 2014
Patrick Modiano

Le prix Nobel de littérature a été attribué au romancier Patrick Modiano.
L'Académie royale de Suède explique avoir récompensé « l'art de la mémoire
avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé
le monde de l'Occupation » (comme dans Dora Bruder, publié en 1997). Il
explore les thèmes de la mémoire, de l'oubli, de l'identité et de la culpabilité.
« Je suis né le 30 juillet 1945 à Boulogne- Billancourt d’un juif et d’une
flamande qui s’étaient connus à Paris sous l’Occupation » . Il se livre peu, son
enfance lui sert cependant de matrice pour créer le climat de ses romans et
pour poser l’inlassable question : qui est ? qui est ce père fuyant ? qui sont
cette mère lointaine, ce frère mort à l’âge de 10 ans à qui il consacre Remise
de peine en 1988 ? Protégé de Raymond Queneau, il publie son premier
roman, La place de l'Étoile, en 1968. Les boulevards de ceinture a obtenu le
Grand Prix du roman de l'Académie française en 1972. En 1978, le Goncourt
récompense Rue des boutiques obscures. Fait rare, le jury précise alors qu'il
récompense aussi le romancier « pour l'ensemble de son œuvre ».
Son dernier livre, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, vient de sortir
en librairie. Ce court roman est publié chez Gallimard, son éditeur depuis
ses débuts.

Quinze Français Nobel de littérature

Modiano devient le quinzième auteur français à recevoir
cette distinction.
2008 Jean-Marie Gustave Le Clézio
2000 Gao Xingjian
1985 Claude Simon
1964 Jean-Paul Sartre (qui refuse)
1960 Saint-John Perse
1957 Albert Camus
1952 François Mauriac
1947 André Gide
1937 Roger Martin du Gard
1927 Henri Bergson
1921 Anatole France
1915 Romain Rolland
1904 Frédéric Mistral
1901 Sully Prudhomme (le 1er à se voir décerner le Nobel de
littérature)

