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La francophonie tunisienne à l'honneur !

Hubert Haddad dans la sélection 2019 pour le Prix
Renaudot
Né à Tunis en 1947, Hubert Abraham Haddad a suivi l’exil de ses parents
quelques années plus tard pour s'installer à Paris ; à Belleville, Ménilmontant
puis dans les banlieues populaires. Poète dès l'adolescence, il alterne ensuite
sans discontinuer romans, recueils de nouvelles, essais sur l’art ou la
littérature, pièces de théâtre et recueils de poèmes.
Auteur touche-à-tout, son écriture oscille entre fantaisie onirique (La culture de
l’hystérie n'est pas une spécialité horticole , Fayard, 2003) et récit de l'actualité
brûlante (Palestine , Zulma, 2007, Opium Poppy, Zulma, 2011).
Avec Un monstre et un chaos (Zulma, 2019, 22€), Haddad "fait resurgir tout
un monde anéanti, où la vie artistique intense du ghetto vibre des refrains
yiddish beaux comme un chant de résistance éperdu – un chaos, plein de bruit
et de fureur, où perce la lumière. Et c’est un prodige".
Son dernier roman fait partie, avec 15 autres, de la première sélection du Prix
Renaudot 2019, dont la remise aura lieu le 4 novembre.

Hubert Haddad avait reçu en 2008 le Prix des Cinq Continents de la
Francophonie pour son roman Palestine , qui lui avait été remis à Québec par
Abdou Diouf, alors secrétaire général de l'Organisation Internationale de la
Francophonie.

Hubert Haddad s era prés ent le jeudi 10 octobre 2019 à la

Librairie Labyrinthes de Rambouillet pour prés enter s on
nouveau roman Un mons tre et un chaos . Il s era également
prés ent au Fes tival du livre de Sète du 11 au 13 octobre
2019.
Plus d'informations s ur le s ite de s on éditeur
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