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Lauréats du Prix Écritures & Spiritualités 2018

ette année, Anne Sibran et Frédéric Boyer ont été distingués par le Prix Ecritures
& Spiritualités pour leurs livres respectifs : Enfance d’un chaman (GallimardHaute enfance) et Là où le cœur attend (P.O.L). Deux livres profonds qui, sans
éluder le tragique, ouvrent un espace de lumière. Cette 39ème édition s’inscrit
dans la tradition inaugurée par nos fondateurs : célébrer la qualité littéraire et la poésie du
vivant, celle qui met en route, chacun de façon singulière et vivante.
François Cheng, notre président d’honneur, nous a fait le bonheur de sa présence, avec
madame Cheng. Il a prononcé un vivant éloge du livre d’Anne Sibran et de la littérature.
Sylvie Germain, présidente du jury, a superbement souligné l’originalité de la pensée et de
l’écriture de Frédéric Boyer, ouvrant, à contre-temps, une percée vers l’espérance.
La cérémonie du Prix s'est déroulée dans une ambiance très chaleureuse grâce à la
généreuse hospitalité de Madame Rosie Barbanegra qui nous a accueillis dans sa demeure
toute vibrante de lumière et d'œuvres d'art. Qu'elle en soit ici profondément remerciée.
Chaque écrivain est dans son cœur un bibliophile. Deux livres d’artistes avec des gravures
originales ont été offerts aux lauréats, livres réalisés par l’artiste Christiane Vielle, l’un sur
des courts poèmes, « Notules », de Charles Juliet, l’autre sur des extraits de la Règle de
saint Benoit, « de la mesure du boire ».
Encore bravo à Anne Sibran et Frédéric Boyer et merci à tous ceux qui soutiennent et font
rayonner depuis quarante ans Ecritures & Spiritualités.
La soirée récital de musique et poésie du 15 juin, avec des textes de François Cheng,
Christian Bobin, Lydie Dattas, Tagore, Hafez, jean Grosjean, a prolongé magnifiquement
ce moment littéraire et spirituel.
A tous, je souhaite un été ressourçant et vous donne rendez-vous le 18 novembre prochain
pour le 2ème Salon du livre Jeunesse & Spiritualités. Car nous avons à cœur de mettre en
lumière les livres, de toutes traditions, qui offrent aux enfants et aux jeunes des sources
pour un chemin intérieur personnel.

Christine Ray
Présidente.

Lauréats du Prix 2018 Écritures & Spiritualités

Le jury du prix Écritures & Spiritualités,
réuni ce 16 mai a décerné son Prix 2018:

Pour la catégorie Littérature à :
Enfance d’un chaman de Anne Sibran, - Gallimard, collection Haute Enfance.
au premier tour par 7 voix contre 4 à La Défaveur de Patrick Kechichian (Ad solem)

Pour la catégorie Essais à :
Là où le cœur attend de Frédéric Boyer - Editions P.O.L
au premier tour par 6 voix contre 3 à Les passeurs des livres de Daraya (Seuil)

du Prix

&

a

La Défaveur, Patrick Kechichian, Ad Solem
Enfance d’un chaman, Anne Sibran, Gallimard (Collection Haute Enfance)
La Partition intérieure, Réginald Gaillard, Rocher
Ascension, Vincent Delecroix, NRF
Bakhita, Véronique Olmi, Albin Michel
Au détroit d’Averroès, Driss Ksikes, le Fennec (Maroc)

Là où le cœur attend, Frédéric Boyer, P.O.L
Les Passeurs des livres de Daraya, bibliothèque secrète en Syrie, Delphine Minoui, Seuil
Jonas, comme un feu dévorant, Francine Carillo, Labor et Fides
Penser l’humain au temps de l’homme augmenté, Thierry Magnin, Albin Michel
Camus, l’art de la révolte, Abd el Malik, Fayard

Ces livres ont été sélectionnés
par le jury du Prix
&
a

composé de

Sylvie Germain - Présidente du Jury,
Leili Anvar, Karima Berger, Geneviève Bouchiat, Catherine Chalier,
Olivier Germain-Thomas, Monique Grandjean, Christophe Henning,
Marion Muller-Colard, Colette Nys-Mazure, Christine Ray, Alain Vircondelet.

A la fois récit et étude, l’auteur nous propose de traverser la plainte et le malheur pour atteindre le
lieu intime où le cœur attend pour se nourrir d’espérance.
Auteur d’une trentaine d’ouvrages (romans, poèmes, essais et traductions), Fréderic Boyer a
également coordonné une nouvelle traduction de la Bible parue chez Bayard en 2001 en
collaboration avec des spécialistes et des écrivains tels que Florence Delay, Olivier Cadiot, Jean
Echenoz, Jacques Roubaud, Marie N'Diaye, Emmanuel Carrère, François Bon et Valère
Novarina.
Frédéric Boyer a en outre proposé de nouvelles traductions des Confessions de saint Augustin
(Les aveux, P.O.L, 2008) et des œuvres de Shakespeare. Ancien directeur éditorial aux éditions
Bayard, il succède en 2018 à Paul Otchakovsky-Laurens à la tête des Éditions P.O.L

Anne Sibran

Avec une bienveillance lucide, l’auteur nous dévoile une autre façon d’être en rapport avec le
monde, à partir de la rencontre singulière de l’un des derniers chamans d’une tribu d’Amazonie.
Après des études de philosophie et d’ethnologie, Anne Sibran a vécu en Équateur, où elle réside
désormais une partie de l’année. Depuis, écrivain des lisières, elle a écrit plus spécifiquement sur
la forêt d’Amazonie, romans qui s’attachent à bâtir un pont entre deux mondes, à sensibiliser sur
la valeur inestimable des forêts primaires et la sagesse des peuples qui l’habitent. Elle a écrit
plusieurs romans dont certains pour la jeunesse, des scénarios de bande dessinée et travaille pour
France Culture à l’écriture de fictions et de journaux de voyage sonores qui racontent ses
déambulations en Amérique du sud et ailleurs.

Le 15 juin, nous avons prolongé par une soirée magnifique de poésie et musique en
l'honneur de François Cheng, avec des poèmes choisis et dits par Marc Bouriche.

Agenda
Le deuxième Salon du Livre Jeunesse & Spiritualités aura lieu le dimanche 18 novembre 2018 au
Forum 104, 104 rue de Vaugirard à Paris. Un moment essentiel pour découvrir les auteurs,
illustrateurs de livres pour la jeunesse, un florilège d'histoires et de nourritures spirituelles,
ouvertes à toutes les traditions et cultures.

Retenez la date, invitez enfants et adolescents à participer aux ateliers.

Nos auteurs ont publié depuis Janvier 2018
BERNARD GRASSET

JEAN LAVOUE,

Pascal

Illustrations de Nathalie Freour

Chant ensemencé

Éditions Ellipses,
Collection Connaître en citations

Éditions L’enfance des arbres

CLAUDE PLETTNER

DOMINIQUE BOUFFIES

Lettres à Paul de Tarse

Via Jésus Christ

Éditions du Cerf

Éditions Unicité

ANNE SOUPA

CATHERINE CHALIER

Judas le coupable idéal

Mémoire et Pardon

Éditions Albin Michel

Éditions François Bourin,

CATHERINE CHALIER

CATHERINE CHALIER

Le Rabbi de Kotzk

L’appel des images

Éditions Arfuyen

Éditions Actes Sud,

BARBARA LECOMPTE

BERNARD PERRET

Madeleine ou
l’incandescence

Penser la foi chrétienne
après René Girard

Éditions Arléa

Éditions Ad Solem

MICHEL BARLOW

MICHEL BARLOW

12 âneries,
Histoires d’ânes de la Bible

Au Bonheur des anges

Éditions Passiflores

Éditions Passiflores

JEAN-PIERRE BOULIC

AGNES GUEURET

Petites pièces pour
instruments à voix

Traces johanniques

Éditions PETRA

Éditions Le Corridor bleu

LAURENCE COSSE

JEAN-MICHEL TOUCHE

Un canapé sur le trottoir

Deux frères

Editions Salvator

Editions Salvator

(Recueil de contes)

JIGME THRINLE GYATSO

MICHEL BARLOW

L’épine et la fleur

L’Evangile en relief
Éditions Olivétan,

Éditions de l’Astronome

MICHEL BARLOW

Roméo et Juliette étaient
bien vieux
Éditions Olivétan

Collection « parole vivante »

Bienvenue aux auteurs qui nous ont rejoints

Claude Plettner

Anne Soupa
Bernard Perret
Jigmé Thrinlé Gyatso

Merci pour votre soutien à Écritures & Spiritualités !
Amis d'Ecritures & Spiritualités et adhérents, l’association ne vit que des cotisations
de ses membres et l'organisation des évènements, notamment des rencontres
littéraires. Elle ne peut donc se réaliser sans la participation de chacun. Nous serions
heureux que tous ceux qui suivent et participent aux rencontres de l'association
poursuivent ce chemin avec nous en tant qu'auteur membre, bienfaiteur ou
sympathisant ! Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site ou par courrier.
- Membre sympathisant : 20€
- Membre actif (auteur ayant publié) : 35€
- Membre de soutien : 50€

- Membre bienfaiteur : Au-dessus de 50 €
La cotisation 2018 est à acquitter sur le site www.ecrituresetspiritualites.fr
ou adressée par chèque à l’ordre de « Écritures et Spiritualités »
à l’attention de la trésorière de l’association :
Madame Agnès GUEURET
6 rue Paul Langevin – Apt 183
94120 Fontenay-sous-Bois
55 rue Truffaut, 75017 Paris.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, il est aussi possible de donner un peu de son
temps à l’association Ecritures & Spiritualités : une façon utile et simple de participer
à sa mission. Vous trouverez donc sur notre site www.ecrituresetspiritualites.fr une
liste non exhaustive des tâches ponctuelles qui peuvent participer à la vie de
l’association.
D’avance un grand MERCI !

www.ecrituresetspiritualites.fr

