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Lauréate 2020 du Prix Écritures & Spiritualités :
- Valérie Zenatti, Dans le faisceau des vivants, Éditions de l’Olivier
Le 4 janvier 2018, la romancière Valérie
Zenatti
apprend la mort d’Aharon
Appelfeld alors qu’elle est dans l’avion qui
l’emmène à Tel Aviv pour le rejoindre. Leur
relation n’était pas seulement celle d’un
écrivain et de sa traductrice, mais celle de
deux âmes sœurs malgré la différence d’âge.
Le rapport qu’ils avaient tous deux avec la
langue hébraïque, apprise à l’adolescence, à
leur arrivée en Israël, créait chez eux une
communion d’esprit. Le moment de
sidération passé, Valérie Zenatti cherche à
garder cette voix qui résonne en elle, dans
ce récit intime en forme d’ode à la vie, et
ramène ainsi le grand écrivain israélien dans
le faisceau des vivants.

Le jury a souhaité à l’unanimité récompenser la persévérance du travail d’un éditeur pour faire
découvrir le trésor d’humanité que recèlent les plus grandes œuvres littéraires, philosophiques et
spirituelles en attribuant cette mention spéciale.

- Mention spéciale pour les éditions Arfuyen
Dernières publications :

Depuis 45 ans, l’éditeur Gérard Pfister mène un chemin peu banal, en dehors de tous les
conformismes et les contraintes économiques, à l’écart des cénacles comme des bureaucraties : « La
liberté est un luxe que nous nous payons sans aucun moyen, seulement par la rigueur et la
persévérance », dit-il.
Son vœu le plus cher : « que nos livres puissent servir à de jeunes lecteurs, les aider à être libres. À
s’éveiller au mystère, au miracle de notre destin. A faire apparaître, rien qu’un instant, une étincelle de
lumière, parfois, dans le gris des journées. »

Le Prix Écritures & Spiritualités

récompense depuis 1979 des ouvrages qui invitent à
découvrir l’écriture de la spiritualité d’aujourd’hui, inspirée ou non des grandes traditions religieuses.
Au printemps 2019, ce sont Nayla Tabbara pour l’islam pensé par une femme aux éditions Bayard et
Vincent Pellegrino pour Là-bas, août est un mois d’automne aux éditions Zoé, qui ont reçu le Prix
Écritures & Spiritualités et ce, à la suite de lauréats tels François Cheng, Christian Bobin, Sylvie Germain,
Emmanuel Lévinas, Christiane Rancé, Laurence Cossé, Catherine Chalier, Michel del Castillo…
La vocation de ce Prix est de faire découvrir et connaitre des auteurs inspirés par la dimension de
l’altérité, de la transcendance, d’un souffle spirituel, au moyen de l’écriture, de la poésie ou de l’essai.

Écritures & Spiritualités est présidée depuis 2017 par Christine Ray.

L’association réunit des écrivains francophones issus des grandes traditions religieuses et spirituelles.
Créée dans les années 1970 sous le nom de l’Association des Écrivains croyants, placée alors sous la
présidence d’honneur d’André Chouraqui, elle a été fondée par des personnalités littéraires telles le
poète juif Claude Vigée, le philosophe musulman Mohammed Talbi et le théologien orthodoxe Olivier
Clément. Sous le nouveau nom d’Écritures & Spiritualités et tout en s’inscrivant dans la lignée de ses
fondateurs, l’association se veut un espace de rencontre et de dialogue. A l’occasion de conférences,
colloques, rencontres, salons et de la promotion du Prix, Écritures & Spiritualités fait connaître les
écrivains qui par leur écriture et leur pensée porteuse de souffle spirituel, participent à la réflexion et
aux débats qui préoccupent l'homme contemporain.

Sélection du Prix Écritures & Spiritualités 2020 - 41ème édition
Delphine Dhombres, Hommes de l’ombre. De la visite à la rencontre en milieu carcéral, Nouvelle Cité
Ryad Girod, Les Yeux de Mansour, P.O.L.
Fabrice Hadjadj, À moi la gloire, Salvator
Yannick Haenel, La Solitude de Caravage, Fayard
DaDai Sijie, L’Évangile selon Yong Sheng, Gallimard
Valérie Zenatti, Dans le faisceau, L’Olivier
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