D’où vient le prix
Renaudot ?

Qu’est-ce que le prix Renaudot ?

Le prix Renaudot a été créé en 1925
par dix critiques littéraires attendant
la délibération du Goncourt au
restaurant parisien Drouant. Il port le
nom de Théophraste Renaudot, le
fondateur de la Gazette, premier
journal français en 1631.

Le prix Renaudot permet de récompenser un roman ou
un récit au ton et aux styles innovateur. Deux livres
sont désignés si le lauréat du Renaudot aurait déjà le
Goncourt. Les auteurs déjà récompensés par des
grands prix littéraires dans les cinq dernières années
n’ont pas la possibilité d’être retenu en tant que lauréat
du prix Renaudot.
Parmi ces œuvres récompensées, les plus célèbres sont
Voyage au bout de la nuit, de Louis-Ferdinant Céline
(1932) ; Le Procès verbal, de Jean-Marie Le Clézio
(1963).

En 2016…
Le prix Renaudot a récompensé
Yasmina Réza pour son œuvre
intitulée Babylone.

Le Prix Renaudot
Le Prix Renaudot 2017 est attribué à …
Olivier Guez avec Disparition de Joseph Mengele. C’est un français
né à Strasbourg en 1974. Il travaille comme journaliste
indépendant pour plusieurs grands médias internationaux (Le New
York Times, Le Monde, et le Franckfurter Allgemeine Zeitung). Il
écrit de nombreux ouvrages tels que L’Impossible Retour, une
histoire des juifs en Allemagne depuis 1945 (en 2007) ainsi que
Eloge de l’esquive (en 2014), etc. Il a également reçu le prix
Allemand du meilleur scénario pour le film Fritz Bauer, un héros
allemand et réalisé par Larse Kraume en 2015. Après avoir vécu à
Berlin, Londres, Bruxelles, et Managua, il vit en France depuis
2009.

Son œuvre : Disparition de Joseph
Mengele
L’œuvre dénonce les expérimentations atroces d’un ancien
médecin, sur les déportés d’Aushwitz. Joseph Mangel
appartenait au parti Nazi. Il s’enfuit en Argentine en 1949.
En 1979, après trente ans de traque, il meurt
mystérieusement au Brésil. Celui-ci est en fait caché
derrière divers pseudonymes, protégé par ses réseaux,
ainsi que l’argent de sa famille, soutenu par une
communauté à Buenos Aires rêvant du quatrième Reich.
Le personnage croit d’abord avoir la possibilité de
s’inventer une nouvelle vie…

