LAURÉAT 2019 DU PRIX
ÉCRIRE LA VILLE
Chaque année, le Prix Écrire la Ville
salue une œuvre contemporaine qui
se distingue par ses qualités littéraires et par un regard particulièrement original et fort sur la ville. Pour
sa quatrième édition, le jury présidé
par Laurence Cossé a décerné le prix 2019 à Emmanuel
Villin pour son ouvrage Sporting Club publié aux éditions
Asphalte (2016) et Folio Gallimard (2018).

« Dans une capitale méditerranéenne jamais nommée, un homme, le narrateur, doit interviewer
Camille, personnage mystérieux et insaisissable,
dans le dessein d’écrire un livre. Mais Camille ne
cesse de se dérober, de décaler leurs rendez-vous.
Le narrateur passe alors le plus clair de ses journées
dans une piscine en bord de mer, le Sporting Club.
Pour tuer le temps, il observe la ville qui se transforme – toujours plus hostile et agressive, comme
sourde à son propre passé – et la faune qui la hante.
Cette ville capharnaüm, écrasée par un soleil de
plomb, affecte peu à peu le narrateur, qui nourrit son
attente de rencontres dans lesquelles s’entremêlent
les époques. »

Les autres ouvrages en compétition /
bibliothèque idéale 2019 :
▪ Omar BENLAALA,
Tu n’habiteras jamais
Paris, Flammarion

▪ François THOMAZEAU,
Marseille Confidential,
10/18

▪ Aymen GHARBI,
Magma Tunis, Asphalte

▪ Tanguy VIEL, Article 353
du Code Pénal, Éditions
de Minuit

▪ Fiston MWANZA Mujila,
Tram 83, Métailié
▪ Philippe SANDS, Retour
à Lemberg, Albin Michel

... À ÉCOUTER...

... À LIRE...

L’ aua/T | en culture

(Ré)écouter la 40e Rencontre
des agences d’urbanisme
« Lost… and live in
transition. Comment
re-lier les territoires ? »
accueillie par l’Institut Paris
Région les 6, 7 et 8 novembre
2019. Avec notamment
l’intervention de François Dubet,
sociologue, sur les inégalités.

Retracer l’histoire de la
fonction de maire, comprendre
l’émergence des villes au Moyen
Âge… autant de questions
auxquelles répond la série
radiophonique « Une histoire
du vivre en ville » proposée
par France Culture dans
l’émission Le Cours de
l’histoire.

Retrouver ces podcasts sur le site de la revue :
www.revue-belveder.org
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