Sylvie GERMAIN
Née à Châteauroux le 8 janvier 1954, Sylvie Germain est une
romancière, essayiste et dramaturge française contemporaine.
Titulaire d’une maîtrise de philosophie sur la notion d’ascèse dans la
mystique chrétienne, et d’une thèse de doctorat concerne le visage
humain.
Dans les années 70, elle commence à écrire des contes et des
nouvelles. Elle voyage dans les pays de l'Est et découvre la
Tchécoslovaquie, pays dont elle tombe amoureuse. Revenue en
France, elle travaille au ministère de la Culture, et, encouragée par
l'écrivain Roger Grenier, publie en 1984 "Le Livre des nuits", un roman
fleuve de 700 pages, qui reçoit six prix littéraires.
À la suite du succès de son premier roman, en 1986, elle part vivre à
Prague où elle enseigne la philosophie à l'École française. Les années
pragoises sont l'occasion de l'écriture puis de la publication en 1989 de
"Jours de colère", qui reçoit le prix Femina.
En 2000, elle publie plusieurs livres dans des genres variés : un récit de voyage, un essai spirituel et un album
de photographies. En 2002 paraît un nouveau roman, "La Chanson des Mal-aimants".
"Magnus", paru en 2005, reçoit un accueil enthousiaste du public et le prix Goncourt des lycéens.
Depuis janvier 2007, elle soutient Bibliothèques Sans Frontières, une jeune ONG qui vise à faciliter l'accès au
savoir dans les pays en développement.
En 2016, avec entre autres Salomé Lelouch, Marie Nimier, Ariane Ascaride et Leïla Slimani, réunies sous le
nom Paris des Femmes, Sylvie Germain cosigne l'ouvrage collectif théâtral "Scandale" publié dans la
Collection des quatre-vents de L'avant-scène théâtre
Depuis trente ans Sylvie Germain construit ainsi une œuvre singulière imposante et cohérente. Couronnée
de nombreux prix littéraires : Prix Femina en 1989 pour Jours de colère, Grand Prix Jean Giono en 1998 pour
Tobie des Marais, Prix Goncourt des lycéens en 2005 pour Magnus, Prix Jean Monnet de littérature
européenne en 2012 et Grand Prix SGDL de littérature 2012 pour l’ensemble de son œuvre
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C’est un avis de recherche collé sous un abribus
qui va bouleverser la vie de Nathan. Gavril, le
vieil homme disparu, a sauvé son enfance de
l'ennui et de la solitude auprès d'une mère
taciturne en l’entraînant dans les rues de Paris et
en l'enchantant de poésie et de fantaisie. Trente
ans plus tard, Nathan mène une vie fade et
morose que ce soudain rappel à l’enfance et aux
silences maternels fait éclater. Lui qui n’a jamais
voyagé se rend en Roumanie dont il ignorait que
Gavril y avait vécu les drames de la guerre puis
les grandes purges de l’après-guerre. Ce voyage
vers l’ami saltimbanque rescapé de terribles
épreuves mais qui avait su garder une
magnifique ardeur à vivre, va l'ouvrir à une
pleine liberté.
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