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Alice Zeniter

Alice Zeniter est une
romancière, dramaturge et
metteur en scène française.
Née d'un père algérien et
d'une mère française, elle
est entrée à la Sorbonne
Nouvelle en même temps
qu'à l’École Normale
Supérieure (Ulm). Elle a suivi
un master d’études
théâtrales, suivi de trois ans
de thèse durant lesquels elle
a enseigné aux étudiants de
la licence. Elle est partie en
2013, sans mener à bien son
doctorat, pour se consacrer
uniquement à ses activités
artistiques.

L’art de perdre
L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour
Naïma qu'une toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans
une société française traversée par les questions identitaires,
tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien
pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui jamais ne lui
a été racontée ? Son grand-père Ali, un montagnard kabyle,
est mort avant qu'elle ait pu lui demander pourquoi l'Histoire
avait fait de lui un « harki ». Yema, sa grand-mère, pourrait
peut-être répondre mais pas dans une langue que Naïma
comprenne. Quant à Hamid, son père, arrivé en France à l'été
1962 dans les camps de transit hâtivement mis en place, il ne
parle plus de l'Algérie de son enfance. Comment faire
ressurgir un pays du silence ? Dans une fresque romanesque
puissante et audacieuse, Alice Zeniter raconte le destin, entre
la France et l'Algérie, des générations successives d'une
famille prisonnière d'un passé tenace. Mais ce livre est aussi
un grand roman sur la liberté d'être soi, au-delà des héritages
et des injonctions intimes ou sociales.

Son roman, "L'Art de
perdre" (2017), qui retrace,
sur trois générations, la vie
d'une famille entre la France
et l'Algérie, a reçu de
nombreux prix littéraires,
dont le Prix Goncourt des
lycéens.
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