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Jeudi 22 mars 2007 à 19h 
Remise du Prix RFI Témoin du Monde 

Salon du Livre – Espace RFI (H20) - Invitation en pièce jointe 

 

 

Abdulrazak Gurnah, lauréat 2007 
pour son ouvrage "Près de la mer" (Editions Galaade) 

Le jeudi 22 mars à 19h, dans le cadre de la soirée d’inauguration du Salon du Livre de Paris,  Abdulrazak 
Gurnah, lauréat 2007 du Prix RFI Témoin du Monde recevra son Trophée à l’occasion d’un cocktail sur 
l’Espace RFI (H20). 

Créé en 1997, le Prix RFI Témoin du Monde couronne un livre de témoignage ou une œuvre de fiction qui apporte un 
éclairage personnel sur un grand sujet d’actualité ou de culture. Le lauréat bénéficie : · d'une dotation 5 000 €, · une 
campagne de promotion en concertation avec l’éditeur. 
 
L’auteur : Abdulrazak Gurnah 
Né en 1948 sur l’île de Zanzibar (côte orientale de l’Afrique), Abdulrazak Gurnah est l’auteur de six romans, dont « 
Paradis » (Le Serpent à plume, 1999) et « Près de la mer », qui ont tous deux fait l’objet d’une sélection au Book Prize 
et au Los Angeles Times Book Prize. Son dernier livre, « Desertion » (Londres, Bloomsbury, 2005), a été sélectionné 
pour la Commonwealth Writers Prize de 2006 et sera également publié par Galaade. Abdulrazak Gurnah vit aujourd’hui 
à Brighton et enseigne la littérature à l’université de Kent. 
 
Le Livre : "Près de la mer" 
Angleterre, 1994. Saleh Omar, 65 ans, est demandeur d'asile. Il a fui Zanzibar et les violences des années 
postcoloniales, un coffret d'encens rare pour tout bien précieux, et se présente à la douane de l'aéroport de Gatwick avec 
un faux passeport, sous le nom d'emprunt de Rajab Shaaban. Sur recommandations du passeur, il prétend ne 
comprendre que le swahili. Rachel Howard, la travailleuse sociale qui suit son cas, fait appel à Latif Mahmud, lui-même 
natif du Zanzibar et spécialiste de la région, afin qu'il soit leur interprète. Mais Omar finit par avouer à Rachel qu'il 
parle anglais et que Latif Mahmud ne lui est pas inconnu : le nom d'emprunt choisi par Omar, Rajab Shaaban, est le 
propre nom du père de Mahmud. 
 
Du 23 au 27 mars 2007, dans le cadre du Salon du Livre,  RFI propose à ses auditeurs du monde entier de vivre 
en direct l’actualité du Salon depuis son Espace  installé Porte de Versailles, au Palais des Expositions. 
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