

LE PRIX DES DEUX MAGOTS

Comme chaque année, le Prix des Deux
Magots créé en 1933, ouvre l’année littéraire
et récompense le dernier mardi de janvier des
auteurs prometteurs ou déjà reconnus.
Les années se succèdent et ne se ressemblent pas…
Mardi 26 janvier 2016,
Catherine
Mathivat,
Présidente des Deux Magots
et les membres du Jury ont
eu le plaisir de décerner dans
le mythique café-restaurant
de la place Saint-Germaindes-Prés, le 83e Prix des
Deux Magots à Pierre
Adrian pour son roman «La
Piste Pasolini», publié aux
Editions des Equateurs.
Les dix membres du jury
présents ont élu le lauréat
Pierre Adrian au premier
tour : sept voix contre trois voix à Thomas B.
REVERDY «Il était une ville».
Quelques aficionados ont pu assister à la
remise de ce 83e Prix des Deux Magots. Parmi
eux, écrivains, journalistes et éditeurs, tous
étaient impatients de découvrir le nouveau
lauréat qui a su cette année, séduire le jury.
LAUREAT 2016 : Pierre ADRIAN «La Piste

Pasolini», Roman français.
A 23 ans, Pierre Adrian part pour l’Italie sur
les traces d’un écrivain insaisissable et fascinant : Pier Paolo Pasolini.
Du «Frioul vide et infini» aux errances dans
Rome et ses «nuits sans frein», il hume, palpe
cette vie à fleur de peau, à
rebours de tous les clichés.
Magnifique
quand
il
provoque la société, Pasolini
n’a cessé de bousculer les
idées reçues. Quarante ans
après son assassinat, il reste
vivant au point de nous
brûler.
Premier détracteur des
téléviseurs et de la vie
quotidienne, il s’attaque à
la société de consommation,
loue les joies du football et
de la vie pastorale, s’insurge
contre la tiédeur bourgeoise, les sentiments
institués, et s’acharne à tout désacraliser, pour
s’approcher davantage du sacré.
Un récit de voyage au plus près de Pasolini, une
enquête incarnée, mais aussi la quête d’un frère,
d’un maître, d’un «meneur d’âmes, meneur de
nos petites âmes paumées du nouveau siècle».
L’auteur : Pierre Adrian né en 1991, vit à Paris.
LA PISTE PASOLINI est son premier livre.
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