
 
 

 

 

                                                                                          

« Le monde du livre », salon du livre de Prague 2021 se concentrera sur Milan Kundera, 

montrera la diversité littéraire en France, donnera un éclairage à la Pologne et donnera 

la parole à la Biélorussie. 

En septembre, le Monde du livre Prague 2021 accueillera la France comme pays invité d’honneur. 

La 26e édition du salon international du livre et du festival littéraire mettra en valeur la diversité 

créative de la littérature française : du roman à la littérature de jeunesse, de la bande dessinée au 

théâtre. Laurent Binet et Muriel Barbery parleront de leurs œuvres en personne. Une attention 

particulière sera accordée à Milan Kundera, figure clé de la littérature tchèque et française. Les 

thèmes du programme conduiront également les lecteurs en Pologne et la parole sera également 

donnée à Biélorussie. Les questions relatives à l'impact de la pandémie sur le marché du livre 

seront également abordées. Le monde du livre de Prague 2021, accompagné de la devise « Ma 

maison est dans la langue », ouvrira ses portes aux visiteurs du 23 au 26 septembre au parc des 

expositions de Holešovice.  

Cette année, le Monde du livre de Prague est l'occasion de découvrir en profondeur la littérature 

française contemporaine. « Elle permettra d'aborder les principaux thèmes individuels et 

collectifs, intimes et politiques qui traversent les œuvres des auteurs invités : les questions 

d'identité, l'écriture de l'exil et du voyage, les relations entre la littérature et l'histoire, les 

questions du féminisme », explique Florence Salanouve, Attachée de coopération pour le Livre, 

débats d'idées,  et directrice de la Médiathèque de l’Institut français de Prague, à propos de sa 

participation au salon au nom des organisateurs de la présentation de l'invité d'honneur. 

Le nom de Milan Kundera, qui est né à Brno et vit en France depuis plusieurs décennies, sera de 

nombreuses fois décliné durant le salon du livre. Le programme examinera son œuvre dans un 

contexte littéraire, philosophique et politique. Par exemple, l'éminent éditeur Antoine Gallimard, 

qui a rencontré l'écrivain peu après son arrivée à Paris dans les années 1970, viendra à Prague 

pour parler de Kundera. Un autre invité de cette année, Benoît Duteurtre, soulignera le lien entre 

l'œuvre littéraire de Kundera et la musique. Un débat avec Jean-Dominique Brierre, auteur de la 

biographie Milan Kundera - Une vie d'écrivain, promet d'être une rencontre exceptionnelle. Il y 

aura également des lectures de l'œuvre de Milan Kundera, en tchèque et en français.  

De nombreuses autres personnalités du monde littéraire français ont promis de participer en 

personne au salon. Les lecteurs tchèques connaissent déjà le nom de Laurent Binet. L'auteur du 

best-seller HHhH, inspiré par l'assassinat de Reinhard Heydrich, présentera son nouveau livre 

Civilizations dans lequel il entreprend de construire une Histoire alternative de l’Europe du 

XVIeme siecle . En même temps, il discutera avec l’écrivaine locale Alena Mornštajnová, qui  

 



 
 

 

 

 

pratique également la fiction dans son best-seller « Novembre », se réunira pour un débat sur 

« L'écrivain et la fiction historique ».  

Lenka Horňáková-Civade, d'origine tchèque, qui vit et écrit en France, est ancrée dans le paysage 

tchèque. Dans le cadre du programme littéraire, elle présentera son dernier roman, La Symphonie 

d'un nouveau monde, qui s'inspire en partie du destin de Vladimír Vochoč, l'ancien consul 

tchécoslovaque à Marseille. Victoria Mas se tourne également vers le passé avec son premier 

roman, Le Bal des folles, dont l'action se déroule à la fin du XIXe siècle à l'hôpital de la Salpêtrière. 

Muriel Barbery présentera également personnellement la nouvelle traduction de son nouveau 

titre aux lecteurs tchèques. Après son best-seller L'Elégance d'un hérisson, elle présente son 

roman La rose seule, inspiré de son séjour de deux ans au Japon. 

La bande dessinée sera représentée par l'autrice et illustratrice Pénélope Bagieu. Elle présentera 

ses albums à succès Culottées, trente portraits de femmes qui ont osé faire voler en éclats les 

préjugés et ont changé le monde à leurs manières. Le programme dévoilera également le 

"chamanisme" théâtral de Penda Diouf. La dramaturge française d'origine sénégalaise écrit ce qui 

ne se dit pas. Elle est l’autrice d’une pièce de théâtre écoféministe dénonçant le tabou du 

génocide des peuples Herero et Nama d'Afrique. 

Une place importante est consacrée à la littérature française pour la jeunesse. Une discussion 

thématique permettra de déterminer quels livres conviennent aux jeunes lecteurs et aux lecteurs 

plus âgés. Un concours de traduction permettra de comparer les traductions d'extraits du livre 

Nowhere Girl de Magali Le Huche, qui est également l'une des invitées du festival. Le thème de la 

phobie scolaire a été traité dans sa bande dessinée autobiographique. Il y aura également du 

théâtre, avec la pièce Mon frère, ma princesse de Catherine Zambon, destinée aux enfants à partir 

de cinq ans. Le thème est lié au débat « La littérature pour enfants contre les préjugés ». Elle sera 

présentée par Talents Hauts, une maison d'édition indépendante qui publie des titres visant à 

promouvoir l'égalité et à décoder les stéréotypes, notamment sexistes.  

Sous la devise « Ma maison est dans la langue », le programme de la foire du livre explorera les 

questions d'identité, de langue et de diversité non seulement dans la littérature tchèque et dans 

celle de son invité d'honneur, la France, mais aussi le problème de la définition de l'Europe 

centrale à travers la relation entre l'écrivain et la langue. Une attention particulière a été accordée 

à la Pologne, dont la présentation l'année dernière avait dû être limitée en ligne en raison de la 

pandémie. 

"Le thème de la promotion de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme dans le 

monde a toujours eu sa place au Salon mondial du livre. Nous avons décidé de créer une section 

permanente intitulée « La voix de la liberté ». Elle se concentrera sur les pays où la littérature  



 
 

 

 

 

doit faire face à des pressions politiques. Cette année, c'est la Biélorussie qui a été choisie", 

explique le directeur artistique Guillaume Basset. 

L'impact de la pandémie sur le marché du livre est devenu l'un des principaux sujets de débat 

cette année. Selon le directeur de la foire, Radovan Auer, la situation de ces derniers mois a 

renforcé certaines tendances : « avec la COVID, la vente des livres audios a augmenté, et les livres 

électroniques ont gagné en intérêt. La part de marché de ces derniers avait stagné, et maintenant 

elle augmente de nouveau », souligne-t-il. Selon lui, le fossé entre le grand public et le milieu 

littéraire se creuse davantage, et il considère que les petites librairies sont menacées. 

Le Monde des livres Prague 2021 veut rappeler l'importance de se rencontrer. « La distance de 

deux ans nous a clairement confirmé que le principal atout de notre événement est la rencontre 

personnelle. Tant au sein du secteur - les éditeurs entre eux, les auteurs, les agents, les 

traducteurs, etc. - que dans leurs rencontres avec les lecteurs. Vous pouvez tout faire en ligne 

aujourd'hui, mais vous ne vous serrerez pas la main. J'espère donc que, par-dessus tout, les livres 

rassembleront les gens. Peut-être qu'ils vont régler certaines choses, aussi. Le Monde du livre 

peut reprendre son rôle d'initiateur et d'accélérateur de diverses activités littéraires et non 

littéraires. Plus d'un projet s'est concrétisé, plus d'un livre a été publié et plus d'une amitié s'est 

formée grâce au Monde des livres », déclare Radovan Auer. 
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