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Bienvenus. 

 

Merci de votre courage pour venir ici, malgré la grève. 

 

Nous sommes réunis ce soir, le jour même du Centenaire de la remise du 

Prix Goncourt à Marcel Proust pour « A l’ombre des jeunes filles en 

fleurs », afin de remettre un prix littéraire. C’est déjà de très bon augure. 

 

Le Prix Dialogo, qui est décerné à Paris tous les ans depuis 2012, reflète 

l’intensité et la qualité des relations qui existent entre l’Espagne et la France 

dans tous les domaines. 

 

Une enquête de l’Institut Elcano montre qu’un grand nombre d’Espagnols 

considère la France comme l’allié principal de l’Espagne, et la plupart des 

personnes interrogées estiment que les deux pays ont des intérêts 

communs vis-à-vis de l’Europe et du reste du monde. 

 

Nous avons le plaisir ce soir d’accueillir la remise du Prix Dialogo 2019 à 

Javier Cercas. Depuis la publication de « Soldats de Salamine » en 2001, 



Cercas s’est affirmé comme l’un des écrivains les plus importants de nos 

jours en langue espagnole. Il a reçu de nombreux prix littéraires, y compris 

très récemment le Prix Planeta. Ses romans ont été traduits dans une 

vingtaine de langues, y compris le français, et Cercas a de nombreux et 

fidèles lecteurs en France qui attendent la traduction de ses livres avec 

impatience. 

 

Ses œuvres ont souvent un caractère biographique et témoignent d’une 

réalité qui a été vécue par la plupart des Espagnols. 

 

Javier Cercas propose une façon de repenser notre mémoire collective et 

il parle de nous non seulement comme individus, mais comme un peuple. 

Le dialogue joue toujours un rôle essentiel dans ses œuvres et, notamment 

ce soir, nous sommes à l’Ambassade pour fêter et récompenser le dialogue. 

 

Je voudrais terminer par souligner la lucidité qui domine tous ses écrits 

tant comme romancier que comme journaliste. Cette lucidité nous convie 

au vivre-ensemble, à la connaissance mutuelle et au dialogue. C’est un prix 

qui reconnaît l’œuvre d’un auteur qui a décrit d’une façon remarquable les 

avatars d’un grand pays comme l’Espagne et qui a su agir comme un vrai 

Ambassadeur de la culture espagnole en France. 

 

Ce Prix Dialogo vous honore, Monsieur Cercas, et honore en même temps 

le Prix Dialogo lui-même. 


