
Olga Tokarczuk                 
la quinzième femme à recevoir le Prix Nobel de littérature



La romancière est née en 
1962.

Elle obtient le prix Nobel de 
littérature 2018, décerné en 

2019

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_litt%C3%A9rature


Aujourd’hui, ses livres sont des bestsellers en Pologne, 
traduits dans plus de 25 langues, dont le catalan et le 
chinois. Plusieurs de ses ouvrages ont été portés sur scène 
et à l’écran. Son œuvre, extrêmement variée, va d’un conte 
philosophique Les Enfants verts (2016), à un roman 
policier écologiste engagé et métaphysique Sur les 
ossements des morts (2010), et à un roman historique de 
900 pages Les livres de Jakob (2014).



Engagée politiquement à gauche, écologiste et 
végétarienne, l’écrivaine de 57 ans, la tête toujours 
couverte de dreadlocks

Olga Tokarczuk est récompensée pour «une imagination 
narrative qui, avec une passion encyclopédique, 

symbolise le dépassement des frontières comme forme de 
vie», a déclaré le secrétaire perpétuel de l’Académie 

suédoise, Mats Malm



Prix et récompenses

Prix Nike 2015 pour Les Livres de Jakob

Le prix littéraire Nike  est un prix décerné chaque année depuis 1997 au 
meilleur livre polonais de l'année par une fondation créée à cet effet.

Son objectif est de promouvoir la littérature et les écrivains polonais, en 
particulier les romans et les romanciers. Le prix ne peut être décerné à 

titre posthume. Les prix ne peuvent pas être divisés ou non décernés

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nike


Prix et récompenses

Prix international Man Booker 2018 pour  Les Pérégrins
Le prix international Man-Booker  est un prix littéraire bisannuel 
récompensant des écrivains de fiction.

Instauré en 2005 le prix peut être remporté par un écrivain de son 
vivant pour l'ensemble de son œuvre, peu importe sa nationalité. Le prix 
ne peut être remporté qu'une seule fois par la même personne et est 
financé par l'entreprise britannique Man Group.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_international_Man-Booker
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fiction
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Man_Group


œuvres populaire:
 Les Livres de Jakób 
Histoires bizarres
Les Enfants verts
Il joue sur de nombreux tambours
Les Pérégrins
Dieu, le temps, les hommes et les anges

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Livres_de_Jak%C3%B3b&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Histoires_bizarres&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_P%C3%A9r%C3%A9grins
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dieu,_le_temps,_les_hommes_et_les_anges&action=edit&redlink=1


                                                        Les Livres de Jakob            

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Livres_de_Jak%C3%B3b&action=edit&redlink=1


                                                                        Histoires bizarres

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Histoires_bizarres&action=edit&redlink=1


                                                          Les Enfants verts



                                                                     L es Pérégrins

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_P%C3%A9r%C3%A9grins

