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“La photographe” 
de Diane Chateau Alaberdina

Paris, le 7 juin 2019 - Le jury du Prix du roman Marie Claire 2019, présidé par Fabrice Gaignault, Rédacteur en 
chef culture et célébrités de Marie Claire, a désigné le livre de Diane Chateau Alaberdina « La photographe »  
(Éd. Gallimard) comme lauréate, le jeudi 6 juin à l’hôtel Montalembert.

« Je me suis interrogée sur 
la place du corps féminin 
au xxie siècle, sur cette 
hantise du corps parfait. »

Ce premier roman, signé par une auteure de 
25 ans, explore la complexité des sentiments 
qui se nouent entre une photographe et sa 
modèle. Une réflexion poétique sur l’image 
et l’ambiguïté qui habite chacun de nos 
gestes.

L’histoire saisissante d’une jeune femme 
photogra phe, née dans une famille russe 
exilée à Nogent-sur-Marne. Elle aime son 
compagnon, son frère et, à sa ma nière 
trouble, deux femmes : une quinquagénaire 
russe elle aussi, impassible et lointaine, 
et sa fille qui veut être photographiée par 
elle, nue. Court roman d’une fascination 
réciproque entre ces trois femmes, singulier 
et d’un mystère étincelant. Servi par une écri-
ture dense, évocatrice, pleine de pulsions 
maîtrisées.

Retrouvez l’article dédié à Diane Chateau Alaberdina 
dans Marie Claire en kiosque actuellement et sur marieclaire.fr.
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