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MARDI 28 SEPT.

Des nou-

velles
d’Amérique

Avec ces Lettres du monde, qui ont lieu non seulement chaque automne
mais aussi tout au long de l’année, il y a cette envie, toujours renouvelée,
de partager des découvertes, des plaisirs, des émotions. Tout commence
par le temps de la lecture, solitaire, puis vient ensuite celui de la réalisation.
C’est le temps de l’échange, avec les écrivains, les traducteurs, les éditeurs,
les critiques, les universitaires, les bibliothécaires, les libraires, les comédiens,
tous ceux et celles qui conçoivent, accueillent et mettent en place un
programme pendant lequel rencontres et lectures seront pour chacun des
occasions de découvertes, de plaisirs, d’émotions, qui, nous l’espérons
chaque fois, conduiront de nouveau à des temps de lectures, solitaires…
Pour cette édition 2010, il s’agit de prendre des nouvelles de la littérature
américaine, et, à travers celles-ci, de l’Amérique… donc de nous intéresser
aussi à ce genre littéraire d’excellence outre-Atlantique. Rien moins. Vaste
ambition que nous ne prétendrons évidemment pas réaliser en un seul
programme ! Toutefois, nous avons au moins eu l’envie, grâce aux textes
et aux invités qui le composent, de donner à percevoir « la puissance et
la diversité » incomparables de cette littérature, selon les mots de Philip
Roth cités par Brice Matthieussent dans son passionnant article intitulé
À la recherche de l’homo americanus qui se poursuivait ainsi : « Difficile de
le contredire au vu de la production romanesque de ces dernières décennies,
mais faut-il rappeler que le territoire des États-Unis est grand comme l’Europe
et que là-bas les diversités ethniques, culturelles, religieuses sont aussi
contrastées que de ce côté-ci de l’Atlantique ? »

π

DES LYCÉENS RENCONTRENT BENJAMIN PERCY
BORDEAUX π Lycée Condorcet
Dans le cadre d’un projet Lire-écrire - rencontre avec la création.

MARDI 28 SEPT.

RENCONTRE AVEC RICHARD VAN CAMP
animée par Lionel Larré, maître de conférences en civilisation américaine
à l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3. Traduction par Patricia Barbe-Girault.
BASSENS π Bibliothèque François-Mitterrand à 18h30
Rue du 8 mai 1945 / 05 57 80 81 78
Cette rencontre est également proposée dans le cadre
de Souffles nomades 2010 / Les Amérindiens.

Ri-

chard
Camp
Richard VanVan
Camp
Né en 1971 dans les Territoires du Nord-Ouest, au
Canada, Richard Van Camp est un Amérindien issu
de la nation Dogrib. Il vit près de Vancouver où il
donne des cours de creative writing à l’Université de
Colombie Britannique. Ses poèmes et ses nouvelles
sont publiés dans des anthologies et des revues
depuis 1992. Les délaissés, son premier roman,
traduit par Nathalie Mège, est paru aux éditions
Gaïa en 2003. Récit d’apprentissage situé dans le
Grand Nord Canadien, son héros est Larry, un Indien
Dogrib, adolescent pris dans une relation amoureuse
triangulaire, qui tente de se réconcilier avec sa
famille, ses origines, et lui-même.

Le Magazine littéraire, 2009.
Pour l’ensemble de ce programme,
l’entrée est libre et gratuite (sauf exception, of course).
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Richard Van Camp est invité
en partenariat avec le festival America 2010.
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Rich-

ard
Lange
Richard Lange

Né à Oakland, Californie, en 1961, Richard Lange suit des cours de cinéma à
l’Université de Californie du Sud tout en travaillant puis il part pour quelques
années en Europe. De retour aux Etats-Unis, il s’installe à Los Angeles où il
travaille pour la presse et l’édition. Il fut ainsi secrétaire de rédaction pour le
plus célèbre provocateur et pornographe des Etats-Unis, Larry Flint… Son
premier texte, Bank of America, publié en 1994, fut sélectionnée parmi les
meilleures nouvelles américaines de 2004. En 2007, paraît aux Etats-Unis
Dead Boys, un recueil de nouvelles saisissant, traduit par Cécile Deniard et
publié en 2009 aux éditions Albin Michel, dans la collection Terres d’Amérique.
« Écriture taillée au bistouri. Scénarios désossés au maximum. Petites scènes
chapardées au bord des comptoirs. Miettes de vies éparpillées au fond d’un
cendrier. Destins en lambeaux, crayonnés dans l’urgence. Âmes cabossées
et rêves en jachère. Les histoires que raconte Richard Lange ne sont pas
glorieuses. Comme Denis Johnson et John Fante, ce journaliste de Los Angeles
regarde le monde avec des lunettes noires. » Lire.
Richard Lange est invité
en partenariat avec le festival America 2010.

J
E
U
N
E
S
PETIT-OURS
S
lecture & kamishibaï par Emma Trarieux, Compagnie La Petite Fabrique.
E

MERCREDI 29 SEPT.

LEOGNAN π Espace culturel Georges-Brassens à 10h & à 11h
Rue du 19 mars 1962 / 05 57 96 01 33
Pour les enfants de 2 à 4 ans.
La réservation est demandée car le nombre de places par séance est limité.

Petit ours

Un coffret de bois posé sur une table. Une fenêtre ouverte sur un monde en papier.
Les images glissent, se succèdent et dévoilent l’univers de Petit-Ours. Un jeu théâtral
animé par une conteuse un peu bricoleuse. Des histoires courtes où les petits riens
deviennent aussi essentiels que l’exceptionnel : choisir ses habits le matin, fêter
son anniversaire, partir pour la lune ou bien faire un souhait. Petit-Ours offre tout un
monde de poésie et de douceur.
Durée : 30 min. environ
Une création de la compagnie La Petite Fabrique pour Lettres du monde 2010,
inspirée par l’album de Maurice Sendak & Else Holmelund Minarik
publié à L’école des loisirs.

MERCREDI 29 SEPT.

DES LYCÉENS RENCONTRENT BENJAMIN PERCY
PESSAC π Lycée Pape Clément
Dans le cadre d’un projet Lire-écrire - rencontre avec la création.

MARDI 28 SEPT.

RENCONTRE-LECTURE AVEC RICHARD LANGE
animée par Véronique Béghain, professeur de littérature et culture américaines
à l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3.
Traduction & lecture par Michael Appourchaux, du collectif La Falaise.
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX π Médiathèque Gabriela Mistral à 19h
Allée Bétailhe / 05 56 33 86 90
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MERCREDI 29 SEPT.

RENCONTRE AVEC RICHARD VAN CAMP
animée et traduite par Bernadette Rigal-Cellard, professeur de littérature
et civilisation nord-américaines à l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3.
CENON π Médiathèque Jacques Rivière à 18h30
1, avenue du Président Vincent Auriol / 05 57 77 31 77 / tramway ligne A (Morlette)
Présentation de l’écrivain p.03
Cette rencontre est également proposée
dans le cadre de Souffles nomades 2010 / Les Amérindiens.
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JEUDI 30 SEPT.

Soirée d’ouverture de Lettres
American
du monde

RENCONTRE AVEC BENJAMIN PERCY
LEGE-CAP FERRET π Salle des fêtes à 14h

Place de l’Hôtel de ville / 05 56 60 81 78
Une rencontre organisée avec le collège de Lège Cap-Ferret
en partenariat avec la ville et la médiathèque municipale.

Benjamin Percy

voices /
Voix américaines

Benjamin Percy

MERCREDI 29 SEPT.

Benjamin Percy, né en 1979, a grandi sur le haut plateau désertique du
centre de l’Oregon. Il vit aujourd’hui dans l’Iowa. Son premier recueil de
nouvelles, Sous la bannière étoilée, a été traduit par Renaud Morin et publié
en 2009 aux éditions Albin Michel dans la collection Terres d’Amérique. Sous
la bannière étoilée est aussi la nouvelle dont l’adaptation en roman graphique,
par Danica Novgorodoff et James Ponsoldt, a été publiée cette année, en
traduction française, aux éditons Casterman, et dont une adaptation
cinématographique commencera en 2011 aux Etats-Unis.
« Entre empathie et sévérité, Benjamin Percy dresse en dix épisodes le portrait
d’une Amérique dévoyée par la violence et la médiocrité. Mélanges subtils de
frustration et d’émerveillement, ses nouvelles révèlent un sens aigu de la
dramaturgie. Où l’homme aime à se glisser dans la peau du héros, masque
idéal d’une peur paralysante et d’occasions perdues qui portent en elles
l’inévitable aigreur du regret. » La libre Belgique.

AMERICAN VOICES / VOIX AMERICAINES
Lectures par Richard BAUSCH, Percival EVERETT,
Richard LANGE & Benjamin PERCY.

Une soirée proposée dans la grande tradition de la vie littéraire américaine,
qui donne depuis longtemps une place importante à la lecture des œuvres
par les écrivains. Quatre d’entre eux, exceptionnellement réunis pour Lettres
du monde 2010, lisent un extrait de leur choix, tandis que la traduction
française est lue en alternance par Betty Heurtebise et Alexandre Cardin,
Compagnie La Petite Fabrique.
Textes lus extraits de : Paix, de Richard Bausch (traduit par Jamila et Serge
Chauvin) ; Glyphe, de Percival Everett (traduit par Anne-Laure Tissut) ; Dead
boys, de Richard Lange (traduit par Cécile Deniard) ; Sous la bannière étoilée
de Benjamin Percy (traduit par Renaud Morin).

BORDEAUX π Molière Scène d’Aquitaine à 19h

33, rue du Temple / 05 56 01 45 66
Une soirée proposée en partenariat avec l’Office artistique de la région Aquitaine.
Entrée libre, réservation conseillée.
Présentation des écrivains p.04, 07, 08 & 11

Benjamin Percy est invité en partenariat avec le festival America 2010.

JEUDI 30 SEPT.

RENCONTRE AVEC RICHARD BAUSCH & PERCIVAL EVERETT,
animée par Olivier Mony, journaliste et critique littéraire.
Traduction par Patricia Sibella.
BORDEAUX π Librairie Mollat à 18h
11, rue Vital-Carles / 05 56 56 40 40
Présentation des écrivains p.08 & 11
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Ri-

chard
Bausch
Richard Bausch

Né en 1945 en Virginie, Richard Bausch jouit aux Etats-Unis de l’admiration
unanime de ses pairs et, en France, les initiés savent qu’il est déjà un
ténor. Richard Bausch est un homme secret. Comme ses romans qui, dans
le sillage de Richard Ford et de Raymond Carver dont il fût l’ami, défrichent
la mystérieuse forêt des cœurs. Son oeuvre a été couronnée à maintes
reprises, et figure dans de nombreuses anthologies. Ses romans et recueils
de nouvelles sont disponibles en français aux éditions Gallimard, traduits par
Jamila Chauvin et Serge Chauvin : Paix, 2009 ; L’Homme qui a connu Belle
Starr et autres nouvelles, 2009 ; Petite visite aux cannibales, 2004 ; Espèces
menacées, 2003 ; La saison des ténèbres, 2001 ; Salut à l’Amérique, dans ses
foyers et sur les mers, 1999 ; Violence, 1997 ; Les Puissances rebelles, 1995.
« Richard Bausch n’est jamais meilleur que lorsqu’il peint les sentiments, les
tourments, qu’il pointe du doigt la difficulté d’avancer dans l’existence, d’aimer
ou de communiquer ». Alexandre Fillon.

JEUDI 30 SEPT.

LIRE SOUS LES TOILES
DU BOIS POUR L’HIVER, D’APRÈS UNE NOUVELLE DE RAYMOND CARVER
Un film d’Olivier Jahan (2003, 42 min., avec Marc Barbé)
adapté de la nouvelle Du bois pour l’hiver publiée dans le recueil
Qu’est ce que vous voulez voir ? (éd de l’Olivier, traduction de François Lascin).
Lecture de la nouvelle, avant la projection,
par Alexandre Cardin, Compagnie La Petite Fabrique.
Durée 25 min. environ

BORDEAUX π Cinéma Utopia à 20h

5, place Camille-Jullian / 05 56 52 00 03 / entrée tarif Utopia

X.L.
Xavier-LaurentPetit
Petit

Né en 1956 dans la région parisienne, Xavier-Laurent Petit a suivi des études
de philosophie. Il devient ensuite instituteur, directeur d’école puis écrivain
à part entière. Il a publié à ce jour une douzaine de romans dont plusieurs
entretiennent un fort rapport à l’actualité et au monde contemporain. Grand
marcheur, photographe amateur mais aussi grand lecteur, plusieurs de ses
romans rendent hommage à la littérature et aux écrivains américains qu’il
aime : L’Attrape-rêves, L’école des loisirs, 2009 ; Be Safe, L’école des loisirs,
2008 ; Les Yeux de Rose Andersen, L’école des loisirs, 2003 ; Piège dans les
rocheuses, Flammarion Castor poche, 2000.

JEUDI 30 SEPT.

RENCONTRE-LECTURE AVEC RICHARD LANGE
animée par Jean Laurenti, critique littéraire.
Traduction et lecture par Michael Appourchaux, du collectif La Falaise.
BERGERAC π Librairie La Colline aux livres à 19h
Place Louis de La Bardonnie / 05 53 57 90 97
Présentation de l’écrivain p.04

JEUDI 30 SEPT.

VENDREDI 1ER OCT.

RENCONTRE-LECTURE AVEC BENJAMIN PERCY
animée par Véronique Béghain, professeur de littérature
et culture américaines à l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3.
Traduction et lecture par Patricia Barbe-Girault.
LEGE-CAP FERRET π Médiathèque municipale à 19h

Dans le cadre de projets Lire-écrire - rencontre avec la création
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DANS LA BIBLIOTHÈQUE AMÉRICAINE DE XAVIER-LAURENT PETIT
Il y a notamment des livres de Sherman Alexie, Paul Auster, Russel Banks,
Joseph Boyden, Louise Erdrich, Pete Fromm, Jim Harrison, Louis Sachar…
CESTAS π Collège Cantelande / CRÉON π Collège François Mitterrand /

1 bis, avenue des Écoles - Petit Piquey / 05 56 60 81 78
Présentation de l’écrivain p.07

Percival
Everett

Eddy L.
Harris
Eddy L. Harris

Percival Everett

Né en 1956 à Indianapolis dans le Missouri, Eddy L. Harris décide à 30 ans
de descendre le Mississipi en canoë et fait du récit de cette expérience la
matière de son premier livre, A Mississipi Solo (1988). Paraîtront ensuite Native
Stranger (1992), puis Southern Haunted Dream (1993), qui raconte sa traversée
du Sud des Etats-Unis à moto, sur les traces de Amérique de l’esclavage et
du racisme quotidien. Dans Harlem (Liana Levi, 2000), Eddy L. Harris mêle
portraits et réflexions au cours des deux années qu’il a choisi de vivre au cœur
de ce quartier new-yorkais symbole de l’espérance noire, passée et présente.
Jupiter et moi (Liana Levi, 2005) est une évocation de la figure paternelle, avec,
en filigrane de l’odyssée familiale, l’histoire des Noirs américains. Dans Paris
en noir et black (Liana Levi, 2009), Eddy L. Harris, qui vit en France depuis
plusieurs années, observe comment, malgré la douceur de vivre et la magie
des lieux, la peau noire prend en France une nuance différente selon qu’elle
est américaine ou africaine.

VENDREDI 1ER OCT.

RENCONTRE AVEC EDDY L. HARRIS
animée par Christophe Dupuis, critique littéraire.
ST-CIERS-SUR-GIRONDE π Médiathèque municipale à 18h30

Percival Everett est né en 1956 en Georgie, mais a grandi en Caroline du
Sud. Licencié de philosophie, il est directeur du département de littérature
à l’Université de Californie du Sud où il donne des cours de creative writing.
De son œuvre importante, les éditions Actes Sud ont fait connaître cinq
romans en quelques années aux lecteurs français, grâce à la traductrice
Anne-Laure Tissut : Effacement, 2004 ; Désert américain, 2005 ; Blessés,
2007 ; Glyphe, 2008 ; Le Supplice de l’eau, 2009. Écrivain d’une étonnante
liberté d’invention, qu’il soit un satiriste féroce jouant avec les parodies de
genres et de styles, ou bien qu’il réinvente le western, Percival Everett est
extrêmement critique vis-à-vis de la société dans laquelle il vit, touchant
toujours juste sur des sujets d’une très grande diversité. Son dernier roman,
I’m Not Sidney Poitier est paru en 2009 outre-Atlantique.

VENDREDI 1ER OCT.

RENCONTRE-LECTURE AVEC RICHARD LANGE
animée par Olivier Mony journaliste et critique littéraire.
Traduction et lecture par Patricia Barbe-Girault.
ANDERNOS-LES-BAINS π Médiathèque municipale à 19h

5, rue du Petit-Village / 05 57 32 84 36

Esplanade du Broustic / 05 56 03 93 93
Présentation de l’écrivain p.04

VENDREDI 1ER OCT.

VENDREDI 1ER OCT.

34, rue Pierre Trébod / 05 56 50 28 35

La House / 05 56 89 38 07
Présentation de l’écrivain p.07 & de l’illustratrice p. 12

RENCONTRE-LECTURE AVEC PERCIVAL EVERETT
animée par Fabienne Rihard-Diamond, maître de conférences à l’Université
Michel de Montaigne Bordeaux 3.
Traduction et lecture par Michael Appourchaux, du collectif La Falaise.
BORDEAUX π Bibliothèque du Grand Parc à 18h30
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RENCONTRE-LECTURE AVEC BENJAMIN PERCY
EN COMPAGNIE DE DANICA NOVGORODOFF
animée par Jean Laurenti, critique littéraire.
Traduction par Patricia Sibella et lecture par André Limoges.
CANEJAN π Médiathèque municipale à 19h

11

VENDREDI 1ER OCT.

LETTER TO THE LADY OF THE HOUSE, LECTURE PAR RICHARD BAUSCH
& en français par Alexandre Cardin, Compagnie La Petite Fabrique.
La nouvelle Lettre à la maîtresse du logis, traduite par Jamila et Serge Chauvin,
fait partie du recueil L’Homme qui a connu Belle Star et autres nouvelles,
publié en 2009 aux éd.Gallimard.
BORDEAUX π Librairie Olympique à 20h30
23, rue Rode - Place du marché des Chartrons / 05 56 01 03 90
Présentation de l’écrivain p.08

SAMEDI 2 OCT.

SUR LES TRACES DU ROMAN NOIR AMÉRICAIN
café polar animé par the famous Christophe Dupuis,
mise en bouche avant la rencontre du vendredi 8 octobre avec Jake Lamar.
Le principe est simple… Un bon café et quelques bons gâteaux pour tremper
(pour ceux qui trempent) agrémentent la présentation d’un choix de bons livres
par un bon libraire (L’Entre-deux-noirs, à Langon, c’est lui).

BORDEAUX π Bibliothèque de la Bastide à 11h
18-22, rue Alexander Fleming / 05 56 86 15 28

SAMEDI 2 OCT.

Danica
Novgorodoff
Danica Novgorodoff
Née en 1980, Danica Novgorodoff vit à New-York. Peintre, photographe,
graphiste, elle est aussi auteur de bande dessinée. Les éditions Casterman
ont publié cette année Sous la bannière étoilée, son adaptation en roman
graphique, sur un scénario de James Ponsoldt, d’une nouvelle de Benjamin
Percy. Trois adolescents d’une petite ville de l’Oregon dont les pères sont
partis combattre en Irak ; trois gamins en quête d’eux-mêmes qui se chargent
du poids du drame.
Danica Novgorodoff est invitée en partenariat avec le festival America 2010 et les éditions Casterman.

SAMEDI 2 OCT.

RENCONTRE-LECTURE AVEC BENJAMIN PERCY
EN COMPAGNIE DE DANICA NOVGORODOFF
animée par Jean Laurenti, critique littéraire.
Traduction et lecture par Michael Appourchaux, du collectif La Falaise.
BORDEAUX π Bibliothèque Saint-Augustin à 11h
9-11, allée des Peupliers / 05 56 96 78 91 / tramway ligne A (St-Augustin)
Présentation de l’écrivain p.07

RENCONTRE AVEC PERCIVAL EVERETT
animée par Olivier Mony, journaliste et critique littéraire.
Traduction par Patricia Barbe-Girault.
BIARRITZ π Médiathèque municipale à 15h30
2, rue Ambroise Paré / 05 59 22 28 86
Présentation de l’écrivain p.11

J
E
U
N
LE RAPETISSEMENT DE TREEHORN & LE TRÉSOR DE TREEHORN
Lecture & musique par Alain Chaniot et Frédéric Jouveaux, Compagnie duESi.
BEGLES π Bibliothèque municipale à 17h
S
58, avenue Mal-de-Lattre-de-Tassigny / 05 56 49 54 81
S
Pour les enfants, petits et grands, à partir de 6 ans. La réservation est conseillée.
Le goûter est partagé, les gâteaux sont les bienvenus, la bibliothèque offre les boissons !
E

SAMEDI 2 OCT.

Le Rapetissement de Treehorn
& Le Trésor de Treehorn

Textes profonds et légers à la fois, Le Rapetissement de Treehorn et Le Trésor de
Treehorn sont des livres atypiques, trésors de la littérature américaine, de ceux que
l’on lit et relit à tout âge. Ils ont été écrits en 1971 par Florence Parry Heide et sont
aussi magnifiés par le génie atypique d’Edward Gorey qui a fait les dessins de ces
recueils publiés dans une nouvelle traduction (le premier par Oskar, le deuxième par
Chantal Philippe) et une superbe édition par Attila en 2009. Livres à l’origine pour
les enfants, ces textes cachent sous leur apparente naïveté et leur absurdité un peu
cruelle, des thèmes qui feront aussi réfléchir les adultes. En attendant la publication
imminente, toujours aux éditions Attila, du dernier volet de la trilogie, Le Souhait de
Treehorn.
Durée 50 min. environ.

12

13

SAMEDI 2 OCT.

Jake Lamar

LIRE SOUS LES TOILES
STAND BY ME, D’APRÈS UNE NOUVELLE DE STEPHEN KING
Un film de Rob Reiner (1986, 89 min.), adapté de la nouvelle Le Corps,
publiée dans le recueil Différentes saisons,
(éd. Albin Michel, 1986, traduction de Pierre Alien).
Lecture du début de la nouvelle, avant la projection,
par Frédéric Delhoume, Compagnie Gardel.
BORDEAUX π Cinéma Utopia à 17h

Jake
Lamar

Jake Lamar est né à New York, dans le Bronx, en 1961. Après ses études à
Harvard University, il travaille comme journaliste à Time Magazine pendant
six ans avant de se consacrer entièrement à l’écriture. Il vit à Paris depuis
1993. Ses romans sont publiés par les éditions Rivages : Le Caméléon
Noir (2003), Nous avions un rêve (2005), traduits par Nicolas Masek ;
Rendez-vous dans le 18e (2007), Les Fantômes de Saint-Michel (2009),
traduits par C. Cheval et S. Carn. Le polar selon Jake Lamar, avec ses intrigues
maîtrisées, ses personnages multiples, son ton souvent satirique et drôle,
est toujours prétexte à interroger les fonctionnements et les dysfonctionnements des sociétés, qu’elles soient américaine ou française. Il est aussi
l’occasion d’évoquer avec émotion son pays natal ou les quartiers de Paris
qu’il connaît si bien. Jake Lamar est également l’auteur d’un récit autobiographique, Confessions d’un fils modèle (Payot, 2009, traduit par F. Bouillot).

5, place Camille-Jullian / 05 56 52 00 03 / entrée tarif Utopia

LUNDI 4 OCT.

MERCREDI 6 OCT.

Dans le cadre de projets
Lire-écrire - rencontre avec la création.

30, rue de Los Heros / 05 57 93 11 31

DES LYCÉENS RENCONTRENT EDDY L. HARRIS
TALENCE π Lycée Alfred Kastler
LORMONT π Lycée Les Iris

J
E
U
N
PETIT-OURS
E
Lecture & kamishibaï par Emma Trarieux, Compagnie La Petite Fabrique.
S
BLANQUEFORT π Médiathèque Assia Djebar à 10h, 11h & 16h
S
4, rue du docteur Castéra / 05 56 57 48 40
Pour les enfants de 2 à 4 ans.
E
La réservation est demandée car le nombre de places

MERCREDI 6 OCT.

par séance est limité.
Présentation p.05
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RENCONTRE AVEC JAKE LAMAR
animée par Fabienne Rihard-Diamond,
maître de conférences à l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3.
LE HAILLAN π Bibliothèque multimédia à 18h30

JEUDI 7 OCT.

RENCONTRE AVEC JAKE LAMAR
animée par Fabienne Rihard-Diamond, maître de conférences
à l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3.
PESSAC π Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 à 10h30
Maison des pays ibériques salle A09 / 05 57 12 45 02
En partenariat avec le service culturel
de l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
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JEUDI 7 OCT.

RENCONTRE AVEC JEROME CHARYN
animée par Yves-Charles Grandjeat, professeur de littérature américaine
à l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3.
Traduction par Patricia Barbe-Girault.

Une rencontre unique et donc exceptionnelle avec l’écrivain américain à l’occasion de la parution,
ce 7 octobre précisément, de son nouveau roman, Citizen Sidel, traduit par Marc Chénetier,
aux éd.Mercure de France.

BORDEAUX π Bibliothèque Mériadeck à 18h30
85, cours du Maréchal Juin / 05 56 10 30 00

Oliver
Gallmeis-

terOliver Gallmeister

Grand lecteur de littérature américaine et pêcheur à la mouche converti par
Jim Harrison, Oliver Gallmeister, lorsqu’il décide de créer la maison d’édition
qui porte son nom, a une idée bien précise : faire découvrir la littérature de
l’Ouest des Etats-Unis et des grands espaces. Paraissent alors début 2006
les premiers ouvrages, au sein de deux collections : Nature Writing, genre
littéraire spécifiquement américain ; Noire, qui explore les aspects les plus
sombres de la littérature du Grand Dehors. D’un côté, Vingt cinq ans de
solitude, mémoires de trappeur dans le Grand Nord, rapidement suivi par
Itinéraire d’un pêcheur à la mouche, de John D. Voelker ; de l’autre, Le Gang
de la clef à molettes d’Edward Abbey, polar culte des années 70. En 2009
est créée Americana, collection qui s’intéresse à un univers urbain et dévoile
l’autre face du rêve américain. William G. Taply, Craig Johnson, Trevanian,
Pete Fromm, John Gierach, ou encore David Vann et Tom Robbins sont aussi
des auteurs qui figurent au catalogue des éditions Gallmeister.

Jerome
Charyn
Jerome Charyn

Né en 1937 à New-York, dans le Bronx, d’un père polonais et d’une mère
russe, Jerome Charyn partage sa vie entre les Etats-Unis et la France, où il
a enseigné le cinéma et le roman noir à l’Université. Sa notoriété en France
est d’abord venue par ce genre littéraire (Marylin la dingue, Zyeux Bleus, Les
Filles de Maria, Isaac le mystérieux…), mais bien plus large est la palette de
cet écrivain subtil, à l’imagination polymorphe, qui s’intéresse à de nombreux
aspects de la culture américaine : biographies (Hemingway, Marylin la
dernière déesse, Gallimard), souvenirs d’enfance (La Belle ténébreuse de
Biélorussie, Le Cygne noir, Gallimard), essais (New-York, Gallimard ; Dans la
tête du frelon : anthologie d’écrivains juifs américains, Denoël…), scénarios
de bandes-dessinées… Avec Citizen Sidel, Jerome Charyn retrouve une fois
encore son héros emblématique, symbole du rêve américain, Isaac Sidel, ce
commissaire devenu maire de New-York et maintenant candidat à l’élection
présidentielle.

JEUDI 7 OCT.

VENDREDI 8 OCT.

RENCONTRE AVEC OLIVER GALLMEISTER
& lecture de la nouvelle Épuisette de Pete Fromm, extraite du recueil Avant la nuit
(éd. Gallmeister, bien sûr, 2010) par Dominique Garras, Compagnie Gardel.
Quoi de plus naturel en somme que de proposer à un éditeur de venir dans une librairie
qui aime et fait connaître ses livres depuis les premières heures de la maison d’édition, raconter l’histoire
de cette audacieuse aventure éditoriale et surtout parler des textes et des auteurs
qu’il a choisi de faire découvrir.

BORDEAUX π Librairie La Machine à Lire à 18h30
8, place du Parlement / 05 56 48 03 87

DANS LA BIBLIOTHÈQUE AMÉRICAINE DE JAKE LAMAR
Conversation menée par Fabienne Rihard-Diamond, maître de conférences
à l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3.
Lecture par Alain Chaniot, Compagnie du Si.
BLANQUEFORT π Médiathèque Assia Djebar à 19h
4, rue du docteur Castéra / 05 56 57 48 40
Présentation de l’écrivain p.15
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VENDREDI 8 OCT.

RENCONTRE AVEC JAKE LAMAR
animée par Christophe Dupuis, critique littéraire et libraire.
BORDEAUX π Bibliothèque de la Bastide à 19h
18-22 rue Alexander Fleming / 05 56 86 15 28
Présentation de l’écrivain p.15

Brice
Matthieussent
Brice
Matthieussent

Brice Matthieussent, né en 1950, a commencé son activité de traducteur au
début des années 70 par des auteurs de la Beat Generation (Gary Snyder,
Jack Kerouac). Attaché notamment à la maison d’édition Christian Bourgois,
pour laquelle il dirige la collection « Fictives », il a contribué à faire découvrir
de nombreux écrivains qui sortent du « Mainstream », le courant majoritaire
de la littérature américaine… Parmi tant d’autres, Charles Bukowski, John
Fante, Jim Harrison (sur lequel il a réalisé, avec Gerges Luneau, un documentaire
Jim Harrisson : entre chien et loup), Denis Johnson, Henry Miller, Breat Easton
Ellis, Joseph Heller, Annie Dillard, Richard Ford… Dans son premier roman,
La vengeance du traducteur (POL, 2009), Brice Matthieussent, homme de
l’ombre, a choisi d’inverser les rôles en mettant en scène progressivement
la prise de pouvoir d’un traducteur sur le roman qu’il est en train de traduire.

VENDREDI 8 OCT.

SAMEDI 9 OCT.

DANS LA BIBLIOTHÈQUE AMÉRICAINE
DE L’ÉDITEUR OLIVER GALLMEISTER ET DE LA LIBRAIRIE GEORGES

La littérature des Etats-Unis d’Amérique, un vaste territoire toujours à explorer pour y découvrir,
par l’intermédiaire de lecteurs passionnés, des écrivains et des textes qui viendront compléter…
notre bibliothèque américaine !

TALENCE π Librairie Georges à 10h

Esplanade Alcala de Henares / 05 56 04 68 00 / tramway ligne B (Forum)
Présentation de l’éditeur p.17

J
E
U
N
PETIT-OURS
E
Lecture & kamishibaï par Emma Trarieux, Compagnie
La Petite Fabrique.
ST-CIERS-SUR-GIRONDE π Médiathèque municipale
à 10h30 & 11h30
S
5, rue du Petit-Village / 05 57 32 84 36
S
Pour les enfants de 2 à 4 ans. La réservation est demandée
E
car le nombre de places par séance est limité.

SAMEDI 9 OCT.

Présentation p.05

DANS LA BIBLIOTHÈQUE AMÉRICAINE DE BRICE MATTHIEUSSENT
Conversation menée par Véronique Béghain,
professeur de littérature et culture américaines à l’Université
Michel de Montaigne Bordeaux 3, également traductrice littéraire.

SAMEDI 9 OCT.

BORDEAUX π Bibliothèque Capucins St-Michel à 18h30

21, rue de Camponac / 05 56 15 83 90 / tramway ligne B (Camponac médiathèque)
Présentation de l’écrivain p.15
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Quels sont les textes (au moins ceux que l’on peut lire… en traduction française),
quels sont les écrivains qui figurent dans la bibliothèque personnelle d’un grand lecteur
de littérature américaine, qui est aussi auteur, éditeur et traducteur…
10-12, place des Capucins / 05 56 91 18 79

RENCONTRE AVEC JAKE LAMAR,
animée par Christophe Dupuis, critique littéraire et libraire.
PESSAC π Médiathèque Jacques-Ellul à 11h

SAMEDI 9 OCT.

SAMEDI 9 OCT.

Durée 1h environ.
« On peut dire que la littérature américaine et la nouvelle ont grandi ensemble, et ceci, avec aussi ce petit
quelque chose dans le tempérament américain, plein de vie et d’énergie, explique peut-être en partie pourquoi les
deux vont si bien ensemble. Les Américains sont ici chez eux, comme un poisson dans l’eau ; c’est un genre
dans lequel ils évoluent naturellement (...) Par-dessus tout, la nouvelle américaine a peut-être été la forme
démocratique par excellence, ne se souciant pas vraiment des catégories qui minent les autres formes
d’écriture. » Préface à The Penguin book of american short stories, 1969.

23, rue Rode - Place du marché des Chartrons / 05 56 01 03 90
Présentation p.18

NOUVELLES AMÉRICAINES
Lecture de textes de Sherman Alexie, Sherwood Anderson, John Cheever,
John Fante, Annie Proulx, par Frédéric Delhoume, Compagnie Gardel.

GRADIGNAN π Médiathèque municipale à 16h30
32, route de Léognan / 05 57 12 18 90

RENCONTRE AVEC BRICE MATTHIEUSSENT, ÉCRIVAIN, ÉDITEUR & TRADUCTEUR
animée par Olivier Mony, journaliste et critique littéraire.
BORDEAUX π Librairie Olympique à 18h30

SAMEDI 9 OCT.

NOUVELLES AMÉRICAINES
Lecture de textes de Sherwood Anderson, John Fante,
Annie Proulx, Ring Lardner, John Updike, par Alexandre Cardin,
Compagnie La Petite Fabrique.

SAMEDI 9 OCT.

NATURE WRITING, LA LITTÉRATURE DE LA NATURE ET DES GRANDS ESPACES
RENCONTRE AVEC L’ÉDITEUR OLIVER GALLMEISTER
& YVES-CHARLES GRANDJEAT
professeur de littérature américaine à l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3,
spécialiste des écrivains contemporains de la nature
et de la littérature écologique aux Etats-Unis.
BEGLES π Bibliothèque municipale à 17h
58, avenue Mal-de-Lattre-de-Tassigny / 05 56 49 54 81
Présentation de l’éditeur p.17

Durée 1h environ.

LEGE-CAP FERRET π Médiathèque municipale à 19h
1 bis, avenue des Écoles - Petit Piquey / 05 56 60 81 78

SAMEDI 16 OCT.

LECTURE DE JOYCE CAROL OATES, PAR ARIANE TAPINOS, LIBRAIRE

Quoi de plus naturel en somme qu’une libraire, dans sa librairie, pour nous parler d’une auteure qu’elle aime
et de certains de ses textes ? Ariane Tapinos évoque l’oeuvre de Joyce Carol Oates, écrivaine immense et
prolifique qui dresse, au fil de ses écrits, un portrait de l’Amérique dans lequel les femmes occupent une place
centrale. Dominique Garras, de la Compagnie Gardel, donne à entendre quelques extraits de livres de l’auteure
choisis par la libraire.

BORDEAUX π Librairie Comptines à 11h

SAMEDI 9 OCT.

5, rue Duffour-Dubergier / 05 56 44 55 56

RENCONTRE AVEC JAKE LAMAR
animée par Christophe Dupuis, critique littéraire et libraire.
LEOGNAN π Bibliothèque Espace culturel Georges-Brassens à 18h
Rue du 19 mars 1962 / 05 57 96 01 33
Présentation de l’écrivain p.15
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J
E
U
N
E
S
LE RAPETISSEMENT DE TREEHORN & LE TRÉSOR DE TREEHORN
S
Lecture & musique par Alain Chaniot et Frédéric Jouveaux, Compagnie du Si.
E
PESSAC π Bibliothèque Pablo Neruda à 17h

SAMEDI 16 OCT.

16 bis, allée des Mimosas / 05 56 45 07 57 / tramway ligne B (Saige)
Pour les enfants, petits et grands, à partir de 6 ans. Réservation conseillée.
Présentation p.13

SAMEDI 16 OCT.

LECTURE DE WILLIAM FAULKNER, PAR FRANÇOISE ROUQUÈS
Une traversée personnelle de l’œuvre du romancier américain,
illustrée de quelques textes choisis et lus par une lectrice passionnée,
longtemps maître de conférences à l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3.
BEGLES π Bibliothèque municipale à 17h
58, avenue Mal-de-Lattre-de-Tassigny / 05 56 49 54 81

SAMEDI 16 OCT.

LUNDI 18 OCT.

π

LIRE SOUS LES TOILES / AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE
LE NAGEUR, D’APRÈS UNE NOUVELLE DE JOHN CHEEVER
Un film de Frank Perry (1968, 94 min., avec Burt Lancaster),
adapté de la nouvelle publiée dans le recueil L’Ange sous le pont
(éd. Le Serpent à Plumes, traduction de Dominique Mainard).
Véronique Béghain, professeur de littérature et culture américaines
à l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3,
auteur de John Cheever l’homme qui avait peur de son ombre
(Belin, 2000, Voix américaines), présente, avant la projection,
la nouvelle et son adaptation cinématographique.
BORDEAUX π Cinéma Utopia à 20h
5, place Camille-Jullian / 05 56 52 00 03 / entrée tarif Utopia
Si jamais (ce serait dommage mais tout peut arriver), vous manquez cette soirée,
ce film, aussi intrigant que la nouvelle, sortira ensuite dans toutes les bonnes salles
(donc forcément à l’Utopia) le 24 novembre.

J
E
U
N
PETIT-OURS
Lecture & kamishibaï par Emma Trarieux, Compagnie La Petite Fabrique. E
S
BEGLES π Bibliothèque municipale
Séances réservées au public scolaire.
S
E

MARDI 19 OCT.

LIRE SOUS LES TOILES
OLD JOY, D’APRÈS UNE NOUVELLE DE JON RAYMOND
Un film de Kelly Reichardt (2007, 73 min., avec Will Oldham & Daniel London),
présenté à l’occasion de la parution du recueil Wendy & Lucy et autres nouvelles
(éd. Albin Michel, coll. Terres d’Amérique, octobre 2010, traduction de Nathalie Bru).
Lecture du début de la nouvelle, avant la projection,
par Frédéric Delhoume, Compagnie Gardel.
BORDEAUX π Cinéma Utopia à 17h

J
E
U
N
PETIT-OURS
Lecture & kamishibaï par Emma Trarieux, CompagnieELa Petite Fabrique.
S
MERIGNAC π Médiathèque municipale
Place Charles de Gaulle / 05 57 00 02 20
S
Séances réservées au public scolaire.
E
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5, place Camille-Jullian / 05 56 52 00 03 / entrée tarif Utopia

JEUDI 21 OCT.

Aaron
Carr

JEUDI 21 OCT.

ÉDITION GOURMANDE
LES COULISSES D’UN RESTAURANT ITALO-AMÉRICAIN
Une soirée riche (pas seulement en semoule de blé dur), avec la présentation
de son Petit traité des pâtes par Pierre-Brice Lebrun, la lecture d’extraits
de Chaud brûlant de Bill Buford, par Diletta Corini, Compagnie Tran Thi Nahm
& une dégustation de pâtes proposée par le lycée hôtelier St-Michel de Blanquefort.
BLANQUEFORT π Médiathèque Assia Djebar à 19h

Aaron Carr

Né en 1963 à Denver (Colorado) de parents navajo et pueblo laguna, Aaron
Carr a longtemps vécu à Albuquerque, Nouveau-Mexique. À 15 ans, commence
sa carrière de cinéaste ; à 16 ans paraissent ses premiers poèmes. Son
premier roman, Le Tueur-d’Ennemis, a été publié en version originale par les
Presses de l’Université de l’Oklahoma sous la direction des éditeurs – mais
également grands écrivains indiens – Louis Owens et Gerald Vizenor ; puis
en traduction française, par Karin Bodson, aux éditions du Rocher. Dans
ce récit, Aaron Carr superpose la tradition occidentale à celle, mythique et
religieuse, des Indiens du Sud-Ouest des Etats-Unis, sous la forme d’un duel
entre un homme-médecine navajo et un vampire, qui symbolise la survie,
aujourd’hui, des valeurs indiennes.

4, rue du docteur Castéra / 05 56 57 48 40

Chaud brûlant & Petit traité des pâtes

Alors directeur du célèbre magazine New-Yorker, Bill Buford, à l’âge honorable de cinquante ans, choisit de s’engager comme « esclave de cuisine » dans le restaurant du
célèbre Mario Batali à New York. Le récit de cette expérience unique en son genre,
Chaud brûlant (Christian Bourgois, 2007, traduit par Isabelle Chapman), entraîne le
lecteur dans un corps à corps avec l’art culinaire d’une intensité qui ne désarme
jamais, avec notamment des pages mémorables sur la cuisson et l’origine des pâtes…
que ne démentira certainement pas Pierre-Brice Lebrun, chroniqueur gastronomique
et journaliste voyageur, auteur réputé de nombreux livres gourmands, qui, dans son
récent Petit traité des pâtes (Le Sureau, 2010), traque sans merci ni complaisance
les légendes qui entourent macaronis, cannellonis, farfalle et autres lasagnes… Une
chose est sûre, pendant la lecture de ces deux livres, il est strictement impossible de
résister à l’envie de mettre les pieds dans la cuisine et la main à la…

VENDREDI 22 OCT.

CHAUD BRÛLANT, DE BILL BUFORD
Rencontre avec Pierre-Brice Lebrun, auteur du Petit traité des pâtes
& lecture par Alain Chaniot, Compagnie du Si.
BORDEAUX π Bibliothèque Saint-Augustin à 19h
9-11, allée des Peupliers 05 56 96 78 91 / tramway ligne A (St-Augustin)

VENDREDI 22 OCT.

CINÉ-RENCONTRE AVEC AARON CARR
animée par Lionel Larré, maître de conférences en civilisation américaine
à l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3,
auteur de Autobiographie amérindienne : pouvoir et résistance de l’écriture de soi
(Presses universitaires de Bordeaux, 2009), accompagnée par la projection
de Kinaalda - a Navajo Rite of Passage, film documentaire, réalisé par Aaron Carr.
EYSINES π Le Plateau Médiathèque Jean Degoul à 18h30
2, rue de l’Eglise / 05 56 57 84 86
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SAMEDI 23 OCT.

CHAUD BRÛLANT, DE BILL BUFORD
Rencontre avec Pierre-Brice Lebrun, auteur du Petit traité des pâtes
& lecture par Diletta Corini, Compagnie Tran Thi Nahm, agrémentées
d’une dégustation de pâtes proposée par la cuisine centrale de Bègles.
BEGLES π Bibliothèque municipale à 11h
58, avenue Mal-de-Lattre-de-Tassigny / 05 56 49 54 81
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SAMEDI 23 OCT.

AMERICAN PASTA PALMER
Rencontre avec Pierre-Brice Lebrun, auteur du Petit traité des pâtes
& lecture de Chaud brûlant de Bill Buford, par Diletta Corini, Compagnie Tran Thi Nahm.
Proposée pour les gourmands et la somme de 5,50€ (7,20 $), une dégustation de
pastas réalisées par le chef Nicolas Magie, servies avec un verre de vin (red or white).
The American dream !
CENON π Le Rocher de Palmer - Brasserie Ze Rock à 17h
1, rue Aristide Briand / 05 56 74 80 00 / tramway ligne A (Butinière ou Palmer)
Réservation souhaitée (pour faire le bon nombre de pâtes par personne).
Présentation p.24

π

PARTENAIRES & REMERCIEMENTS

Lettres du monde 2010 / Des nouvelles d’Amérique a bénéficié du soutien de : Centre national du livre,
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC Aquitaine), Conseil régional d’Aquitaine, Conseil général de
la Gironde, Ville de Bordeaux, Consulate of the United States of America for Aquitaine Poitou-Charentes and
Limousin, Festival America 2010, Écla Aquitaine.

π

JEUDI 28 OCT.

DÉBUTANTS, DE RAYMOND CARVER
Lecture de trois nouvelles par Miren Lassus Olasagasti, Compagnie La Petite Fabrique.
Présentation par Marc Bertin et Olivier Mony, journalistes et critiques littéraires.
Débutants est le manuscrit original, inédit à ce jour, d’un des recueils
de nouvelles les plus célèbres de Raymond Carver, Parlez-moi d’amour,
paru aux États-Unis en 1981 après avoir été rebaptisé et amputé de moitié par son éditeur !
Magnifique occasion ainsi offerte de mesurer la force d’une écriture qualifiée à tort
(et pour cause !) de minimaliste. Avec ce recueil (traduit par Jacqueline Huet
et Jean-Pierre Carasso) débute la publication des œuvres complètes
de l’écrivain américain aux éditions de l’Olivier (8 volumes),
qui font paraître en même temps une édition révisée
de Parlez-moi d’amour (traduite par Gabrielle Rolin).

BORDEAUX π Librairie La Machine à Lire à 18h30
8, place du Parlement / 05 56 48 03 87

J
E
U
N
E
LE RAPETISSEMENT DE TREEHORN & LE TRÉSOR DE TREEHORN
S
Lecture & musique par Alain Chaniot et Frédéric Jouveaux, Compagnie du Si.
S
PESSAC π Médiathèque Jacques Ellul à 15h30
21, rue de Camponac / 05 56 15 83 90 / tramway ligne B (Camponac médiathèque)
E

MERCREDI 3 NOV.
Présentation p.13
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Ce programme est aussi réalisé en partenariat avec : Association Musiques de nuit et Le Rocher de Palmer
(Cenon), Collège Cantelande (Cestas), Collège François-Mitterrand (Créon), Lycée Condorcet (Bordeaux),
Lycée Les Iris (Lormont), Lycée Pape Clément (Pessac), Lycée Alfred Kastler (Talence), Médiaquitaine
(Centre de formation aux métiers des bibliothèques), Office artistique de la région Aquitaine, Service
culturel de l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, Villes et bibliothèques d’Andernos-les-Bains,
Artigues-près-Bordeaux, Bassens, Bègles, Biarritz, Blanquefort, Bordeaux, Canéjan, Cenon, Eysines,
Gradignan, Le Haillan, Lège Cap-Ferret, Léognan, Mérignac, Pessac, St-Ciers-sur-Gironde ;
et avec le concours de : Cinéma Utopia (Bordeaux), Éditions Actes Sud, Albin Michel, Attila, Casterman,
de l’Olivier, Gaïa, Gallimard, Gallmeister, L’école des loisirs, Mercure de France, POL, Rivages, Librairies La
Colline aux livres (Bergerac), Comptines, La Machine à lire, Mollat, Olympique (Bordeaux), Georges (Talence).
FIP radio accompagne aussi la communication du festival.

π

Les projets Lire-écrire - rencontre avec la création, qui permettent la rencontre de lycéens et de collégiens
avec des écrivains, sont réalisés en partenariat avec la DRAC Aquitaine, le Rectorat de l’académie de
Bordeaux, le Conseil régional d’Aquitaine et Écla Aquitaine
Il ne faut pas manquer de remercier également le Grand Hôtel Français (12, rue du Temple à Bordeaux) dont
la fidélité et le soutien depuis sept ans, la qualité et la courtoisie de l’accueil, sont de précieux atouts.
Le programme est cette fois encore une composition de mr.thornill (monsieurthornill.com / 06 88 71 53 59)
tandis que le site internet lettresdumonde.com est toujours entre les mains de monsieur Alain Sautreau.
Justement, si vous souhaitez recevoir régulièrement l’information sur nos programmes, vous pouvez
vous inscrire sur le site.
Cécile Quintin, Josée Lartet-Geffard et Olivier Desmettre ont orchestré l’ensemble de ces Lettres du monde,
avec la participation indispensable de beaucoup d’autres, nombreux, très nombreux. Qu’ils soient ici
sincèrement remerciés ; en particulier Francis Geffard, fondateur de la collection Terres d’Amérique aux
éditions Albin Michel et du Festival America, et Olivier Mony, critique littéraire, qui furent à nos côtés dès
le début de ce projet.

π

Crédits photographiques :
Richard Bausch©Mark Weber / Aaron Carr©DR / Jerome Charyn©Jacques Chassier / Percival Everett©DR
Oliver Gallmeister©Jean-Luc Bertini / Eddy L. Harris©Sylvie Bisioni / Jake Lamar©Mimi Haddon
Richard Lange©Beth Coller / Brice Matthieussent©Hélène Bamberger / Danica Novgorodoff©DR
Benjamin Percy©Jennifer May / Xavier-Laurent Petit©DR / Richard Van Camp©DR
4e de couverture©mr.thornill

π

THE END

