«I

l n’est jamais trop tard pour s’estimer heureux et faire confiance
au lendemain. » Voilà ce que m’inspire la littérature du monde
quand j’achève la lecture d’un ouvrage de Malcom Lowry ou
de Jose Manuel Fajardo … Le voyage se termine et l’envie de repartir est
encore plus forte, sans passeport, sans frontières.
Il suffit de pousser la porte d’une librairie ou de déambuler dans les allées
d’une bibliothèque et là : « le monde est accessible à tous … C’est une chance
inouïe » diraient certains.
La 12ème édition de Lettres du monde sera le témoin d’une évidence :
le monde bouge, change, il est sous « Hautes Tensions ». 10 pays, 10 jours,
12 auteurs, 12 envies d’aventures littéraires à assouvir !
Lettres du monde vous donne rendez-vous pour son festival nomade
et unique dans notre région.
Patrick Volpilhac, Président de l’association Lettres du monde

Lettres du monde
9 rue Etobon Chenebier – 33100 Bordeaux
09 53 08 50 10 / 06 77 50 53 22
lettresdumonde.com —
Cécile Quintin, directrice
Martine Laval, conseillère littéraire
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comme … Histoires à vivre
comme … Autre & Ailleurs & Amitié
comme … Urgence à dire & entendre
comme … Traces passées & présentes

comme … Expression & Engagement
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comme … Surprendre & S’étonner & S’éprendre

comme … Toujours plus
comme … Écriture & Exigence
comme … Nouer des liens
comme … Savoirs à partager
comme … Imaginaire & Réalité
comme … Oh ! qu’il est bon de lire quand tout s’agite autour de nous
comme … Nous sommes tous un livre
comme … Savourer le monde en toute liberté !
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Que nous disent
les Français
du monde ?
Que nous dit
le monde
de nous-mêmes ?

• l’édito •

A

VIBRER
VIBRER

ller à la rencontre du monde. Découvrir ses tumultes, ses rêves.
Sentir ses vibrations. Ses charivaris joyeux. Ses utopies réalistes.
Ses hautes tensions.
Mettre nos pas aux côtés d’existences lointaines et pourtant si proches,
les accompagner un bout de chemin, ne serait-ce que le temps d’un livre.
Suivre le destin d’hommes, de femmes, d’enfants.
Se prêter à leur écoute.
S’emparer de leurs histoires. Les faire nôtres.
Se découvrir à travers eux.
Expérimenter la passion, la ténacité, la dignité, cette volonté de vivre
debout.
Imaginer le passé, dessiner l’avenir, afin de mieux comprendre, mieux
savourer le présent, mieux réinventer la vie. Demain, n’est-ce pas déjà
aujourd’hui ?
Prendre part à la marche du temps, s’emparer des cultures en ébullition, des
langues sans cesse en révolution.
Découvrir dans un même élan la beauté et la sauvagerie, des paysages
multiples, des cités en mouvement, des géographies aux frontières
bousculées, des destinées hors du commun qui dessinent l’universalité.
Multiplier des regards, des points de vue, pour mieux nourrir nos rêves
de fraternité.
Se couler dans des écritures diverses et originales, qui toutes ensembles
révèlent les vibrations du monde.
Partir à l’aventure. Oser l’inattendu, tous les genres, roman, récit, BD,
polar, nouvelle, littérature jeunesse.
Lire, s’approprier mots et histoires, jouer tous, petits et grands, à l’invention
du monde.
Se laisser tournebouler, déranger, séduire.
Savourer le monde en toute liberté !
Les écrivains invités pour cette 12ème édition de Lettres du monde portent
dans leur œuvre - et chacun bien à leur manière - ces « hautes tensions »
qui font bouger le monde, celles qui nous chamboulent, nous interrogent,
nous nourrissent.
Avec ces écrivains présents mais aussi leurs traducteurs et leurs éditeurs,
nous ferons provisions de plaisir, de frissons et de vitalité.
Un compagnonnage de haute voltige !

Martine Laval & Cécile Quintin
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AU JOUR LE JOUR
> BORDEAUX / Librairie Le Muguet, 18h
Conversation avec Pinar Selek.
> BORDEAUX / Librairie Le Passeur, 18h30
Entretien avec Jérôme Ferrari.

JEUDI 19 NOVEMBRE

> SAINT-JEAN-DE-LUZ / Librairie le 5ème Art,
19h : Conversation avec Mathias Enard.
VENDREDI 20 NOVEMBRE

> PESSAC / Université Bordeaux Montaigne,
Maison des Suds, 9h30 : Séminaire autour
de l’œuvre et en présence de Pinar Selek.
> DAX / Bibliothèque municipale, 19h  
Rencontre avec Vladimir Lortchenkov
et les éditions Mirobole.
> BORDEAUX / Molière Scène d’Aquitaine,
19h : Coup d’envoi Lettres du monde 2015.

DIMANCHE 22 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Un dimanche à La Machine
à Lire
-  11h30, Rencontre musicale et littéraire avec
Mathias Enard.
- 15h, Dimanche insolite : avec Pinar Selek,
Jérôme Ferrari, Vladimir Lortchenkov
et les éd. Mirobole, Dov Lynch et les éd.
Anacharsis.

SAMEDI 21 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie La Machine
à Lire, 11h : Rencontre avec Dov Lynch
et les éditions Anacharsis.
> ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX /
Médiathèque Gabriela Mistral, 11h
Entretien avec Jérôme Ferrari.
> LE HAILLAN / Bibliothèque municipale,
11h : Rencontre avec Mathias Enard.
> BIARRITZ / Librairie Bookstore, 15h
Conversation avec Vladimir Lortchenkov
et les éditions Mirobole.
> BORDEAUX / Bibliothèque Mériadeck,
15h : Rencontre avec Pinar Selek, avec la
complicité de Anahit Dasseux Ter-Mesropian.
> BÈGLES / Bibliothèque municipale, 17h30
Entretien croisé avec Mathias Enard
et Dov Lynch.
> SAINT-JEAN-DE-LUZ / Librairie
Le 5ème Art, 18h : Rencontre avec Vladimir
Lortchenkov et les éditions Mirobole.

MARDI 24 NOVEMBRE

> PESSAC / Université Bordeaux Montaigne,
Maison des étudiants, 17h30
Conversation avec Martine Laval.
> BORDEAUX / Librairie Le Passeur, 18h30
Rencontre avec Vladimir Lortchenkov
et les éditions Mirobole.
> LÉOGNAN / Château Haut Bailly, 18h30
Dégustation littéraire et viticole
avec Phil Klay et Philippe Beyvin,
éditions Gallmeister.
MERCREDI 25 NOVEMBRE

> NEUVIC-SUR-L’ISLE / Centre de
détention, 15h : Étranges Lectures avec
Vladimir Lortchenkov et les éditions
Mirobole.
> BORDEAUX / Université de Bordeaux,  
Amphi Victoire, 18h : Entretien avec Phil Klay
et les éditions Gallmeister.
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de Michael Cacoyannis, présenté
par René Bouchet, traducteur.

> PÉRIGUEUX / Médiathèque Pierre-Fanlac,
18h30 : Étranges Lectures avec Vladimir
Lortchenkov et les éditions Mirobole.

SAMEDI 28 NOVEMBRE

JEUDI 26 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Institut Cervantes, 18h
Conversation avec Ricardo Menéndez
Salmón, et Jean-Marie Saint-Lu, traducteur.
> CREYSSE / Bibliothèque, 18h30
Étranges Lectures avec Vladimir
Lortchenkov et les éditions Mirobole.
> BERGERAC / Librairie La Colline
aux livres, 19h : Rencontre avec Phil Klay
et les éditions Gallmeister.
> BORDEAUX / Librairie Olympique, 19h
Conversation-lecture avec Ali Bader
et Mourad Djebel.
VENDREDI 27 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Bibliothèque Mériadeck,
9h15 : Les enjeux de la traduction littéraire.
> BORDEAUX / Bibliothèque Flora Tristan,
18h : Rencontre avec Ricardo Menéndez
Salmón et Jean-Marie Saint-Lu, traducteur.
> BÈGLES / Bibliothèque municipale,
18h30 : Conversation avec Fred Bernard.
> TAILLAN-MÉDOC / Médiathèque
municipale, 18h30 : Rencontre avec Saïdeh
Pakravan.
> MÉRIGNAC / Médiathèque municipale,
19h : Entretien croisé avec Vladimir
Lortchenkov et les éditions Mirobole,
Ali Bader et les éditions Le Seuil.
> BORDEAUX / Darwin, en partenariat
avec la librairie Le Passeur, 19h
Rencontre avec David Vann et les éditions
Gallmeister.
> SAINT-MÉDARD-EN-JALLES /
Médiathèque du Carré des Jalles, 20h
Grand entretien avec Phil Klay.
> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 20h30
Le cinéma des écrivains - Zorba, le grec,

> BORDEAUX / Librairie Comptines, 11h
La librairie des échanges avec Fred Bernard
et Régis Lejonc.
> ANGLET / Bibliothèque Quintaou, 11h30
Grand entretien avec Saïdeh Pakravan.
> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 14h30
Le cinéma des écrivains - François Maspero,
les chemins de la liberté de Yves Campagna,
Bruno Guichard et Jean-François Raynaud,
présenté par Philippe Fusaro, libraire.
> BORDEAUX / Un samedi à la librairie Mollat
- 11h, Ricardo Menéndez Salmón et JeanMarie Saint-Lu, traducteur.
- 15h, David Vann et Phil Klay
avec les éditions Gallmeister.
> TALENCE / Librairie Georges, 16h
Conversation avec Marcello Fois.
> SOULAC-SUR-MER / Librairie
de Corinne, 16h : Rencontre avec Vladimir
Lortchenkov et les éditions Mirobole.
> BORDEAUX / Bibliothèque du GrandParc, 17h30 : Entretien croisé avec Saïdeh
Pakravan et Ali Bader.
> LÈGE-CAP FERRET / Médiathèque
de Petit Picquey, 18h : Conversation avec
Ricardo Menéndez Salmón et Jean-Marie
Saint-Lu, traducteur.
> CESTAS / Médiathèque, 18h : Rencontre
avec David Vann.
> GRADIGNAN / Médiathèque, 18h30 :
Grand entretien avec Marcello Fois.
DIMANCHE 29 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 11h30
Le cinéma des écrivains - Harold et Maude de
Hal Ashby, présenté par David Vann, écrivain.
> EYSINES / Médiathèque J. Degoul, 15h
Entretien avec David Vann.
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coup d’envoi
lettres
du monde
2015
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VENDREDI 20 NOVEMBRE

> 19h : Hautes tensions

Découvrir les tumultes du monde. Sentir ses vibrations. Ses charivaris
joyeux. Ses utopies réalistes.
Faire nôtres ses histoires sous HAUTES TENSIONS, tendres ou électriques.
Notre monde est un livre d’histoires qui sans cesse s’écrivent au rythme de
la vie, au rythme de nos doutes, de nos désirs.
Que nous disent les auteurs français du monde ? Que nous disent les auteurs
étrangers de nous-mêmes ?
Conversation-lectures avec les écrivains Pinar SELEK, Mathias ENARD,
Jérôme FERRARI, Dov LYNCH et Charles-Henri LAVIELLE, éditions
Anacharsis, animée par Thierry GUICHARD, Le Matricule des Anges.
BORDEAUX - MOLIÈRE SCÈNE D’AQUITAINE
Avec le soutien de l’Office Artistique de la Région Aquitaine
Vin offert par Diva
Entrée libre – réservation conseillée au 05 56 01 45 66
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VENDREDI 27 NOVEMBRE

le cinéma
des écrivains
De l’écrit à l’image… Trois films qui illustrent
le lien entre littérature et cinéma.

> 20h30 : Présentation par René Bouchet, traducteur de Alexis Zorba
de Nikos Kazantzaki, éditions Cambourakis (2015)
Zorba, le grec, film écrit et réalisé par Michael Cacoyannis avec Anthony
Quinn, Alan Bates, Irène Papas (USA/Grèce, 1964, 2h22mn), d’après
le roman de Nikos Kazantzaki.
Jeune écrivain raté, Basil se rend en Crète afin d’exploiter une mine de
lignite dont il a hérité. Au port du Pirée, il fait la connaissance de Zorba,
un sexagénaire débordant de vitalité et d’exubérance. Fasciné par le
dynamisme et l’enthousiasme de cet individu, Basil décide de faire un bout
de chemin avec lui. Au fil des jours, une amitié naît entre les deux hommes.
Liaison tumultueuse autant que formidable leçon de tolérance, Zorba,
le grec, superbe histoire d’amour et d’amitié, est un film culte à l’aura
internationale.
SAMEDI 28 NOVEMBRE – HOMMAGE A FRANçOIS MASPERO

> 14h30 : Présentation par Philippe Fusaro, écrivain, traducteur et libraire
à L’Oiseau Siffleur (Valence)
François Maspero, les Chemins de la liberté, film de Yves Campagna, Bruno
Guichard et Jean-François Raynaud (France, 2014, 92mn). Producteur
Les Films du Zèbre.
Ce film-portrait de François Maspero nous invite à marcher avec lui sur
les chemins des paysages humains et de la liberté. Écrivain engagé dans le
siècle, François Maspero, décédé en 2015, fut de ceux qui, au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale, ont espéré changer le monde. Homme
libre défendant la liberté de parole, la liberté d’exister de celles et ceux que
l’oppression voulait réduire au silence, il est devenu ce « voyageur étonné »
pour qui tous les murs et toutes les frontières doivent être traversées.
DIMANCHE 29 NOVEMBRE

> 11h30 : Présentation par David Vann, écrivain
Harold et Maude, film américain réalisé par Hal Ashby, avec Bud Cort, Ruth
Gordon, Vivian Pickles (1971, 95mn). Scénario de Colin Higgins, musique
de Cat Stevens.
Fils de riches bourgeois, dominé par une mère possessive, Harold Chasen
passe son temps à simuler des suicides et à suivre dans son corbillard
personnel les enterrements de personnes qu’il ne connaît pas. C’est ainsi
qu’il rencontre Maude, une charmante vieille dame de presque 80 ans.
Tous deux sympathisent. Maude communique sa joie de vivre à Harold. Le
jeune homme s’emploie à décourager les prétendantes au mariage que lui
présente sa mère. Il ne se sent bien qu’en compagnie de Maude.
BORDEAUX CINÉMA UTOPIA / Tarif du cinéma en vigueur
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Rencontres scolaires et universitaires
Avec Pinar SELEK :

> PESSAC, vendredi 20 novembre, Université Bordeaux Montaigne, Maison des Suds, 9h30 –
Ouvert au public
Devenir homme en rampant, séminaire autour de l’œuvre et en présence de l’auteure, animé
par Yves Raibaud, maître de conférences HDR Université Bordeaux Montaigne
En partenariat avec l’Atelier Genre des Universités de Bordeaux, avec le soutien de l’Université
Bordeaux Montaigne – Pôle projets : culture et vie étudiante.
Avec Martine LAVAL :

lisez
jeunesse !
Grandir, c’est aussi lire. Devenir un adulte pas à pas, page après page.
Apprendre sur soi, apprendre sur le monde. Le festival Lettres du monde
accompagne la jeunesse dans son éducation littéraire.

> PESSAC, mardi 24 novembre, Université Bordeaux Montaigne, Maison des étudiants, 17h30
Littérature et journalisme
En partenariat avec le Master Professionnel Ingénierie de Projets Culturels et Interculturels
(IPCI), Université Bordeaux Montaigne.
Avec Phil KLAY :

> BORDEAUX, mercredi 25 novembre, Université Bordeaux Victoire, 18h - Ouvert au public
Vérité de la fiction ? La guerre et ses récits
En partenariat avec le Centre Emile Durkheim (UMR 5116-CNRS), Université de Bordeaux,
avec le soutien de l’Université Bordeaux Montaigne – Pôle projets : culture et vie étudiante
> BERGERAC, jeudi 26 novembre, Lycée Maine de Biran
> TALENCE, vendredi 27 novembre, Lycée Alfred Kastler.
Avec Vladimir LORTCHENKOV :

> DAX, vendredi 20 novembre, Lycée Saint-Jacques de Compostelle
> BORDEAUX, mardi 24 novembre, Lycée Camille Jullian
> BORDEAUX, mardi 24 novembre, IUT Métiers du livre
Avec le soutien de l’Université Bordeaux Montaigne – Pôle projets : culture et vie étudiante.
Avec Ricardo MENÉNDEZ SALMÓN :

> BORDEAUX, jeudi 26 novembre, Lycée Montaigne.
Avec Ali BADER :

> BORDEAUX, jeudi 26 novembre, Lycée Saint-Louis.
Avec Fred BERNARD :

> BASSENS, jeudi 26 novembre, Collège Alain Cornier
> PESSAC, vendredi 27 novembre, Université Bordeaux Montaigne, Maison des étudiants
Avec le soutien de l’Université Bordeaux Montaigne – Pôle projets : culture et vie étudiante
> BÈGLES, vendredi 27 novembre, École Paul Langevin.
Avec Saïdeh PAKRAVAN :

> TALENCE, vendredi 27 novembre, Lycée Alfred Kastler.
> TAILLAN MéDOC, vendredi 27 novembre, Lycée Sud Médoc.
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VENDREDI 27 NOVEMBRE

écrire
traduire
lire

> 9h15 : LES ENJEUX DE LA TRADUCTION LITTÉRAIRE
Pourquoi et comment traduire ? Imaginons — rien qu’un très bref instant ! — ce que seraient
nos bibliothèques sans les traducteurs…
Dans la chaîne du livre, le traducteur tient un rôle primordial. Il est le tout premier lecteur,
celui qui toujours furète, à la recherche d’une histoire, d’une écriture, d’une œuvre en train de
se faire… Comment travaille un traducteur ? Quelle formation ? Quel goût pour la découverte ?
Quel apprentissage au long cours ? Quels liens tisse-t-il avec l’auteur ? avec l’éditeur ? avec le
lecteur, à savoir : nous ?
Cette journée est proposée et organisée par l’association Lettres du monde, en partenariat avec
Écla Aquitaine et l’Association des Traducteurs Littéraires de France (Paris).
Elle est animée par Philippe Fusaro, écrivain, traducteur et libraire à L’Oiseau Siffleur
(Valence).
> 9h30 - Le traducteur, ambassadeur de la littérature étrangère
Intervention de Laurence Kiéfé, Présidente de l’Association des Traducteurs Littéraires
de France (Paris).
Après avoir longtemps exercé le double métier d’éditeur pour la jeunesse et traductrice
de l’anglais, Laurence Kiéfé se consacre désormais à la traduction et donne des cours
et des conférences, notamment à l’École de traduction littéraire (ETL-CNL/ASFORED)
et au master pro de traduction littéraire à l’université Denis-Diderot/Paris 7.
> 10h - Une maison d’édition et son engagement à (re)traduire un
classique de la littérature grecque
Avec Géraldine Chognard, éditions Cambourakis et René Bouchet, traducteur
Les éditions Cambourakis ont publié au printemps 2015, dans une nouvelle traduction
de René Bouchet, l’un des plus grand classique de la littérature grecque et mondiale :
Alexis Zorba de Nikos Kazantzaki.
Cf p.13 Projection dans sa version numérique restaurée du film Zorba, le grec,
de Michael Cacoyannis au cinéma Utopia le vendredi 27 novembre à 20h30

Les littératures étrangères viennent à nous par le travail des traducteurs.
Mais quel est-il ? Professionnels de la chaîne du livre et lecteurs
sont invités à ces ateliers d’échanges.

> 11h - La littérature arabe aujourd’hui : quels enjeux ?
Intervention d’Emmanuel Varlet, traducteur de l’arabe, il développe le domaine arabe
au sein de la collection « Cadre Vert » aux éditions du Seuil. En présence de l’écrivain Ali
Bader (Papa Sartre, 2014, Le Seuil) traduit de l’arabe (Irak) par May A. Mahmoud.
> 14h30 - Présentation de l’actualité sociale et juridique
du métier de traducteur par Laurence Kiéfé, présidente de l’ATLF
BORDEAUX BIBLIOTHÈQUE MÉRIADECK
Entrée libre et gratuite sur inscription lettresdumonde@free.fr.
Cette journée est ouverte aux professionnels du livre et de la lecture (bibliothécaires, libraires,
traducteurs, éditeurs) ainsi qu’aux enseignants, documentalistes, universitaires, étudiants mais
aussi à toutes les personnes qui s’intéressent à la traduction et à la littérature.
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L

ettres du monde 2015, en partenariat avec Jean-Pierre Rousseau,
société Diva, amateur de littérature et de vin, et Véronique Sanders,
Château Haut-Bailly, invitent l’auteur américain Phil Klay et Philippe
Beyvin, directeur de la collection Americana aux éditions Gallmeister, pour
une journée de visites et de dégustations dans les vignobles du bordelais.

littérature
et vin
Un grand vin est comme un bon livre : tous deux résultent
de transformations complexes et mystérieuses.

À l’été 2016, Lettres du monde proposera un nouveau rendez-vous artistique
et littéraire pour favoriser une fois encore la découverte des littératures
du monde dans un cadre unique que sont les châteaux du bordelais.
Un auteur étranger sera invité en résidence pendant une dizaine de jours
dans un château et aura carte blanche.
MARDI 24 NOVEMBRE

> 18h30 : Dégustation littéraire et viticole en compagnie de Phil Klay et de
son éditeur Philippe Beyvin.

LÉOGNAN - CHATEAU HAUT-BAILLY
Entrée libre mais réservation conseillée à lettresdumonde@free.fr

Fondée en 1979, Diva, spécialiste des Crus Classés de Bordeaux au grand
export, propose également une gamme de petits châteaux abordables et de
qualité, distribués dans le monde entier. L’élaboration du vin comme la
production littéraire dépend foncièrement de l’environnement. De même
qu’il n’y a pas de vigne sans racines, il n’y a pas de beau vin sans culture…
Diva, membre de l’Académie du Vin de Bordeaux, apporte son soutien à des
artistes, des festivals, des institutions culturelles ainsi bien sûr qu’à Lettres
du monde.
Château Haut-Bailly domine depuis plus de quatre siècles un vignoble de 30
hectares d’un seul tenant, en plein cœur des Graves, le berceau historique du
vignoble bordelais. Robert G. Wilmers, propriétaire depuis 1998, poursuit
une politique de qualité exigeante, dans le respect de l’environnement et
par des méthodes alliant modernité et tradition. Le Château Haut-Bailly
bénéficie de vignes centenaires sur un quart de sa superficie et jouit d’un
terroir unique qui assure à ses vins une régularité exceptionnelle. Les
propriétaires de Château Haut-Bailly et sa directrice Véronique Sanders
ont toujours soutenu la création artistique sous toutes ses formes.
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Ali
BADER
Irak

N

é à Bagdad, Ali Bader vit aujourd’hui à Bruxelles. Chroniqueur de
la petite histoire irakienne, il a publié onze romans depuis le début
des années 2000, parvenant à s’imposer comme l’une des voix les
plus originales de sa génération. Papa Sartre, traduit de l’arabe (Irak) par
May A. Mahmoud, qui a été couronné par plusieurs prix littéraires dans le
monde arabe, est la première de ses œuvres à être publiée en France.
À la fois biographie fictive délirante, roman d’enquête aux accents
postmodernes et satire des milieux intellectuels irakiens et arabes, Papa
Sartre est un récit énergique qui ose affronter les délicates questions de
l’identité, du savoir et du pouvoir.
Emmanuel VARLET / Éditions Le Seuil
Après une maîtrise d’arabe, un master d’édition et quelques années au Caire,
Emmanuel Varlet s’est consacré à la fiction contemporaine arabophone. Il
a notamment traduit Jabbour Douaihy (Liban), Salim Barakat (Syrie/
Suède), Gamal Ghitany (Égypte), ainsi que des auteurs de la nouvelle
génération, comme Mohamed Salah al-Azab (Égypte) ou Rosa Yassin
Hassan (Syrie). En 2012, les éditions du Seuil le sollicitent pour développer
le domaine arabe au sein de la collection « Cadre vert ».

> MÉRIGNAC / Médiathèque, 19h
Auditorium François Lombard
De l’Irak à la Moldavie, une traversée
littéraire, entretien croisé avec Vladimir
Lortchenkov et les éditions Mirobole, animé
par Philippe Fusaro.

Où rencontrer
Ali BADER
et son éditeur ?

samedi 28 novembre

> Bordeaux / Bibliothèque du Grand-Parc,
17h30 : Exil et liberté, avec Saïdeh Pakravan,
animé par Philippe Fusaro.

Jeudi 26 novembre
COUP DE CŒUR

«Comment passer ses journées avec La NAusée sartrienne ?
Un écrivain besogneux doit écrire la biographie d’un certain
Abdel-Rahman Shawkat, philosophe et chantre - jusqu’à la
caricature - de l’existentialisme sartrien en Irak.
Un récit délirant, satirique de la vie sociale et culturelle des
années 50-60 en Irak et à Bagdad.»
Claudine Delaunay, Médiathèque, Mérignac
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> Bordeaux / Librairie Olympique, 19h
Instants de poésie, conversation-lecture
en arabe et en français avec la complicité
de Mourad Djebel, auteur.
Vendredi 27 novembre

> BORDEAUX / Bibliothèque Mériadeck,
9h15 : Les enjeux de la traduction littéraire,
animé par Philippe Fusaro.

à lire
Papa Sartre, traduit de l’arabe (Irak)
par May A. Mahmoud, Le Seuil, 2014
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Fred
BERNARD
France

• les auteurs •

Où rencontrer
Fred BERNARD ?

À lire
Anya et tigre blanc, 2015
Le Grand Match, 2015
Monsieur Moisange, 2015
On nous a coupé les ailes, 2014
Publiés aux éditions Albin Michel Jeunesse

Vendredi 27 novembre

> BÈGLES / Bibliothèque, 18h30
Écrire et dessiner, rencontre animée par
le club des lecteurs ados de la bibliothèque
de Bègles.

BD
Nungesser, Casterman, 2015
Safari intime, La Paperie/La Bulle, 2014
Chronique de la vigne, Glénat, 2013

Samedi 28 novembre

> BORDEAUX / Librairie Comptines, 11h
La librairie des échanges avec Fred Bernard
et Régis Lejonc.
Invitation à une balade avec les deux auteurs
entre les rayons de la librairie. Ils feront
découvrir aux lecteurs leurs coups de cœur,
entre surprises et curiosités.
En partenariat avec l’association 9-33 qui met
en avant la richesse de la création en bande
dessinée et apporte un éclairage particulier
et original sur des œuvres.
www.rgrd9.com

A

moureux de la nature, Fred Bernard ne rêve que de voyages au bout
du monde, de paysages sauvages et d’animaux mystérieux. Il décide
de devenir vétérinaire, entame des études, abandonne les sciences
pour entrer aux Beaux-Arts et rejoindre la section illustration de l’École
Émile Cohl de Lyon. C’est là qu’il fait la connaissance d’un ami et futur
collaborateur : François Roca, avec qui il a publié de nombreux albums tels
que Jésus Betz, L’Homme Bonzaï, L’Indien de la Tour Eiffel, Rose et l’automate
de l’Opéra, aux éditions Albin Michel.
En 2001, de retour d’un voyage en Afrique, il se lance dans la bande dessinée :
La tendresse des crocodiles, L’ivresse du poulpe, Lily Love Peacok (Le Seuil).
Régis LEJONC
Autodidacte, il s’est d’abord consacré à la peinture puis à l’illustration
de livres jeunesse. Régis Lejonc partage son temps entre ses projets pour
l’édition jeunesse, l’écriture, la publicité et la bande dessinée.

• 24 •

COUP DE CŒUR

« Fred Bernard raconte des
histoires au long cours,
où il déploie une langue
raffinée qui accompagne le
récit et emporte le lecteur.
Lire un album de Fred
Bernard, c’est toujours un
voyage à travers l’espace
et le temps. Un voyage
où la magie teinte les
histoires de fantastique et
où la poésie n’est jamais
bien loin. »
Ariane Tapinos, Librairie Comptines, Bordeaux
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• les auteurs •

Mathias

• les auteurs •

> BÈGLES / Bibliothèque municipale, 17h30
L’ailleurs pour horizon, entretien croisé avec
Dov Lynch, animé par Maïalen Lafite.

Où rencontrer
Mathias ENARD ?

Dimanche 22 novembre
Jeudi 19 novembre

ENARD
France

> SAINT-JEAN-DE-LUZ / Librairie
le 5ème Art, 19h : L’ivresse d’écrire,
conversation menée par Christelle Dierickx.
Vendredi 20 novembre

> BORDEAUX / Molière Scène d’Aquitaine,
19h : Coup d’envoi Lettres du monde 2015
Conversation-lecture avec les écrivains Pinar
Selek, Jérôme Ferrari, Dov Lynch et CharlesHenri Lavielle, éditions Anacharsis, animée
par Thierry Guichard, Le Matricule des Anges.
Samedi 21 novembre

N

é en 1972, il a étudié le persan et l’arabe et fait de longs séjours au
Moyen-Orient. Il vit à Barcelone.
Il publie son premier roman en 2003, La perfection du tir (Prix des
Cinq Continents de la francophonie). Un roman situé dans une ville « qui
pourrait être Beyrouth », dans lequel « un jeune sniper cherche à posséder
une jeune domestique… ». Après Remonter l’Orénoque (2005), il signe son
quatrième opus, Zone, un monologue qui obtient le Prix Décembre et le
Prix du Livre Inter en 2008. Il publie en 2010 Parle-leur de batailles, de rois
et d’éléphants, un récit construit à partir de la figure de Michel Ange.
Inventaire amoureux et érudit, le tout nouveau Boussole est un roman
mélancolique et enivrant qui fouille des siècles d’influences artistiques
pour panser les plaies du présent.

> LE HAILLAN / Bibliothèque municipale,
11h : Au rythme du monde, rencontre animée
par Thierry Guichard.

> BORDEAUX / Librairie La Machine à
Lire, 11h30 : Au rythme de l’écriture et de
la musique, rencontre musicale et littéraire
avec la complicité de Thierry Guichard,
Le Matricule des Anges et Patrick Labesse,
la Cabane du monde / Le Rocher de Palmer.

À lire
Boussole, 2015
Rue des voleurs, 2012
Parle-leur de batailles, de rois et
d’éléphants, 2010, Prix Goncourt des Lycéens
Zone, 2008, Prix Décembre, prix du Livre Inter
Publiés aux éditions Actes Sud

Boussole (Actes Sud) de Mathias Enard est l’un des cinq romans sélectionnés
pour le Prix des lecteurs - Escale du livre 2016. Retrouvez toute la sélection
sur www.escaledulivre.com

COUP DE CŒUR

« Mathias Enard, monstre d’érudition, génial conteur,
déploie un roman puissant, roman fleuve, roman tout,
pour tracer le lien entre Occident et Orient, pour gommer
l’incompréhension. L’Orient pour remplir une nuit, l’amour
pour combler une vie. Ou inversement. »
Guillaume Putegnat, Bibliothèque, Le Haillan

• 26 •

• 27 •

• les auteurs •

Jérôme
FERRARI

• les auteurs •

Où rencontrer
Jérôme FERRARI ?

Vendredi 20 novembre

> BORDEAUX/ Molière Scène d’Aquitaine,
19h : Coup d’envoi Lettres du monde 2015.
Conversation-lecture avec les écrivains
Pinar Selek, Mathias Enard, Dov Lynch et
Charles-Henri Lavielle, éditions Anacharsis,
animée par Thierry Guichard, Le Matricule
des Anges.
Samedi 21 novembre

France

N

é à Paris en 1968, Jérôme Ferrari, après avoir enseigné en Algérie
puis en Corse, a reçu en 2012 le prix Goncourt pour Le Sermon
sur la chute de Rome. Il a traduit du corse les ouvrages de Marcu
Biancarelli. Son œuvre romanesque, dont Le Principe (2015), est publiée
aux éditions Actes Sud.
Avec ce dernier roman qui fait entrer en résonance les tragédies du xxème et
du xxième siècle balbutiant, Jérôme Ferrari met en scène la rencontre fragile
entre l’âme humaine et la mystérieuse beauté du monde.

> ARTIGUES- PRÈS -BORDEAUX /
Médiathèque Gabriela Mistral, 11h
Réinventer une vie, rencontre animée par les
Liseuses de Bordeaux.
liseusesdebordeaux.org
> BORDEAUX / Librairie Le Passeur, 18h30
Écrire, une question de principe, entretien
animé par Thierry Guichard, Le Matricule
des Anges.
Dimanche 22 novembre

> Bordeaux / Librairie La Machine
à Lire, 15h : Dimanche insolite : Des mots
et des livres avec Pinar Selek, Dov Lynch et
Charles-Henri Lavielle, éditions Anacharsis,
Vladimir Lortchenkov et les éditions
Mirobole, animé par Martine Laval.

À lire

COUP DE CœUR

« La puissance et la beauté des mots est telle qu’une alchimie
parfaite s’opère entre Science et Littérature, deux mondes
que Jérôme Ferrari réunit dans ce portrait magistral et
envoûtant du physicien Werner Heisenberg. »
Martin Peix, Librairie Le Passeur, Bordeaux
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Le Principe, 2015
Le sermon sur la chute de Rome, Prix
Goncourt 2012
Où j’ai laissé mon âme, 2010
Un Dieu un animal, 2009
Publiés aux éditions Actes Sud
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Marcello

• les auteurs •

Où rencontrer
Marcello FOIS ?

Samedi 28 novembre

FOIS
Italie

N

é en 1961 en Sardaigne, Marcello Fois vit à Bologne depuis de
nombreuses années. Avec ses titres explosifs, il a œuvré au
renouvellement du polar italien, fer de lance de la critique
sociale et politique. Romancier, nouvelliste, dramaturge, il s’est
désormais affranchi du genre policier, et explore avec une exigence
littéraire de haut vol, les failles de son pays, les chambardements de
l’âme humaine.
Cris, murmures et rugissements, son nouveau roman publié en septembre
2015, met en scène deux sœurs jumelles. À la mort du père, la vengeance
va prendre visage. Un huis clos bouleversant.

> TALENCE / Librairie Georges, 16h
L’amour en héritage, conversation animée par
Bernard Daguerre, Président Polar en Cabanes
Interprètes Lise Chapuis/Isabelle DuboisEberlé.
> GRADIGNAN / Médiathèque, 18h30
Du noir au rouge, grand entretien animé par
Bernard Daguerre, Président Polar en Cabanes
Interprètes Lise Chapuis/Isabelle DuboisEberlé.
En partenariat avec l’association Notre
Italie, qui fait partager la passion de
l’Italie, de sa culture et de ses saveurs, au
travers de différentes activités (rencontres,
dégustations …). www.notre-Italie.org
Et Polar en Cabanes, festival dédié à la
littérature noire et policière à travers des
rencontres, dédicaces, débats, films.

COUP DE CŒUR

« Dans le huis clos de l’appartement de leur père décédé,
deux sœurs jumelles s’affrontent dans des rapports
faits de cruauté, qui cachent une relation inachevée et
toujours douloureuse, théâtralisée à l’extrême. dans un
environnement aussi familier et mystérieux qu’une jungle
peinte par le douanier Rousseau : cris et chuchotements
alternent comme dans un silence minéral, si cher à l’auteur
sarde et matérialisé ici par un tableau représentant une
tempête. »
Bernard Daguerre, Président Polar en Cabanes
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À lire
Cris, murmures et rugissements, traduit de
l’italien par Nathalie Bauer, 2015
C’est à toi, traduit de l’italien par Jean-Paul
Manganaro, 2014
La lignée du forgeron, traduit de l’italien par
Jean-Paul Manganaro, 2011
Mémoire du vide, traduit de l’italien par JeanPaul Manganaro, 2008
Publiés aux éditions Le Seuil
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hommage

Nikos
KAZANTZAKI
Grèce

René Bouchet / Traducteur
Ancien membre de l’École française d’Athènes, professeur honoraire
à l’université de Nice, René Bouchet a traduit des œuvres du MoyenÂge (Chronique de Morée, Romans de chevalerie du Moyen-Âge grec, Satires
et parodies du Moyen-Âge grec), des auteurs classiques de la littérature
néo-hellénique (Alexandros Papadiamantis, Konstantinos Théotokis,
Nikos Kazantzaki, M. Karagatsis, Anguélos Terzakis) et des écrivains
contemporains comme Vassilis Vassilikos ou Yannis Kiourtsakis

COUP DE CŒUR

« Bien que superbement incarné par Anthony Quinn dans
le film de Michael Cacoyannis (1964), le vrai Zorba reste à
découvrir dans ces presque quatre cents pages de fièvre,
d’humour, de sensualité, de folie. [...]
Zorba le magnifique nous fait don de sa passion
prodigieuse. À lire de toute urgence. »
Martine Laval, Siné Mensuel

N

é en Crète en 1885, Níkos Kazantzaki étudie à l’Université
d’Athènes et devient docteur en droit. Il publie son premier
livre Le Lys et le serpent (1906) et se rend ensuite à Paris pour
étudier la philosophie où il suit les cours d’Henri Bergson qui devient
un de ses maîtres, ainsi que Nietzsche auquel il consacre sa thèse. De
retour en Grèce, en 1910, il traduit des œuvres de philosophie.
Auteur d’une œuvre considérable - romans, essais philosophiques,
théâtre et poésie - Níkos Kazantzaki développe une puissante réflexion
éthique, qui explore toutes les dimensions de l’expérience humaine.
Artisan du renouveau de la langue grecque moderne, il publie plusieurs
traductions d’œuvres majeures de la littérature mondiale en grec :
l’Iliade et L’Odyssée, La Divine Comédie, Le Prince de Machiavel, Faust de
Gœthe… Il meurt en 1957.
Avec Géraldine CHOGNARD / Éditions Cambourakis
Créées en 2006, les éditions Cambourakis publient de la littérature
française et étrangère, BD, ouvrages de jeunesse, sciences humaines.
Des œuvres inédites ainsi que de grands chefs-d’œuvre de la littérature.
www.cambourakis.com

• 32 •

Vendredi 27 novembre

> BORDEAUX / Bibliothèque Mériadeck, 9h15
– Sur inscription à lettresdumonde@free.fr
Les enjeux de la traduction littéraire
Avec la participation de Laurence Kiéfé,
Présidente de l’Association des Traducteurs
Littéraires de France, Géraldine Chognard,
éditions Cambourakis et René Bouchet,
traducteur, Emmanuel Varlet, traducteur
de l’arabe, et responsable de la collection
« Cadre Vert » aux éditions du Seuil,
Ali Bader, écrivain.
Animée par Philippe Fusaro, écrivain,
traducteur et libraire L’Oiseau Siffleur
(Valence).
> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 20h30
Le cinéma des écrivains, présentation par
René Bouchet, traducteur de Zorba, le grec,
de Michael Cacoyannis.

À lire
Alexis Zorba, traduit du grec par René
Bouchet, Cambourakis, 2015
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À lire
Fin de mission, traduit de l’américain
par François Happe, Gallmeister, 2015

Où rencontrer
Phil KLAY et les éditions
GALLMEISTER ?

Mardi 24 novembre

KLAY

> LÉOGNAN / Château Haut-Bailly, 18h30
Dégustation littéraire et viticole, avec la
complicité de Philippe Beyvin, directeur de la
collection Americana aux éditions Gallmeister.
Interpréte Jean-Pierre Rousseau.
Mercredi 25 novembre

États-Unis

À

la trentaine, Phil Klay est déjà vétéran du corps des Marines, avec
lequel il a servi dans la province irakienne d’Anbar de janvier 2007 à
février 2008. Après sa démobilisation, il obtient son master au Hunter
College de New York. Sa première nouvelle est publiée dans la prestigieuse
revue Granta puis plusieurs de ses textes ont paru dans le New York Times
et Newsweek.
Fin de mission est son premier ouvrage. Le jeune écrivain nous fait vivre
la guerre en direct sur les lignes de front de l’Irak et de l’Afghanistan.
Entre violence et impuissance, culpabilité et peur, tous, soldats et vétérans
cherchent à donner un sens au chaos.
Philippe Beyvin / Éditions Gallmeister
Il accompagne les éditions Gallmeister depuis la création de la maison
en 2006 et dirige la collection Americana. Amoureux des littératures
urbaines, héritières de la contre-culture américaine, Philippe Beyvin se
veut dénicheur de nouveaux talents.

COUP DE CŒUR

« La guerre est horrible, la guerre est violente, la guerre
est aussi absurde. Les nouvelles de Phil Klay décrivent
avec réalisme et sans parti pris les conflits en Irak et en
Afghanistan à travers le récit de soldats américains qui
essayent tant bien que mal de donner une signification
à toute cette barbarie. Récompensé par le National Book
Award en 2014, Fin de mission est un roman brillant qui
attire autant l’effroi que l’admiration. »
MARYLIN ANQUETIL, LIBRAIRIE MOLLAT, Bordeaux
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> BORDEAUX / Université de Bordeaux,
Amphi Victoire, 18h – Ouvert au public
Vérité de la fiction ? La guerre et ses récits,
entretien animé par Eric Macé, professeur
de sociologie, directeur adjoint du Centre
Émile Durkheim, Christine Larrazet,
Américaniste, maître de conférences
Université de Bordeaux, chercheuse au
Centre Émile Durkheim, Yves Davo, maître
de conférences en Études anglophones,
Université de Bordeaux.
En partenariat avec le Centre Emile
Durkheim (UMR 5116-CNRS), Université
de Bordeaux, avec le soutien de l’Université
Bordeaux Montaigne – Pôle projets : culture
et vie étudiante.
Jeudi 26 novembre

> BERGERAC / Librairie La Colline aux
livres, 19h
Retour de guerre, rencontre animée par
Coline Hugel, libraire. Interprète MarieAnne Lacoma, éditions Gallmeister.
Vendredi 27 novembre

> SAINT-MÉDARD-EN-JALLES /
Médiathèque du Carré des Jalles, 20h
La guerre en direct, grand entretien mené
par Les Liseuses de Bordeaux.
Interprète Sophie Descombes.
Samedi 28 novembre

>> BORDEAUX / Librairie Mollat, au « 91 »,
rue Porte Dijeaux, 15h
Nos Amériques, conversation avec David
Vann, menée par Marie-Aurélie Buffet,
libraire, avec Oliver Gallmeister, éditeur.
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Où rencontrer
Vladimir LORTCHENKOV
et les éditions MIROBOLE ?

Vendredi 20 novembre

LORTCHENKOV
Moldavie

N

é en Moldavie (ex Union soviétique) en 1979, Vladimir Lortchenkov
est le fils d’un officier de l’armée et d’une bibliothécaire. Il passe la
plus grande partie de son enfance à voyager : la Sibérie, l’Arctique,
la Mongolie, la Hongrie, la Biélorussie, l’Ukraine, la Russie. En 1994, sa
famille revient en Moldavie. Il fait des études à la Faculté de journalisme de
l’Université d’État de Moldavie, et pendant 11 ans, il travaille pour la presse
en tant que journaliste spécialisé en criminalité et chroniqueur politique.
Après avoir survécu à deux attentats, il décide d’arrêter le journalisme en
2005.
Ses textes (une quinzaine de romans et trois cents nouvelles) sont traduits
dans de nombreuses langues. Vladimr Lortchenkov vit aujourd’hui
au Québec (Canada) où il travaille comme docker sur le port de Montréal.
Il continue d’écrire.
Mirobole Éditions
Créées fin 2012 par Sophie de Lamarlière et Nadège Agullo, les éditions
Mirobole invitent à pénétrer dans des mondes inconnus à travers deux
collections : « Horizons noirs » pour la littérature policière et « Horizons
pourpres » pour la littérature fantastique.
www.mirobole-editions.com
COUP DE CŒUR

« Cette fiction politique nous plonge dans les vestiges de
la Moldavie et de son peuple abandonné à la violence par
la communauté européenne. L’auteur imagine une prison
largement inspirée des camps de concentration nazis.
Terrorisme, fanatisme, corruption... c’est noir, grinçant et
engagé ! »
Christelle Dierickx, Librairie Le 5ÈmE Art, Saint-Jean-de-Luz
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> DAX / Bibliothèque municipale, 19h
L’utopie en marche, rencontre animée
par Serge Airoldi.
En partenariat avec la librairie Campus*
de Dax.
Samedi 21 novembre

> BIARRITZ / Librairie Bookstore*, 15h
La fureur de vivre, conversation animée
par la libraire.
> SAINT-JEAN-DE-LUZ / Librairie
Le 5ème Art*, 18h : Du grotesque à la
tendresse, rencontre-lecture animée
par Christelle Dierickx, libraire.
Dimanche 22 novembre

> BORDEAUX / Librairie La Machine à
Lire*, 15h : Dimanche insolite : Des mots et
des livres avec Pinar Selek, Jérôme Ferrari,
Dov Lynch et Charles-Henri Lavielle,
éditions Anacharsis, animé par Martine Laval.
.
Mardi 24 novembre

> BORDEAUX / Librairie Le Passeur*, 18h30
L’art du burlesque, rencontre animée par
Nadège Agullo, agent.
Mercredi 25 novembre

Dans le cadre d’Étranges Lectures
(Dordogne), saison 2015-2016
> NEUVIC-SUR-L’ISLE / Centre
pénitentiaire, 15h.
> PÉRIGUEUX / Médiathèque
Pierre-Fanlac, 18h30.
Jeudi 26 novembre

> CREYSSE / Bibliothèque, 18h30
Dans le cadre d’Étranges Lectures
(Dordogne), saison 2015-2016.
Étranges lectures propose la découverte
de littératures étrangères en traduction à
travers des séances de lectures publiques
confiées à des comédiens professionnels et
introduites par des spécialistes de la langue
concernée (universitaires, traducteurs…).
http://www.etrangeslectures.fr

Vendredi 27 novembre

> MÉRIGNAC / Médiathèque, 19h,
Auditorium François Lombard
De l’Irak à la Moldavie, une traversée
littéraire, entretien croisé avec Ali Bader
et les éditions Le Seuil, animé par Philippe
Fusaro, écrivain, traducteur et libraire
L’Oiseau Siffleur (Valence).
Samedi 28 novembre

> SOULAC-SUR-MER / Librairie de
Corinne*, 16h : Sans frontières, rencontre
animée par Corinne Caupène, libraire.
* En partenariat avec l’Association des
Librairies Atlantiques en Aquitaine - Réseau
des librairies indépendantes.
http://www.librairiesatlantiques.com

À lire
CAMP DE GITANS, 2015
DES MILLE ET UNE FAÇONS DE QUITTER
LA MOLDAVIE, 2014
Traduits du russe par Raphaëlle Pache,
publiés aux éditions Mirobole
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Dov
LYNCH
Irlande
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COUP DE CœUR

« Dans ce roman, la quête du frère disparu n’est qu’un
prétexte, un fil rouge qui conduit le héros vers les bords
de la mer Noire, terre natale de leur mère. Son chemin sera
obscur, mouvant, angoissant, éclaboussé par la violence
des guerres qu’il traverse. L’écriture sobre, presque froide,
trace au scalpel le portrait d’un homme avant tout à la
recherche de lui-même... »
Cécile Fauconnet, Bibliothèque, Bègles

Où rencontrer
Dov LYNCH et les éditions
ANACHARSIS ?

Vendredi 20 novembre

D

iplomate et écrivain irlandais, Dov Lynch vit aujourd’hui à Paris. Il
a longtemps travaillé sur la résolution des conflits en ex-URSS, au
Caucase et en Georgie, en qualité de négociateur. Après des études à
Yale University, il soutien une thèse de doctorat à Oxford. Il a été professeur
d’études de guerres à King’s College London et a écrit de nombreux essais
sur la Russie et les questions stratégiques en Europe.
Mer Noire est son premier roman, directement écrit en français et publié
aux éditions Anacharsis (2015). Après la mort de leur père, le héros Dimitris,
ancien membre de l’IRA, part à la recherche de son frère disparu quelque
part dans le Caucase. Un road movie sur la fraterie et les failles sanglantes
de l’Europe.
Avec Charles-Henri LAVIELLE / Éditions Anacharsis
En hommage à la figure mythique d’Anacharsis, barbare éclairé frotté
de philosophie et mis à mort par les siens parce qu’il était soupçonné de
vouloir pervertir leurs mœurs ; en hommage à tous ceux qui, au fil des
siècles, voulant changer d’œil pour observer leurs prochains, l’adoptèrent
pour pseudonyme, les éditions Anacharsis se sont donné pour vocation de
publier des ouvrages qui rendent compte des rencontres entre cultures.
Se réclamant volontiers de la notion d’exotisme, leurs publications invitent
à la découverte d’un extérieur aussi bien situé dans le temps que dans
l’espace, tout en laissant sa place au plaisir pur de la lecture.
www.editions-anacharsis.com
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> BORDEAUX/ Molière Scène d’Aquitaine,
19h : Coup d’envoi Lettres du monde 2015
Conversation-lecture avec les écrivains
Pinar Selek, Mathias Enard, Jérôme Ferrari,
animée par Thierry Guichard, Le Matricule
des Anges.
Samedi 21 novembre

> BORDEAUX/ Librairie La Machine à Lire,
11h : Littérature sans frontières, rencontre
animé par Martine Laval.
> BÈGLES / Bibliothèque municipale, 17h30
L’ailleurs pour horizon, entretien croisé avec
Mathias Enard, animé par Maïalen Lafite.
Dimanche 22 novembre

> BORDEAUX / Librairie La Machine à
Lire, 15h : Dimanche insolite : Des mots et
des livres avec Pinar Selek, Jérôme Ferrari,
Vladimir Lortchenkov et les éditions
Mirobole, animé par Martine Laval.

À lire
Mer Noire, Anacharsis, 2015
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hommage

François
MASPERO

COUP DE CŒUR

« À mon sens, l’un est indissociable de l’autre : Les
Abeilles et la guêpe, le récit d’un parcours atypique,
engagé de celui qui fut à la fois écrivain, libraire,
éditeur, traducteur est à mettre entre toutes les mains
de ceux qui rêvent, avec la plus grande modestie, d’être
des grands hommes. Réfléchir sur sa propre relation à
l’histoire, mettre les mains dans le cambouis, Robin des
bois à tout prix et rêver, partir ailleurs à la rencontre
de l’autre, c’est tout ce que je retiens de François
Maspero. Lui plutôt que Guevara comme idole ! C’est
normal quand on est libraire ! »
Philippe Fusaro, écrivain, traducteur et libraire L’Oiseau Siffleur (Valence)

France

N

é en 1932 à Paris et décédé en avril 2015, François Maspero fut
écrivain, traducteur, libraire (La joie de Lire) et éditeur. Durant
la Seconde Guerre mondiale, François Maspero perd son père,
éminent sinologue et professeur au Collège de France, qui meurt en
déportation à Buchenwald. Et si sa mère, déportée au camp de Ravensbrück,
survit à l’horreur, le tout jeune garçon devra aussi pleurer la mort de son
frère, résistant tombé dans le maquis en 1944.
Lorsqu’il a 23 ans, François Maspero abandonne ses études d’ethnologie
pour reprendre « La joie de lire », une librairie du Quartier Latin, à Paris.
Sa rencontre avec de nombreux auteurs lui permet rapidement de
devenir éditeur. En 1959, au plus fort de la guerre d’Algérie, il crée les
Éditions Maspero, marquées à gauche, qui militent contre le « caractère
insoutenable des guerres coloniales ». En vingt-quatre ans d’existence,
elles auront publié près de 1500 titres. À partir de 1984, Maspero se consacre
à l’écriture et publie son premier livre, Le Sourire du chat, un récit aux
accents autobiographiques.
Pour Lettres du monde 2015, Philippe Fusaro rend hommage à François
Maspero.
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Samedi 28 novembre

> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 14h30
Le cinéma des écrivains, projection de la
version numérique restaurée François
Maspero, les chemins de la liberté
de Yves Campagna, Bruno Guichard
et Jean-François Raynaud.
Présenté par Philippe Fusaro.
À lire
Opus, F. Maspero, Romans,
Récits, Nouvelles, 2013
L’honneur de Saint Arnaud, 2012
Des saisons au bord de la mer, 2009
Les abeilles et la guêpe, 2002
Publiés aux éditions Le Seuil
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Ricardo
MENéNDEZ SALMÓN
Espagne

• les auteurs •

COUP DE CœUR

« Entre policier, romanesque
et philosophie, Ricardo
Menéndez Salmón arrive
à dépeindre l’effroi par
une écriture glaçante
et ramène les êtres à la
forme la plus fragile de
leur humanité. Répulsion,
fascination, angoisse sont
exprimées dans une langue
éblouissante et poétique qui
place le lecteur en position
de voyeur. Ce dernier estil aussi diabolique que le
héros qui les fascine ? »
Vénus et Prune,
Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

N

é à Gijón en 1971, où il vit, Ricardo Menéndez Salmón est
licencié de philosophie, directeur de collection, critique
littéraire, auteur de livres de voyage, de nouvelles et de romans.
La Philosophie en hiver est le dernier volet de La Trilogie du mal, après
L’Offense, dédiée à la guerre (Actes Sud, 2009) et Le Correcteur, dédié à
la peur (Éditions Jacqueline Chambon, 2011).
Sous l’apparence d’un thriller, et avec un implacable sens du suspense,
Ricardo Menéndez Salmón fait monter l’angoisse en déclinant les
formes les plus perverses et les plus dangereuses de la folie meurtrière
d’hommes sans repères et sans limites. Débâcle : Une fable universelle
et fulgurante, sur les racines du mal.
Jean-Marie SAINT-LU / Traducteur
Agrégé d’espagnol, Jean-Marie Saint-Lu a enseigné la littérature
latino-américaine aux universités de Paris X, Nanterre et Toulouse II,
Le Mirail. Il a réalisé plus d’une centaine de traductions de romanciers
espagnols (Juan Marsé, Javier Marías, Antonio Muñoz Molina, Isaac
Rosa) et latino-américains (Alfredo Bryce Echenique, Eduardo Berti,
Antonio Caballero).
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Où rencontrer
Ricardo MENéNDEZ SALMÓN
et Jean-Marie Saint-Lu,
traducteur ?
Jeudi 26 novembre

> BORDEAUX / Institut Cervantès, 18h
Le monde en abîme, conversation animée
par Sonia Moumen, auteure et journaliste.
Interprète Nayrouz Chapin.
Vendredi 27 novembre

> BORDEAUX / Bibliothèque Flora Tristan,
18h : Les miroirs de l’écriture, rencontre
animée par Jean Laurenti, critique littéraire.
Interprète Nayrouz Chapin.
Samedi 28 novembre

> BORDEAUX / Librairie Mollat – Au « 91 »
rue Porte-Dijeaux, 11h : Comédie ou drame,
entretien animé par un libraire. Interprète
Nayrouz Chapin.
> LÈGE-CAP FERRET / Médiathèque
de Petit Picquey, 18h : Rythme et écriture,
apéritif littéraire animé par Sonia Moumen.
Interprète Nayrouz Chapin.

À lire
Débâcle, traduit de l’espagnol
par Jean-Marie Saint-Lu, 2015
Médusa, traduit de l’espagnol
par Jean-Marie Saint-Lu, 2013
La lumière est plus ancienne
que l’amour, traduit de l’espagnol
par Delphine Valentin, 2012
La philosophie en hiver, traduit
de l’espagnol par Delphine Valentin, 2011
Publiés chez Jacqueline Chambon/Actes Sud
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Saïdeh
PAKRAVAN
Iran

• les auteurs •

Où rencontrer
Saïdeh Pakravan ?

Vendredi 27 novembre

> TAILLAN-MÉDOC / Médiathèque, 18h30
Écrire la liberté, rencontre animée
par Sonia Moumen, auteure et journaliste.
Samedi 28 novembre

> ANGLET / Bibliothèque Quintaou, 11h30
Femmes et libertés, grand entretien mené
par Sonia Moumen.
> BORDEAUX / Bibliothèque du GrandParc, 17h30 : Exil et liberté, entretien croisé
avec Ali Bader, animé par Philippe Fusaro,
écrivain, traducteur et libraire L’Oiseau
Siffleur (Valence).

N

ée en Iran dans une famille de langue française, Saïdeh Pakravan est
une écrivaine franco-américaine de fiction et poète. En 1979, après
la révolution iranienne, elle s’installe à Paris. Lauréate du prix
Fitzgerald, elle est également essayiste, critique de films, et vit désormais
entre les États-Unis et la France.
Son premier roman écrit en français a été publié cette année aux éditions
Belfond : Azadi, qui signifie « liberté » en persan, raconte de façon
magistrale le terrible supplice d’une jeune femme qui cherche, telle une
Antigone nouvelle, à obtenir réparation. Et à vivre libre... là où le sort des
femmes n’a aucune importance.
Pour ce roman, Saïdeh Pakravan est lauréate du Prix de la Closerie des Lilas
2015 et lauréate du Prix Marie Claire du roman féminin 2015.

COUP DE CŒUR

« Dans Azadi, on suit le destin de Raha, étudiante à
Téhéran dont la vie bascule suite à une manifestation.
Un récit où l’alternance de points de vue fait émerger les
contradictions de l’Iran d’aujourd’hui. Une ode à la liberté
et un grand cri de révolte. »
Claire Allard, Médiathèque, Taillan-Médoc
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À lire
Azadi, Belfond, 2015
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> BORDEAUX/ Molière Scène d’Aquitaine,
19h : Coup d’envoi Lettres du monde 2015
Conversation-lecture avec les écrivains
Mathias Enard, Jérôme Ferrari, Dov
Lynch et Charles-Henri Lavielle, éditions
Anacharsis, animée par Thierry Guichard,
Le Matricule des Anges.

Pinar

Samedi 21 novembre

> BORDEAUX / Bibliothèque Mériadeck,
15h : Cent ans de solitude, avec la complicité
de Anahit Dasseux Ter Mesropian,
psychanalyste, rencontre animée par
Martine Laval.

SELEK

En partenariat avec l’Association Culturelle
Arménienne Bordeaux Aquitaine (ACABA)
qui œuvre à la préservation de la culture
arménienne et à son renouveau.
www.aca-ba.fr

Turquie

N

ée en 1971 à Istanbul, Pinar Selek est sociologue, militante
féministe et pacifiste. Ses travaux et ses combats portent sur les
droits des minorités et des exclus de la République turque. Sa
vie bascule en juillet 1998 dans un invraisemblable imbroglio judiciaire
lorsqu’elle est accusée à tort de terrorisme. Exilée en France depuis 2011,
elle poursuit actuellement ses recherches sur l’espace militant en Turquie
et les mouvements arméniens de la diaspora à l’École Normale Supérieure
de Lyon. Pinar Selek continue son engagement par l’intermédiaire de la
revue féministe Amargi.
Parce qu’ils sont arméniens est un récit autobiographique dans lequel
Pinar Selek répare la mémoire turque, la négation du génocide arménien.
Un livre courageux, essentiel.
Anahit Dasseux Ter Mesropian est née en 1962 à Etchmiadzine, en
Arménie. Elle est psychanalyste et de nationalité française. Ses travaux
universitaires portent sur « Génocide et langage ». Elle a, entre autres,
participé à l’ouvrage collectif « Arménie : de l’abîme aux constructions
d’identité », l’Harmattan, 2009
COUP DE CŒUR

« La maison du Bosphore et Parce qu’ils sont arméniens,
témoignages sensibles et engagés, dessinent le portrait d’un
pays et de ses communautés à travers l’histoire turque. Un
symbole pour la lutte de toutes les libertés. »
Sophie Chambard et Anne-Fanchon Cauville, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
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> BORDEAUX / Librairie Le Muguet, 18h
La littérature, un acte politique,
conversation animée par Rémi Philton.
DIMANCHE 22 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie La Machine à
Lire, 15h : Dimanche insolite : Des mots et des
livres, avec Jérôme Ferrari, Dov Lynch et
Charles-Henri Lavielle, éditions Anacharsis,
Vladimir Lortchenkov et les éditions
Mirobole, animé par Martine Laval.
Où rencontrer
Pinar SELEK ?
Vendredi 20 novembre

> BORDEAUX / Université Bordeaux
Montaigne, Maison des Suds, 9h30
– Ouvert au public
Devenir homme en rampant, séminaire
autour de l’œuvre et en présence de Pinar
Selek, animé par Yves Raibaud, maître
de conférences HDR Université Bordeaux
Montaigne.
En partenariat avec l’Atelier Genre des
Universités de Bordeaux, avec le soutien
de l’Université Bordeaux Montaigne
– Pôle projets : culture et vie étudiante.

À lire
Parce qu’ils sont arméniens, 2015
La Maison du Bosphore, 2013
Publiés aux éditions Liana Levi
Loin de chez moi … mais jusqu’où ?
Éditions Ixe, 2012
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David
VANN

• les auteurs •

Où rencontrer
David VANN et les éditions
GALLMEISTER ?

Vendredi 27 novembre

> BORDEAUX / Darwin, en partenariat
avec la librairie Le Passeur, 19h : Père et fils,
rencontre animée par Christophe Dupuis.
Interprète Marie-Anne Lacoma, éditions
Gallmeister.
Samedi 28 novembre

États-Unis
Né en 1966 sur l’île Adak, en Alaska, David Vann y a passé une partie de
son enfance avant de s’installer en Californie. Il a travaillé à l’écriture d’un
premier roman pendant dix ans avant de rédiger en dix-sept jours, lors
d’un voyage en mer, Sukkwan Island. Publié en France en janvier 2010,
Sukkwan Island remporte le prix Médicis étranger.
Porté par son succès français, David Vann est aujourd’hui traduit dans dixhuit langues dans plus de soixante pays.
Goat Mountain clôt sa trilogie familiale.
Oliver Gallmeister / Éditions Gallmeister
Depuis 2006, les éditions Gallmeister se consacrent à la découverte des
multiples facettes de la littérature américaine. Détectives privés de la côte
ouest ou guides de pêches de la côte est, traders new-yorkais ou cow-boys
mélancoliques sont autant de représentations d’une Amérique plurielle.
Une cinquantaine d’auteurs ont aujourd’hui rejoint la maison d’édition
et enrichissent, à leur façon, notre vision d’une Amérique complexe et
fascinante. www.gallmeister.fr

> BORDEAUX / Librairie Mollat, au « 91 »,
rue Porte-Dijeaux, 15h : Nos Amériques,
conversation avec Phil Klay, menée par
Marie-Aurélie Buffet, libraire avec Oliver
Gallmeister, éditeur.
> CESTAS / Médiathèque, 18h :
Ma famille américaine, rencontre animée
par Christophe Dupuis. Interprète Sophie
Descombes.
Dimanche 29 novembre

> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 11h30
Le cinéma des écrivains, projection de
Harold et Maude de Hal Ashby.
> EYSINES / Médiathèque Jean Degoul, 15h
L’Amérique et moi, entretien mené par
Christophe Dupuis. Interprète Sophie
Descombes.

COUP DE CŒUR

« Chacun des livres de David Vann nous dit des choses
essentielles et nous bouscule. Défendant des valeurs
souvent à contre-courant de beaucoup de ses compatriotes,
il porte un regard sans concession sur la société
américaine. Cet auteur au style percutant est assurément
un talent incontournable parmi les écrivains américains
d’aujourd’hui ! »
Chrystel Fory, Médiathèque, Eysines
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À lire
Dernier jour sur terre, 2014
Goat Mountain, 2014
Impurs, 2013
Désolations, 2011
Sukkwan Island, 2010
Publiés aux éditions Gallmeister
et traduit de l’américain par Laura Derajinski
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les partenaires
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L’association Lettres du monde reçoit le soutien de :
Centre national du livre, Direction régionale des affaires culturelles d’Aquitaine, Conseil
régional d’Aquitaine, Conseil départemental de la Gironde, Bordeaux Métropole, Sofia
- société française des intérêts des auteurs de l’écrit, Ville de Bordeaux
Villes et bibliothèques d’Anglet, Artigues-près-Bordeaux, Bassens, Bègles, Bordeaux,
Cestas, Dax, Eysines, Gradignan/Lire en Poche, Le Haillan, Lège-Cap Ferret,
Le Taillan-Médoc, Mérignac, Périgueux, Creysse /Étranges lectures, Saint-Médarden-Jalles.
En partenariat avec :
Agence régionale pour l’Écrit, le Cinéma, le Livre et l’Audiovisuel (Écla Aquitaine),
Office Artistique de la Région Aquitaine (OARA), Aquitaine en Scène, Association
des Librairies Atlantiques en Aquitaine - Réseau des librairies indépendantes,
Association des traducteurs Littéraires de France (ATLF, Paris), Association Culturelle
Arménienne Bordeaux Aquitaine (ACABA), Association 9-33, Association Polar en
Cabanes, Association Notre Italie, Escale du livre, Consulat des États-Unis d’Amérique
(Bordeaux), Institut Cervantès, (Bordeaux), Lycée Montaigne et Lycée Saint-Louis,
Lycée Camille Jullian (Bordeaux), Lycée Maine de Biran (Bergerac), Lycée Alfred
Kastler (Talence), Lycée Sud Médoc (Taillan-Médoc), Lycée Saint-Jacques de
Compostelle (Dax), Collège Manon Cormier (Bassens), École Paul Langevin (Bègles),
Cinéma Utopia (Bordeaux), Université Bordeaux Montaigne avec pôle projets : culture
et vie étudiante (Pessac), Université de Bordeaux, IUT (Bordeaux), Musiques de nuit/
Le Rocher de Palmer (Cenon), programme Étranges Lectures avec la médiathèque
Pierre Fanlac de Périgueux, la bibliothèque départementale de prêt de la Dordogne, le
réseau de lecture publique de la communauté d’agglomération bergeracoise et la Ligue
de l’enseignement de la Dordogne, Diva (Bordeaux), Château Haut-Bailly (Léognan).
Les Librairies Comptines, La Machine à Lire, Le Muguet, Le Passeur, Mollat,
Olympique (Bordeaux), Libraire Georges (Talence), La Colline aux livres (Bergerac),
Le 5ème Art (Saint-Jean-de-Luz), Librairie Darrieumerlou (Bayonne) et Bookstore
(Biarritz), Campus (Dax), Librairie de Corinne (Soulac-Sur-Mer).
Et avec le soutien promotionnel de FIP radio, Sud Ouest
Des remerciements :
À l’équipe du Grand Hôtel Français à Bordeaux
Au studio deuxoeufsbaconp’titespatates
Aux bénévoles qui ont rejoint l’association Lettres du monde
Et à toutes celles et ceux – auteurs, éditeurs, traducteurs, critiques littéraires qui ont
partagés cette 12ème édition de Lettres du monde.
À Noémie Robert, en service civique à Lettres du monde depuis septembre 2015.
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2 œ u f s b a co n p ’ t i t e s patat e s

lieux
et

adresses
>>ANGLET / Bibliothèque : 12, rue Albert-le-Barillier • 05 59 52 17 55
>>ARTIGUES-PRèS-BORDEAUX / Médiathèque Gabriela Mistral : Allée Betailhe • 05 56 33 86 90
>>BASSENS / Médiathèque François-Mitterrand : rue du 8 mai 1945 • 05 57 80 81 78
>>BèGLES / Bibliothèque municipale : 58, av. Mal-de-Lattre-de-Tassigny • 05 56 49 54 81
>>BERGERAC / Librairie La Colline aux livres : Place Louis de la Bardonnie • 05 53 57 90 97
>>BIARRITZ / Librairie Bookstore : Place Clémenceau • 05 59 24 48 00
>>BORDEAUX / Bibliothèque Flora Tristan : 1, Place d’Armagnac • 05 24 99 60 12
>>BORDEAUX / Bibliothèque du Grand Parc : 34, rue Pierre Trébod • 05 56 50 28 35
>>BORDEAUX / Bibliothèque Mériadeck : 85, cours du Maréchal Juin • 05 56 10 30 00
>>BORDEAUX / Cinéma Utopia : 5, place Camille-Jullian • 05 56 52 00 03
>>BORDEAUX / Institut Cervantès : 57, Cours de l’Intendance • 05 57 14 26 14
>>BORDEAUX / Librairie Comptines : 5, rue Duffour Dubergier •05 56 44 55 56
>>BORDEAUX / Librairie La Machine à Lire : 8, place du Parlement • 05 56 48 03 87
>>BORDEAUX / Librairie Le Muguet : 7, rue du Muguet • 09 54 27 20 59
>>BORDEAUX / Librairie Le Passeur : 9, av. Thiers • 05 56 32 83 37 et DARWIN : 87 Quai de Queyries
>>BORDEAUX / Librairie Olympique : 23, rue Rode - place du marché des Chartrons • 05 56 01 03 90
>>BORDEAUX / Librairie Mollat : 15, rue Vital Carles • 05 56 56 40 40
>>BORDEAUX / Molière-Scène d’Aquitaine : 33, rue du Temple • 05 56 01 45 66
>>BORDEAUX / Université Bordeaux Montaigne – IUT Métiers du livre : 1 rue Jacques Ellul • 05 57 12 20 44
>>BORDEAUX / Université Bordeaux : Place de la Victoire • 05 57 12 20 44
>>CESTAS / Médiathèque municipale : place du souvenir • 05 57 83 53 11
>>CREYSSE / Bibliothèque : 56, Grand Rue • 05 53 23 76 41
>>DAX / Bibliothèque municipale : 5, rue du Palais • 05 58 74 72 89
>>EYSINES / Médiathèque Jean Degoul, Le Plateau : 2, rue de l’église • 05 56 57 84 86
>>GRADIGNAN / Médiathèque : 32, Route de Léognan • 05 57 12 18 90
>>LE HAILLAN / Bibliothèque : 30, rue de Los Heros • 05 57 93 11 31
>>LÈGE-CAP FERRET / Médiathèque de Petit Piquey : 1 bis, av. des Écoles • 05 56 60 81 78
>>LéOGNAN / Château Haut-Bailly : 103, Avenue de Cadaujac • 05 56 64 75 11
>>MéRIGNAC / Médiathèque municipale : 19, Place Charles de Gaulle • 05 57 00 02 20
>>PÉRIGUEUX / Médiathèque Pierre-Fanlac : 12, av. Georges Pompidou • 05 53 45 65 45
>>PESSAC / Université Bordeaux Montaigne : esplanade des Antilles • 05 57 12 44 98
>>SAINT-JEAN-DE-LUZ / Librairie Le 5ème Art : 26, rue Sopite • 05 59 43 66 48
>>SAINT-MéDARD-EN JALLES / Médiathèque du Carré des Jalles : Place de la République • 05 57 93 18 50
>>SOULAC / Librairie de Corinne : 9, rue André Leroux • 09 75 95 86 54
>>TAILLAN-MéDOC / Médiathèque municipale : 8, rue de Calavet • 05 56 35 60 96
>>TALENCE / Librairie Georges : 300, cours de la Libération • 05 56 04 68 00
L’ensemble des animations proposées sont en entrée libre et gratuite, sauf mention contraire (cinéma Utopia).
Les rencontres dans les lycées sont réservées aux élèves mais celles organisées dans les universités
sont en entrée libre et accessibles au public

