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« On méconnaît souvent en France (…) la foisonnante, riche et profonde 
littérature des pays scandinaves – Danemark, Islande, Norvège et Suède – qui, 
il importe de le rappeler, constituent autant d’entités propres ayant chacune 
sa langue bien individualisée et sa tradition littéraire prestigieuse. On y ajoute 
la Finlande qui, pour n’être pas un pays scandinave, a dû aux vicissitudes de 
l’Histoire de demeurer longtemps dans la mouvance suédoise et donc, même 
depuis qu’elle a retrouvé son indépendance, de connaître une double production 
littéraire, en finnois et en suédois. Ces littératures existent, avec éclat, depuis 
quelque huit cents ans – c’est l’âge des premières sagas islandaises – et leur 
passion majeure, leur qualité spécifique a toujours été un prodigieux talent 
de conter, de raconter. » Cet extrait d’un article de Régis Boyer, éminent 
spécialiste et traducteur des littératures du Nord, ouvrait un dossier qui leur 
était consacré par Le Magazine littéraire en… 1985. 
Vingt cinq ans plus tard, le travail réalisé par de nombreuses maisons 
d’édition, souvent apparues depuis lors, ont largement permis aux lecteurs 
français de mieux connaître encore la grande diversité de ces littératures 
nordiques : les éditions Gaïa, bien sûr, que ces Lettres du monde ont souhaité 
particulièrement saluer, les éditions de l’Elan également, bien d’autres encore… 
Grâce surtout aux traducteurs dont il ne faut jamais manquer une occasion de 
saluer le formidable travail, et que ce programme sollicite encore beaucoup.
Et, bien sûr, grâce et à cause de ceux sans lesquels rien de tout ce que nous 
faisons n’existerait, les écrivains, conteurs et raconteurs, dont il importe 
peu qu’ils soient d’hier ou d’aujourd’hui, car leurs textes sont toujours 
contemporains pour ceux qui les lisent.
Avec de nombreux soutiens et des complicités diverses, Lettres du monde a 
élaboré pour la sixième année un programme qui a lieu dans des bibliothèques, 
des librairies, des cinémas, des théâtres, des écoles, à l’université…
Un festival En Nord qui fait briller avec éclat les foisonnantes, riches et 
profondes littératures de Finlande, de Norvège, de Suède, du Danemark et 
d’Islande.

Pour tous les programmes de ces Lettres du monde, 
l’entrée est libre et gratuite, les sièges sont confortables, 

l’accueil sympathique (sinon cela est précisé)

qui mieux qu’un écrivain-voyageur 
pour commencer cette exploration 

des littératures et des cultures nordiques 
que proposent cette année ces lettres du monde ? 

qui mieux que claude villers, 
passionné – entre autres ! – par les sagas, 

les marchands d’histoires et le nord du monde ? 
qui mieux que l’auteur, ce printemps, aux éditions denoël, 

d’un livre intitulé le nord du nord, récit d’un voyage maritime 
effectué l’année dernière à travers l’océan arctique, 

jusqu’au plus près du pôle ? 

en nord

Pour cette soirée exceptionnelle, 
Claude Villers s’entretient avec Pierre-Brice Lebrun, 
journaliste voyageur et auteur 
de livres gourmands. 

FLOIRAC M270 
Maison des savoirs partagés à 18h30
Avenue Pierre Curie 05 57 80 90 60

« Là-bas (ou là-haut puisqu’il s’agit du Nord du Nord) on peut faire le tour de la Terre rien qu’en 
pivotant. Plus de points cardinaux pour s’y raccrocher. Là-haut, il n’y a plus de saisons. Mais 
cet univers si particulier est en train – paraît-il – de changer rapidement. Alors il faut en profiter 
tant qu’il existe. Sinon, il ne nous restera plus que les mots pour rêver. Déjà les empires 
internationaux s’en emparent et le dénaturent. »
Claude Villers, qui a travaillé plus de quarante ans à la radio, est aussi le président d’écla 
Aquitaine, la nouvelle agence du Conseil régional d’Aquitaine pour l’écrit, le cinéma, le livre et 
l’audiovisuel.

LE NORD DU NORD 
CLAUDE 
VILLERS

soirée 
d’ouverture

jeudi 8 octobre 
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finlande 
vendredi 9 octobre
riikka ala-harja 
& reposer sous la mer 
La rencontre est animée par Sébastien Gazeau 
et suivie de la projection du film Reposer sous la mer, de Lenka Hellstedt. 

ST-CIERS-SUR-GIRONDE 
Cinéma Le Trianon à 18h30,
en partenariat avec la médiathèque municipale
Place du 8 mai 1945 / Renseignements à la médiathèque 05 57 32 84 36 
L’entrée est libre et gratuite
Présentation du film p.13

RIIKKA ALA-HARJA 

finlande 
vendredi 9 octobre 

riikka ala-harja  
Une rencontre en présence d’élèves 

du lycée professionnel Trégey Rive de Garonne. 
L’entrée est ouverte à tous !

BORDEAUX Bibliothèque de la Bastide à 14h
18-22, rue Alexander Fleming 05 56 86 15 28

finlande 
jeudi 8 octobre 
riikka ala-harja 
& reposer sous la mer 
Une rencontre avec la romancière, après la projection du film
adapté d’un de ses livres, publié aux éditions Gaïa.

MUGRON Cinéma Entracte à 20h30
Rue Frédéric Bastiat 05 58 97 92 42
L’entrée est au tarif habituel du cinéma
Présentation du film p.13

Née en 1967 en Finlande, installée désormais dans le Calvados, Riikka Ala-Harja vient du 
monde du théâtre, évolue dans l’art contemporain et collabore à l’écriture de scénarios de 
BD ;  écrivain, qui dit pourtant préférer la nouvelle, elle a publié trois romans aux éditions 
Gaïa : Tom Tom Tom (2003), Reposer sous la mer (2004), adapté récemment au cinéma, et 
Le Géant (2009). « Un point commun à tout ça ? Oui, l’envie de ne pas se laisser enfermer 
dans un genre et une sensibilité teintée d’humour qui ne ferme pas les yeux devant nos petits 
travers et ceux de nos sociétés. En résultent des personnages romanesques très attachants 
que leurs différences encombrent. Et une écriture très imaginative aux digressions originales
habilement rendues par les traducteurs. Comment prendre sa place ? Quoi faire de son 
corps, de ses pensées? Où se poser ? Comment exister ? Cela pourrait être le leitmotiv 
des trois premiers romans de Riikka Ala-Harja traduits en français. » (Nathalie Colleville, revue 
livre/échange 2009)
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islande 
vendredi 9 octobre
kristín marja baldursdóttir 
& einar már gudmundsson 
avec le traducteur Eric Boury, une rencontre menée 
par Pierre-Brice Lebrun, journaliste voyageur. 
Avec aussi des lectures en islandais par les écrivains 
et en français par André Limoges, professeur d’art dramatique.

BORDEAUX Librairie La Machine à Lire à 19h
8, place du Parlement 05 56 48 03 87
Lire aussi présentation p.10

KRISTÍN 
MARJA BALDURSDÓTTIR 

finlande
samedi 10 octobre * jeunesse

l’enfant invisible,
un conte de la vallée des moumine 

Une lecture en musique par les comédiens Dominique Garras 
et Frédéric Delhoume, de la Compagnie Gardel. 

LEOGNAN Espace culturel Georges-Brassens à 11h
Rue du 19 mars 1962 05 57 96 01 33

CONTES 
DE LA VALLÉE 
DES MOUMINE 
TOVE JANSSON

suède
vendredi 9 octobre 

le mec de la tombe d’à côté
Une lecture, par les comédiens Dominique Garras et Frédéric Delhoume, 

de la Compagnie Gardel, d’extraits du drôle de roman d’amour 
de la romancière suédoise Katarina Mazetti.

1h environ

BORDEAUX Bibliothèque de la Bastide à 19h
18-22, rue Alexander Fleming 05 56 86 15 28

Présentation p.23

finlande 
samedi 10 octobre 
riikka ala-harja   

De l’écriture, du style et des histoires qui font tourner le monde, 
du roman et de la nouvelle, du théâtre, de l’art et des artistes, 

de la Finlande et des finlandais, du finnois et du français, 
de la politique et du monde comme il tourne… de tout cela il sera sans doute 

question dans l’entretien mené par Sébastien Gazeau 
avec une romancière aux activités et aux talents si variés. 

PESSAC Médiathèque Jacques-Ellul à 11h
21, rue de Camponac 05 56 15 83 90 (tramway ligne B - Camponac médiathèque)

Présentation p.05

Née en 1949 près de Reykjavik, Kristín Marja Baldursdóttir, l’une des grandes romancières 
islandaises, est l’auteure de quatre romans, d’un recueil de nouvelles et d’une biographie. 
Elle est célèbre aussi dans son pays pour les articles qu’elle écrit dans un quotidien. Son 
premier livre paru en France, Karitas, sans titre (Gaïa, 2009, traduit par Henry K. Albansson), 
est une magistrale reconstitution historique, sociale et humaine, dans l’Islande du début du 
XXe siècle. Karitas est le nom de la plus jeune fille d’une famille modeste dont le père, 
comme beaucoup de courageux marins, est disparu en mer. Longtemps, elle s’occupera du 
foyer avant d’aller, comme les autres jeunes femmes, saler le poisson. Mais au fond 
d’elle-même, Karitas se sent une âme d’artiste et dessine comme son père lui avait appris. 
Elle rêve d’une tout autre vie, et lorsqu’elle croise par hasard une femme extraordinaire avec 
son chevalet et sa palette de couleurs, son destin bascule. Un roman-fleuve qui se lit tout à la 
fois comme une saga islandaise et le portrait intimiste d’une femme, faisant alterner les scènes 
de vie, croquées à la manière d’un peintre, et le récit dense et ample du destin singulier de 
Karitas et de sa famille.

Tove Jansson, peintre, illustratrice et écrivaine, née en 1914 en Finlande, a écrit son œuvre en 
suédois. Elle a publié le premier tome de la série des Moumine en 1945. Suivront huit romans 
et quatre livres d’images publiés de 1946 à 1970 qui seront traduits dans de nombreuses 
langues. Avec les Moumine, Tove Jansson a réussi à enchanter la vie quotidienne des 
enfants. Elle a créé un monde mythique, très original, peuplé de personnages imaginaires, 
qui reflètent des qualités humaines différentes, tout en faisant évoluer l’univers des trolls 
des contes populaires scandinaves. Une belle occasion de faire (re) découvrir aux enfants, 
et à leurs parents, cet univers merveilleusement tendre, familier et fantaisiste à la fois. Les 
éditions Le Lézard noir ont publié récemment des œuvres de bandes dessinées de Tove 
Jansson, notamment Moomin et les brigands, Moomin et la comète, Moomin et la mer et Le 
Livre de cuisine des Moomins - initiation à la cuisine finlandaise .
À partir de 6 ans, 50 mn environ.
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suède 
samedi 10 octobre * jeunesse
la petite maison 
Le spectacle, sous la forme d’un théâtre d’ombres, est donné 
par Sonia Millot et Cyril Graux, de la compagnie La Petite Fabrique.

PESSAC Médiathèque Jacques-Ellul 
à 15h30 & 16h30 (deux séances)
21, rue de Camponac 05 56 15 83 90 (tramway ligne B - Camponac médiathèque)
Merci de réserver auprès de la médiathèque

LA MAISON DES 
PAPILLONS NOIRS
LEENA LANDER

finlande 
samedi 10 octobre 
reposer sous la mer 
Avant la rencontre avec Riikka Ala-Harja à la médiathèque, 
pour ceux qui ont lu le livre, et pour ceux qui ne l’ont pas encore lu 
(pour tout le monde, donc…), une projection de l’adaptation 
cinématographique d’un de ses romans. 

CANÉJAN Centre culturel Simone Signoret à 16h  
Chemin du Cassiot 05 56 89 38 93 L’entrée est libre et gratuite.
Présentation de l’écrivain p.05 & du film p.13 

LA PETITE MAISON  
BARBRO LINDGREN 

& EVA ERIKSSON

finlande 
samedi 10 octobre 

la maison des papillons noirs 
La projection du film est précédée d’une présentation par Olivier Noël.

BORDEAUX Cinéma Utopia à 14h30 
5, place Camille-Jullian 05 56 79 03 47  L’entrée est au tarif habituel du cinéma.

Olivier Noël a vécu quatre ans en Finlande. Installé aujourd’hui en Aquitaine, 
il est l’auteur d’un roman, La Barbe du renne (éditions de la Différence), 

quête initiatique d’un jeune homme aux confins du Grand Nord.

Le film de Dome Karukoski (2008, vostf, 1h48) est adapté du roman de Leena Lander paru aux 
Éditions Actes Sud (1999 ; Babel 2008). Sur l’île de Saari, les seuls habitants sont les sept 
pensionnaires et le personnel d’un centre d’éducation où sont placés des garçons en rupture 
sociale et familiale. Différent des autres jeunes, Juhani, un adolescent difficile, est 
rapidement confronté aux sévices des plus anciens. Il est alors protégé par un garçon du 
centre plus âgé que lui. Tout semble s’arranger pour Juhani, jusqu’à ce qu’il rencontre la fille 
du directeur du centre. 
Le film, inédit en France, est présenté avec le soutien 
de l’Ambassade de Finlande et de la Finnish Film Foundation.

une création de la petite fabrique pour lettres du monde 2009
C’est une toute petite maison dans la campagne suédoise. La porte s’ouvre et soudain... oh 
mais... coq, poule, cochon, chat, chien... c’est toute la ferme qui se découvre dans un joyeux 
tintouin ! Et tout le monde a faim ! Les silhouettes aux couleurs vives des animaux apparais-
sent parmi les ombres du paysage suédois. Un jeu sonore et musical accompagne ce joyeux 
ballet. Les tout petits ont de quoi voir et écouter ! Un spectacle créé à partir du livre La Petite 
Maison, de Barbro Lindgren et Eva Eriksson (texte français de Claude Lager), paru dans la 
collection Pastel aux éditions L’école des loisirs.
Pour les tout-petits accompagnés (de 18 mois à 3 ans), 30 mn environ. 

islande 
samedi 10 octobre 
kristín marja baldursdóttir
La rencontre avec l’auteure de Karitas, sans titre 
est menée par André Limoges, président du comité littéraire 
du prix Écureuil de littérature étrangère, 
et traduite par Hanna Steinunn Thorleifsdóttir 
et illustrée de lectures en islandais et en français.

BORDEAUX Bibliothèque du Grand Parc à 17h30  
34, rue Pierre Trébod 05 56 50 28 35
Présentation p.06
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islande 
samedi 10 octobre
einar már gudmundsson, 
avec son traducteur eric boury 
Un entretien mené par Pierre-Brice Lebrun, journaliste voyageur.

BEGLES Bibliothèque municipale à 18h
58, avenue Mal-de-Lattre-de-Tassigny 05 56 49 54 81

EINAR 
MÁR GUDMUNDSSON

LE LIVRE 
   DE DINA 

HERBJØRG WASSMO

finlande 
samedi 10 octobre 
riikka ala-harja   
La rencontre avec la romancière est animée par Sébastien Gazeau. 
(ne pas manquer la projection du film Reposer sous la mer 
au Centre Simone Signoret à 16h.)

CANEJAN Médiathèque municipale à 18h 
La House 05 56 89 38 07
Présentation p.05

Einar Már Gudmundsson est né à Reykjavík en 1954. Après un recueil de poésie en 1980, il 
publie en 1985 son premier roman, Les Chevaliers de l’escalier rond (Gaïa, 2007, traduit par 
Éric Boury). En 1995, Les Anges de l’univers (Flammarion, 1998 ; 10/18, 2001, traduit par 
Catherine Eyjolfsson) reçoit le Prix littéraire du Conseil des Pays Nordiques, la plus haute 
récompense décernée annuellement à un écrivain des cinq pays nordiques. Selon Éric 
Boury, « Einar Már Gudmundsson est l’un des très grands auteurs islandais du vingtième 
siècle. Il parle du quotidien en le transfigurant par le biais de mots de tous les jours, 
c’est-à-dire qu’il se livre à une activité véritablement « poétique » dans le sens étymologique 
du terme. Comme il le dit lui-même, il tente d’examiner ce que la réalité recèle de magique 
en même temps que la part de réalité que la magie recèle. Dans ses œuvres, les notions de 
réel, d’imaginaire et de surnaturel ne sont pas trois pôles détachés les uns des autres, mais 
elles font, au contraire, partie d’une seule réalité globale ».
Le Testament des gouttes de pluie (Gaïa, 2008), « magique, limpide, cristallin, comme un 
opéra sensuel, comme une odeur de terre après l’orage », est le magnifique titre de son 
dernier ouvrage traduit en français par Éric Boury.

Herbjørg Wassmo est l’un des écrivains majeurs de la littérature norvégienne contemporaine, 
auteur d’une œuvre considérable, des livres pour enfants à l’écriture théâtrale en passant par 
la poésie. Elle est l’écrivain scandinave le plus lu dans le monde, et Dina, femme sauvage du nord 
de la Norvège, le Varmland, personnage romantique marqué par la folie, a pris place aux côtés 
des grandes héroïnes de la littérature mondiale. Responsable de la mort de sa mère à cause 
d’un incident domestique, ce traumatisme fait de Dina une femme atypique qui retrouvera le 
goût de vivre en apprenant le violoncelle et en montant son cheval Lucifer. Le Livre de Dina, 
magistrale saga romanesque et formidable description des paysages norvégiens, est paru en 
plusieurs volumes aux éditions Gaïa, dans une traduction de Luce Hinsch.
1h environ

ERIC BOURY

Né en 1967, Éric Boury a suivi des études de langues scandinaves à l’université de Caen, 
puis a vécu en Islande pendant deux ans. Spécialiste de la littérature de ce pays, on lui doit la 
découverte de nombreux auteurs contemporains, parmi lesquels Arnaldur Indridason, dont il 
a traduit tous les romans, Ólafur Gunnarsson (La Cathédrale des trolls, Gaïa), Sjón (Le Moindre 
des mondes, Rivages), Árni Thórarinsson (Le Temps de la sorcière, Métailié), et bien sûr Einar 
Már Gudmundsson, dont il dit aimer l’œuvre au plus haut point.

norvège 
samedi 10 octobre 
le livre de dina 
La lecture de la comédienne Dominique Garras, 
de la Compagnie Gardel, est accompagnée au violoncelle par Nathalie Devi.

LEGE-CAP FERRET Médiathèque municipale à 18h30 
1 bis, avenue des Écoles - Petit Piquey 05 56 60 81 78
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norvège
samedi 10 octobre

écrire, c’est créer un lieu où on peut vivre 
Mise en scène de Romain Jarry et Loïc Varanguien de Villepin. 

Création lumière et son de Johann Loiseau. Avec Solène Arbel, Romain Jarry, 
Johann Loiseau, Martine Valette et Loïc Varanguien de Villepin.

BORDEAUX TNT à 20h30
226, boulevard Albert-Premier 05 56 85 82 81 

L’entrée : tarif normal 13 € - réduit 8 € - spécial 10 €

ECRIRE 
C’EST CRÉER UN LIEU 
OÙ ON PEUT VIVRE
JON FOSSE

norvège 
lundi 12 octobre
faim 
BORDEAUX Cinéma Utopia à 18h30 
5, place Camille-Jullian 05 56 79 03 47 
L’entrée est au tarif habituel du cinéma.

REPOSER
SOUS LA MER
RIIKKA ALA-HARJA   

finlande 
dimanche 11 octobre 
reposer sous la mer, 
présenté par riikka ala-harja  
De l’écrit à l’écran, du livre à la toile, la romancière présente 
ce film au scénario duquel elle a été en partie associée.

BORDEAUX Cinéma Utopia à 11h30
5, place Camille-Jullian 05 56 52 00 03 
L’entrée est au tarif habituel du cinéma

norvège 
dimanche 11 octobre 
écrire, c’est créer un lieu où on peut vivre   
par la compagnie des Limbes.

BORDEAUX TNT à 17h 
226, boulevard Albert-Premier 05 56 85 82 81 
L’entrée : tarif normal 13 € - réduit 8 € - spécial 10 €

une création de la compagnie des limbes pour lettres du monde 2009
Dramaturge parmi les plus joués aujourd’hui en Europe, le norvégien Jon Fosse est venu 
au théâtre après une quinzaine de romans, de récits, d’essais, de recueils de poèmes et de 
livres pour enfants. Son écriture est simple, minimaliste, souvent répétitive. Écrire, pour Jon 
Fosse, c’est un peu comme construire un lieu et s’y mettre à l’abri, afin d’échapper à tout ce 
qui nous assigne une place déterminée, qui nous commande de nous mettre en avant, de 
nous exprimer. Se réfugier, s’effacer dans un lieu où à mesure que l’on comprend de moins 
en moins, on comprend autrement, émotionnellement, de plus en plus. Du silence monte 
une voix presque inhumaine, dans sa parole modeste, qui fait naître des moments intenses, 
illimités. La Compagnie des Limbes travaille l’écriture de Jon Fosse depuis 2005. Après avoir 
mis en scène la pièce Hiver et adapté le roman Matin et soir, elle crée ce triptyque à partir 
des textes Dors mon petit enfant, Vivre dans le secret, A la fois trois et un, traduits par Terje 
Sinding et publiés aux éditions de L’Arche, agent théâtral des textes représentés.
Une co-réalisation Compagnie des Limbes, TNT et Lettres du monde, 
avec le soutien de la Fabrique POLA et de la Mairie de Bordeaux. 
1h15 environ 

Reposer sous la mer, second long-métrage de Lenka Hellstedt (2008, 1h26, vostf) est adapté 
du roman de Riikka Ala-Harja (présentation p.05), publié aux éditions Gaïa. Le film raconte 
avec humour et finesse la quête d’indépendance d’Ida, jeune métis africaine, vis-à-vis de 
sa mère adoptive, célibataire, féministe, engagée politiquement, et sa volonté, via une 
« petite immersion en apnée » dans l’ancien Berlin-Est, de se faire accepter par une société 
finlandaise très homogène.

Le film, inédit en France, est présenté avec le soutien 
de l’Ambassade de Finlande et de la Finnish Film Foundation.
 

FAIM
KNUT HAMSUN

Le film (1966, N&B, vostf) est une adaptation du cinéaste Henning Carlsen d’après le célèbre 
roman de l’écrivain norvégien Knut Hamsun, prix Nobel de littérature. Per Oscarsson, acteur 
principal et Grand Prix d’interprétation à Cannes pour ce film, joue le rôle d’un jeune écrivain 
qui, après un long séjour à l’étranger, revient en Norvège. Bientôt à bout de ressources et 
à jeun, ne parvenant pas à publier ses textes, il se trouve dans une situation misérable. Sa 
faiblesse est telle que son esprit s’égare et il mêle rêve et réalité. Il idéalise une jeune fille de 
la société bourgeoise et la recherche sans cesse... Il est réduit à la misère la plus abjecte et 
endure d’intolérables souffrances physiques et morales en proie aux affres de la faim...  
Le film est présenté avec le soutien de l’Ambassade royale de Norvège.
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mardi 13 octobre
le norvégien, une langue 
que personne ne connaît 
Un atelier mené par le traducteur 
Jean-Baptiste Coursaud avec des collégiens.

BEGLES Bibliothèque municipale
PESSAC Médiathèque Jacques-Ellul

LE NORVÉGIEN 
UNE LANGUE QUE 
PERSONNE NE CONNAÎT

LE ROMAN 
PROLÉTARIEN SUÉDOIS 

suède 
mardi 13 octobre 

le roman prolétarien suédois, 
par philippe bouquet

& arrêt dans les marécages  
La rencontre est suivie de la projection inédite d’Arrêt dans les marécages, 

un film du réalisateur suédois Jan Troell (avec dans le rôle principal Max von Sydow, 
29 mn), réalisé d’après la nouvelle du romancier Eyvind Johnson 
(prix Nobel de littérature en 1974), traduite par Philippe Bouquet 

et publiée par les éditions Sansonnet. 

BEGLES Bibliothèque municipale à 19h 
58, avenue Mal-de-Lattre-de-Tassigny 05 56 49 54 81

Comment faire connaître aux enfants, via la littérature, d’autres cultures et univers d’écriture ? 
Comment les sensibiliser aux mots, à l’étrangeté des mots comme aux langues étrangères ? 
Comment leur expliquer le processus de traduction d’un texte ? Une proposition originale 
avec cet atelier proposé par le traducteur Jean-Baptiste Coursaud, qui permet aux enfants de 
diverses cultures de prendre conscience de la richesse de leur langue à partir d’une langue 
inconnue de tous, le norvégien ; de comprendre aussi qu’ils sont eux-mêmes des traducteurs 
en puissance et qu’il n’y a pas de différence ni de hiérarchie entre les langues.

« La Suède est sans doute le pays où la classe ouvrière a trouvé sa plus belle expression littéraire, 
à travers une « école » d’une exceptionnelle fécondité, qui a donné naissance au roman 
prolétarien. Si celui-ci constitue l’une des réponses les plus adaptées au défi moderniste, la 
solution qu’il nous propose en matière de morale sociale peut rester valable – si les hommes le 
veulent bien – au-delà de notre époque. (...) La grande période du roman prolétarien suédois 
se situe dans les années 1930, époque où la Suède s’est résolument engagée dans la voie de 
la modernité. (...)  La « grande » génération (...) a laissé des noms qui seraient universellement 
connus si la langue suédoise était plus répandue : Vilhelm Moberg (1898-1973), Eyvind 
Johnson (1900-1976), Ivar Lo-Johansson (1901-1989) et Harry Martinson (1904-1978), auxquels 
il faudrait au moins ajouter Moa Martinson (1890-1964), Jan Fridegård (1897-1968), Rudolf 
Värnlund (1900-1945), Folke Fridell (1904-1985) et Josef Kjellgren (1907-1948). Qu’ont-ils 
donc apporté de si « moderne » et de si peu représenté par ailleurs ? Essentiellement deux 
choses : un très grand sentiment de la nécessité de la solidarité et le roman collectif, qui est 
resté leur apanage. (...) Ce roman-là est un roman de l’homme au travail, du double point 
de vue individuel et collectif, c’est-à-dire à la fois de la créativité et de la condition sociale. » 
Philippe Bouquet est l’auteur de l’ouvrage de référence sur le sujet, La Bêche et la plume 
(3 volumes, éditions Plein Chant).

JEAN-BAPTISTE 
COURSAUD 

Né en 1969, installé à Berlin, Jean-Baptiste Coursaud est un grand spécialiste de littérature 
pour la jeunesse et des littératures nordiques. Il a dirigé la collection Taille unique aux éditions 
Gaïa, dans laquelle il a publié notamment les premiers livres de Riikka Ala-Harja et Johan 
Harstad, et aussi Håkan Lindquist, Elend Loe ou Dag Johan Haugerud. Traducteur du 
norvégien et du suédois, il faut se résoudre à ne citer que quelques-uns des nombreux écrivains 
qu’il a traduits et contribué à faire connaître aux lecteurs français : les norvégiens Emilie 
Christensen, Lars Saabye Christiensen, Tormod Haugen, Ragnar Hovland, Laila Stien, Bjørn 
Sortland, et très récemment la suédoise Sara Stridsberg…

suède 
mardi 13 octobre * jeunesse
la petite maison 
Le spectacle, sous la forme d’un théâtre d’ombres, est donné par Sonia Millot 
et Cyril Graux, de la compagnie La Petite Fabrique.

BORDEAUX Bibliothèque Saint-Augustin à 10h 
9-11, allée des Peupliers 05 56 96 78 91 (tramway ligne A - Saint-Augustin)
Présentation p.08
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suède
mercredi 14 octobre * jeunesse 
fifi brindacier 
Une lecture par la comédienne Diletta Corini, de la compagnie Tran Thi Nam, 
avec la musicienne Gianna Caronni à la clarinette.

TALENCE Médiathèque Gérard Castagnéra à 14h30
1, allée Peixotto 05 56 84 78 90 (tramway ligne B - Peixotto)
La réservation auprès de la bibliothèque est demandée

FIFI 
BRINDACIER
ASTRID LINDGREN

finlande 
mercredi 14 octobre * jeunesse 

l’enfant invisible, 
un conte de la vallée des moumine  

Une lecture en musique par Dominique Garras 
et Frédéric Delhoume, de la Compagnie Gardel.

LEGE-CAP FERRET Médiathèque municipale à 14h30
1 bis, avenue des Écoles - Petit Piquey 05 56 60 81 78
La réservation auprès de la bibliothèque.est conseillée

Présentation p.07

suède 
mercredi 14 octobre 
le roman prolétarien suédois, 
par philippe bouquet
La rencontre est suivie de la projection 
d’Arrêt dans les marécages, un film de Jan Troell.

PESSAC Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3 à 18h30
Maison des étudiants 05 57 12 45 02
En partenariat avec le service culturel de l’Université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3 et l’association Biblio
Présentation p.15

une création de diletta corini & gianna caronni pour lettres du monde 2009
Née en 1945 sous la plume d’Astrid Lindgren (1907-2002), Fifi Brindacier - dite Pippi Långstrump 
en suédois - est la petite fille la plus forte du monde et l’héroïne la plus effrontée de la 
littérature jeunesse. Rousse au visage constellé de tâches de rousseur, fille d’un pirate des 
mers du Sud, elle vit seule dans une grande maison avec son singe et son cheval. Fifi donne 
de bonnes leçons aux garçons et raconte des histoires incroyables... Avec elle, on n’est 
jamais sûr de rien ! Ses aventures pleines de fantaisie et de joie de vivre sont traduites en 
plus de soixante langues. En 2007, les éditions Hachette ont proposé une traduction d’Alain 
Gnaedig de l’intégrale de cette œuvre magistrale.
À partir de 8 ans, 50 mn environ. 

PHILIPPE BOUQUET

Ancien professeur au département finno-scandinave de l’université de Caen, Philippe Bouquet 
est critique littéraire auprès de revues suédoises et surtout le traducteur de plus d’une 
centaine d’ouvrages d’auteurs de langue suédoise parmi lesquels Wilhelm Moberg, Harry 
Martinson, Eyvind Johnson, Ivar lo-Johansson, Jan Guillou, Stig Dagerman, Henning Mankell, 
Björn Larsson… Spécialiste des écrivains prolétariens qui ont marqué de leur empreinte 
l’histoire de la littérature suédoise du XXe siècle, sa thèse de doctorat soutenue était intitulée 
L’Individu et la Société dans les œuvres des romanciers prolétariens suédois (1910-1960).

norvège 
mercredi 14 octobre 
til musikken * la société des jeunes pianistes 
par ketil bjørnstad 
& jean-baptiste coursaud
Avant le concert, la musique de l’écriture d’un écrivain-musicien, avec cette lecture 
d’extraits du roman La Société des jeunes pianistes, en norvégien par son auteur 
et en français par son traducteur.

LE HAILLAN Bibliothèque multimédia à 18h30
30, rue de Los Héros 05 57 93 11 31
Présentation p.22
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danemark
mercredi 14 octobre 

le roi oscar 
& autres racontars 

lecture par dominique pinon
Le comédien Dominique Pinon, inoubliable acteur de La Lune dans le caniveau, 

Delicatessen et La Cité des enfants perdus, prête sa voix 
à quatre petits bijoux d’humour et de sagesse.

BORDEAUX Molière/Scène d’Aquitaine à 19h
33, rue du Temple 05 56 01 45 66 - Réservation conseillée

La soirée est organisée avec le soutien 
de l’Office artistique de la région Aquitaine. 

LE ROI OSCAR 
ET AUTRES 
RACONTARS 
JØRN RIEL 

LES ÉDITIONS GAÏA 
SUSANNE JUUL 

jeudi 15 octobre * adultes & jeunesse 
des littératures en nord 
journée d’échange et de réflexion proposée en partenariat 
avec ecla aquitaine et médiaquitaine
9h 
Accueil des participants

9h30 - 11h30 
Histoire et actualité des littératures nordiques 
(littératures générale, prolétarienne et policière) 
par l’éditeur Denis Ballu & le traducteur Philippe Bouquet 

11h45 - 12h45 
L’aventure des éditions Gaïa, par Susanne Juul 

14h15 - 15h45 
Panorama des littératures nordiques pour la jeunesse 
& présentation de la brochure Des prinçusses et des grands frères 
(ingéniosité et inventivité de la littérature norvégienne pour la jeunesse), 
par le traducteur Jean-Baptiste Coursaud

16h - 17h 
Rencontre avec l’auteur-illustrateur norvégien Stian Hole

BORDEAUX Molière/Scène d’Aquitaine 
33, rue du Temple 05 56 01 45 66 
L’entrée à cette journée est libre et gratuite 
pour tous ceux qui sont intéressés (bien sûr) ; 
il est demandé de s’inscrire sur lettresdumonde@free.fr

Auteur emblématique des éditions Gaïa, le danois Jørn Riel a rapporté des seize années qu’il 
a passé au Groenland de succulentes histoires, les racontars arctiques. Ici, par exemple, il 
s’agira de trouver des solutions pour vivre dans une station de chasse près du cercle polaire 
sans perdre aucun des avantages de la civilisation, et surtout sans se geler les fesses ; ou 
encore pour passer un hiver à deux dans une cabane de 3 mètres sur 4, en pleine nuit arctique, 
tout en engraissant un cochon pour Noël… Le Roi Oscar et autres racontars (traduit par 
Susanne Juul et Bernard Saint Bonnet, Gaïa) est paru en livre-CD en 2008.
1h environ 

Pendant bien trop longtemps, lorsqu’on évoquait les littératures nordiques, les images qui 
venaient à l’esprit des lecteurs français évoquaient des paysages certes magiques mais rudes, 
impitoyables, aux habitants aussi sombres que la nuit polaire. Une littérature déprimante en 
somme. La création il y a plus de quinze ans des éditions Gaïa par Susanne Juul, danoise 
d’origine, s’est voulu le poil à gratter de ces clichés bien ancrés. Un papier rose a d’emblée 
caractérisé la maison d’édition (« les seuls livres que vous pouvez lire sur la banquise sans 
lunettes de soleil ») et un auteur, puisque c’est avec la publication du danois Jørn Riel et de 
ses truculents racontars arctiques que tout a commencé… Deux cents titres plus tard, Gaïa 
décide, pour l’automne 2009, de passer au vert (écolo, avec un papier couleur crème), de 
changer l’aspect de ses livres, tout en continuant l’essentiel de son métier d’éditeur, proposer 
de bons textes, du Nord… et d’ailleurs.

norvège
mercredi 14 octobre 
ketil bjørnstad, concert piano solo
LE HAILLAN Eglise Notre Dame de la Merci à 21h
12, rue Georges Clémenceau. Entrée 5 € - réservations mairie du Haillan 05 57 93 11 11
La soirée est proposée en partenariat avec Musiques de nuit
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norvège 
jeudi 15 octobre 
ketil bjørnstad 

Une rencontre avec l’auteur 
de La Société des jeunes pianistes, 

animée par Patrick Duval, de Musiques de nuit, 
et traduite de l’anglais par Patricia Barbe-Girault.

CENON Médiathèque Jacques Rivière à 18h30
Avenue du Président Vincent Auriol  05 57 77 31 77 (tramway ligne A - Morlette)

En partenariat avec Musiques de nuit 

KETIL 
BJØRNSTAD 

norvège 
jeudi 15 octobre
johan harstad   
La rencontre est animée par l’association Biblio, 
traduite de l’anglais et illustrée de lectures en norvégien et en français.

PESSAC Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 à 17h30
Maison des étudiants 05 57 12 45 02
En partenariat avec le service culturel de l’Université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3 et l’association Biblio
Présentation p.27

L’association de lecture Biblio, créée en 2003 à l’Université de Bordeaux 3, 
se réunit régulièrement au café du cinéma Utopia à Bordeaux. 
Des occasions de parler de livres bien sûr mais aussi de préparer le magazine 
que l’association consacre périodiquement aux littératures du monde
(cet automne, Livres de Norvège, en lien avec Lettres du monde 2009 / En Nord) 
et les différentes manifestations littéraires proposées 
tout au long de l’année dans divers lieux. 
Renseignements sur bibliobx.blocspot.com

suède 
jeudi 15 octobre 
le mec de la tombe d’à côté
lecture spectacle
Une lecture-spectacle dirigée par Panchika Velez (Arguia théâtre), 
d’après une adaptation théâtrale d’Alain Ganas. 
Avec les comédiens Maxime Leroux et Anne Loiret, 
accompagnés par Dominique Burucoa, à la trompette et au buggle 
et Arnaud Labastie au clavier. 

BORDEAUX Molière/Scène d’Aquitaine à 19h
33, rue du Temple 05 56 01 45 66 - Réservation conseillée
La soirée est organisée avec le soutien 
de l’Office artistique de la région Aquitaine

Le pianiste norvégien Ketil Bjørnstad a d’abord embrassé une carrière de musicien classique 
avant de se consacrer au jazz. En plus de ses activités de compositeur, instrumentiste et 
arrangeur, que l’on peut apprécier dans une cinquantaine d’enregistrements (dont plusieurs 
pour ECM), souvent utilisés par le cinéma (Jean-Luc Godard notamment), d’adaptations 
musicales de textes (John Donne, Knut Hamsun), Ketil Bjørnstad a publié plus d’une trentaine 
d’œuvres littéraires, dont une fameuse biographie romancée du peintre Edward Munch. 
Nombre de ses romans ont été traduits dans les principales langues européennes. Son premier 
ouvrage paru en français, La Société des jeunes pianistes (JC Lattès, 2006, traduit par Jean-
Baptiste Coursaud, prix Livre de poche des lecteurs 2008) est un drame à la composition 
parfaitement maîtrisé qui donne à comprendre la musique et ses enjeux, avec subtilité, 
précision et émotion. Un second roman devrait paraître chez le même éditeur en 2010.

LE MEC 
DE LA TOMBE 
D’À CÔTÉ
KATARINA MAZETTI 

Ils sont voisins de cimetière. Elle est bibliothécaire et citadine, vit dans un appartement tout 
blanc, très tendance, ne pense que culture et ne mange que bio. Elle est veuve. Il vit seul 
dans la ferme familiale avec ses vingt-quatre vaches laitières, s’en sort de façon assez 
rustique, grâce à une bonne dose d’humour et d’autodérision, n’imagine pas que l’on puisse 
lire « de son plein gré ». Il a perdu sa mère. L’apparence du mec de la tombe d’à côté agace 
la jeune femme autant que la tombe avec sa stèle tape-à-l’œil. Rien, à priori, ne rapproche 
ces deux-là… Le Mec de la tombe d’â côté (traduit par Lena Grumbach et Catherine Marcus, 
Gaïa, Actes Sud Babel), succès considérable en Suède et en France, a été traduit dans 
douze langues.
1h environ 
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norvège 
vendredi 16 octobre * jeunesse 
stian hole et son traducteur 

jean-baptiste coursaud 
À la rencontre d’élèves d’écoles primaires.

MERIGNAC Médiathèque municipale
BEGLES Bibliothèque municipale

nor(d)vège
jeudi 15 octobre 

des livres sous les toiles & elling
Présentation par le traducteur Philippe Bouquet 

et l’éditeur Denis Ballu, suivie du film.

BORDEAUX Cinéma Utopia à 20h30
5, place Camille-Jullian 05 56 52 00 03

DES LIVRES 
SOUS LES TOILES  
& ELLING

STIG DAGERMAN  

Deux éminents spécialistes réunis pour évoquer les liens étroits qu’entretiennent depuis 
longtemps la littérature et le cinéma nordiques (souvenons-nous d’Ordet, du Festin de Babette, 
de Pelle le conquérant, plus récemment de La Cité des Jarres). Illustration immédiate ensuite 
avec la projection de Elling (2001), de Peter Naess, un drôle de film d’après le drôle de roman 
du norvégien Ingvar Ambjørnsen, publié en 2008 aux éditions Gaïa et traduit par Jean-Baptiste 
Coursaud. Sorte de Rain Man nordique, Elling raconte, avec humour et fantaisie, l’histoire de 
deux hommes déglingués et mal dans leur peau qui doivent se réinsérer et réapprendre à 
vivre en société en partageant un appartement en commun.

Cinq années seulement séparent la publication du premier roman de Stig Dagerman, Le Serpent 
(Gallimard), de sa disparition volontaire à trente et un ans, en 1954. Son œuvre littéraire, très riche 
cependant et d’une grande diversité – quatre romans (dont L’enfant brûlé, Gallimard et L’île des 
condamnés, Agone), des nouvelles (Tuer un enfant, Agone ; Les Wagons rouges et Le Froid de 
la St-Jean, Maurice Nadeau), des pièces de théâtre, des scénarios de films – accompagne une 
vie de militant anarcho-syndicaliste et une production journalistique importante – dont Automne 
allemand (Actes Sud) et La Dictature du chagrin (Agone). Stig Dagerman est aussi l’auteur de ce 
texte au titre si beau, Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, traduit par Philippe 
Bouquet (Actes Sud).

norvège
vendredi 16 octobre

johan harstad 
À la rencontre d’élèves de seconde.

PESSAC Lycée Pape-Clément 

norvège
jeudi 15 octobre 
ketil bjørnstad, concert piano solo
La pureté des thèmes, la force de leur interprétation, la splendeur des timbres, 
la simplicité confèrent assurément à cette musique savante et directe 
une puissance à laquelle on résiste difficilement. 
Bernard Quiriny, à propos d’un disque de Ketil Bjørnstad.

CENON Eglise Saint-Romain à 21h
20, rue Saint-Romain 
Entrée 5 € - billets en vente Fnac, OCAC, Box office, Virgin
En partenariat avec Musiques de nuit
Présentation p.22

suède
vendredi 16 octobre 
stig dagerman (1923-1954) 
Une présentation de la vie et de l’œuvre 
de l’un des plus grands écrivains suédois du XXe siècle, 
par le traducteur Philippe Bouquet, illustrée de lectures données 
par le comédien Didier Delahais.

BORDEAUX Librairie Olympique à 19h
23, rue Rode - Place du marché des Chartrons 05 56 01 03 90
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KATARINA MAZETTI  

norvège 
vendredi 16 octobre 

johan harstad et son traducteur 
jean-baptiste coursaud

La rencontre est animée par le critique littéraire Jean Laurenti. 

ANDERNOS-LES-BAINS 
Médiathèque municipale à 19h

Esplanade du Broustic 05 56 03 93 93

Née en 1944 à Stockholm, Katarina Mazetti est journaliste à la Radio suédoise. Auteur de 
livres pour la jeunesse et de romans pour adultes, elle rencontre un grand succès avec Le 
Mec de la tombe d’à côté (Gaïa, 2006 ; Actes Sud Babel, 2009), cocasse histoire d’amour 
entre une bibliothécaire et un fermier, aussi bien faits pour vivre l’un avec l’autre qu’un 
parapluie et une machine à coudre. Elle a aussi créé un touchant personnage d’adolescente, 
Linnea, qui se raconte au fil des années dans Entre Dieu et moi, c’est fini (Gaïa, 2007), Entre 
le chaperon rouge et le loup, c’est fini (Gaïa, 2008) et La Fin n’est que le début (Gaïa, 2009). À 
lire également Les Larmes de Tarzan (Gaïa, 2007) et pour les jeunes lecteurs, Trucs et ficelles 
d’un petit troll (Livre de poche, 2002).

JOHAN HARSTAD

Johan Harstad, né en 1979 à Stavanger, est salué comme l’un des écrivains norvégiens les 
plus prometteurs. Auteur de textes courts, de romans et de pièces de théâtre, il a été nommé 
en 2008 dramaturge officiel du Théâtre national de Norvège, à Oslo (seul Henrik Ibsen avait 
eu ce privilège). De ce jeune auteur dont la critique a salué la maturité littéraire, les éditions 
Gaïa ont publié deux livres, traduits par Jean-Baptiste Coursaud : un recueil de nouvelles, 
Ambulance (2005), onze monologues intérieurs qui forment un ensemble cohérent derrière la 
diversité apparente des parcours et des personnages ; Buzz Aldrin, mais où donc es-tu passé ? 
(2009), son premier roman, un long et beau récit sur la volonté d’être aimé et d’être là pour 
l’autre, sur la générosité et l’humanisme, sur le désir d’anonymat dans un monde assourdi 
par le bruit : « Certains ne veulent pas passer à la télé, à la radio, dans les journaux. Certains 
veulent regarder des films et ne pas jouer dedans. Certains veulent faire partie du public. 
Certains veulent être un rouage. Non pas parce qu’il faut bien que certains le fassent, mais 
uniquement parce qu’ils veulent le faire.»

suède
vendredi 16 octobre 
le mec de la tombe d’à côté
avec katarina mazetti  
Une lecture d’extraits de son célèbre roman 
par Dominique Garras et Frédéric Delhoume, 
de la Compagnie Gardel, 
suivie d’une rencontre avec la romancière suédoise 
et sa traductrice Lena Grumbach, 
animée par la journaliste Estelle Gentilleau.

MERIGNAC Médiathèque municipale à 19h
Place Charles de Gaulle 05 57 00 02 20 (tramway ligne A - Mérignac centre)

suède
vendredi 16 octobre * jeunesse 

fifi brindacier
La lecture est donnée par la comédienne Diletta Corini, 

de la compagnie Tran Thi Nam, avec la participation de plusieurs enfants du quartier, 
et la musicienne Gianna Caronni à la clarinette.

BORDEAUX Bibliothèque du Grand-Parc à 19h
34, rue Pierre Trébod 05 56 50 28 35 

La réservation auprès de la bibliothèque est conseillée
Présentation p.16

Cette lecture publique est l’aboutissement d’ateliers de lecture menés avec les enfants 
par la comédienne et la musicienne, et proposés par Lettres du monde grâce au mécénat 

de la Caisse des dépôts et consignations, avec la participation de la bibliothèque du Grand-Parc, 
de l’association Lire et faire lire et du centre social du Grand-Parc.
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LEIF DAVIDSEN  

Né en 1950, Leif Davidsen fut longtemps une voix familière de grand reporter et de 
correspondant à l’étranger pour ses compatriotes danois avant d’être un auteur de romans 
à suspense très populaire dans son pays. Grand spécialiste des anciens pays de l’Est, et 
notamment de ceux de l’ancien bloc soviétique, il enrichit ses intrigues de cette très bonne 
connaissance des équilibres géopolitiques. « Je pense que dans un roman, dit Leif Davidsen, 
on peut, à travers des personnages réalistes, faire le portrait d’une époque et de faits 
historiques d’une manière plus complète et plus véridique. Je trouve souvent qu’un bon 
roman est une meilleure façon de faire comprendre les complexités de la vie et de la politique 
contemporaines. »
À lire notamment, aux éditions Gaïa, traduits par Monique Christiansen : L’Épouse inconnue, 
2007 ; L’Ennemi dans le miroir, 2006 ; La Femme de Bratislava, 2004 ; Le Danois serbe, 2001 ; 
La Photo de Lime, 2000, prix Bordelaise de lunetterie.

finlande 
samedi 17 octobre * jeunesse 
l’enfant invisible
conte de la vallée des moumine
Une lecture en musique par Dominique Garras et Frédéric Delhoume, 
de la Compagnie Gardel.

GUJAN-MESTRAS Médiathèque Michel-Bézian à 10h30
Allée Mozart 05 57 52 54 60 
La réservation auprès de la bibliothèque est conseillée
Présentation p.07 suède

samedi 17 octobre 
le roman prolétarien suédois 

par philippe bouquet
La rencontre est suivie de la projection 

d’Arrêt dans les marécages, film de Jan Troell. 

CENON 
Maison des associations Cyber-base à 11h

en partenariat avec la médiathèque Jacques Rivière
11, rue du 8 mai 1945 05 56 67 80 66 (tramway ligne A - Jean Zay)

Présentation p.15

danemark
samedi 17 octobre 
leif davidsen 
La rencontre est animée par Christophe Dupuis, 
de l’association L’Ours polar et traduite de l’anglais 
par Patricia Barbe-Girault.

BLANQUEFORT Médiathèque Assia Djebar à 11h 
4, rue du docteur Castéra 05 56 57 48 40

danemark
samedi 17 octobre * jeunesse 
fifi brindacier 
Une lecture par la comédienne Diletta Corini, de la compagnie Tran Thi Nam, 
avec la musicienne Gianna Caronni à la clarinette. 
Et en prélude, un mini concert de l’école municipale de musique.

ST-CIERS-SUR-GIRONDE Médiathèque municipale à 11h 
5, rue du Petit-Village 05 57 32 84 36
Présentation p.16
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danemark
vendredi 16 octobre 

leif davidsen
La rencontre est animée par Pierre-Brice Lebrun, journaliste voyageur, 

et traduite de l’anglais par Patricia Barbe-Girault.

FLOIRAC Médiathèque Roland Barthes à 20h30
Rue Voltaire 05 56 86 99 28



norvège 
samedi 17 octobre * jeunesse 

stian hole avec son traducteur 
jean-baptiste coursaud

La rencontre est animée par Nathalie Ventax, 
de la librairie Comptines.

BORDEAUX Librairie Comptines à 15h
5, rue Duffour-Dubergier 05 56 44 55 56

Présentation du traducteur p.14

STIAN HOLE  

suède 
samedi 17 octobre
katarina mazetti 
avec sa traductrice lena grumbach    
La rencontre est animée par Pierre-Brice Lebrun, 
journaliste voyageur.

BORDEAUX Bibliothèque Saint-Augustin à 11h
9-11, allée des Peupliers 05 56 96 78 91 (tramway ligne A - Saint-Augustin)
Présentations p.26 & 35 

nord 
samedi 17 octobre 
panorama des littératures 
nordiques
Un parcours à travers l’histoire, la diversité 
et l’actualité des littératures du Nord (les grands auteurs, 
la littérature prolétarienne, le polar nordique…) 
conduit par Denis Ballu, responsable des éditions de l’Elan.

BIARRITZ Médiathèque municipale à 15h 
2, rue Ambroise Paré 05 59 22 28 86

Auteur-illustrateur diplômé de l’école nationale des arts graphiques et du design d’Oslo, Stian 
Hole a reçu le prix du Ministère de la culture norvégien en 2005, le Bologna Ragazzi Award 
du Meilleur album 2007 à la Foire Internationale de Bologne et, en France, le Prix Sorcières 
de l’album en 2009. Il a créé le personnage de Garmann un peu à son image et plonge ses 
lecteurs dans un univers graphique incomparable. Mêlant élaboration de pensées, sensations 
et réalisme onirique des situations, les albums de Stian Hole nous parlent de nos peurs, que 
nous soyons petits ou grands. Des livres qui décoiffent, qui étonnent et qui rayonnent 
d’intelligence ! La Rue de Garmann ; L’Eté de Garmann, traduits du norvégien par Jean-Baptiste 
Coursaud, éditions Albin-Michel.

LES ÉDITIONS 
DE L’ELAN
DENIS BALLU 

C’est en découvrant le cinéma nordique que Denis Ballu s’est passionné pour la littérature 
scandinave et que, finalement, sont nées les éditions de l’Elan. En 1989, fréquentant un salon 
du livre consacré aux pays nordiques, y faisant des rencontres et constatant les manques, il 
décide de se lancer dans la grande aventure de l’édition, en publiant quatre livres, ainsi qu’une 
revue sur le cinéma. Depuis lors, les textes publiés sont des rééditions de titres épuisés, des 
propositions d’auteurs ou de traducteurs, des lacunes éditoriales dont la publication est aidée 
par le Centre national du livre. Le catalogue comprend aujourd’hui près de 80 titres (romans, 
théâtre, essais) et rassemble textes classiques et modernes. Installé à Nantes, L’Elan publie 
également Nouvelles du Nord /L’année scandinave qui recensent régulièrement l’intégralité 
des publications parues en traduction française. http://elan.over-blog.fr/

danemark 
samedi 17 octobre
expresso polar avec leif davidsen   
Servi par Christophe Dupuis, de l’association L’Ours polar, 
qui est en compagnie de Patricia Barbe-Girault pour la traduction de l’anglais.

TALENCE Médiathèque Gérard Castagnéra à 16h
1, allée Peixotto 05 56 84 78 90 (tramway ligne B - Peixotto)
Présentation p.29
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suède
samedi 17 octobre 

la saga des émigrants 
Présentation par Philippe Bouquet, illustrée de lectures d’extraits

par le comédien Didier Delahais.

GRADIGNAN Médiathèque municipale à 16h
32, route de Léognan 05 57 12 18 90

Quelques jours avant cette rencontre, le vendredi 3 octobre à 14h30, 
Philippe Bouquet est également invité à Gradignan au salon Lire en poche 

(cette année autour des Littératures du monde) 
pour participer à une table-ronde autour du thème : 

« Traduire c’est trahir »

LA SAGA 
DES ÉMIGRANTS
WILHELM MOBERG

La Saga des émigrants a été élue en 1998, année du centenaire de la naissance de Wilhelm 
Moberg, meilleur roman suédois du siècle. Cette œuvre de plus de deux mille pages dans 
sa version originale occupa son auteur pendant plus de douze ans et fut publiée en Suède 
entre 1949 et 1959. Traduit intégralement par Philippe Bouquet et publié entre 1999 et 2000 
en huit volumes par les éditions Gaïa, ce témoignage unique de l’histoire de la Suède raconte 
l’incroyable aventure, au début du XXe siècle, de paysans de la province du Småland partis 
s’installer en Amérique pour recommencer leur vie.

finlande 
samedi 17 octobre * jeunesse
l’enfant invisible
conte de la vallée 
des moumine
Lecture en musique par Dominique Garras 
et Frédéric Delhoume, de la Compagnie Gardel.

PESSAC Bibliothèque de Saige à 17h
16 bis, allée des Mimosas 05 56 45 07 57 (tramway ligne B - Saige) 
Merci de réserver auprès de la bibliothèque
Présentation p.07

suède 
samedi 17 octobre * jeunesse 
fifi brindacier
Une lecture par la comédienne Diletta Corini, de la compagnie Tran Thi Nam, 
avec la musicienne Gianna Caronni à la clarinette.

BORDEAUX Bibliothèque Capucins St-Michel à 16h30
10-12, place des Capucins 05 56 91 18 79
Présentation p.16
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norvège 
samedi 17 octobre 

knut hamsun (1859-1952)
À la rencontre d’une œuvre, avec des textes choisis et lus 

par Françoise Rouquès, qui fût longtemps maître de conférence à 
l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3.

BEGLES Bibliothèque municipale à 18h
58, avenue Mal-de-Lattre-de-Tassigny 05 56 49 54 81

KNUT HAMSUN

Knut Hamsun (1859 - 1952) avait fait son entrée dans la littérature universelle dès son premier 
roman, Faim, paru en 1890. Auteur également de Rêveurs, Pan, Esclaves de l’amour, ou encore 
Vagabonds, son œuvre se voulait une provocation littéraire à l’adresse d’une bourgeoisie 
entichée de réalisme social. Son but était de décrire « des émotions singulières, le murmure 
du sang, la prière des os, toute la vie inconsciente de l’âme ». Il inspira un cercle international 
d’écrivains plus jeunes et son influence se prolonge jusqu’à nos jours. Il a reçu le prix Nobel 
de littérature en 1920.
Du 8 au 18 octobre, l’exposition Knut Hamsun, une vie est présentée à la bibliothèque 
de Bègles à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance du prix Nobel de littérature 
norvégien, et au cinéma Utopia de Bordeaux est projeté le 13 octobre le film Faim d’Henning 
Carlsen. 
Avec le soutien de l’Ambassade Royale de Norvège. 

suède 
samedi 17 octobre 
katarina mazetti 

avec sa traductrice 
lena grumbach

La rencontre est animée par la journaliste Estelle Gentilleau.

LEGE-CAP FERRET Médiathèque municipale à 18h30
1 bis, avenue des Écoles - Petit Piquey 05 56 60 81 78

Présentation p.26

LENA GRUMBACH

Née à Malmö en Suède en 1950, Lena Grumbach a appris le français au lycée et à l’uni-
versité, puis sa rencontre avec Marc de Gouvenain a déterminé son parcours. Cinq années 
passées en Ethiopie et au Maroc, tout en faisant des débuts dans la traduction, en couple et 
en équipe… jusqu’en 2007. N’étant pas francophone de naissance, Lena Grumbach travaille 
toujours en binôme avec quelqu’un dont c’est la langue maternelle, ces dernières années 
avec Catherine Marcus. Elle a ainsi traduit plus d’une centaine de titres, parmi lesquels ceux 
des romanciers suédois les plus connus en France : Göran Tunström, Torgny Lindgren, Per 
Olov Enquist, Katarina Mazetti, Stieg Larsson et Camilla Läckberg, pour n’en citer que 
quelques-uns. 

suède
dimanche 18 octobre * jeunesse 

fifi brindacier
Une lecture par la comédienne Diletta Corini, de la compagnie Tran Thi Nam, 

avec la musicienne Gianna Caronni à la clarinette.

BEGLES Bibliothèque municipale à 16h
58, avenue Mal-de-Lattre-de-Tassigny 05 56 49 54 81 

La réservation auprès de la bibliothèque est conseillée
Présentation p.16

Chacun est invité à apporter quelques pâtisseries pour le goûter qui suit, 
les boissons sont offertes par la bibliothèque.
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norvège
samedi 17 octobre 
johan harstad 
avec son interprète 
jean-baptise coursaud 
L’échange est mené par le critique littéraire Jean Laurenti, 
avec des lectures en norvégien par l’auteur et en français par André Limoges, 
professeur d’art dramatique.

LEOGNAN Espace culturel Georges-Brassens à 18h
Rue du 19 mars 1962 05 57 96 01 33
Présentations p.14 & 27



PRIX ÉCUREUIL 
DE LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 
 
Ce prix, attribué à un écrivain et son traducteur pour un ouvrage récemment publié, existe depuis 
1987. Créé par la Caisse d’Épargne avec la volonté d’accompagner de manière originale la promotion 
de la langue française et le développement du livre, il a été remis pendant trois ans à l’occasion des 
différentes éditions de Lettres du monde : en 2006 (Désirs d’Italie), à Alessandro Piperno et à Fanchita 
Gonzalez Batlle pour Avec les pires intentions ; en 2007 (Passages de l’Est) au polonais Marek 
Bienczyck et à Nicolas Véron pour Tworki ; en 2008 (Les espagnoles) José Carlos Llop et à Edmond 
Raillard pour Le Rapport Stein. Préparé, organisé et doté grâce au mécénat de la Caisse d’Epargne 
Aquitaine Poitou-Charentes, il est décerné par un comité littéraire qui réunit des professionnels
aquitains du livre et de la lecture. Cette année, la Caisse d’Epargne, qui continue d’apporter son soutien 
à l’intégralité du programme En Nord, a choisi de prendre le temps de la réflexion afin d’envisager, 
avec le comité littéraire et Lettres du monde, l’avenir de ce prix Écureuil de littérature étrangère, et 
notamment les moyens d’en favoriser la découverte par le plus grand nombre de lecteurs. 

PARTENAIRES
 
Ces Lettres du monde 2009 / En Nord ont bénéficié du soutien du Ministère de la culture et de la 
communication (DRAC Aquitaine), du Centre national du livre, du Conseil régional d’Aquitaine (culture 
& relations internationales), du Conseil général de la Gironde, de la Mairie de Bordeaux, de l’Ambassade 
Royale de Norvège, de NORLA (Norvège), de l’Ambassade de Finlande, du Swedish Arts Council,
et de : association Biblio, écla Aquitaine, lycée Trégey Rive de Garonne (Bordeaux), Médiaquitaine 
(centre de formation aux métiers des bibliothèques), Musiques de nuit, Office artistique de la région 
Aquitaine, service culturel de l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, théâtre TNT (Bordeaux), 
villes et bibliothèques d’Andernos-les-Bains, Bègles, Biarritz, Blanquefort, Bordeaux, Canéjan, Cenon, 
Floirac, Gradignan, Gujan-Mestras, Lège-Cap Ferret, Léognan, Mérignac, Pessac, St-Ciers-sur-Gironde, 
Talence ;
et du concours de l’association Lire et faire lire, du Centre social du Grand-Parc, des éditions Actes 
Sud, Albin Michel jeunesse, Denoël, Gaïa (avec un remerciement tout particulier pour leur aide précieuse), 
Jean-Claude Lattès, des librairies Comptines, La Machine à lire, Olympique (Bordeaux), des cinémas 
Utopia (Bordeaux), Entracte (Mugron), Le Trianon (St-Ciers-sur-Gironde) et du centre culturel Simone 
Signoret (Canéjan).
Les librairies L’Hirondelle (itinérante), Le Jardin des lettres (Andernos-les-Bains), L’Espace livre (Gradignan), 
Landreau (St-Ciers-sur-Gironde), la maison de la presse L’Oasis (Lège-Cap Ferret), accompagnent aussi 
certaines rencontres.
La Radio FIP annonce le programme du festival et offre à ses auditeurs, grâce aux éditeurs, quelques 
livres de certains écrivains invités.
Cette édition dorée de Lettres du monde a été conçue et mise en place cette année encore par 
Olivier Desmettre, Josée Lartet-Geffard et Cécile Quintin, avec un certain nombre de complices dont 
souvent les noms se sont glissés dans les pages de ce programme, et s’ils n’y figurent pas, c’est 
parce qu’ils sont trop nombreux, pas parce qu’ils ont été oubliés. Mais tous doivent être sincèrement
remerciés. Affiche et programme ont, comme d‘habitude, été créés par les mains en or de mr.thornill, 
graphiste (monsieurthornill.com) ; le site lettresdumonde.com est réalisé depuis longtemps par Alain 
Sautreau, graphiste également. 

MÉCÉNATS
 
Ces Lettres du monde 2009 / En Nord ont également bénéficié du soutien de la Caisse d’Epargne 
Aquitaine Poitou-Charentes et de celui de la Caisse des dépôts et consignations, en particulier pour 
les actions en faveur de la lecture des jeunes.
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