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Le gaucho Martín Fierro
de José HERNÁNDEZ

Le gaucho Martín Fierro
de José HERNÁNDEZ

Le gaucho Martín Fierro

*** Par Juan Carlos rossI, leCture, Chant et guItare ***
*

Juan Carlos rossi, auteur, compositeur, interprète, originaire de la Patagonie argentine, présente en musique sa traduction-adaptation 
du premier livre de José hernández, publié en 1872, Le gaucho Martín Fierro. « livre national des argentins », livre culte comme 
l’est le Don Quichotte de Cervantès pour l’espagne, ce long poème épique raconte la vie du gaucho Martín Fierro à la fin du XIXe 

siècle, dans les temps rudes de la lutte entre les indiens, libres habitants de la Pampa, et l’armée des envahisseurs émigrés venus 
d’europe. Depuis sa publication il est devenu en quelque sorte un texte mythique et fondateur d’une nouvelle nation et représente 
encore aujourd’hui pour beaucoup l’essence même de l’argentine traditionnelle. Il est de nouveau disponible en français grâce à 

l’initiative de régis Brauchli, éditeur qui suggéra à Juan Carlos rossi de le traduire.   

* MerCreDI 5 oCtoBre / BorDeauX *
restaurant el naCIonal, aveC la lIBraIrIe olyMPIque, à 18h

Places limitées / réservation conseillée : 05 56 96 71 86 ou lettresdumonde@free.fr

*
el naCIonal : Ce restaurant aux parfums de Buenos aires, ouvert par hugo naon en mai 2010 tout à côté de la place du marché des Chartrons, a été créé avec le désir d’y 
faire souffler un air argentin aussi bien dans l’assiette que dans l’esprit du lieu. ainsi, le bar dans l’entrée et le mobilier proviennent directement de ces bistros populaires des 
faubourgs « porteños » qui étaient jadis des épiceries. C’est pourquoi, ici aussi, derrière la porte, bouteilles de vins, bocaux et produits variés occupent quelques étagères. 
et parce que son pays natal s’est construit par l’émigration européenne surtout, italienne en majorité, la carte d’hugo naon devait en être le reflet. s’y trouvent ainsi réunis 
empanadas, antipasti, tapas, pâtes et pizzas, risotti, provoleta, morcilla, tortillas… et les viandes, bien sûr, présentées dans une vitrine de boucher, grillées devant le client. 

Ici comme là-bas, le fameux « bife » de chorizo est servi avec la célèbre sauce Chimichurri. la cocina es argentina, bien porteña… y también el espíritu del lugar.  
au 23 bis de la rue rode à Bordeaux, 05 56 79 22 76.
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Néstor PONCE

Né à La Plata en 1955 et installé en France depuis 1979, Néstor Ponce
est professeur en langues et civilisations hispano-américaines à 
l’université de Rennes. Auteur de nombreux ouvrages de références 
parmi lesquels L’Argentine, crise et utopie (éd. Du Temps, 2001), 
Crimen. Anthologie de la nouvelle noire et policière d’Amérique latine
(2005), il est également poète et romancier. Dans La Bête des 
diagonales (traduit par François-Michel Durazzo, André Dimanche 
éditeur, 2006), il fait de sa ville natale le personnage principal de 
son roman ; dans Sous la pierre mouvante (traduit par Claude 
Bleton, Le Bec en l’Air éditions, 2010), à partir d’images historiques 
et des photographies contemporaines de Pablo Añeli, il mêle un 
imaginaire fantastique à une réalité géographique et historique, et 
développe un récit qui se situe dans les années 1870 à Tandil, ville 
de la pampa, célèbre pour son énorme rocher longtemps en équilibre 
précaire qui chuta mystérieusement, également lieu symbolique 
de la résistance indienne en Argentine. Une de ses nouvelles, Le 
Jour de l’ami, figure dans le dossier Jour de l’ami, figure dans le dossier Jour de l’ami Argentines de la revue Passages 
d’encres (2010).

rencontre avec néstor Ponce
***

Animée par François-Michel Durazzo, traducteur.

venDreDi 7 octobre / borDeAUX 
Librairie La Machine à Lire à 18h30

rencontre avec andrés neUMan
***

Animée par Jean Laurenti, critique littéraire ; interprète Andrès imbernon.

venDreDi 7 octobre / eYSineS   
Le Plateau médiathèque Jean Degoul à 18h30

rencontre avec edUardo BertI
& son tradUcteUr

Jean-MarIe saInt-LU
***

Animée par Martine Laval, critique littéraire.

venDreDi 7 octobre / Le HAiLLAn    
bibliothèque multimédia à 19h

parce que celui qui est aveugle à Buenos Aires 
est aveugle à Madrid ou à Calcutta.

J’en suis venu à la conclusion que celui qui ne trouve pas l’univers entier 
dans sa ville ne trouvera jamais une rue originale 

où que ce soit dans le monde. 
dans sa ville ne trouvera jamais une rue originale 

où que ce soit dans le monde. 
dans sa ville ne trouvera jamais une rue originale 

Eaux-fortes de Buenos Aires, Roberto Arlt

Il ne la trouvera pas

Andrés NEUMAN

Né en 1977 à Buenos Aires où il a passé son enfance, Andrés 
Neuman qui vit en Espagne est actuellement chroniqueur pour les 
suppléments culturels de quotidiens espagnol et argentin. Considéré 
comme l’un des écrivains les plus doués de sa génération — La lit-La lit-La lit
térature du XXIe siècle appartiendra à Neuman et à quelques-uns de 
ses rares frères de sang, écrivait le chilien Roberto Bolaño — il a déjà 
publié trois recueils de nouvelles, huit recueils de poésie, quatre 
romans, un livre d’aphorismes et d’essais littéraires, un livre de 
voyage… En France, un de ses textes figure dans l’anthologie Les 
bonnes nouvelles de l’Amérique latine (Gallimard, 2010), un recueil de 
microfictions, Le Bonheur ou pas (traduit par Anne-Marie Chollet), a été 
publié par les éditions Cataplum en 2010, et son quatrième roman, 
le premier à paraître en France, Le Voyageur du siècle (traduit par 
Alexandra Carrasco), récompensé à sa sortie par le prix Alfaguara 
et distingué par les critiques, est publié en septembre 2011 aux 
éditions Fayard. 

Histoire 
de la littérature argentine 

par néstor ponCe
***

Conférence organisée par Cecilia González, maître de conférences, 
en lien avec La Peña, association la plus ancienne de l’université 

de Bordeaux 3, qui a pour vocation de promouvoir la culture hispanophone 
et lusophone auprès des étudiants, et propose des ateliers de traduction, 

de conversation et de théâtre, ainsi que des ciné-clubs 
et des cafés linguistiques afin de favoriser les échanges culturels 

en espagnol (lapena@u-bordeaux3).

jeudi 6 oCtoBre / PessaC
université de Bordeaux 3 maison des étudiants à 15h

renContre aveC andrés neuMan
***

animée par ricardo sumalavia, lecture par l’association La Peña ; 
interprète Nayrouz Zaitouni-Chapin.

jeudi 6 oCtoBre / BordeauX  
instituto Cervantes à 18h

renContre aveC andrés neuMan
***

dans le cadre d’un projet dans la forêt des livres : 
des auteurs, des lecteurs.

VeNdredi 7 oCtoBre / BordeauX  
Lycée François Mauriac

Roman d’horreur in Le Bonheur ou pas, Andrés Neuman
Je me suis réveillé rasé de frais.



LibrEria argEntina
*** À LA LIBRAIRIE CONTRAPORTADA ***

Pendant toute la durée du festival Lettres du monde 2011, la librairie se met aux couleurs 
de l’Argentine. Elle propose les livres de tous les écrivains de ce programme, invités, évoqués 
ou lus, ainsi que les publications les plus récentes, en traduction française et, dans la mesure 
du possible, en langue espagnole. Librairie ouverte par Fernando Taberno et Laurent Béreau en 
2010, Contraportada présente en permanence les ouvrages de nombreux auteurs espagnols et 
latino-américains, des méthodes et matériels pédagogiques pour l’enseignement de l’espagnol, 
un éventail de guides touristiques des pays d’Amérique latine et d’Espagne, des films en version 
originale, des dictionnaires, des revues littéraires et culturelles en langue espagnole. 

*
14, rue Saint-James / BORDEAUX / 05 47 29 75 72

www.contraportada.fr
*************************************************************************** 



rencontre avec carlos saleM
***

À l’occasion de la parution de son roman Je reste le roi d’Espagne,
animée par Christophe Dupuis, critique littéraire ; 

interprète Nayrouz Zaitouni-Chapin. 

luNDi 10 oCtobre / borDeAuX 
librairie Contraportada à 18h30 Borges

de Rodrigo GARCIA 
& L’Autre

de Jorge Luis BORGES

Borges (traduit par Christila Vasserot, éd. Les Solitaires intempestifs) 
est le fruit d’une commande pour célébrer le centenaire de la 
naissance de… Jorge Luis Borges. Dans ce texte en forme de 
monologue intime, le dramaturge argentin exilé en Espagne exprime, 
à travers un alter ego, son amour pour le grand poète et écrivain, 
son « admiration pour le style », et aussi la vie en Argentine, sa « rage 
pour le silence » de Borges, et le départ, nécessaire. Dans L’Autre, 
célèbre nouvelle du recueil Le Livre de sable (traduit par Françoise 
Rosset), Jorge Luis Borges raconte une rencontre qu’il aurait eue, 
jeune homme, avec... lui-même, vieil homme, aveugle.

***
Lecture par le comédien Mario Dragunsky, compagnie 4Cats, 

musique par Luis Gàrate Blanes.

SAMEDi 8 oCtoBRE / BoRDEAUX    
Bibliothèque du Grand Parc à 17h30

La Cifra impar
Film de Manuel ANTÍN

* D’après une nouvelle De Julio CorTÁZar *
premier long-métrage du réalisateur argentin

(1962, n&B, 85 min., vostf), le film est une adaptation de Cartas de 
mamá/Lettres de maman, qui figure dans le recueil Les Armes secrètes. 

***
présentation par laurence Mullaly, maître de conférences à l’université 

de Bordeaux 3, auteure d’une thèse sur 
« Cinéma et littérature argentins des années 60 : antín / Cortázar ». 

projection exceptionnelle réalisée en partenariat 
avec l’association France-amérique latine comité Gironde 

et avec l’aide du cinéaste Manuel antín. 
Entrée tarif Utopia

lunDi 10 oCToBre / BorDeaux
Cinéma utopia à 20h30

de Jorge Luis BORGES

Eduardo BERTI

Né à Buenos Aires en 1964, Eduardo Berti est sans doute, parmi 
tous les écrivains argentins, l’héritier le plus fidèle de la tradition du 
fantastique et du texte bref issue de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy 
Casares et Julio Cortázar. Érudit, malicieux, il joue d’ailleurs sans se 
cacher avec ces références prestigieuses et la mythologie qu’elles 
transportent. Parmi ses ouvrages, traduits par Jean-Marie Saint-Lu : 
aux éditions Grasset, Le Désordre électrique (1999), Madame 
Wakefield (2001) ; aux éditions Actes Sud, La Vie impossible (2003), 
recueil de microfictions, L’ombre du boxeur (2009), roman,L’ombre du boxeur (2009), roman,L’ombre du boxeur
L’Inoubliable (2011), recueil de nouvelles. Eduardo Berti a aussi 
réalisé plusieurs anthologies consacrées à la forme brève. Cataplum, 
maison d’édition aquitaine, a publié cette année l’une d’entre elles 
sous le titre Les Fictions les plus courtes du monde, de Ésope à Kafka.

RencontRe avec andRés neUMan
***

Animée par Martine Laval, critique littéraire ; interprète Andrès Imbernon.
La médiathèque organise aussi le samedi 29 octobre à 11h

un café polar consacré aux romans sud-américains.

sAMedI 8 octobre / PessAc
Médiathèque Jacques ellul à 11h

RencontRe avec edUaRdo BeRtI 
& son tRadUcteUR

Jean-MaRIe saInt-LU
***

Animée par Jean Laurenti, critique littéraire. 

sAMedI 8 octobre / ArtIGUes-PrÈs-bordeAUX  
Médiathèque Gabriela Mistral à 11h

RencontRe avec edUaRdo BeRtI
& andRés neUMan  

***
Animée par Jean Laurenti, critique littéraire ; interprète Andrès Imbernon.

Avec la participation du traducteur Jean-Marie saint-Lu.

sAMedI 8 octobre / bÈGLes  
bibliothèque municipale à 17h

Ils ne trouveront rien. 

Ma seule, mon unique possession, c’est un rêve, et on ne dépouille pas 
comme ça quelqu’un d’un rêve.

Passe d’armes, Luisa Valenzuela



Sergio CHEJFEC

Né à Buenos Aires en 1956 dans une famille d’origine juive polonaise, 
Sergio Chejfec a vécu au Vénézuela où il dirigeait la revue Nueva 
Sociedad. Il est installé aujourd’hui à New-York. Salué par ses pairs 
comme par la critique en Amérique latine et en Espagne, il a publié 
plusieurs romans, des recueils de poèmes et d’essais. Les Malades 
(traduit par François Gaudry) figure dans le recueil Nouvelles 
d’Argentine (Magellan et cie, 2010) et Mes deux mondes (Passage 
du Nord Ouest, 2011), son dixième roman mais le premier à être traduit 
en français par Claude Murcia, fut considéré par la revue espagnole 
Quimera comme l’un des deux meilleurs romans de l’année 2008 
et salué par l’écrivain Enrique Vila-Matas, qui en a signé la préface.

rencontre avec carlos saleM  
***

Animée par Sébastien Gazeau ; 
interprète Nayrouz Zaitouni-Chapin.

merCredi 12 oCtobre / St-CierS-Sur-GiroNde 
médiathèque municipale à 18h30

rencontre avec laura alcoBa
***

Animée par olivier mony, journaliste et critique littéraire.

jeudi 13 oCtobre / biArritZ
médiathèque municipale à 18h

rencontre avec sergio cHeJFec  
***

Animée par André Gabastou, traducteur ; 
interprète Nayrouz Zaitouni-Chapin.

jeudi 13 oCtobre / bordeAux   
Librairie La machine à Lire à 18h30

Sous la pierre mouvante, Néstor Ponce

Semblait flotter au-dessus des rochers, comme maintenue en l’air par des fils invisibles qui l’empêchaient de tomber.
Elle devait mesurer largement vingt mètres sur cinq et peser plusieurs tonnes.

La pierre gigantesque surplombait l’abîme.

Soudain, une douce brise se leva et je craignis de voir la magie se rompre et la Pierre s’effondrer, 
nous entraînant dans sa débandade.

Contes de la forêt vierge
d’Horacio QUIROGA

Bien qu’urugayen de naissance (1878), Horacio Quiroga a passé une 
grande partie de sa vie en Argentine, où il est mort, à Buenos Aires, 
en 1937. Il a laissé de très nombreuses nouvelles parmi lesquelles 
ces Contes de la forêt vierge (traduits par Annie Boule-Christauflour, 
éd. du Seuil), histoires d’animaux de la forêt vierge du nord de 
l’Argentine, écrites pour ses enfants, mais toujours aussi vivantes 
près d’un siècle plus tard. Alors, si vous voulez savoir comment la 
tortue géante sauve l’homme blessé…

***
Lecture et musique par Stéphanie Cassignard 

et Johann Loiseau, compagnie La Petite Fabrique. 
Pour les petits et les grands, à partir de 8 ans, réservation demandée 

auprès de la bibliothèque.

mArdI 11 oCtoBre / LeoGNAN    
espace culturel Georges-Brassens à 17h30

rencontre avec carlos saleM
***

Animée par Christophe Dupuis, critique littéraire ; 
interprète Nayrouz Zaitouni-Chapin. 

La bibliothèque organise aussi le samedi 1er octobre à 11h er octobre à 11h er

un café polar consacré à l’Amérique latine 
et le samedi 15 octobre à 15h, sieste littéraire et film argentins.

mArDi 11 oCtobre / borDeAUX  
bibliothèque de la bastide à 19h  

Carlos SALEM

Né à Buenos Aires en 1959, Carlos Salem a étudié les sciences de 
l’information à Cordoba puis il a travaillé pour la télévision et pratiqué 
en même temps de nombreux petits boulots tout en commençant à 
écrire. Depuis 1988, il vit à Madrid où il est aujourd’hui professeur au 
Centre de formation des romanciers. Depuis 2006, il codirige le bar 
culturel Bukowski club et y organise des rencontres de lectures de 
poésies et de nouvelles, où son éditeur espagnol l’a d’ailleurs repéré. 
Après Aller simple (prix du meilleur premier roman à la Semana Negra 
de Gijón) et Nager sans se mouiller (prix Paris noir 2010), le troisième 
roman noir de Carlos Salem, Je reste le roi d’Espagne, paraît en 
septembre aux éditions Actes Sud, traduit cette fois encore par 
Danielle Schramm.



Genèse du tanGo, des oriGines
jusqu’à Carlos Gardel

par denise anne ClaVilier   
***

Conférence proposée avec Le Rocher de Palmer 
dans le cadre du week-end Buenos Aires.

jeudi 13 oCtoBRe / CeNoN  
Le Rocher de Palmer à 18h30

Denise Anne 
CLAVILIER

Essayiste, traductrice et conférencière, Denise Anne Clavilier, 
académicienne correspondante à Paris de l’Academia Nacional del 
Tango de la República Argentina, est aussi rédactrice-éditrice du 
blog www.barrio-de-tango.blogspot.com consacré à l’actualité du 
tango argentin. Elle a publié en 2010, Barrio de Tango - recueil bilingues 
de tangos argentins (éd. du Jasmin), qui aborde la culture tanguera 
du XXe siècle par la poésie, la musique, la danse et la peinture, et les 
textes dans leur contexte historique, politique et social. Début 2011, 
la revue Triages (éd. Tarabuste) a fait paraître son dossier Deux cents
ans après, le bicentenaire de l’Argentine à travers le patrimoine 
littéraire du tango.

Une histoire du tango
Film de Caroline NEAL 

Ce documentaire argentin (2006, 1h24, vostf, avec Emilio Balcarce, 
Leopoldo Federico, Ernesto Franco) retrace la création d’un 
orchestre-école de tango, à la recherche des techniques musicales 
des maestros de l’époque dorée des grands orchestres argentins des 
années 1940 et 1950. 

***
Suivi d’un échange avec Denise Anne Clavilier.

Soirée proposée avec Le Rocher de Palmer dans le cadre 
du week-end Buenos Aires.

jEuDi 13 oCtoBRE / BoRDEAux
Cinéma utopia à 20h30

quand à la suite d’une maladie j’ai cessé de marcher.

Le vagabondage est devenu chez moi une de ces addictions 
qui peuvent aussi bien mener à la ruine qu’au salut. 

Mes deux mondes, Sergio Chejfec

J’en ai contracté l’habitude pendant mon enfance, 
quand à la suite d’une maladie j’ai cessé de marcher.

J’en ai contracté l’habitude pendant mon enfance, 
quand à la suite d’une maladie j’ai cessé de marcher.

Week-end Buenos Aires  
LE ROCHER DE PALMER

***
Musiques de nuit est un compañero fidèle de Lettres du monde 

depuis sa création. Aussi, pour cette huitième édition du festival, 
Le Rocher de Palmer a choisi d’accueillir deux moments du programme 

Argentina (le 13, la conférence sur la genèse du tango et le 15, 
la lecture musicale des Eaux-fortes de Buenos Aires) 

et d’inviter des musiciens qui revisitent la tradition argentine, deux soirs, 
à partir de 20h30 : le 14, le compositeur et pianiste Andrès Linetsky 

suivi de l’Orquesta Tipica Fernandez Fierro, 
le plus rock’n roll des orchestres actuels de tango ; 

le 15, Las Hermanas Caronni puis Vale Tango, du tango à l’état pur, 
fougueux et diablement dansant.

Programme complet, tarifs et réservations pour les concerts 
sur le site lerocherdepalmer.fr

13-15 OCTOBRE / CENON

Rodolfo WALSH
le violent métier

 d’écrivain 

Né en 1927, Rodolfo Walsh se lance très tôt dans le journalisme, 
puis mène une double carrière d’écrivain et de journaliste. Il publie, 
en 1957, Opération massacre (traduit par Odile Begué, Christian 
Bourgois, 2010), devenu au fil des ans un livre-culte, dans lequel il fait 
le récit, à la fois enquête minutieuse et roman policier à suspens,
de crimes commis par l’Etat argentin sur des civils en 1956. En 
1960, avec quelques collègues et l’écrivain colombien Gabriel 
Garcia Marquez, il crée à Cuba l’agence de presse Prensa latina. 
Retourné en Argentine en 1973, il y perdra sa fille, également
militante radicale. Un an après le coup d’Etat, le 24 mars 1977, il écrit 
une Lettre ouverte d’un écrivain à la junte militaire. Le lendemain,
il tombe dans un guet-apens au cours duquel il est probablement 
tué par les forces de la répression de la dictature militaire.

***
Rencontre avec Jean-Jacques Cheval, professeur à l’Université de Bordeaux 3, 

lecture par Laure Bedin, avec la participation 
de Bernard Daguerre, critique littéraire.

JEUDI 13 OCtOBRE / BORDEAUX     
Bibliothèque Capucins St-Michel à 18h30

Je suis heureuse avec ceux qui viennent de loin.
De même que l’univers est fait de tous les pays,

de même leur regard élimine toutes les frontières 
De même que l’univers est fait de tous les pays,

de même leur regard élimine toutes les frontières 
De même que l’univers est fait de tous les pays,

de la terre et de l’esprit.

Journal d’une saison sans mémoire, Silvia Baron Supervielle



Genèse du tango
des origines

jusqu’à Carlos Gardel
par Denise Anne

CLAVILIER

D’où vient le tango argentin ? Comment s’est constitué, tout au long 
du XIXe siècle, à Buenos Aires et sur les rives du Río de la Plata, ce 
véritable univers culturel qu’est le tango et qui se caractérise, depuis 
1880, par une musique d’une étonnante variété, depuis 1916, par 
un ample répertoire de poésie populaire, un nombre considérable 
d’artistes, plus de 100 compositeurs, autant de poètes, de fabuleux 
orchestres et des chanteurs qui ont conquis leur public bien au-delà 
de l’Amérique du Sud ? Le tango, que l’on disait moribond dans les 
années 70, connaît, depuis les années 90, un renouveau effervescent
dans tous les domaines, avec une pléiade de talentueux jeunes 
artistes très originaux. C’est cette histoire méconnue et cette 
actualité foisonnante que Denise Anne Clavilier s’attache, avec une 
passion communicative, à faire découvrir et à partager.

***
Après la conférence, démonstration de tango argentin 

par l’association Tango Feroz, suivie d’une milonga.

venDReDI 14 oCToBRe / MÉRIGnAC
Médiathèque municipale à 19h

RencontRe avec SeRgio cHeJFec
& Diego veccHio  

***
Animée par Cecilia González, 

maître de conférences à l’université de Bordeaux 3, 
avec l’association La Peña ; interprète Nayrouz Zaitouni-Chapin.

veNdredi 14 oCtoBre / BordeAUX    
instituto Cervantes à 18h, avec la librairie Mollat

RencontRe avec LauRa aLcoBa  
***

Animée par Sonia Moumen, journaliste.
À la médiathèque également, du 14 octobre au 5 novembre :

Exposition Silvana Gallinotti
Figuras porteñas 1 / Buenos Aires - Bordeaux

blog : silgallinotti.wordpress.com

veNdredi 14 oCtoBre / ANderNoS-LeS-BAiNS  
Médiathèque municipale à 19h

il existait un monde extérieur menaçant.

Operación Masacre changea ma vie.

Autoportrait, Rodolfo WalshAutoportrait, Rodolfo WalshAutoportrait

En l’écrivant, je compris qu’au-delà de mes intimes perplexités

Diego VECCHIO 

Diego Vecchio est né à Buenos Aires en 1969 et réside en France 
depuis 1992. Après des études à l’Université de Buenos Aires, il 
soutient en 2001 une thèse de doctorat sur l’œuvre de Macedonio 
Fernàndez à Paris. Il est l’auteur de Historia Calamitatum (roman, 
2000) et d’Egocidios : Macedonio Fernàndez y la liquidacion del yo 
(essai, 2003). Son recueil de nouvelles, Microbes (traduit par Denis 
Amutio), publié en 2009 par les éditions L’Arbre vengeur dans la
collection dirigée par le traducteur Robert Amutio, prouve que du mal 
d’un écrivain peut surgir l’histoire la plus sublime, de la souffrance 
d’un de ses protagonistes le personnage le plus singulier. Dans cette
anthologie imaginaire de corps aux prises avec l’ennemi intérieur, 
Diego Vecchio expose neuf cas cliniques, sorte de vade-mecum 
de maladies produites par la littérature. Fantastique et réalisme
s’y conjuguent pour offrir un vertigineux et hilarant voyage.

Diego VECCHIO rencontre 
avec Diego veccHio

***
Animée par Pierre Deyts, enseignant, avec les étudiants

et la participation de Robert Amutio, traducteur et de David Vincent, 
des éditions L’Arbre vengeur.

VenDReDi 14 octobRe / boRDeAUX  
Université de bordeaux 3 - iUt métiers du livre à 9h30

rencontre avec Laura aLcoBa
***

Dans le cadre d’un projet Dans la forêt des livres : des auteurs, des lecteurs.

VenDReDi 14 octobRe / ceStAS  
collège cantelande

Nous nous arrêtons toujours plusieurs fois en chemin, pour voir si personne ne nous suit. 

C’est juste une question d’habitude. Souvent, c’est moi qui regarde derrière nous. 
C’est plus naturel qu’une enfant s’arrête et se retourne.

Manèges, Laura Alcoba



Manèges
Petite histoire argentine

Manèges
Petite histoire argentine

Manèges

de Laura AlcoBa
Petite histoire argentine

de Laura AlcoBa
Petite histoire argentine

*** Lecture par NathaLie Marcoux, coMpagNie au cœur du MoNde, avec Le quatuor Mascaret ***
*

La plata, argentine, 1975. une enfant, âgée de huit ans, et ses parents, qui appartiennent au mouvement révolutionnaire des 
Montoneros. dépositaire de secrets, la petite fille ne doit se confier à personne, n’a pas d’amis, change de nom et de quartier. son père
est arrêté, elle s’installe avec sa mère dans une maison qui abrite l’imprimerie clandestine du mouvement. Le texte simple et pudique 
de Laura alcoba, écrit à la première personne, est ici accompagné par un quatuor à cordes dans un répertoire de tangos et milongas, 

et par des projections d’images.

***
adaptation : Nathalie Marcoux. distribution : emmanuelle Faure (violoncelle), adèle docherty, rainer halter (violons), 

Nathalie Marcoux (voix), Marie-Laure prioleau (alto). création lumière-images : Françoise Libier. 

* veNdredi 14 octobre / bordeaux / MoLière scèNe d’aquitaiNe à 19h30 *
réservation conseillée : 05 56 01 45 66

Une seconde représentation a lieu le samedi 15 octobre à 16h30 à la bibliothèque de Mériadeck

*
une création de la compagnie au cœur du monde pour Lettres du monde 2011

réalisée avec le soutien de l’office artistique de la région aquitaine.

*** CRÉATION / SORTIE PUBLIQUE ***
2011

lecture-concertlecture-concert



L’Homme à l’affût
de Julio CORTÁZAR

L’Homme à l’affût, nouvelle célèbre de l’écrivain argentin qui figure 
dans le recueil Les Armes secrètes, fût publiée en 1958, soit trois 
ans après la disparition de Charlie Parker. « Un jour, dit Cortázar dans 
un entretien, en lisant un numéro de Jazz-Hot, j’ai pris connaissance 
de sa mort et de sa biographie ; j’ai trouvé un homme angoissé 
tout au long de sa vie, non seulement par des problèmes matériels, 
celui de la drogue, mais par ce que j’avais cru ressentir dans sa 
musique, ce désir de rompre les barrières comme s’il cherchait autre 
chose, aller de l’autre côté et je me suis dit : c’est lui, mon personnage, 
c’est lui que je cherchais ; je ne pouvais pas écrire son nom, je n’en 
avais pas vraiment le droit, j’ai fait un clin d’œil au lecteur dans la 
dédicace ; j’ai changé le nom mais une bonne partie des anecdotes 
se sont passées réellement. »

***
Lecture par Martine Amanieu, compagnie L’Âne bleu, 

avec le saxophoniste François Corneloup.
Réservation conseillée auprès de la bibliothèque.

sAMedi 15 oCtobre / bègLes      
bibliothèque municipale à 17h

Julio

Eaux-fortes
de Buenos Aires
de RoBerto ARLT   

Roberto Arlt (1900-1942) est une des figures majeures de la 
littérature argentine, écrivain de la ville mais aussi des marginaux, 
des délaissés. Son chef-d’œuvre, Eaux-fortes de Buenos Aires 
(traduit par Antonia García Castro, éd. Asphalte, 2010), est composé 
de chroniques écrites pour le quotidien El Mundo, instantanés de la 
capitale argentine, de ses paysages, de ses humeurs, de ses habitants
et de son rythme. A partir de situations et de traits de caractères, 
chaque eau-forte raconte dans une langue de la rue, parlée et 
argotique, les profonds changements de la ville et fixe pour l’éternité 
une scène de vie.

***
Lecture par Mario Dragunsky, compagnie 4Cats, 

musique et chant par Luis Gàrate Blanes.
Proposée avec Le Rocher de Palmer dans le cadre du week-end Buenos Aires.

SAMeDi 15 oCtoBRe / Cenon       
Le Rocher de Palmer à 17h30

Ça, je suis en train de le jouer demain.

L’Homme à l’affût, Julio CortázarL’Homme à l’affût, Julio CortázarL’Homme à l’affût

Contes de la forêt vierge 
d’HoraCio QUiroga  

***
Lecture et musique par Stéphanie Cassignard et Johann Loiseau, 

compagnie La Petite Fabrique. 
Pour les petits et les grands, à partir de 8 ans.

Samedi 15 oCtobre / St-CierS-Sur-Gironde  
médiathèque municipale à 10h30

rencontre avec Laura aLcoBa
***

Animée par Sonia Moumen,  journaliste.

SAMedi 15 octobre / bordeAux 
bibliothèque Saint-Augustin à 11h

contes de La forêt vierge 
d’Horacio Quiroga  

***
Lecture et musique par Stéphanie cassignard et Johann Loiseau, 

compagnie La Petite Fabrique. 
Pour les petits et les grands, à partir de 8 ans. 

Réservation demandée auprès de la médiathèque.

SAMedi 15 octobre / PeSSAc    
Médiathèque Jacques ellul à 16h

Manèges
de Laura aLcoBa  

***
Lecture-concert par Nathalie Marcoux, compagnie Au cœur du monde, 
accompagnée par le quatuor Mascaret. en présence de Laura Alcoba. 

SAMedi 15 octobre / bordeAux     
bibliothèque Mériadeck à 16h30

Laura ALCOBA 

Née en 1968 en Argentine où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix ans, 
Laura Alcoba a dû s’exiler avec sa famille pour des raisons politiques. 
Dans Manèges - Petite histoire argentine (Gallimard, 2007), elle 
s’attache à raconter, à travers les yeux de l’enfant qu’elle était, cette 
période de sa vie, profondément marquée par l’arrivée au pouvoir de 
la dictature militaire. Jardin blanc (Gallimard, 2009), son deuxième 
roman, est inspiré d’un épisode peu connu de la vie d’Ava Gardner 
et du général en exil Juan Domingo Perón, leur bref voisinage dans 
les année 60 à Madrid. Laura Alcoba écrit en français et vit à Paris 
où elle enseigne la littérature espagnole classique à l’université.



rencontre avec Sergio cHeJFec
***

Conversation avec Olivier Mony, journaliste et critique littéraire, 
lecture en espagnol et en français.

saMedi 15 OCtObre / bOrdeaux  
Librairie Olympique à 18h30

rencontre avec Diego veccHio  
***

animée par Jean Laurenti, critique littéraire.

saMedi 15 OCtObre / Lège-Cap Ferret     
Médiathèque municipale à 19h

Le corPS DanS toUS SeS ÉcLatS 
rencontre avec LUiSa vaLenZUeLa

***
animée par Laurence Mullaly, maître de conférences à l’université de bordeaux 3.

Mardi 18 OCtObre / bOrdeaux      
Librairie Contraportada à 18h30

Luisa VALENZUELA  

Née en 1938 à Buenos Aires où elle réside de nouveau depuis 1989, 
Luisa Valenzuela a longtemps vécu en exil (Barcelone, Paris, 
New York, Mexico). Journaliste pendant de longues années, auteure 
d’une œuvre prolifique et politique récompensée par de nombreux 
prix, elle est une critique acerbe de l’injustice et des autoritarismes, 
chercheuse obsessionnelle des liens entre la sexualité et le pouvoir. 
Son écriture se caractérise par un travail de collage. En 1999, elle 
a publié Los deseos oscuros y los otros (carnets de New York), 
synthèse autobiographique, fictionnelle et essayiste, qui se compose 
de nombreux fragments narratifs mêlant rêves, récits, poèmes, 
réflexions théoriques sur l’écriture, passages de sa vie de femme 
durant son séjour à New York. Le caractère provocateur, courageux 
et intransigeant de son recueil de nouvelles, Passe d’armes (traduit 
par Brigitte Torres-Pizzetta, L’Harmattan, 2011), lui a valu d’être 
interdit pendant la dictature militaire. 

Le temps du verbe,
Lectures argentines

***
Par deux comédiennes, diplômées de l’ESTBA.

Programme proposé par la bibliothèque de Bordeaux avec le TnBA.

jEudi 20 ocToBrE / BordEAux
Bibliothèque Mériadeck à 17h30



Paris-marseille
Film de SeBastian Martinez

INSPIRÉ PAR UN LIVRE 
* dE JULIo CoRTÁZAR & CARoLE dUNLoP *

En 1982, l’écrivain argentin passe plus de 30 jours avec sa femme sur 
l’autoroute Paris-Marseille, sans jamais en sortir, avec deux arrêts 
quotidiens sur les 65 parkings que compte le trajet. Le récit de ce voyage 
a pour titre Les autonautes de la cosmoroute. Reprenant les règles 
du jeu, Sebastian Martinez compose un film personnel (France, 2005, 
couleurs, 71 min.) qui porte un regard décalé sur notre société, où se 
mêlent le temps du voyage, les rencontres et les textes de Cortázar.

***
Présentation par Laure Bedin.

En partenariat avec l’association France-Amérique latine comité Gironde. 
Entrée tarif Utopia

dIMANCHE 6 NoVEMBRE / BoRdEAUX
Cinéma Utopia à 11h30

Le temps du verbe,
Lectures argentines 

***
Pour accompagner la venue du spectacle El viento en un violin du metteur 
en scène argentin Claudio Tolcachir, du 9 au 12 novembre 2011 au TnBA, 

deux comédiennes diplômées de l’ESTBA, Roxanne Brumachon 
et Marion Lambert, font découvrir des extraits d’œuvres méconnues 

ou inattendues de la littérature argentine. 
Programme proposé par la bibliothèque de Bordeaux avec le TnBA.

MARDI 8 novEMBRE / BoRDEAux    
Bibliothèque Capucins St-Michel à 18h30

Il rentrait tard chez lui, personne ne l’attendait non plus.

Il aimait à rester comme prisonnier dans l’air, 
prisonnier de l’air écoutant les chants d’amour des gens

qui passent dans la rue. 

Le Cahier grec, Arnaldo Calveyra

Contes de la forêt vierge 
d’HoraCio QUiroga  

***
Lecture et musique par Stéphanie Cassignard et Johann Loiseau, 

compagnie La Petite Fabrique. 
Pour les petits et les grands, à partir de 8 ans, sur inscription.

Samedi 5 novembre / GuJan-meStraS   
médiathèque michel bézian à 11h

XXY
Film de Lucia Puenzo

* D’après une nouvelle De serGIo BIZZIo *
Ce premier film (2007, couleurs, 90 min., vostf) de la réalisatrice 
argentine, également romancière, est une adaptation de Cynisme, 
publiée dans le recueil Nouvelles d’Argentine (traduite par andré Ga-
bastou, éd. Magellan et cie, 2010). récompensé quatre fois par la 
semaine de la critique à Cannes, XXY aborde, sans dramatisation ni XXY aborde, sans dramatisation ni XXY
voyeurisme, un sujet difficile à traiter au cinéma : l’identité sexuelle 
d’une adolescente. 

***
la projection est précédée par la lecture du début de la nouvelle. 

Entrée tarif Utopia
MarDI 25 oCtoBre / BorDeaux      

Cinéma utopia à 20h30

Rodolfo WAlSH
le violent métieR d’écRivAin

***
Rencontre avec Jean-Jacques Cheval, 

professeur à l’Université de Bordeaux 3, lecture par Laure Bedin, 
avec la participation du traducteur André Gabastou.

En partenariat avec l’association France-Amérique latine comité Gironde.

VENDREDI 21 OCTOBRE / PESSAC      
Bibliothèque Pablo Neruda à 18h30

Étranges argentins   
op oloop, 

Le Désert et sa semence
& revue Tango #3Tango #3Tango

Une soirée pour saluer trois publications originales : Op Oloop de Juan 
Filloy (traduit par Céleste Desoille, éd. Monsieur Toussaint Louverture), 
journal de bord d’un psychorigide, roman salué par Sigmund Freud 
à sa sortie en 1934 ; Le Désert et sa semence, unique roman de Jorge 
Barón Biza (traduit par Denis et Robert Amutio, éd. Attila), inspiré 
par les destins tragiques et sulfureux de sa famille ; le troisième 
numéro (et il n’y en aura que quatre) de la très belle revue Tango qui 
s’intéresse aux voyageurs excentriques, et fait une large place à 
Buenos Aires, avec un supplément consacré à Borges.

***
Présentation par Benoît Virot, des éditions Attila, Caroline Rameau 
et Dominique Bordes, des éditions Monsieur Toussaint Louverture, 

et Jean-Louis Ducournau, fondateur de la revue Tango, illustrée de quelques 
lectures par Mario Dragunsky, compagnie 4Cats.

JeUDi 3 noVeMBRe / BoRDeAUx        
Librairie La Machine à Lire à 18h30



Arnaldo CALVEYRA   

Né à Mansilla, dans la province d’Entre Rios, en 1929, Arnaldo Calveyra 
vit à Paris depuis 1961. Son œuvre est d’une exceptionnelle richesse 
et diversité, construite depuis l’exil, le regard souvent tourné vers son 
pays natal. Parmi ses ouvrages récents, traduits par Claude Bleton, 
Journal d’Eleusis (Actes Sud, 2008), Le Cahier grec, récit poétique 
(Actes Sud, 2010), et traduit par Anne Picard, Le Livre des papillons, 
poèmes (Le Temps qu’il fait, 2004). 
Arnaldo, qui a vécu sa vie entière en France, est revêtu de ce pays d’entre-
deux-fleuves qu’il a quitté. Il se comporte comme les humains mais nul ne 
s’aperçoit qu’il est lui-même ces parages de sa province, latents dans la 
clarté. Lorsque j’entends sa voix ou je lis ses poèmes, sa mémoire prend la 
place de la mienne. Arnaldo a la passion du souvenir. Lui et son œuvre ne font 
qu’un souvenir, interprété par un homme, qui contemple les champs lointains, 
le jardin au crépuscule, la patio de l’après-midi où les femmes se reposent. Je 
perçois les couleurs et les parfums de ses visions.
{Silvia Baron Supervielle, Journal d’une saison sans mémoire}

rencontre
avec arnaldo calveYra

***
Animée par François-Michel Durazzo, traducteur. 

MERCREDI 9 NOVEMBRE / BORDEAux       
Librairie Contraportada à 18h30

Silvia BARON
SUPERVIELLE   

Née à Buenos-Aires en 1934, dans une famille apparentée à Jules 
Supervielle, Silvia Baron Supervielle y commença son travail littéraire, 
en espagnol, sa langue natale, écrivant des poèmes et des nouvelles. 
En 1961, elle arrive en France et se fixe à Paris où, après une période 
de silence, elle poursuit son oeuvre (romans, poèmes, essais, récits) 
directement en français et fait de nombreuses traductions de 
l’espagnol (Jorge Luis Borges, Arnaldo Calveyra, Roberto Juarroz, 
Silvina Ocampo, Alejandra Pizarnik). Á lire parmi ses plus récents 
ouvrages : Journal d’une saison sans mémoire, L’Alphabet du feu 
- Petites études sur la langue (Gallimard), La Forme intermédiaire 
(Seuil) et Le Pont international (Gallimard).Le Pont international (Gallimard).Le Pont international

RENcONtRE AVEc
SILVIA BARON SUPERVIELLE

***
À l’occasion de la parution de son roman Le Pont international, 

animée par Maïalen Lafite, professeur à l’université de Bordeaux 3.

JEUDI 17 NOVEMBRE / BORDEAUx    
Librairie Mollat à 18h 



Elsa OSORIO    

Née à Buenos Aires, Elsa Osorio a vécu à Paris et à Madrid, et réside 
actuellement dans la capitale argentine. Prix national de littérature 
pour Luz ou le temps sauvage (traduit par François Gaudry, Métailié, 
2007), elle a également publié, chez le même éditeur, Tango (traduit 
par Jean-Marie Saint-Lu, 2007) et un recueil de nouvelles, Sept nuits 
d’insomnie (traduit par François Gaudry, 2010).
Invitée en résidence par Écla Aquitaine pendant le mois de novembre, Elsa Osorio 
participe aussi aux Étranges lectures proposées en Dordogne les 8, 9 & 10 
novembre avec la bibliothèque municipale de Périgueux et la bibliothèque 
départementale de prêt de la Dordogne (programme sur etrangeslectures.fr).

rencontres avec elsa osorIo
***

Dans le cadre de projets 
Dans la forêt des livres : des auteurs, des lecteurs

novembre / TALenCe    
Lycée Alfred Kastler 

novembre / borDeAux    
Lycée magendie

sur laquelle son dentier flambant neuf, dans une sorte de début d’insomnie, 

A soixante-quatorze ans, Mme Elvira Rial, veuve Erize, 
pensait avoir tout vu et tout entendu. 

L’Inoubliable, Eduardo Berti

s’était mis à parler tout seul. 

Elle se trompait fort : la voix, amicale, provenait de la table de nuit,  

* LIEUX *
ANDERNOS-LES-BAINS Médiathèque Esplanade du Broustic 05 56 03 93 93 / ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX Médiathèque 
Gabriela Mistral Allée Bétailhe 05 56 33 86 90 / BÈGLES Bibliothèque municipale 58, avenue Mal-de-Lattre-de-Tassigny 
05 56 49 54 81 / BIARRITZ Médiathèque municipale 2, rue Ambroise Paré 05 59 22 28 86 / BORDEAUX Bibliothèque 
Capucins St-Michel 10-12, place des Capucins 05 56 91 18 79 * Bibliothèque de la Bastide 18-22, rue Alexander Fleming 
05 56 86 15 28 * Bibliothèque du Grand Parc 34, rue Pierre Trébod 05 56 50 28 35 * Bibliothèque Mériadeck 85, cours 
du Maréchal Juin 05 56 10 30 00 * Bibliothèque Saint-Augustin 9-11, allée des Peupliers 05 56 96 78 91 ligne 
A St-Augustin * Cinéma Utopia 5, place Camille-Jullian 05 56 52 00 03 * Instituto Cervantes 57, cours de l’Intendance 
05 57 14 26 14 * Librairie Contraportada 14, rue Saint-James 05 47 29 75 72 * Librairie La Machine à Lire 8, place du 
Parlement 05 56 48 03 87 * Librairie Mollat 91, rue Porte-Dijeaux 05 56 56 40 40 * Librairie Olympique 23, rue Rode place 
du marché des Chartrons 05 56 01 03 90 * Molière-Scène d’Aquitaine 33, rue du Temple 05 56 01 45 66 * Restaurant El 
Nacional 23 bis, rue Rode place du marché des Chartrons 05 56 79 22 76 * Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 
IUT métiers du livre place Renaudel / CENON Le Rocher de Palmer 1, rue Aristide Briand 05 56 74 80 00 ligne A Butinière ou 
Palmer / EYSINES Le Plateau Médiathèque Jean Degoul 2, rue de l’Eglise 05 56 57 84 86 / GUJAN-MESTRAS Médiathèque 
Michel Bézian Allée Mozart 05 57 52 54 60 / LE HAILLAN Bibliothèque multimédia 30, rue de Los Heros 05 57 93 11 31 
LÈGE-CAP FERRET Médiathèque municipale 1 bis, avenue des Écoles Petit Piquey 05 56 60 81 78 / LÉOGNAN Espace 
culturel Georges-Brassens rue du 19 mars 1962 05 57 96 01 33 / MÉRIGNAC Médiathèque municipale place Charles de 
Gaulle 05 57 00 02 20 / PESSAC Bibliothèque Pablo Neruda 16 bis, allée des Mimosas 05 56 45 07 57 ligne B Saige *
Médiathèque Jacques Ellul 21, rue de Camponac 05 56 15 83 90 ligne B Camponac-médiathèque * Université Michel de 
Montaigne Bordeaux 3 Maison des étudiants 05 57 12 45 02 / ST-CIERS-SUR-GIRONDE Médiathèque municipale 5, rue du 
Petit-Village 05 57 32 84 36
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* PARTENAIRES *
L’association qui propose ces Lettres du monde 2011/Argentina a bénéficié du soutien de : Centre national du livre, 
Direction régionale des affaires culturelles, Conseil régional d’Aquitaine, Conseil général de la Gironde, Ville de Bordeaux, Écla 
Aquitaine. Ce programme a aussi été réalisé en partenariat avec : association France Amérique latine-comité Gironde, 
association Musiques de nuit et Le Rocher de Palmer (Cenon), bibliothèque municipale de Bordeaux, collège Cantelande 
(Cestas), Instituto Cervantes (Bordeaux), lycées Magendie & François Mauriac (Bordeaux), lycée Alfred Kastler (Talence), office 
artistique de la région Aquitaine, Pôle projets : culture et vie étudiante de l’université Michel de Montaigne Bordeaux 3, villes et
bibliothèques d’Andernos-les-Bains, Artigues-près-Bordeaux, Bègles, Biarritz, Eysines, Gujan-Mestras, Le Haillan, Lège-Cap 
Ferret, Léognan, Mérignac, Pessac, St-Ciers-sur-Gironde et le concours de : association La Peña, cinéma Utopia, 
éditions Actes Sud, Attila, Cataplum, Fayard, Gallimard, L’Arbre vengeur, Monsieur Toussaint Louverture, Passage du Nord-
Ouest, librairies Contraportada, La Machine à Lire, Mollat, Olympique (Bordeaux), restaurant El Nacional, revue Tango, FIP 
radio, Books. Merci à Cristina Madero qui a organisé le séjour de Luisa Valenzuela en France. Les projets Dans la forêt des 
livres : des auteurs, des lecteurs, qui permettent la rencontre de lycéens et de collégiens avec des écrivains, sont réalisés en 
partenariat avec la DRAC Aquitaine, le Rectorat de l’académie de Bordeaux, le Conseil régional d’Aquitaine et Écla Aquitaine.
mr.thornill (monsieurthornill.com) est comme toujours le graphiste du programme et de l’affiche de Lettres du monde 2011
et Alain Sautreau comme toujours celui du site Internet lettresdumonde.com. Les photographies sont signées Nathalie 
Marcoux. Cécile Quintin, Josée Lartet-Geffard et Olivier Desmettre ont comme toujours composé ces Lettres du monde 2011, 
avec cette fois-ci les précieux conseils des traducteurs François-Michel Durazzo, Robert Amutio, Jean-Marie Saint-Lu, 
André Gabastou, François Gaudry, de l’écrivain Néstor Ponce, d’un grand nombre de celles et ceux dont les noms et les 
structures figurent entre la page 1 et la page 31 de ce programme, et de plusieurs d’entre eux qui pourtant n’y figurent pas.
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