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Communiqué de presse

Écrivains du monde entier et traducteurs
au rendez-vous de la M.E.E.T.
La  6ème  édition  des  rencontres  littéraires  internationales  MEETING  aura  lieu  du  13  au  16 
novembre  à  Saint-Nazaire,  dans  un  nouveau  lieu :  le  LIFE,  Lieu  International  des  Formes 
Emergentes, dans l’ancienne base sous-marine. Par un programme exigeant développé grâce 
au  réseau  international  de  la  MEET  et  des  rencontres  originales  donnant  la  parole  à  des 
écrivains français, étrangers et traducteurs, le rendez-vous annuel MEETING s’impose comme 
un grand rendez-vous littéraire de création en France. 

Cette année c’est autour du thème « Histoire ou Géographie » que les écrivains internationaux 
seront amenés à se rencontrer : comment leur imagination est-elle imprégnée de ces deux 
domaines, la place qu’ils occupent dans leur oeuvre ou encore laquelle des deux matières les 
inspire le plus au quotidien… Les rencontres, lectures bilingues et tables rondes organisées dans 
le cadre de MEETING permettront également de faire se rencontrer les littératures du Caire et 
de Vancouver grâce aux auteurs égyptiens et canadiens qui rendront possible la confluence 
de leurs univers littéraires pourtant bien éloignées dans l’espace.
 
Lectures bilingues, publication de 5 ouvrages bilingues, remise des Prix Laure Bataillon à Vassili 
Golovanov, Hélène Châtelin et Odile Bégué et le Prix de la jeune littérature latino américaine à 
Antonio Dutra,  projections … le programme de MEETING sera cette  année encore fait  de 
rencontres inédites et de belles découvertes pour le public.

Vingt et un écrivains du monde entier :
David Albahari (Canada/Serbie), Arno Bertina (France), Ying Chen (Canada/Chine), Antônio 
Dutra  (Brésil),  Jean  Echenoz  (France),  Mathias  Enard  (Espagne/France),  Gamal  Ghitany 
(Egypte), Vassili Golovanov (Russie), John Haskell (Etats-Unis), Chenjerai Hove (E.U /Zimbabwe), 
Lidia Jorge (Portugal), Alaa Khaled (Egypte), Ahmad Abo Khnegar (Egypte), Hadrien Laroche 
(Canada/France),  Iman  Mersal  (Canada/Egypte),  Olivier  Rolin  (France) ,  Lydie  Salvayre 
(France), Boualem Sansal (Algérie), Wilfried N’Sondé (Allemagne/Congo), Gonçalo M. Tavares 
(Portugal), Enrique Vila-Matas (Espagne).
Http://www.meet.asso.fr

http://www.meet.asso.fr/


LES ÉVÉNEMENTS

Lecture de Ravel de Jean Échenoz par Denis 
Podalydès accompagné au piano par Éléonore 
Sandron
Denis Podalydès
Denis Podalydès est né en 1963 à Versailles. Après des études de philosophie et de lettres au 
lycée Henri-IV, il s’inscrit au Cours Florent. Il entre au Conservatoire puis à la Comédie- Française 
en 1997, il en est devenu sociétaire en 2000. Depuis quelques années, le comédien prête 
également sa voix à la lecture de grands textes de la littérature.

Ravel (Éditions de Minuit, 2006)
Ravel fut grand comme un jockey, donc comme Faulkner. Son corps était si léger qu'en 1914,  
désireux de s'engager,  il  tenta de persuader  les  autorités  militaires  qu'un pareil  poids serait  
justement idéal pour l'aviation. Cette incorporation lui fut refusée, d'ailleurs on l'exempta de 
toute obligation mais, comme il insistait, on l'affecta sans rire à la conduite des poids lourds. 
C'est ainsi qu'on pu voir un jour, descendant les Champs-Élysées, un énorme camion militaire  
contenant une petite forme en capote bleue trop grande agrippée tant bien que mal à un 
volant trop gros. Ce roman retrace les dix dernières années de la vie du compositeur Maurice  
Ravel (1875-1937).
 
Vendredi 14 novembre à 21 heures - Escale Atlantique
  

De L’imposture en littérature : un dialogue 
d’exception
Enrique  Vila-Matas  et  Jean  Échenoz  se  rencontrent  pour  poursuivre  une  correspondance 
débutée par mail il y a quelques mois et qui fait l’objet d’une publication aux éditions de la 
meet (L’imposture en littérature) ainsi que dans le prochain numéro de la revue Numéro Zero.
 
Enrique Vila-Matas
Enrique  Vila-Matas  est  né  à  Barcelone  en  1948.  À  dix-huit  ans,  il  est  embauché  comme 
rédacteur dans une revue de cinéma, Fotogramas, pour laquelle il réalise parfois de fausses 
interviews. De 1974 à 1976 il vit à Paris et loue une chambre de bonne à Marguerite Duras. Il 
raconte ses aventures parisiennes trente ans plus tard dans Paris ne finit jamais (2004). De retour 
dans sa ville natale en 1976, il se consacre à l’écriture ; il est également chroniqueur pour divers 
journaux catalans. Il  a reçu le prestigieux prix Herralde de Novela en 2002 et le prix Médicis 
étranger 2003 pour Le mal de Montano.
 
Jean Échenoz 
Jean Echenoz est né à Orange en 1947. Il a obtenu le prix Médicis en 1983 pour Cherokee et le 
prix Goncourt en 1999 pour Je m’en vais.
Il a participé à meeting n°4 (Abrégé d’histoire générale des ponts, in Lectures lointaines, meet, 
2006).
 
Samedi 15 novembre à 18h30 - Radôme - Base sous-marine
Rencontre animée par Alain Nicolas (L’Humanité)
 



PROGRAMME DÉTAILLÉ

Jeudi 13 novembre
 
18 h 30 / Présentation du meeting par Patrick Deville
Table ronde : Autour de Vancouver
Avec Hadrien Laroche, Iman Mersal, Ying Chen
Grand Café - Place des Quatre Z’Horloges -
 
19 h 30 / Présentation de l’artiste canadien Mark Lewis par Sophie Legrandjacques
À l’occasion de l’exposition qui réunit au Grand Café un ensemble d’oeuvres récentes et pour 
la première fois deux films inédits
Grand Café - Place des Quatre Z’Horloges -
 
20 heures / Cocktail d’ouverture
Cinéville
 
21 heures / Film : Gare centrale de Youssef Chahine
Cinéville
 

Vendredi 14 novembre
15 heures / Table ronde : Autour du Caire
Avec Gamal Ghitany, Iman Mersal, Alaa Khaled, Ahmed Abo Khnegar
Animée par Khaled Osman
Life - Base sous-marine -
 
16 h 45 / Lectures bilingues : Gamal Ghitany, Ying Chen, John Haskell
Radôme - Base sous-marine -
 
17 h 45 / Lectures de textes de Pierre Lartigue
En présence de son éditeur Jacques Damade, éditions La Bibliothèque
Radôme - Base sous-marine -
 
18 h 30 / Table ronde : L’Histoire ou la Géographie
Avec Ying Chen, John Haskell, Wilfried N’Sondé
Animée par Bernard Martin
Life - Base sous-marine -
 
21 h 30 / Lecture de Ravel de Jean Echenoz par Denis Podalydès
Accompagné au piano par Éléonore Sandron
Escal’Atlantic /Salle prestige - Base sous-marine -
 

Samedi 15 novembre
11 heures / Café littéraire : Denis Podalydès pour son livre Voix off (Mercure de France, 2008)
Animé par Bernard Martin
Life - Base sous-marine -
 
14 h 30 / Table ronde : L’Histoire ou la Géographie - les Lusophonies
Avec Lídia Jorge, Gonçalo M. Tavares, Antônio Dutra
Animée par Thierry Guichard
Life - Base sous-marine -
 



16 h 15 / Lectures bilingues : David Albahari, Mathias Enard, Boualem Sansal, Chenjerai Hove
Radôme - Base sous-marine -
 
17h 30 / Café littéraire : L’Histoire ou la Géographie
Avec Olivier Rolin pour son roman Un chasseur de lions (seuil, 2008)
Animé par Bernard Martin
Radôme - Base sous-marine -

18 h 30 / Dialogue : De L’imposture en littérature (meet, 2008)
Avec Enrique Vila-Matas et Jean Echenoz
Animé par Alain Nicolas
Radôme - Base sous-marine -

20 heures / Les Prix Littéraires
Remise du prix Laure-Bataillon de la meilleure œuvre traduite en français dans l’année à Vassili 
Golovanov et Hélène Châtelain pour le livre Éloge des voyages insensés, aux éditions Verdier.
Remise du prix Laure-Bataillon classique à Odile Begué pour la traduction d’Une excursion au 
pays des Ranqueles de Lucio Victorio Mansilla aux éditions Bourgois.
Remise du prix de la jeune littérature latino-américaine à Antônio Dutra pour Jours de Faulkner 
traduit du portugais (Brésil) par Sébastien Roy, édition bilingue, meet, 2008.
Lectures bilingues
Cocktail en l’honneur des lauréats
Life - Base sous-marine -

Dimanche 16 novembre
14 heures / Table ronde : L’Histoire ou la Géographie
Avec Arno Bertina, Lydie Salvayre, Hadrien Laroche
Animée par Bernard Martin
Life - Base sous-marine -

15 h 30 / Dialogue : L’Histoire ou la Géographie - les Balkans
Avec Mathias Enard, David Albahari
Animé par Martine Laval / Télérama
Life - Base sous-marine -

16 h 30 / Table ronde
Avec David Albahari, Boualem Sansal, Chenjerai Hove
Animée par Thierry Guichard
Life - Base sous-marine - 



3 PRIX LITTÉRAIRES

Vassili Golovanov et Hélène Châtelain lauréats du 
prix Laure-Bataillon 
Le Prix Laure-Bataillon de la meilleure œuvre traduite en français dans l’année a été attribué à 
Vassili Golovanov et Hélène Châtelain pour Eloge des voyages insensés aux éditions Verdier.

À propos du livre : L’île polaire de Kolgouev est le cœur du récit. Vassili Golovanov raconte ses 
expéditions en mêlant à ses impressions, ses propres sensations, des légendes, des contes, des 
dialogues, composant ainsi une étrange et puissante partition symphonique qui fait de son livre 
une sorte d’épopée contemporaine sur les cendres des temps mythiques.

Vassili  Golovanov est né en 1960, il  vit  à Moscou ou en voyage. «Depuis l’effondrement du 
communisme et la chute du Mur de Berlin, dit-il, nous n’avons plus d’ailleurs. C’est cet ailleurs, 
sans lequel aucune création n’est possible, que nous cherchons.»

Hélène Châtelain a plusieurs cordes à son arc : en plus de s’adonner à la traduction, elle est 
écrivain, scénariste et réalisatrice. Elle a entre autres réalisé  Le Goulag,  un téléfilm en deux 
parties.

Créé en 1986 par les villes portuaires de Nantes et de Saint-Nazaire, ce prix récompense la 
meilleure œuvre de fiction traduite en français dans l’année. En hommage à Laure Bataillon, 
lauréate en 1988, son nom a été donné au Prix après sa disparition. Le Prix Laure-Bataillon est 
attribué conjointement à l’écrivain étranger et à son traducteur en langue française. Il est doté 
de 15 000 euros, remis pour moitié à l’auteur et pour moitié au traducteur. 

Le jury du Prix Laure-Bataillon est constitué d’écrivains, de traducteurs et de critiques littéraires : 
Marianne Alphant, Geneviève Brisac, Pascale Casanova, Patrick Deville, Pierre Lartigue, Gérard 
Meudal,  Jean-Baptiste  Para,  Marc  Petit,  Nicasio  Perera  San  Martín,  Jean  Rolin,  Antoine 
Volodine, Jean-Didier Wagneur.

Les lauréats du prix Laure-Bataillon depuis 1998 : 
1998 Sergio Ramírez et Claude Fell, Le bal des masques (Rivages) / 1999 W.G. Sebald et Patrick 
Charbonneau, Les Émigrants (Actes Sud) / 2000 Mo Yan et Noël et Liliane Dutrait,  Le pays de 
l'alcool (Le Seuil) /  2001 Erri De Luca et Danièle Valin,  Trois chevaux (Gallimard, 2001) /  2002 
Dereck  Walcott  et  Claire  Malroux,  Une  autre  vie (Gallimard,  2002)  /  2004 Vanghélis 
Hadziyannidis et Michel Volkovitch pour Le miel des anges (Albin Michel) / 2005 Gamal Ghitany 
et Khaled Osman pour  Le livre des illuminations (Le Seuil) /  2006 Russel Banks et Pierre Furlan 
pour American Darling (Actes Sud) / 2007 Cynthia Ozick et Agnès Desarthe pour Les Papiers de 
Puttermesser (l’Olivier)

Odile Bégué, lauréate du Prix 
Laure-Bataillon classique
Depuis  2003,  le  jury  attribue également  le  Prix  Laure-Bataillon Classique qui  récompense le 
traducteur d’une œuvre littéraire dont l’auteur est décédé. Cette année, ce prix est attribué à 
Odile  Bégué pour  la  traduction  d’Une excursion  au  pays  des  Ranqueles  de Lucio  Victorio 
Mansilla (éditions Bourgois).

A propos du livre :  En 1870, le colonel Lucio Victorio Mansilla commandait les forces armées 
nationales établies dans la province de Cordoba (Argentine) à la frontière avec les Indiens. Le 
gouvernement  avait  signé  avec  le  cacique  Mariano  Rosas,  représentant  des  Indiens 
Ranqueles,  un  traité  de  paix  et  d'amitié,  qui  devait  être  ratifié  avant  d'être  soumis  à 
l'approbation du Congrès. Mansilla décide, à ses risques et périls, de se rendre, accompagné 



d'une poignée d'hommes,  au  coeur  des  campements  indiens  pour  traiter  personnellement 
avec Mariano Rosas.  De ce périple naquit  Une excursion au pays des  Ranqueles.  Mansilla 
écrivit ce livre, qui, par l'originalité du sujet, le pittoresque de son contenu et la vivacité du style, 
constitue l'une des oeuvres fondatrices de la littérature argentine du XIXe siècle.

Odile Bégué est originaire d’Argentine et est arrivée à 19 ans à Paris. Elle a décidé de traduire 
ce livre coûte que coûte, car le faire publier était pour elle un ‘devoir familial’.

Les lauréats du prix Laure-Bataillon classique :
2003 Danièle Robert, traduction (latin) des Écrits érotiques de Ovide (Actes Sud) / 2004 Bernard 
Hoepffner, traduction de Pseudodoxia Epidemica de Thomas Browne (José Corti) / 2005 Yvan 
Mignot, traduction des  Œuvres en prose et en vers  de Daniil Harms (Verdier) /  2006  Bertrand 
Schefer, traduction du  Zibaldone de Giacomo Léopardi (Allia) /  2007  Jean-Paul Manganaro, 
traduction du Guépard de Tomas Di Lampedusa (Seuil)

Antônio Dutra, lauréat du Prix de la jeune littérature 
latino-américaine
Créé en 1998,  ce prix  littéraire est  organisé tous les  deux ans dans une capitale différente 
d’Amérique latine. Il s’agit d’un prix de découverte attribué à un écrivain de moins de trente-
cinq ans, n’ayant pas encore publié de livres. Son jury, tournant, est constitué d’écrivains latino-
américains, d’écrivains français hispanophones et de traducteurs. La MEET publie ensuite en 
édition bilingue l’œuvre du lauréat, et distribue le livre en France et dans le pays concerné. Ce 
prix bénéficie du soutien des Centres culturels français.
 
En 2008, ce prix a été attribué à Antônio Dutra (Brésil) pour Jours de Faulkner qui bénéficie de la 
publication de son ouvrage par la M.E.E.T. en édition bilingue (portugais / français – traduit par 
Sébastien Roy). Il est invité en résidence à Saint Nazaire du 1er novembre au 22 décembre.

Les lauréats du prix  jeune littérature latino-américaine :
1998, Montevideo : Alfredo Nicolás Peláez, La Nostalgie de l'enfer (La Gioconda Nostalgia del 
Infierno), traduit de l'espagnol (Uruguay) par Christophe Josse / 2000, San José de Costa Rica : 
Jesús Vargas Garita, Le Vilain et les aveugles (El Feo y los Ciegos), traduit de l'espagnol (Costa 
Rica) par Françoise Garnier /  2002, Caracas : Salvatore Maldera Sattori,  Encore un air sinistre 
(Otra vez mi cara de chiste malo), traduit de l'espagnol (Venezuela) par Christophe Josse / 
2004, La Havane : Yann Montaña,  Paysage avant l'aube (Paisajes antes del alba), traduit de 
l'espagnol (Cuba) par Françoise Garnier / 2006, Mexique : Óscar David López, Nostalgie de la 
boue (Nostalgia del lodo), traduit de l'espagnol (Mexique) par Frédéric Tellier.



5 PUBLICATIONS
Pour la M.E.E.T, les rencontres MEETING sont également l’occasion de publier des textes inédits 
sur les différentes thématiques abordées lors des rencontres. 

Le recueil L’histoire ou la géographie
 
Ce recueil  annuel édité par la Maison des Ecrivains Etrangers et des Traducteurs naît  de la 
thématique  même  des  rencontres.  Cette  année,  c’est  donc  sur  le  thème  L’histoire  ou  la 
Géographie que les auteurs ont écrit.
 
Auteurs  participant  au  recueil  L’histoire  ou  la  Géographie :  Chenjerai  Hove  (États-
Unis/Zimbabwe)  /  Alaa Khaled (Égypte)  /  Hadrien Laroche (Canada/France)  /  Lídia  Jorge 
(Portugal)  /  Iman  Mersal  (Canada/Égypte)  /  Wilfried  N’Sondé  (Allemagne/Congo)  /  Lydie 
Salvayre (France) / Boualem Sansal (Algérie) / David Albahari (Canada/Serbie) / Arno Bertina 
(France) / Ying Chen (Canada/Chine) / Antônio Dutra (Brésil) / Mathias Énard (France) / Gamal 
Ghitany (Égypte) / William Gibson (Canada) / John Haskell (États-Unis) / Vassili Golovanov
 
Les précédentes éditions de ce recueil sont :

 2007 : Avoir vingt ans (en écho aux 20 ans de la M.E.E.T.) 
 2006 : Lectures Lointaines (lointaines dans le temps ou dans l’espace, lectures d’enfant 

ou d’adolescent, lectures d’œuvres traduites et venues d’un autre monde) 
 2005 : L’invention du livre (comment est-ce qu’on s’y met, finalement ?) 
 2004 : Les Bonheurs de Babel (du cosmopolitisme et du multilinguisme) 
 2003 : Le Lecteur idéal (cet étrange compagnon qu’on invente pour relire ses propres 

textes en chantier) 

La revue meet
 
Le 12e numéro de  meet, revue littéraire internationale bilingue, reprendra la thématique  Le 
Caire - Vancouver et mettra ces deux villes à l’honneur en regroupant des textes littéraires 
d’auteurs originaires du Canada et d’Egypte.
Chaque sommaire est constitué de manière à présenter à la fois des auteurs consacrés, connus 
des lecteurs français, et d’autres traduits pour la première fois. Tous les textes publiés par la 
revue  paraissent  en  langue  originale  et  sont  accompagnés  de  leur  traduction  en  langue 
française. 
 
Auteurs participant à ce 12e numéro Le Caire – Vancouver : 
- Gamal Ghitany* / Sonallah Ibrahim / Alaa Khaled* / Montasser al-Qaffash / Iman Mersal* / 
Khaled al-Khamissi / Ahmad al-Aidy / Hamdy al Gazzar
- David Albahari* / Ying Chen* / Jack Hodgins / Adam Lewis Schroeder / Stan Persky / Anne 
Stone / George Stanley / William Gibson / Michael Turner / Michael Nicoll Yahgulanaas
 
* auteurs invités à MEETING

De l’imposture en littérature, dialogue entre Enrique 
Vila-Matas et Jean Échenoz
Une  correspondance  entre  Jean  Échenoz  et  Enrique  Vila-Matas sera  publiée 
parallèlement  par  la  M.E.E.T.  et  par  la  revue  Numéro  Zéro.  Les  deux  auteurs  se 
retrouveront à Saint-Nazaire pour poursuivre leurs échanges.
« Il me semble que ce n’est pas une imposture qui nous lie, mais un bar. Il s’appelait El  



Aviador. C’était un bar de Barcelone. Un établissement décoré d’hélices et de blasons,  
de casquettes de la RAF, de débris d’aéroport et de catastrophes aériennes. C’est  
Sergi Pàmies qui nous y avait amenés, et j’ai toujours pensé qu’il  était parfaitement  
conscient de nous introduire dans un décor qui semblait tiré d’un de tes romans. Je ne 
suis plus jamais retourné dans ce bar, et on m’a dit qu’il n’existait plus depuis bien des  
années ; il aura connu une existence fugace. » 
Enrique Vila-Matas

Impressions d’été, de Ying Chen
Recueil de poésie bilingue de Ying Chen, écrivaine sino-québécoise qui à travers ses mots nous 
ouvre les yeux sur deux cultures très éloignées dans l’espace, la Chine et le Canada.
Traduit du chinois par Ying Chen.

« C’est alors que j’ai découvert le haïku. Je suis séduite par la potentialité qu’il offre de resserrer 
la  vie  dans  un instant  étroit,  en quelques  mots,  sans  pensée ou presque,  sans imagination 
même, mais avec l’engagement total du corps et de l’esprit, et de faire sentir ce qui entoure 
cet instant, sans nécessité du récit. Je suis sans doute aussi attirée par le familier, car les haïkus 
que j’ai lus me rappellent des poèmes chinois anciens avec des règles différentes mais un style 
semblable. Les poèmes dans ce recueil sont d’inspiration haïku mais libres dans la forme et sans 
ambition spirituelle. Ils sont écrits à un intervalle des bruits romanesques, dans la tentative de 
compenser les bruits, de les neutraliser ou de les relativiser, ou encore de les suspendre. »

Jours de Faulkner, de Antônio Dutra
Prix de la Jeune littérature latino-américaine 2008
Traduit du portugais (Brésil) par Sébastien Roy.

Août 1954,  William Faulkner  débarque au Brésil,  à São Paulo,  pour  participer à un Congrès 
international  d’écrivains.  Dès  l’arrivée,  il  regrette  d’avoir  accepté  le  voyage.  Pourtant,  les 
autorités de son pays attendent beaucoup de leur grand écrivain, Prix Nobel de littérature, à 
cette époque où les relations commencent à se tendre entre les États-Unis et une Amérique du 
Sud trop favorable au communisme. Mais Faulkner, déjouant les attentes, préfère se réfugier 
dans le whisky et rêver de l’autre Sud, le sien. Mêlant la fiction au minutieux travail d’enquête, 
Antônio Dutra reconstitue jour après jour le court passage de Faulkner à São Paulo, fuyant le 
Congrès, les interviews, ne se prêtant qu’avec réticence aux visites officielles, faisant parfois des 
rencontres inattendues, que ce soit avec de jeunes débutantes en littérature ou les serpents de 
l’Institut Butantã, confondant les lieux et les époques, São Paulo, Chicago, Paris, le réel et le 
rêve, retrouvant Joseph Conrad et James Joyce, mêlant délires éthyliques et souvenirs de son 
adolescence.



LES AUTEURS INVITES

David Albahari
David Albahari est né en 1948 à Peć (Serbie). Il  a fait ses études de langue et de littérature 
angloaméricaines à l’Université de Belgrade. En 1973, il publie son premier recueil de nouvelles 
et en 1978 son premier roman. Il  a publié vingt livres en serbe. Son roman  Bait (L’appât) a 
obtenu le  prix  du meilleur  roman publié  en ex-Yougoslavie en 1996.  Les  oeuvres  de David 
Albahari ont été traduites en diverses langues, huit de ses livres ont été traduits en français. Il 
s’est établi au Canada en 1994.

L’appât,  Gallimard,  1999  / Le  livre  bref,  Griot,  1999  /  Goetz  et  Meyer,  Gallimard,  2002  / 
L’homme de neige,  Gallimard,  2004  /  Tsing,  Est-Ouest  Internationales,  2004  /  Globe-trotter,  
Gallimard, 2006 / Mrak, ténèbres, Ginkgo, 2007 / Hitler à Chicago, Les Allusifs, 2008 / La langue 
est de l’histoire, et le récit est de la géographie, in  L’Histoire ou la Géographie, meet, 2008  / 
Dans le hall, Revue meet n°12, Le Caire/Vancouver, 2008

Arno Bertina
Arno Bertina est né en 1975, il est l’auteur de Le Dehors ou La Migration des truites (Actes Sud, 
2001) et Appoggio (Actes Sud, 2003), ainsi qu’une fiction parue sous le pseudonyme de Pietro 
di Vaglio  La Déconfite gigantale du sérieux (Lignes, 2004). Collaborateur régulier de revues, 
notamment Inculte, il a consacré plusieurs études à des écrivains contemporains et a écrit une 
adaptation radiophonique du roman de Malcolm Lowry, Sous le volcan.
Arno Bertina a été pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en 2004-2005. À cette occasion, il a 
écrit  avec  Bastien  Gallet,  Ludovic  Michaux  et  Yoan  De Roeck  une  farce  archéologique  : 
Anastylose,  Rome,  -13,  -9,  1942 (Fage,  2006).  Il  est  l’auteur  d’une  fiction  biographique 
consacrée au musicien Johnny Cash, J’ai appris à ne pas rire du démon.

Le  Dehors  ou  la  Migration  des  truites,  Actes  Sud,  2001  /  Appoggio,  Actes  Sud,  2003  /  La 
déconfite gigantale du sérieux, de Pietro di Vaglio, présenté comme un ouvrage découvert, 
préfacé, traduit et  annoté par Arno Bertina, éditions Léo Scheer, coll.  Lignes, 2004  /  Anima 
motrix, Verticales, 2006 / J'ai appris à ne pas rire du démon, éditions Naïve, coll. Sessions, 2006 / 
« Une année en France », Référendum, banlieue, CPE, par François Bégaudeau, Arno Bertina et 
Oliver Rohe, Gallimard, 2007 / Ma solitude s’appelle Brando, Verticales, 2008 / La carotte et le 
mouvement, in L’Histoire ou la Géographie, meet, 2008

Ying Chen
Ying Chen est née en Chine, à Shanghaï. Après des études de Lettres françaises à Shanghaï et 
à
Montréal,  elle devient traductrice. Elle vit  à Vancouver avec ses deux enfants et a fait  de 
fréquents séjours à Paris. Son oeuvre a été publiée en France et au Canada.
Ses  livres  ont  été  remarqués  par  la  critique,  depuis  La  mémoire  de  l’eau,  L’Ingratitude et 
Immobile. Elle a été invitée en résidence à la Maison des Écrivains Étrangers et des Traducteurs 
de Saint-Nazaire en 2006.

La Mémoire de l’eau, Prix Québec-Paris, Actes Sud, 1992 / Les Lettres chinoises, Leméac, 1993
L’Ingratitude, Actes Sud, 1995 / Immobile, Actes Sud, 1998 / Le Champ dans la mer, Seuil, 2002 / 
Querelle d’un squelette avec son double, Seuil, 2003 / Quatre Mille Marches : un rêve chinois, 
Seuil, 2004 / Le Mangeur, Seuil, 2006 / Impressions d’été, édition bilingue, traduction de l’auteur, 
meet, 2008  /  Hors des trains,  in  L’Histoire ou la Géographie,  meet, 2008  /  Lettres à mon fils,  
Revue meet n°12, Le Caire/Vancouver, 2008



Antônio Dutra
Antônio Dutra est né à Rio de Janeiro en 1974.  Il  a suivi  des études d’Histoire à l’Université 
Fédérale de Rio de Janeiro. En 2002, il a publié dans une anthologie un texte sur « Le rôle du 
livre dans la culture brésilienne », avec l’appui de l’Académie Brésilienne des Lettres.
L’année suivante, il collabore au site littéraire Paralelos. En février 2004, il a suivi un cours d’« 
Introduction au Scénario », et, en juillet, il a participé à l’atelier littéraire « Veredas da Literatura 
» pendant le Festival Littéraire de Paraty. En octobre, son projet de roman a été sélectionné par 
le jury, ce qui lui a valu de recevoir une bourse de création littéraire, dont le résultat a été le 
roman  Matacavalos  (Tuechevaux),  terminé  en  2005,  mais  toujours  inédit.  Il  continue  de 
collaborer  régulièrement  au  blog Paralelos,  désormais  associé  au  site  du  journal  O Globo. 
Depuis 2006, il tient une chronique dans le cahier bis du journal Tribuna da Imprensa.

Jours  de  Faulkner,  Prix  de  la  Jeune  Littérature  Latino-américaine  2008  /  édition  bilingue, 
traduction de Sébastien Roy, meet, 2008  /  Le temps d’avant, in  L’Histoire ou la Géographie,  
meet, 2008

Jean Échenoz
Jean Échenoz est né à Orange en 1947. Il a obtenu le prix Médicis en 1983 pour Cherokee et le 
prix  Goncourt  en  1999  pour  Je  m’en  vais.  Il  a  participé  à  meeting  n°4  (Abrégé  d’histoire 
générale des ponts, in Lectures lointaines, meet, 2006).
Aux éditions de Minuit : Le Méridien Greenwich, 1979 / Cherokee, Prix Médicis, 1983 / L’Équipée 
malaise, 1987 / L’Occupation des sols, 1988 / Lac, 1989 / Nous trois, 1992 / Les Grandes blondes,  
1995 / Un an, 1997 / Je m’en vais, Prix Goncourt, 1999 / Jérôme Lindon, 2001 / Au piano, 2003 / 
Ravel,  2006  /  Courir,  2008  /  De l’imposture en littérature,  dialogue avec Enrique Vila-Matas, 
édition bilingue, meet, 2008

Mathias Énard
Mathias Énard est né en 1972 à Tours. Après des études d’arabe et de persan ponctuées de 
longs séjours au Moyen-Orient, il s’installe en 2000 à Barcelone où il y anime plusieurs revues 
culturelles. Membre du collectif Isocèle à Paris, il participe aussi au comité de rédaction de la 
revue Inculte. Pensionnaire de la Villa Médicis en 2005/2006, il enseigne aujourd’hui l’arabe à 
l’université de Barcelone. Il est l’auteur, chez Verticale, de traduction du persan de Mirzâ Habib 
Esfahâni, Épître de la queue et Youssef Bazzi, Yasser Arafat m’a regardé et m’a souri.

La perfection du tir, Actes Sud, Prix des cinq continents, 2003  /  Remonter l’Orénoque, Actes 
Sud, 2005 / Bréviaire des artificiers, illustrations de Pierre Marquès, Verticales, 2007 / Zones, Actes 
sud, 2008 / Au dernier soir sur cette terre, in L’Histoire ou la Géographie, meet, 2008

Gamal Ghitany*
Gamal Ghitany est né en 1945. Dessinateur de tapis à dix-sept ans, il publie parallèlement son 
premier recueil de nouvelles. Grand reporter à vingt-trois ans, il couvrira tous les conflits de la 
région : israélo-arabe, Beyrouth, Iran-Irak, etc. De nombreux romans et recueils de nouvelles 
témoignent du génie littéraire de l’un des plus grands auteurs de l’Égypte actuelle.
Il dirige Akhbâr al-Adab (« Les Nouvelles littéraires ») qu’il a fondé, d’abord comme supplément 
littéraire, puis comme magazine indépendant qui est rapidement devenu l’une des principales 
revues littéraires du monde arabe.

Zayni Barakat, Seuil, 1985 et « Points », n° P1078 / Épître des destinées, Seuil, 1993, et « Points », n° 
P925 / La Mystérieuse Affaire de l’impasse Zaafarâni, Sindbad/Actes Sud, 1997 / Les Délires de 
la ville, Sindbad/Actes Sud, 1999 / Pyramides, Sindbad/Actes Sud, 2000 / L’Appel du couchant, 
Seuil, 2000 et « Points », n° P1170  /  Le Caire (avec Denis Danieux), Chêne éditeur, 2001  /  Les 
Récits de l’Institution, Seuil, 2001 / Le Livre des illuminations, Prix Laure-Bataillon de la meilleure 
œuvre traduite en français, Seuil, 2005 / Au plus près de l’eternité, Seuil, 2007 / Les poussières de 
l’effacement, Seuil, 2008 /  Horizon cairote, in  L’Histoire ou la Géographie, meet, 2008 /  Minuit  
au coeur de l’exil, Revue meet n°12, Le Caire/Vancouver, 2008



Vassili Golovanov
Vassili Golovanov est né en 1960. Il est journaliste et écrivain. Il vit à Moscou ou en voyage.
Il est lauréat du prix Laure-Bataillon de la meilleure oeuvre traduite en français dans l’année par 
Hélène Châtelain avec Éloge des voyages insensés, verdier, 2008.
 
Éloge des voyages insensés, verdier, 2008  /  Le voyage - Acte de création, in  L’Histoire ou la 
Géographie, meet, 2008

John Haskell
Ancien acteur, metteur en scène et écrivain de pièces de théâtre, John Haskell a travaillé à 
Chicago et à New York. Il réside actuellement à Brooklyn. Je ne suis pas Jackson Pollock a été 
salué par la critique et a eu un beau succès en librairie lors de sa parution aux Etats-Unis en 
2003. Son premier roman American Purgatorio a paru en 2007.

American Purgatorio, Joëlle Losfeld, 2007 / Je ne suis pas Jackson Pollock, Joëlle Losfeld, 2008 / 
Géographie et Histoire, in L’Histoire ou la Géographie, meet, 2008

Chenjerai Hove
Poète, romancier et essayiste originaire du Zimbabwe, Chenjerai Hove est né en 1956. Il a suivi 
des études à l’Université d’Afrique du Sud ainsi  qu’à l’Université du Zimbabwe, puis devient 
professeur et journaliste. Il fait partie des critiques qui analysent la politique du gouvernement 
Mugabe, et est actuellement exilé, vivant en tant qu’auteur invité, « International Writers Project 
fellow  »,  dans  une  résidence  de  l’université  de  Brown,  au  département  des  Etudes 
internationales du Watson Institute. Il a publié de nombreux essais, romans et anthologies de 
poésie  et  a reçu en 2001 le  German-Africa Prize  pour  sa  contribution  littéraire  à  la  liberté 
d’expression.

Ossuaire, Actes Sud, 1997 / Ancêtres, Actes Sud, 2002 / L’écrivain, le site, l’« historico-site » et la 
société, in L’Histoire ou la Géographie, meet, 2008

Lídia Jorge*
Lídia Jorge est née à Boliqueim dans l’Algarve en 1946. Diplômée en philologie romane de 
l’université  de Lisbonne,  elle  se consacre très  tôt  à l’enseignement.  En 1970,  elle  part  pour 
l’Afrique (Angola et Mozambique), où elle vit la guerre coloniale, ce qui donnera lieu, plus tard, 
au portrait de femme d’officier de l’armée portugaise du  Rivages des murmures. Revenue à 
Lisbonne, elle continue d’enseigner, puis arrête cette activité au profit de fonctions auprès du 
conseil pour la communication sociale.

Aux Éditions  Métailié  :  La Forêt  dans le fleuve,  1988,  rééd en Suites,  2000  /  Le Rivages  des 
murmures, 1989, rééd. en Suites, 1999  /  La Journée des prodiges, 1991  /  La Dernière femme, 
1995  /  L’Instrumentaline,  1995  /  Un  Jardin  sans  limites,  1998,  Prix  de  la  Critique  Littéraire 
Allemande  /  La  Couverture  du  soldat,  1999,  rééd.  en  Suites,  2004,  Prix  Jean  Monnet  2000 
(Cognac)  /  Le  Vent  qui  siffle  dans  les  grues,  2004,  Grand Prix  du  Roman de  l’Association 
Portugaise des Écrivains 2003, Premier Prix « Correntes d’escritas » 2004 (Portugal), Prix Albatros 
de  la  Fondation  Günter  Grass  2006  (Allemagne)  /  Nous  combattrons  l’ombre,  2008  /  Slot 
machine, in L’Histoire ou la Géographie, meet, 2008

Alaa Khaled
Alaa Khaled est né à Alexandrie, dont il est diplômé de la Faculté des Sciences. Il a d’abord fait 
des études de chimie. Il publie depuis 1999, avec la photographe Salwa Rachad, Mohab Nasr 
et  d’autres,  la revue Amkenah,  consacrée à la  «  culture du lieu » ;  huit  numéros ont paru 
jusqu’à présent. La revue patronne également une collection littéraire entamée en 2003. Par 
ailleurs,  on lui  doit  à ce jour cinq recueils  de poèmes et trois  ouvrages de prose. Enfin,  il  a 
participé à un grand nombre de colloques et de projets en Europe et dans le monde arabe.



Le corps tient par le miracle de l’encre,  Masreyya, 1990  /  Quand la température du corps 
accède au rang de symbole, Carnets (compte d’auteur), 1992 / Les lignes de faiblesse, récit, 
1995  /  Vie figée, al-Jadid, 1995  /  Le voyageur, projet multimédia coproduit par le centre La 
Friche – Belle de Mai, Marseille, 2002 / Tiers absent, roman, série littéraire Amkenah, 2003 / Deux 
chaises en vis-à-vis, poèmes, Charqeyyat, 2006 / Passe une bonne nuit, Charqeyyat, 2007 / Se 
lier avec un lieu, c’est un peu comme... rencontrer un inconnu dans un train, in L’Histoire ou la 
Géographie,  meet,  2008  /  Les  années  de  l’enfance  aveugle,  Revue  meet  n°12,  Le 
Caire/Vancouver, 2008

Ahmed Abo Khnegar*
Ahmed Abo Khnegar est né en 1967 dans un petit village près d’Assouan où il vit aujourd’hui. 
Son univers  romanesque est  tout  entier  marqué par  le  désert  environnant,  les  personnages 
parfois  mythiques qui  habitent ces contrées et les arts populaires dont ils  sont porteurs.  Son 
oeuvre se compose d’une quinzaine de publications : nouvelles, pièces de théâtre, romans et 
essais. Il a obtenu, en 2000, le prix d’État d’encouragement pour son roman Nagaaal-salaawa 
(Le hameau du loup). Il  est l’auteur de plusieurs recueils de nouvelles :  Hadith khass an al-
guidda (Conversation particulière d’une grand-mère), Ghawayet al-charr al-gamil (Le plaisir du 
mal) et de deux romans :  Fitnat al-sahraa (Séduction du désert) et  Al-amma okht al-rigal (La 
tante soeur des hommes) qui a été salué en 2008 par le prix de la fondation Sawirès pour « sa 
capacité à surprendre, la diversité au niveau du rythme et de la narration ».

Fièvre du doux mal, in 20 ans d’ouverture aux littératures du monde, Les Belles Etrangères, Actes 
Sud, 2008

Hadrien Laroche
Hadrien Laroche est né en 1963 à Paris. Écrivain, ancien élève de l’École normale supérieure, il 
est  docteur  en philosophie et  sciences  sociales.  Correspondant  littéraire  des  Inrockuptibles 
depuis  leur création,  il  a également enseigné aux États-Unis,  et  séjourné en Palestine et en 
Bosnie-Herzégovine, comme observateur politique. II est présenté par Jacques Derrida comme 
« un des chercheurs les plus doués et les plus originaux de sa génération ». Il a été le conseiller 
littéraire canadien de la revue meet Le Caire/Vancouver, 2008.

Au Pire,  MEM/Artefact, poésie, 1990  /  Le Dernier Genet,  Histoire des hommes infâmes (1968-
1986), essai, Seuil, 1997  /  Le Miroir chinois, récit, Seuil, 1999  /  Face à la pente in  Pour Valère 
Novarina, Corti, 2000  /  Les Orphelins, roman, Allia, 2005  /  Les Hérétiques, roman, Flammarion, 
2006 / Discontinuité, in L’Histoire ou la Géographie, meet, 2008 / Restitution, roman, Flammarion, 
à paraître, 2009

Iman Mersal
Iman Mersal est née en 1966 dans un village du Nord-Est du Delta. Après une licence d’arabe à 
l’université  de Mansourah, où elle fait  également  ses débuts  poétiques,  elle  vient  au Caire 
poursuivre ses études et se lie avec les jeunes poètes qui formeront vers 1994 le groupe Al-
Garrâd  («  Les  Sauterelles»).  Elle  vit  depuis  1998  au  Canada  où  elle  enseigne  la  littérature 
comparée à l’université d’Alberta. Elle a publié plusieurs recueils de poèmes. Dans sa poésie en 
vers non rimés s’exprime une écriture moderne et dépouillée.

Un corridor sombre adapté à l’apprentissage de la danse, Charqeyyat, 1995 / Marcher le plus 
longtemps  possible,  Charqeyyat,  1997  /  Géographie  alternative,  Charqeyyat,  2003  /  Ni 
l’Histoire, ni la Géographie, in L’Histoire ou la Géographie, meet, 2008 / Pourquoi est-elle venue 
et L’attaque cérébrale, Revue meet n°12, Le Caire/Vancouver, 2008

Wilfried N’Sondé
Wilfried N’Sondé est né au Congo en 1969. Il a grandi en région parisienne avant de migrer vers 
Berlin,  où il  est musicien et compositeur.  En 2007, il  publie son premier roman  Le coeur des 
enfants léopards et remporte le Prix des cinq continents de la Francophonie (Actes Sud).



Le coeur des  enfants léopards,  Actes Sud,  2007  /  Les histoires,  la géographie...  et  moi !,  in 
L’Histoire ou la Géographie, meet, 2008

Denis Podalydès
Denis Podalydès est né en 1963 à Versailles. Après des études de philosophie et de lettres au 
lycée Henri-IV, il s’inscrit au Cours Florent. Il entre au Conservatoire puis à la Comédie- Française 
en 1997,  il  en  est  devenu sociétaire en 2000.  Depuis  quelques  années,  le  comédien prête 
également sa voix à la lecture de grands textes de la littérature.

Dieu seul me voit, Gallimard Jeunesse, 1998 / La Boîte vocale d'Alex Buchard, Séguier, 2006 / 
Scènes de la vie d'acteur, Éditions du Seuil, 2006 / Voix off, livre CD, Mercure De France, 2008

Olivier Rolin
Olivier Rolin est né en 1947, il est l’auteur de plusieurs  romans, dont L’Invention du monde, Port-  
Soudan (prix Femina 1994),  Tigre en papier et  Suite à l’Hôtel Crystal. Il a également écrit des 
récits de voyage dont En Russie,  Mon Galurin gris, et fait de nombreux reportages pour divers 
quotidiens et hebdomadaires. Il est actuellement éditeur.
 
Phénomène futur, Seuil, 1983 /  Bar des flots noirs, Seuil, 1987  /  En Russie, Quai Voltaire, 1987 / 
Sept Villes,  Rivages, 1988  /  L’Invention du monde,  Seuil,  1993  /  Port-Soudan,  Seuil,  1994, Prix 
Fémina 1994 / Mon galurin gris, Seuil, 1997 / Méroé, Seuil, 1998 / Paysages originels, Seuil, 1999 / 
La Langue (suivi de Mal placé, déplacé), Verdier, 2000 / Tigre en papier, Seuil, 2002, Prix Louis 
Guilloux 2003 et Prix Ciné roman 2004  /  Suite à l’hôtel Crystal, Seuil, 2004  /  Une Invitation au 
voyage, BNF, 2006 / Rooms, Seuil, 2006 / Un chasseur de lions, Seuil, 2008

Lydie Salvayre
Née d’un père andalou et  d'une mère catalane venus en France en 1939,  elle  passe son 
enfance à Auterive, près de Toulouse. Après une licence de Lettres modernes à Toulouse, elle 
décide de s’inscrire  en médecine et  obtient son diplôme de médecin à Toulouse,  puis  de 
psychiatre à Marseille. Pendant plusieurs années, elle travaille comme psychiatre à Marseille. En 
1983, elle s’installe à Paris où elle travaille comme Pédo-psychiatre. Auteur d’une douzaine de 
livres, dont la plupart sont traduits dans de nombreux pays, elle a obtenu le Prix Novembre 1997 
pour La Compagnie des Spectres.
 
La Déclaration, Juillard, 1990  /  La Vie commune, Juillard, 1991  /  La Médaille, Seuil, 1993  /  La 
Puissance des  mouches,  Seuil,  1995  /  La  Compagnie  des  spectres,  Seuil,  1997  /  Quelques 
conseils aux élèves huissiers, Verticales, 1997 / La Conférence de Cintegabelle, Seuil, 1999 / Les 
Belles âmes, Seuil, 2000 / Le Vif du vivant, Cercle d’art, 2001 / Et que les vers mangent le boeuf 
mort,  Verticales,  2002  /  Contre,  Verticales,  2002  /  Passage  à  l’ennemie,  Seuil,  2003  /  La 
méthode Mila,  Seuil,  2005  /  Dis  pas  ça,  Verticales,  2006  /  Portrait  de  l’écrivain  en  animal 
domestique, Seuil, 2007 / Fatarella, in L’Histoire ou la Géographie, meet, 2008

Boualem Sansal
Boualem Sansal est né à Téniet en Algérie. Ingénieur, docteur en économie, il réserve d’abord 
sa plume à l’écriture scientifique avant de suivre les conseils de l’écrivain Rachid Mimouni et de 
publier Le serment des barbares en 1999, alors qu’il a cinquante ans. Il est limogé en 2003 de 
son poste au ministère de l’Industrie à cause de ses critiques cinglantes sur la société. Son travail 
d’observation  du  quotidien  des  Algériens  fait  de  lui  l’une  des  voix  essentielles  de  l’Algérie 
contemporaine. En 2006, Gallimard publie un rude pamphlet, Poste restante : Alger, qui ne sera 
pas publié en Algérie. Il a participé à meeting n°5 (Alger/69, in Avoir Vingt ans, meet, 2007).
 
Le serment des barbares, Gallimard, 1999 / L’enfant fou de l’arbre creux, Gallimard, 2000 / Dis-
moi le paradis, Gallimard, 2003  /  Harraga, Gallimard, 2005  /  Poste restante : Alger. Lettre de 
colère et d’espoir à mes compatriotes, Gallimard, 2006  /  Petit éloge de la mémoire. Quatre 



mille et une années de nostalgie, Gallimard, 2007 / Le village de l’Allemand : Ou Le journal des  
frères  Schiller,  Gallimard,  2008  /  Histoire/Géo  ou  le  piège  de  l’ubiquité,  in  L’Histoire  ou  la 
Géographie, meet, 2008

Gonçalo M. Tavares*
Gonçalo M. Tavares est né à Luanda en 1970. Il a passé son enfance à Aveiro, dans le nord du 
Portugal, il  vit  à Lisbonne où il  enseigne l'épistémologie à l'université. Il  a publié son premier 
ouvrage, Livro da dança en 2001. Son roman Jerusalém a été récompensé par le Prix Portugal 
Telecom 2007, le Prix José Saramago 2005 et le Prix LER/Millenium BCP 2004. Il a obtenu le Prix 
Branquinho da Fonseca de la Fondation Gulbenkian et  du journal  Expresso pour  O Senhor 
Valéry, le Prix Révélation Poésie de l’Association portugaise des Écrivains pour  Investigações. 
Novalis, le Grand Prix de la nouvelle « Camilo Castelo Branco » de l’Association Portugaise des 
Écrivains pour água, cão, cavalo, cabeça. Il est traduit dans vingt pays.
 
Monsieur Valéry, La Joie de Lire, 2003 / Jérusalem, Viviane Hamy, 2008

Enrique Vila-Matas
Enrique  Vila-Matas  est  né  à  Barcelone  en  1948.  À  dix-huit  ans,  il  est  embauché  comme 
rédacteur dans une revue de cinéma, Fotogramas, pour laquelle il réalise parfois de fausses 
interviews. De 1974 à 1976 il vit à Paris et loue une chambre de bonne à Marguerite Duras. Il 
raconte ses aventures parisiennes trente ans plus tard dans Paris ne finit jamais (2004). De retour 
dans sa ville natale en 1976, il se consacre à l’écriture ; il est également chroniqueur pour divers 
journaux catalans. Il  a reçu le prestigieux prix Herralde de Novela en 2002 et le prix Médicis 
étranger 2003 pour Le mal de Montano.
 
Abrégé d'histoire de la littérature portative, Christian Bourgois, 1990  / Bartleby et compagnie, 
Christian Bourgois, 2002 / Enfants sans enfants, Christian Bourgois, 1999 / Étrange façon de vivre, 
Christian Bourgois, 2000 / Imposture, Christian Bourgois, 1996 / La lecture assassine, Passage du 
Nord-Ouest, 2002 / Le mal de Montano, Christian Bourgois, 2003 / Mastroianni-sur-Mer, Passage 
du Nord-Ouest,  2005  /  Paris  ne finit  jamais,  Christian Bourgois,  2004  /  Pour en finir  avec les  
chiffres  ronds  :  chroniques  littéraires,  Passage  du  Nord-Ouest,  2004  /  Suicides  exemplaires, 
Christian  Bourgois,  1995  /  Le voyage vertical,  Christian  Bourgeois,  2002  /  Loin  de Veracruz, 
Christian Bourgois, 2000 / Le voyageur le plus lent, le Passeur-Cecofop, 2001, Christian Bourgois, 
2007 / Docteur Pasavento, Christian Bourgois, 2006 - Explorateurs de l’abîme, Christian Bourgois, 
2008 / De l’imposture en littérature, dialogue avec Jean Echenoz, édition bilingue, meet, 2008
 
• Auteurs invités par les Belles Étrangères 2008.
•



INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée libre aux rencontres et tables rondes.

Un nouveau lieu : le LIFE
 
Le LiFE de Saint-Nazaire, c’est d’abord un lieu physique. Logé dans le vaste espace de l’alvéole 
14 de la Base sous-marine, construite par l’armée allemande au cours de la Seconde Guerre 
mondiale. La Ville de Saint-Nazaire a confié à l’architecte berlinois Finn Geipel le soin de 
requalifier ce bâtiment exceptionnel. Lieu promis à un ancrage à la fois local, régional et 
national, le LiFE soutient également un programme annuel de co-productions internationales 
qui lui permet de rayonner au-delà de son territoire d’inscription. Différents partenariats 
européens et extra-européens sont engagés, qui répondront de cette exigence et permettront 
d’offrir progressivement aux activités du LiFE une réception élargie. Participant de cette 
dynamique, l’activité éditoriale et les politiques de médiation du LiFE contribuent à pérenniser 
l’implantation de ce nouveau lieu.
Enfin, la singularité du LiFE consiste à apporter un relais et une contribution significative aux 
attentes  qui  sont  aujourd’hui  celles  des  scènes  émergentes,  que  ce  soit  en  France  ou  à 
l’étranger.  Le  LiFE  entend  ainsi  parier  sur  une  puissance  d’invention,  une  souplesse 
d’intervention et une rapidité de réaction qui permettent de mener à bien un travail synchrone 
avec la dynamique sans cesse mouvante des scènes actuelles de l’art. Intégrant la littérature à 
son projet, c’est naturellement que le LIFE accueille cette année pour la première fois MEETING.
 
LIFE - Lieu international des Formes Emergentes
2 rue du Parc à l'eau 44600 Saint-Nazaire
 

Médiathèque / Librairie
 
Les livres des auteurs invités de MEETING sont à la disposition du public à la Médiathèque de 
Saint-Nazaire un mois environ avant le début de MEETING. Pendant la durée des rencontres, la 
librairie La Voix au Chapitre propose à la vente et à la signature les livres des écrivains invités.



La M.E.E.T
 
M.E.E.T. (Maison des Écrivains Étrangers et des Traducteurs)
1, boulevard René Coty 44600 Saint-Nazaire
Tel : O2 40 66 63 20 - meet@claranet.fr
 
Président : Patrick Bonnet
Directeur littéraire : Patrick Deville
Coordinatrice : Elisabeth Biscay
 
Service de presse Faits&Gestes / Laurent Delarue - Sébastien Bizet
31 rue du faubourg poissonnière 75009 Paris
Tel : 01 53 34 65 84 laurent.delarue@faitsetgestes.com / sebastien.bizet@faitsetgestes.com

LA M.E.E.T : PRÉSENTATION ET MISSIONS
La Maison des Écrivains Étrangers et des Traducteurs de Saint-Nazaire (M.E.E.T) accueille des 
écrivains et des traducteurs du monde entier.

La M.E.E.T a plusieurs missions qui tendent toutes vers le même objectif : faire connaître au plus 
grand nombre les littératures de langue étrangère et la littérature française contemporaine.

Toute l’année, elle invite en résidence un écrivain ou un traducteur à la fois. Elle lui alloue une 
bourse  et  met  à  sa  disposition  un  grand  appartement  au  dixième  étage  du  Building,  un 
immeuble  au-dessus  des  bassins  du  port  de  Saint-Nazaire  et  des  ateliers  de  constructions 
navales des Chantiers de l'Atlantique, à l'embouchure de la Loire.
Le  conseil  littéraire  qui  sélectionne  les  résidents  s’attache  principalement  à  un  souci  de 
découverte et privilégie l’accueil d’écrivains encore peu, ou pas du tout, traduits en français. 

Les membres de ce conseil  sont Marianne Alphant, Karl  Poulsen, Françoise Cartano, Patrick 
Bonnet, Werner Wogerbauer, Patrick Deville, Nicole Zand, Michel Laban, Jean-Pierre Lefebvre, 
Jean-Baptiste Para, Alberto Manguel, Bernard Magnier.

Chaque année,  la  Maison des  Écrivains  Étrangers  et  des  Traducteurs  convie  une vingtaine 
d’auteurs venus de tous horizons, afin qu’ils se rencontrent et rencontrent leurs lecteurs lors de 
colloques  littéraires,  tables  rondes  ou  lectures  publiques  dans  le  cadre  de  MEETING.  Saint-
Nazaire  est  ainsi  devenue  un  véritable  lieu  d’accueil  et  de  promotion  des  littératures 
étrangères. Créées en mai 2007, les Rencontres de Fontevraud sont le deuxième rendez-vous 
annuel de la M.E.E.T. Chaque année un auteur consacré dont l’ampleur de l’oeuvre est déjà 
considérable est  mis  à l’honneur lors  de ce colloque littéraire européen. Les invités  de ces 
rencontres dressent un état des lieux de l’oeuvre de l’auteur invité et interrogent la place de la 
spiritualité dans cette production.

La M.E.E.T organise et remet 3 prix littéraires : les prix Laure-Bataillon et Laure-Bataillon classique 
chaque année et le prix de la jeune littérature latino-américaine tous les deux ans (organisé 
dans une capitale latino-américaine différente chaque fois).

La  M.E.E.T  est  également  une  maison  d'édition.  Elle  publie  chaque  année  plusieurs  livres 
bilingues et la revue littéraire meet qui  est axée sur  le thème au centre des rencontres de 
MEETING (l’Histoire ou la Géographie pour cette édition).

mailto:sebastien.bizet@faitsetgestes.com
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	1998, Montevideo : Alfredo Nicolás Peláez, La Nostalgie de l'enfer (La Gioconda Nostalgia del Infierno), traduit de l'espagnol (Uruguay) par Christophe Josse / 2000, San José de Costa Rica : Jesús Vargas Garita, Le Vilain et les aveugles (El Feo y los Ciegos), traduit de l'espagnol (Costa Rica) par Françoise Garnier / 2002, Caracas : Salvatore Maldera Sattori, Encore un air sinistre (Otra vez mi cara de chiste malo), traduit de l'espagnol (Venezuela) par Christophe Josse / 2004, La Havane : Yann Montaña, Paysage avant l'aube (Paisajes antes del alba), traduit de l'espagnol (Cuba) par Françoise Garnier / 2006, Mexique : Óscar David López, Nostalgie de la boue (Nostalgia del lodo), traduit de l'espagnol (Mexique) par Frédéric Tellier.
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