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BELLES LATINAS
LES BELLES EN CADENCE...
RENCONTRES CONVIVIALES

AVEC LA LITTÉRATURE D’AMÉRIQUE LATINE

Organisée par la revue Espaces Latinos, la huitième édition du
festival Belles Latinas permettra au grand public de découvrir

ou redécouvrir, du 5 au 17 octobre 2009, 
les littératures contemporaines d’Amérique latine.

Né en 2002, à l’initiative de la revue Espaces Latinos, le festival Belles Latinas met à
l’honneur les littératures latino-américaines contemporaines. Échos aux Belles Étran-
gères organisées par le Centre national du livre, nos Belles Latinas mêlent la sensua-
lité des beautés latines à la grandeur des belles-lettres. Depuis sept ans, Belles Latinas

séduit un public varié dans tout l’Hexagone. Une centaine d’écrivains sont déjà venus partager
avec nous la saveur de leurs textes. Cet événement permet à ses acteurs de présenter leur
œuvre à un public de plus en plus large et d’évoquer leur rapport à l’écriture ou leur vision sin-
gulière du monde.

Bibliothèques, théâtres, opéras, associations culturelles, librairies, cafés littéraires, universités
et lycées seront en fête pour accueillir cette année une vingtaine d’écrivains venus d’Amérique
latine. Plus de cent cinquante rencontres littéraires gratuites se dérouleront ainsi dans un esprit
de curiosité et de convivialité. 

DIVERSITÉ DES RENCONTRES

À Lyon, mais aussi à Avignon, Nantes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Le Mans, Lille, Toulouse,
Marseille, Grenoble, Montpellier, Paris, Poitiers, Rennes et Vichy, entre autres,  les espaces cul-
turels et littéraires prendront les couleurs de l’Amérique latine. Des chapiteaux abriteront lec-
tures diverses, concerts, danse et pauses gastronomiques pour le plaisir des yeux, des oreilles et
des papilles...

Nous réunissons chaque année plus de talents et d’amateurs. Dans toute la France, des partena-
riats multiples permettent à Belles Latinas de convier auteurs et lecteurs dans des librairies, des



bibliothèques, des universités, mais aussi dans les endroits les plus insolites : restaurants, cafés,
cinémas, théâtres deviennent, l’espace d’une soirée, autant de champs d’expérimentation litté-
raire et artistique. Musique et littérature rivalisent de souffle et de couleur pour charmer les pas-
sionnés qui se retrouvent lors de soirées organisées grâce au partenariat avec l’Amphi de
l’Opéra de Lyon.

En amont et en aval du festival, des actions pédagogiques sont mises en place par l’équipe de
Belles Latinas, en collaboration avec les rectorats et des équipes d’enseignants. De nombreuses
rencontres sont organisées en milieu scolaire afin de promouvoir la lecture et de sensibiliser aux
littératures latino-américaines un public jeune, au cours d'échanges avec les écrivains invités. Le
festival Belles Latinas offre aux élèves la chance de dialoguer avec des auteurs renommés,
d’aborder leurs textes sous un jour nouveau, d’enrichir leurs perspectives culturelles et de s’ini-
tier à la création littéraire dans une ambiance chaleureuse et détendue.

DE L’ÉCRIVAIN AU LIVRE

Belles Latinas favorise la diffusion des œuvres d’écrivains confirmés dans leurs pays mais sou-
vent encore peu connus en France. Le festival met également l'accent sur le travail de traduc-
tion lors de tables rondes auxquelles participent de nombreux traducteurs. Des journalistes, des
critiques littéraires et des spécialistes des littératures latino-américaines accompagnent les écri-
vains à chaque rencontre. Les livres sont proposés en français, mais également en version origi-
nale, en espagnol ou en portugais.

Cet ambitieux projet a pu se concrétiser grâce au savoir-faire d’une équipe de professionnels
passionnés par les cultures latino-américaines, mus par le désir de mieux faire connaître l’actua-
lité littéraire de l’Amérique latine. Un conseil littéraire – composé d’une vingtaine de spécialistes
de littérature latino-américaine ainsi que d’animateurs et de traducteurs, en liaison avec des uni-
versitaires et des institutions spécialisées – s’investit chaque année dans l’organisation du festi-
val.
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Le festival Belles Latinas s’associé très volontier aux festivités du trentième anni-
verssaire de la maison d’édition Anne-Marié Métailié. Tout au long de 2009, cette
prestigieuse maison d’édition a décidé de partager avec les lecteurs un certain
nombre d’informations, d’histoires, de débats qui font la vie de la maison et tissent
les relations avec nos auteurs et tous ceux qui travaillent à les faire arriver jusque
dans les mains des lecteurs. Contact : www.30anseditionsmetailie.blogspot.com
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AMPUERO Roberto (Chili) : La Guerre des pêches,
traduit de l’espagnol par Dominique Delord, aux éd.
Actes Sud Junior (2008), 165 pages. Titre original : La
guerra de los duraznos, éd. Andrés Bello (Chili).

ARIDJIS Homero (Mexique) : Les Poèmes solaires
précédé de Le Poète en voie d’extinction et suivi de
Baleine grise, traduit de l'espagnol (Mexique) par
Ivan Alechine, aux éd. Mercure de France (2009), 183
pages.

BOULLOSA Carmen (Mexique) : Avant, traduit de
l’espagnol par Sabine Coudassot-Ramirez, aux éd. Les
Allusifs (2003), 144 pages. Titre original : Antes, éd.
Vuelta, Mexique.

CABALLERO Antonio (Colombie) : Un Mal sans
remède, traduit de l’espagnol par Jean Marie Saint-Lu
à paraître en juillet 2009 aux éd. Belfond. Titre
original : Sin Remedio.

DEPESTRE René (Haïti) : Rage de vivre, Oeuvres
poétiques complètes, ouvrage francophone, aux éd.
Seghers (2006), 528 pages.

DUJOVNE ORTIZ Alicia (Argentine) : L’Etoile et le
Poète, à paraître en août 2009, traduit par Claude de
Frayssinet aux éd. Métalié, 280 pages. Titre original :
La muñeca rusa. 

GARCIA ROZA Luiz Alfredo (Brésil) : Une fenêtre à
Copacabana, traduit du portugais par Vitalie Lemerre
et Eliana Machado Meuqé, éd. Actes Sud (2008),
286 pages. Titre original : Una janela en Copacabana,
éd. Companhia Das Letras, São Paulo.

GUERRA Wendy (Cuba) : Tout le monde s’en va,
traduit de l’espagnol par Marianne Millon, aux éd.
Stock (2006), 279 pages. Titre original : Todos se van,
éd. Bruguera, Barcelone, 2006.

HASBÚN Mauricio (Chili) : Tombé en disgrâce, traduit
de l’espagnol par Prune Forest, aux éd. Le Temps
Qu’il Fait (mai 2009), 192 pages. Titre original : Caído
en desgracia, éd. RIL, Santiago, 2006.

MAIRAL Pedro (Argentine) : L’Intempérie, traduit de
l’espagnol par Denise Laroutis, aux éd. Rivages
(2007), 302 pages. Titre original : El año del desierto,
éd. Interzona, Buenos Aires, 2005.

MALLO Ernesto (Argentine) : L’Aiguille dans la botte
de foin, traduit de l’espagnol par Olivier Hamilton,
aux éd. Rivages noir (2009). Titre original : La aguja
en el pajar, éd. Tropismo, 2008.

MARCHANT LAZCANO Jorge (Chili) : Un sang pareil
au mien, traduit de l’espagnol par Janine Philipps et
Renato Paveri, aux éd. Autrement (2009), 326 pages.
Titre original : Sangre como la mía, éd. Alfaguara,
2006, Egales, 2008

POSADAS Carmen (Uruguay) : La Dame de cœurs,
traduit de l’espagnol par Isabelle Gugnon, aux éd. du
Seuil (2008), 323 pages. Titre original : La bella Otero,
éd. Planeta, 2001.

ROCA Juan Manuel (Colombie) : Voleur de nuit,
traduit de l’espagnol par François Michel Durazzo,
aux éd. Myriam Solal (2009), 216 pages. T itre
original : Los Ladrones Nocturnos,éd. Universidad
Pedagógica Nacional, 1977.

SHUA Ana María (Argentine) : Botanique du Chaos,
édition bilingue, traduit de l’espagnol par Gonzalo
Navarro, aux éd. Equi-Librio (2008), 245 pages. Titre
original : Botánica del caos, éd. Sudamericana, 2000.

TEZZA Cristavão (Brésil) : L’Enfant éternel, à paraître
en septembre 2009, traduit par Sébastien Roy aux
éd. Métailié (2009), 240 pages. Titre original : O filho
eterno.

VILLORO Juan (Mexique) : Mariachi, traduit de
l’espagnol par Juliette Ponce, aux éd. Denoël (2009),
154 pages. Titre original : Los culpables, éd.
Anagrama, 2007.

ZAMBRA Alejandro (Chili) : La Vie privée des arbres
traduit de l' espagnol par  Denise Laroutis, aux éd.
Payot et Rivages (2009), 128 pages. Titre original : La
vida privada de los árboles, éd. Anagrama, 2007.

Les écrivains 2009
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BELLES LATINAS 2008
Eugenia ALMEIDA (Argentine – éd. Métailié)
Erick DE ARMAS (Cuba – éd. Actes Sud)
Gloria Cecilia DÍAZ (Colombie – éd. Gulf Stream junior)
Guillermo FADANELLI (Mexique – éd. Christian Bourgois)
Vilma FUENTES (Mexique – éd. Actes–Sud).
Nora HERMAN (Argentine – éd. L’Inventaire)
Susana LASTRETO (Argentine – éd. La Fontaine)
Marcos MALAVIA (Bolivie – éd. de L’Amandier). 
Fabrizio MEJIA MADRID (Mexique – éd. Les Allusifs)
Maria Valéria REZENDE (Brésil – éd. Métailié)
Antonio SARABIA (Mexique – éd. Métailié)
Antonio SKARMETA (Chili – éd. Grasset)
Jordi SOLER (Mexique – éd. Belfond)
Karla SUÁREZ (Cuba – éd. Le Bec en l'air)
Sami TCHAK (Togo – éd. Mercure de France)
Juan Gabriel VÁSQUEZ (Colombie – éd. Actes Sud)
Et Pierre KALFON (France – éd. du Seuil)

BELLES LATINAS 2007
Laura ALCOBA (Argentine – éd. Gallimard)
Alonso CUETO (Pérou – éd. Michalon)
Sergio GONZALEZ (Mexique – éd. Passage du Nord–Ouest)
Ramón GRIFFERO (Chili – éd. de l’Amandier)
María LONDON (Chili – éd. Indigo)
Eduardo MANET (Cuba – éd. Hugo & Cie)
Guillermo MARTÍNEZ (Argentine – éd. Nil–Lafon)
Rafael MENJÍVAR O. (El Salvador – éd. Cénomane)
Mayra MONTERO (Cuba – éd. Gallimard)
Nestor PONCE (Argentine – éd. André Dimanche)
Patricia RODRÍGUEZ (Mexique – éd. des Femmes)
Ana Helena ROSSI (Brésil – éd. La Roulotte)
Luiz RUFFATO (Brésil – éd. Métailié)
Jordi SOLER (Mexique – éd. Belfond)
Bernardo TORO (Chili – éd. Les Petits Matins)
Zoé VALDÉS (Cuba – éd.  Gallimard)
Et Jean–Paul DELFINO (France – éd. Métailié)

BELLES LATINAS 2006
Cesar AIRA (Argentine – éd. Christian Bourgois)
Silvia BARON SUPERVIELLE (Argentine – éd. du Seuil)
Ramón DÍAZ–ETEROVIC (Chili – éd. Métailié)
Telmo HERRERA (Équateur – éd. Indigo)
Carlos LISCANO (Uruguay – éd. Belfond)
Alan PAULS (Argentine – éd. Christian Bourgois)
Nélida PIÑON (Brésil – éd. Des femmes)
Carmen POSADAS (Uruguay – éd. du Seuil)
Rodrigo REY ROSA (Guatemala – éd. Gallimard)
Aconcha SANZ (Cuba – éd. Magermans) 
Yasmina TRABOULSI (Brésil – éd. Mercure de France)
Et Agnès POIRIER (France – éd. Michalon)

BELLES LATINAS 2005
Marcus ACCIOLY (Brésil)
José ALMINO (Brésil – éd. Maisonneuve & Larose)
Davi ARRIGUCCI JR (Brésil – éd. Gallimard)
Amilcar BETTEGA (Brésil – éd. Gallimard)
Leopoldo BRIZUELA (Argentine – éd. José Corti)
Grecia CÁCERES (Pérou – éd. L’Eclose)
Modesto CARONE (Brésil – éd. Chandeigne)
Horacio CASTELLANOS (El Salvador – éd. Les Allusifs)
Mauricio ELECTORAT (Chili – éd. Métailié)
Abilio ESTÉVEZ (Cuba – éd. Grasset)
Jorge FRANCO (Colombie – éd. Métailié)
Santiago GAMBOA (Colombie – éd. Métailié)
Silvia LARRAÑAGA (Uruguay) – éd. Terre de Brume)
Paulo LINS (Brésil – éd. Gallimard)
Adriana LUNARDI (Brésil – éd. Joëlle Losfeld)
Ana María MACHADO (Brésil – éd. Vents d’ailleurs)
Betty MINDLIN (Brésil – éd. Métailié)
Rodrigo SOTO (Costa Rica – éd. MEET)
Et Jean SOUBLIN (France – éd. Phébus)

BELLES LATINAS 2004
Bernardo CARVALHO (Brésil – éd. Métailié)
Pablo De SANTIS (Argentine – éd. Métailié)
Rocío DURÁN BARBA (Équateur – éd. Baez Oquendo)
Leonardo PADURA (Cuba – éd. Métailié)
Eduardo PLAZA OÑATE (Chili – éd. Panormitis)
Ángel PARRA (Chili –  éd. Mille et une nuits)
Waldo ROJAS (Chili)
Luis Fernando VERISSIMO (Brésil – éd. du Seuil)
Et Patrick DEVILLE (France – éd. du Seuil)

BELLES LATINAS 2003
Eduardo BERTI (Argentine – éd. Actes Sud)
Alicia DUJOVNE–ORTIZ (Argentine – éd. Grasset)
Roberto GAC (Chili – éd. La différence)
Milton HATOUM (Brésil – éd. du Seuil)
Jorge NAJAR (Pérou – éd. Folle Avoine)
Elena PONIATOWSKA (Mexique – éd. Actes Sud)
Jorge VOLPI (Mexique – éd. Pocket)

BELLES LATINAS 2002
Luisa BALLESTEROS (Colombie – éd. L'Harmattan)
Arnaldo CALVEYRA (Argentine – éd. José Corti)
Vilma FUENTES (Mexique – éd. Les Allusifs)
Eduardo MANET (Cuba – éd. Laffon)
Enrique MEDINA (Argentine – éd. L'Atalante)
Luis MIZÓN (Chili – éd. du Seuil)
Elsa OSORIO (Argentine – éd. Métailié)
Ignacio PADILLA (Mexique – éd. Gallimard)
Alfredo PITA (Pérou – éd. Métalié).
Karla SUÁREZ (Cuba – éd. Métalié)

DÉJA VENUS
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Karim BENMILOUD

Professeur de littérature latino-américaine à l'uni-
versité Paul Valéry-Montpellier 3, il est notamment
spécialiste du roman mexicain (Sergio Pitol, José
Emilio Pacheco, Rosario Castellanos, Juan Rulfo) et
de l'œuvre de Roberto Bolaño. Il est également
chroniqueur littéraire à France Culture ("Le
RenDez-Vous").

Isabelle BLETON-BONNET

Maître de conférences à l'École normale supé-
rieure lettres et sciences humaines de Lyon,
enseigne la littérature latino-américaine. Ses
recherches portent plus particulièrement sur le
roman argentin postérieur à la dictature militaire
et sur les croisements entre fiction, journalisme,
témoignage et enquête historique, et plus large-
ment sur les littératures des pays du cône sud.

Raúl CAPLAN

Né en Uruguay en 1962, il réside en France depuis
1987. Depuis l’obtention d’un doctorat en littéra-
ture générale et comparée à l’Université de Paris 3,
il est enseignant-chercheur à l’Université d’Angers.
Membre de l’équipe de recherche 3 LAM des
Universités d’Angers et du Maine, il est spécialiste
de littérature cubaine et uruguayenne contempo-
raines.

Fernando CARVALLO

Journaliste d’origine péruvienne. Il enseigne à
l’Institut des hautes études de l’Amérique latine
(IHEAL) et collabore à Radio France Internationale.
Il a coordonné un ouvrage collectif L’Amérique
latine et la Nouvelle revue française 1920-2000 aux
éd. Gallimard.

Maria A. DURÁN

Professeur des universités, elle enseigne la littéra-
ture et la civilisation latino-américaine à l’université
Lumière Lyon 2. Elle a travaillé sur Jorge Semprún,
Juan Gelman, Leopoldo Brizuela, Felisberto
Henández, Fernando Vallejo et autres. Ses travaux
sont centrés sur la problématique de la mémoire,
l’imaginaire social et la construction des représen-
tations discursives. 

Milagros EZQUERRO

Professeur des universités à l'université de la
Sorbonne. Elle dirige le Séminaire Amérique latine
(CRIMIC) à Paris IV. Elle a travaillé sur Juan Rulfo,
Augusta Roa Bastos, Manuel Puig, Gabriel García
Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa et
bien d'autres. Elle s'intéresse aussi au théâtre his-
pano-américain, peu connu et étudié en France.

Claude FELL

Professeur des universités, spécialiste des littéra-
tures d’Amérique latine. Il anime, chaque mois et
depuis plusieurs années, une tribune des livres à la
Maison de l’Amérique latine. Il est aussi traducteur
et chroniqueur littéraire.

Jean FRANCO

Professeur émérite de l'université Paul Valéry
(Montpellier 3) et spécialiste de littérature
latino-américaine contemporain. Il vient de co-
diriger le livre Les littératures d’Amérique latine
au XXe siècle : une poétique de la transgression ?
aux éd. L’Harmattan.

Axel GASQUET

Maître de conférences à l'université Blaise Pascal
de Clermont-Ferrand. Collaborateur dans de nom-
breuses publications en France, en Espagne, en
Amérique latine et aux États-Unis. Ses ouvrages de
littérature comparée portent sur la littérature his-
pano-américaine et la littérature française.

Conseil littéraire

>>



Anne-Claire GILSON

Maître de conférences. Elle enseigne la littérature
hispano-américaine et la littérature comparée.
Responsable (domaine roman) traduction litté-
raire & édition critique (spécialité professionnelle).

Anne HUSSON

Dirige le service culturel de la Maison de
l’Amérique latine, et organise notamment, depuis
vingt ans, avec un groupe de collaborateurs fidèles
(Jean-Paul Duviols, Claude Fell, Fernando Carvallo,
Jean-François Fogel) la Tribune des Livres, rendez-
vous mensuel autour des dernières publications
(roman, essai, récit, poésie) d’auteurs latino-améri-
cains ou sur l’Amérique latine, en présence d’au-
teurs, traducteurs, éditeurs et spécialistes. 

Pascal JOURDANA

Journaliste littéraire (L’Humanité, Marseille Hebdo),
animateur de débats (Les Jeudis du Comptoir à
Marseille, Étonnants Voyageurs à St-Malo, Salon
du Livre de Paris...), il est également conseiller lit-
téraire des Correspondances de Manosque et édi-
teur externe pour différentes maisons d’édition.

Jean-Marie LASSUS

Professeur d'Université en littérature et civilisation
de l'Amérique latine, il enseigne à l'Université de
Nantes où il a été nommé maître de conférences
en 1992 après avoir soutenu à l'université de Paris
III la Sorbonne une thèse de doctorat de troisième
cycle intitulée “Histoire et épopée dans le cycle
romanesque de La guerre silencieuse de l'écrivain
péruvien Manuel Scorza”. 

Fernando MORENO

Professeur des universités à l'université de Poitiers
dont il dirige le Centre de recherches latino-améri-
caines (CRLA-Archivos). Il est l'auteur de nom-
breux articles et travaux sur la nouvelle, la poésie
et le roman hispano-américains contemporains.

Françoise MOULIN-CIVIL

Professeur de littérature et de civilisation hispano-
américaines et présidente de l'université de Cergy-
Pontoise. Ses recherches portent sur la littérature
et la culture des Caraïbes hispaniques et franco-
phones et elle s’intéresse plus largement aux litté-
ratures d’Amérique latine.

Saulo NEIVA

Maître de conférences à l'Université Blaise-Pascal
(Clermont II), directeur de l'équipe de recherche
“Ecriture des interactions sociales et sociopoé-
tiques” (CRLMC, EA1002), il a publié notamment La
France et le monde luso-brésilien : échanges et
représentations (PUBP, 2005).

Florence OLIVIER

Professeur à l’université de Paris XII et spécialiste
en littérature latino-américaine. Elle a publié au
Mexique un ouvrage sur l'œuvre récente de Carlos
Fuentes ainsi que de nombreux articles dans des
revues universitaires et culturelles en France et au
Mexique. Elle est par ailleurs traductrice.

Néstor PONCE

Romancier, journaliste, professeur universitaire à
Rennes 2. Réside en France depuis 1979. Il est l'au-
teur de quatre romans, un recueil de nouvelles et
un volume de poésie. Il a notamment remporté le
prix international de roman “Siglo XXI” (Mexique).

Christian ROINAT

Il enseigne la langue et la littérature espagnole à
l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Il a
publié en 1992 un guide Romans et nouvelles his-
pano-américains. Il participe à Belles Latinas et à la
revue Espaces Latinos depuis plusieurs années.
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Conseil littéraire
>>
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Roberto AMPUERO
Chili

Roberto Ampuero, né à Valparaíso en 1953, est un écrivain,
chroniqueur et professeur d’université. Roberto Ampuero a
commencé des études de lettres avant de s'exiler à Cuba
lorsque Pinochet prend le pouvoir. Il y réside jusqu'en 1979,

période “révolutionnaire” pendant laquelle il finit ses études et qu'il
relate dans Nos années vert olive, paru en Espagne en 1999. Après
avoir vécu en Allemagne et en Suisse, il s'installe en 2000 aux États-
Unis. Chroniqueur pour le journal La Tercera, il est le scénariste de
“Brigada Escorpión”, première série policière de la télévision chi-
lienne. 

Son premier roman, L’affaire Kustermann, publié en 1993, a introduit
en littérature le détective Cayetano Brulé, et a obtenu le prix de la
Revista libros du journal chilien El Mercurio. Depuis lors, le détective
Brulé est réapparu dans cinq romans, dont Le café Azul profundo. Les
romans de Roberto Ampuero ont été traduits en neuf langues. Ses
ouvrages publiés en France sont Le Rêveur de l’Atacama, L’Affaire
Kustermann, Boléros à la Havane, Le café Azul profundo et La guerre des
pêches. Au Chili, ses œuvres ont été éditées à plus de quarante
reprises. Il réside actuellement en Iowa, où il travaille comme profes-
seur dans le département d’Espagnol et de Portugais de l’Université
d’Iowa. Il a écrit pour le journal La Tribuna au Chili et pour le New York
Times Syndicate, et il est actuellement éditorialiste du journal El
Mercurio.

BIBLIOGRAPHIE :
Le café azul profundo, traduit par Bernard Cucchi, éd. 10/18, 2005
Le rêveur de l’Atacama, éd. 10/18, 2004 
L’affaire Kustermann, éd. 10/18, 2003
Boléros à la Havanne, trdauit par Bernard Cucchi, éd. 10/18, 2003

El caso Neruda, éd. Norma, 2008 
Cita en el azul profundo, éd. Planeta, 2004 
Los amantes de Estocolmo, éd. Planeta, 2003 
La guerra de los duraznos, éd. Andrés Bello, 2000 
Boleros en la Habana, éd. Planeta, 1994 
¿Quién mató a Cristián Kustermann?, éd. Planeta, 1993 

La guerre des pêches (La guerra de los
duraznos), traduit de l’espagnol (Chili)
par Dominique Delord, aux éd. Actes
Sud Junior (2008), 165 pages.

En 1973, le Chili a basculé dans la
dictature, et la répression s'abat sur
tout le pays. Sur les hauteurs de
Valparaíso, un groupe d'adolescents
s'apprête à défendre son territoire – la
cabane où ils se réunissent – contre
une bande rivale. 
Un matin, Minuno, le chef, découvre
un homme blessé dans un verger
proche. Qui est cet homme et
pourquoi refuse-t-il les secours ? S'agit-
il d'un dangereux criminel ou d'une
victime de l'injustice ? L'aider ou pas,
Minuno et ses amis hésitent...
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Homero ARIDJIS
Mexique

Homero Aridjis, écrivain mexicain, est né en 1940 à Contepec
dans l'État du Michoacan. Il fut l'un des co-fondateurs du
“Grupo de los Cien”, le groupe des Cent, une association de
cent artistes et intellectuels mexicains fortement engagés

dans la sensibilisation et la résolution des problèmes environnemen-
taux du Mexique. Il a publié 38 ouvrages de prose et de poésie dont
bon nombre ont été traduits en une douzaine de langues. 

Il a reçu en 1964 le prix Xavier Villarrutia pour Mirando dormir. Il a éga-
lement reçu le prix espagnol Diana-Novedades pour Memorias del
nuevo mundo en 1988 et le prix italien Grinzane Cavour, catégorie fic-
tion étrangère, pour 1492, les aventures de Juan Cabezon de Castille. Il
a été salué par de nombreux autres prix, dont le prix français Roger
Caillois. Le groupe des cent a été décoré par les Nations Unies du
Global 500 award, et du Green Cross Millennium Award.

Il a été l'ambassadeur du Mexique aux Pays Bas et en Suisse, et prési-
dent pendant 6 ans du groupe International PEN, qui rassemble des
écrivains du monde entier. Depuis 1994, il est éditorialiste pour le jour-
nal mexicain Reforma.  Il est également, depuis 2007, l'ambassadeur
du Mexique auprès de l'Unesco.

BIBLIOGRAPHIE :
La Zone du Silence, traduit de l’espagnol par Christilla Vasserot aux éditions
Mercure de France dans sa collection Bibliothèque étrangère. Titre original :
La Zona del silencio (2001).

La sardine, traduit de l’espagnol par Irma Sayol, éd. Fata Morgana, 2000.
Le temps des Anges. Poèmes, traduit de l’espagnol par Jean-Claude Masson,
éd. Gallimard, 1997.
Le Seigneurs de derniers jours aux éd. du Seuil, 1996.
La Légende des soleils aux éd. du Seuil, 1994.
1492, Mémoires du Nouveau Monde aux éd. du Seuil, 1992.
1492, les Aventures  de Juan Cabezón de Castilla aux éd. du Seuil, 1990.

Les poèmes solaires, précédé de Le
poète en voie d’extinction et suivi de
Baleine grise. Préface d'Yves
Bonnefoy, traduit de l'espagnol
(Mexique) par Ivan Alechine, aux éd.
Mercure de France, 184 pages.

Yves Bonnefoy dit d’Homero Aridjis :
“On l’entend souvent attester, et
précisément avec rien que quelques
substantifs ou adjectifs, de la présence
forte dans sa vie du soleil, de la pierre,
du vent, des vergers, des fleuves. […]
Dans nombre de ses poèmes les mots
sont simples comme des pierres, la
perception du jaune, du rouge, du bleu
du ciel, de la pluie sur Contepec, lieu
natal, a envahi la pensée, et le corps se
retrouve alors au premier plan de
l’esprit comme chez ces Indiens du
Mexique auxquels d’ailleurs Homero
ressemble. […] Mais on peut lire Aridjis
d’une toute autre façon. Car c’est tout
aussi fréquemment que sa pensée se
porte dans des lieux cette fois urbains
où on rencontre des spectres, où des
vivants ne restent plus que des ombres,
où les morts sont, là, en revanche,
retrouvés souvent par les voies du
rêve”...
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Carmen BOULLOSA
Mexique

Née à Mexico en 1954, Carmen Boullosa est à la fois poète,
dramaturge et romancière. Ecrivain renommée, elle a reçu
le prestigieux prix Xavier-Villaurrutia pour Avant, son
deuxième roman. Fascinée par l'univers des contes et des

fables, l'auteur  s’inspire aussi bien de la culture mexicaine que du
patrimoine  européen  pour aborder les thèmes de ses romans et
construire ses personnages. Elle évoque l'empereur Moctezuma dans
Llanto, novelas imposibles, revisite l'histoire de Cléopâtre dans De un
salto descabalga la reina, ou le monde de Cervantes avec La Otra Mano
de Lepanto. Son œuvre la plus connue est certainement Eux les vaches,
nous les porcs.

Désormais  professeur de lettres aux États-Unis, Carmen Boullosa se
voit attribuer de nombreuses récompenses dans son pays d'origine et
à l'étranger comme le prix du roman Café Gijón en 2008. Elle a été
présente au Salon du Livre 2009 à Paris. 

BIBLIOGRAPHIE :

Eux les vaches,nous les porcs, traduit par Claude Fell aux éd. Serpent à plumes,
2002

Duerme : l’eau des lacs du temps jadis, traduit par Claude Fell aux éd. Atalante,
1997 et éd. Serpent à plumes, 1999.

La virgen y el violín. Madrid, éd. Siruela, 2008. 

La otra mano de Lepanto. Madrid, éd. Siruela, 2005. 

Antes, México, éd. Vuelta, 2001. 

Treinta años. México, éd. Alfaguara, 1999. 

La Delirios. México, éd. Fondo de Cultura Económica, 1998. 

Cielos de la tierra. México, éd. Alfaguara, 1997. 

Son vacas, somos puercos : filibusteros del mar Caribe, México, éd. Era, 1991. 

El hilo olvida. México, éd. La Máquina de Escribir, 1979. 

Avant (Antes), traduit de
l’espagnol (Mexique) par Sabine
Coudassot-Ramirez, aux éd. Les
Allusifs (2003), 144 pages.

Avant est une aventure de
l'imagination et évoque avec brio
l'enfance hallucinée d'une jeune
fille harcelée de bruits et de
visions, dans le Mexico des
années cinquante. 
À la fois familière et étrange,
abracadabrante, grave mais aussi
loufoque, cette enfance  peuplée
d'esprits menaçants est un monde
sans pareil, où les voix du mystère
et la folie des objets animés nous
ravissent dans un souffle jusqu'à
la frontière de la grâce et de la
schizophrénie



Antonio CABALLERO
Colombie

Antonio Caballero est né en 1945 à Bogotá. Il passe son
enfance en Espagne, pour revenir en Colombie en 1957. En
1962, il est étudiant en sciences politiques à Paris. La décen-
nie 1980 le voit s’exiler à Madrid, suite aux persécutions

dont sont victimes les journalistes en Colombie. Aujourd’hui éditoria-
liste de La Semana, il est un  des critiques les plus virulents du prési-
dent Uribe et de l’impérialisme américain en Amérique du Sud. Sur la
Colombie, il écrit : “Les seules sources d’emploi sont la guérilla, les para-
militaires ou l’armée”. C’est un des principaux interprètes de la réalité
colombienne.

Passioné de taureaux, il est un des critiques taurins les plus connus de
Colombie. Il a gagné le Prix “Periodismo Planeta” en 1999, pour son
oeuvre No es por aguar la fiesta, qui rassemble ses différentes notes
politiques.

Son premier roman, Un mal sans remède, paraîtra en juillet 2009 aux
éditions Belfond

BIBLIOGRAPHIE :

Un mal sans remède, éd. Belfond, 2009

Patadas de ahorcado, éd. Planeta. 2002

No es por aguar la fiesta, éd. Alfaguara, 1999.

Sin Remedio, éd. Alfaguara, 1984 

Un mal sans remède (Sin
Remedio), traduit de l’espagnol
(Colombie) par Jean-Marie Saint-
Lu à paraître en juillet 2009 aux
éd. Belfond, 200 pages.

Les pérégrinations d’un poète raté,
anti-héros, fils de bourgeois, dans le
Bogotá des années 70-80. Fils de
bonne famille vivant des rentes de sa
mère, Ignacio est poète. Narcissique,
paresseux, dépressif, alcoolique,
cynique, séducteur, il fait le désespoir
de son entourage. Fina, sa compagne,
voudrait un enfant de lui. Sa mère,
doña Leonor, souhaiterait le voir
marié. Quant à ses amis, ils le
poussent à s’engager politiquement
auprès des masses opprimées. Mais
Ignacio, lui, n’a d’autre ambition que
d’écrire des poèmes, si possible sans
avoir à se lever de son lit. Jusqu’au
jour où Fina le quitte. Se lançant à sa
recherche, il va s’exposer à toutes les
situations auxquelles il s’était si bien
employé à se dérober…

Une réflexion magistrale sur lla
difficulté d’écrire, un portrait au vitriol
de l’oligarchie colombienne. 
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René DEPESTRE
Haïti

René Depestre est né à Jacmel, en Haïti, le 29 août 1926. A dix-
neuf ans, il publie son premier recueil, Etincelles, qui connaît
un succès immédiat et le contraint à l'exil. Il séjourne dans
plusieurs pays européens, au Chili, en Argentine, au Brésil,

puis à Cuba, à l'invitation de Che Guevara, où il s'investit dans la ges-
tion du pays. De retour à Paris dans les années 1970, il travaille au
secrétariat de l'Unesco, publie plusieurs romans, dont Hadriana dans
tous les rêves qui obtient le prix Renaudot. L'ensemble de son oeuvre
poétique a été salué par le prix Guillevic en 2006.

L’œuvre du poète haïtien René Depestre, installé en France depuis
une trentaine d’années, reste profondément liée à son destin excep-
tionnel et à son engagement. Retour sur ce parcours peu commun, et
sur cette poésie fantaisiste, pleine de vie, où souffle une liberté impré-
gnée de fièvres caribéennes.

Dans ses recueils les plus récents, dont Non-assistance à poètes en dan-
ger (2005), René Depestre a recours à des formes plus brèves. Et si le
ton s’est apaisé, il reste ce bonheur d’une langue foisonnante qui par-
court ses vers. Le sang et les orgasmes se mêlent aux mythes et aux
souvenirs des Caraïbes. Une langue qu’il façonne à sa manière,
comme il le revendique dans Libre éloge de la langue française : “De
temps à autre, il est bon et juste / de conduire à la rivière / la langue fran-
çaise / et de lui frotter le corps / avec les herbes parfumées / qui poussent
bien en amont / de nos vertiges d’ancien nègre marron”.

La revue mensuelle Espaces Latinos lui a consacré un dossier dans son
numéro de janvier 2009.
BIBLIOGRAPHIE :
L’oeillet ensorcelé, éd. Gallimard, 2006
Non assistance à poètes en danger, éd. Seghers, 2005
Encore une mer à traverser, éd. La Table ronde, 2005
Anthologie personnelle, éd. Actes Sud, 1993
Journal d’un animal marin, éd. Gallimard, 1990
Eros dans un train chinois, éd. Gallimard, 1990
Bonjour et adieu à la négritude, éd. Robert Laffont, 1989
Hadriana dans tous mes rêves, éd. Gallimard, 1988
Poète à Cuba, éd. Pierre Jean Oswald, 1976
Cantate d’octobre à la vie et à la mort du Commandant Ernesto Che Guevara,
éd. Institudo del Libro, 1968.

Rage de vivre, Oeuvres poétiques
complètes, ouvrage francophone,
aux éd. Seghers (2006), 528
pages.
Cet ouvrage anthologique
rassemble l'ensemble des écrits
poétiques de René Depestre. Depuis
son premier recueil publié en 1945,
jusqu'à Non-assistance à poètes en
danger, sa dernière publication chez
Seghers, ce livre mythique retrace
soixante ans de voyages sur tous les
continents et de vibrations
poétiques. 
Les recueils publiés par Pierre
Seghers – Végétations de clartés,
traduit du grand large, Journal d'un
animal marin – y côtoient des
éditions rares, parues à l'étranger,
qui sont aujourd'hui introuvables.
De Port-au-Prince à Paris, de Prague
au Chili, de La Havane au Sud de la
France, où il est aujourd'hui installé,
le poète donne à lire le chant
fantaisiste, dionysiaque et
vigoureux de ses passions
caribéennes. 
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Alicia DUJOVNE ORTIZ
Argentine

Alicia Dujovne-Ortiz est argentine. Elle étudie d’abord la litté-
rature à l’université de Buenos Aires. Elle s’installe en 1978 à
Paris. Elle vit aujourd’hui  entre la France, l’Espagne et
l’Argentine. Elle a écrit pour des journaux prestigieux,

comme La Opinión et La Nación en Argentine, Excelsior à Mexico, La
Vanguardia à Barcelone et Le Monde à Paris. Elle a publié des romans
comme La bonne Pauline, Mon arbre mon amant, L’Arbre de la gitane,
Femme couleur tango et Anita, ainsi que des biographies : Maradona
c’est moi, Eva Perón, la madone des sans-chemise ou Camarade Carlos
où elle retrace l’histoire de son père, agent du Kominterm. Ses livres
ont été traduits en plus de vingt langues. Elle est également journa-
liste et auteur de livres de voyages et de textes pour la jeunesse.

Son dernier roman traduit en français, L’Etoile rouge et le poète, paraî-
tra en août 2009 aux éditions Métailié. 

BIBLIOGRAPHIE :
Anita, éd. Grasset, 2004
Dora Maar, prisonnière du regard, éd. Grasset, 2002
Femme couleur tango, éd. Grasset, 1998
Camarade Carlos, Un agent du Komintern en Amérique latine, éd. La
Découverte, 1998
Eva Peron, La madone des sans-chemise, éd. Grasset, 1995
Maradona c’est moi, éd. La Découverte, 1993
L’Arbre de la gitane, éd. Gallimard, 1992
Mon arbre mon amant, éd. Mercure de France, 1980
La bonne Pauline, éd. Mercure de France, 1979

L’Etoile rouge et le poète (La
muñeca rusa), traduit de
l’espagnol (Argentine) par Claude
de Frayssinet, aux éd. Métailié,
280 pages.

En 1949, à Paris, un jeune poète
uruguayen se laisse séduire par une
femme entreprenante. Il l’épouse et la
ramène à Montevideo. Elle se nomme
Africa de Las Heras, elle a fait la guerre
d’Espagne à la tête de miliciens. Elle
est chargée par le KGB de monter un
réseau pour introduire des espions
soviétiques aux USA.            Qui
pourrait soupçonner l’épouse
espagnole d’un poète anticommuniste
déclaré ? ...
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Luiz Alfredo GARCIA-ROZA
Brésil

Philosophe de formation, Luiz Alfredo Garcia-Roza n'est venu
que très tard à l'écriture. Après 35 ans passés à enseigner la
théorie psychanalytique à l'Université fédérale de Rio de
Janeiro, il commence par publier des essais, puis un premier

roman, Le silence de la pluie, qui connaît un franc succès au Brésil et
aux Etats-Unis. On y découvre le commissaire Espinosa, qui enquêtera
dans plusieurs de ses ouvrages. 

Souvent comparé à Raymond Chandler, maître du roman noir améri-
cain, Luiz Alfredo Garcia-Roza construit des histoires très rythmées,
mêlant humour et maîtrise de la tension, avec pour toile de fond l'at-
mosphère parfois sordide des bas-fonds de Rio. Seuls quatre de ses
polars sont actuellement disponibles en langue française chez Actes
Sud, mais d'autres aventures sont en cours de traduction

BIBLIOGRAPHIE :

Le silence de la pluie, éd. Actes Sud, 2007

Bon anniversaire, Gabriel ! , éd. Actes Sud, 2006

Vents de Sud Ouest, éd. Actes Sud, 2006  

Objets trouvés, éd. Actes Sud, 2005.

Une fenêtre à Copacabana (Uma
janela em Copacabana), traduit du
portugais (Brésil) par Vitalie
Lemerre et Eliana Machado
Meuqé, aux éd. Actes Sud (2008),
286 pages. 

De sa fenêtre d'un immeuble de Rio,
un soir, une femme voit dans un
appartement deux personnes se que-
reller, puis un sac à main voler en l'air.
Alors qu'elle regarde le sac sur le trot-
toir, un corps vient s'écraser à côté, et
il n'y a plus personne dans l'apparte-
ment. Depuis quelques jours, le com-
missaire Espinosa, épaulé par son
fidèle Welber, enquête sur les assassi-
nats de trois policiers. Fouillant la vie
de ces flics ordinaires, ils commencent
à soupçonner l'existence d’une bande
gérant des pots-de-vin distribués aux
policiers.

Inutile de dire que cela gêne du
monde dans la police. L'ennui, c'est
que deux maîtresses de ces ripoux
sont elles aussi retrouvées assassi-
nées. Espinosa, homme tranquille, se
retrouve en quelques jours gentiment
courtisé par deux jolies femmes...
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Wendy GUERRA
Cuba

Wendy Guerra est née à La Havane en 1970, où elle réside
encore aujourd’hui. Elle suit une formation de cinéaste
et participe à l’atelier d’écriture que Gabriel Garcia
Márquez anime tous les ans à Cuba. Poète, cinéaste et

romancière, elle ne tarde pas à être reconnue et estimée, dans l’île
comme ailleurs. En 2006, El Pais consacre  Tout le monde s’en va meil-
leur roman de langue espagnole ; ce roman recevra également le prix
des éditions Bruguera et le prix Carbet des Lycéens 2009. Son style est
remarquable par son expressivité et sa sensibilité, ses paragraphes
courts et bien menés, et son écriture pose sur la répression à Cuba et
sur le monde un regard sans illusions.

Son deuxième roman, Mère Cuba paraîtra en août 2009 chez Stock. 

BIBLIOGRAPHIE :

Mère Cuba, éd. Stock, 2009

Tout le monde s’en va, éd. Stock, 2006

Todos se van, éd. Bruguera, 2006, 

Cabeza Rapada, éd. Letras Cubanas, 1994,

Platea Oscura, éd. Universidad Habana

Tout le monde s’en va (Todos se
van), traduit de l’espagnol (Cuba)
par Marianne Millon, aux éd.
Stock (2006), 279 pages.
Alors que la plupart de ses proches
quittent la Havane, une adolescente,
Nieve, reste, cramponnée à son
journal intime où elle consigne de 1978
à 1990 ses états d’âme, ses révoltes et
ses démons. Tiraillée entre des
parents artistes et bohèmes qui se
déchirent, elle va connaître un destin
fait de perpétuels départs, de
séparations successives. Au fil des
mois et des pages, la plume de Nieve
se fait plus réflexive, tandis qu'elle
gagne en jugement critique.
Résolument avant-gardiste, cette
façon d’écrire le soi , cette
construction intellectuelle féminine et
lucide, à la Virginia Woolf, s'affiche
comme une performance artistique.
De grandes sorties poétiques aussi
subversives que sensuelles ponctuent
ce roman plein de rebondissements.
L’important et l’indicible se devinent
souvent en creux, ce qui confère à ce
texte une intense charge émotive.
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Adriana LISBOA
Brésil

Mauricio HASBÚN
Chili

Journaliste de presse écrite et professeur de journalisme, né en
1969 à Santiago du Chili, Mauricio Hasbún est un petit-fils de
Palestiniens de religion chrétienne émigrés au Chili au début du
XXe siècle pour fuir la domination turque en Palestine. Il a été

marqué dans l’enfance par sa scolarité chez les Jésuites, opposés au
régime de Pinochet et fortement impliqués sur le plan social. Il
évoque aussi, comme élément déterminant de sa vie, le mutisme de
sa famille, souffrant du rejet des élites chiliennes et particulièrement
silencieuse sur la situation politique de son pays d’adoption.

Son premier roman, Tombé en disgrâce, paraîtra aux éditions Le Temps qu’il
fait en mai 2009. 

BIBLIOGRAPHIE :

Caído en desgracia, éd. RIL, 2006
Tombé en disgrâce (Caído en
desgracia), traduit de l’espagnol
(Chili) par Prune Forest, aux éd. Le
Temps Qu’il Fait (mai 2009), 192
pages.
Premier roman de Mauricio Hasbún, cet
ouvrage présente une approche très
poétique du monde singulier où vit et
réussit à s’épanouir un petit garçon à
l’exceptionnelle sensibilité.
Horacio est encore tout jeune quand une
maladie le rend sourd. Désormais limité
au monde des yeux, il entreprend
d’observer autour de lui avec une
curiosité insatiable.
Un jour, il s’introduit dans la belle maison
qui se trouve en face de chez lui, une
maison remplie de trésors. Mais la
propriétaire, furieuse de cette intrusion,
est loin de manifester à Horacio la
bienveillance que son entourage a
toujours prodiguée au petit garçon.
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Pedro MAIRAL
Argentine

Pedro Mairal est né à Buenos Aires en 1970. On l’a découvert
en France avec un livre absolument délicieux : Une  nuit avec
Sabrina Love. On y faisait connaissance avec Daniel presque
18 ans qui se morfond dans sa petite ville provinciale, à 500

km de Buenos Aires. Sa grande distraction est la chaîne porno qu’il a
piratée. C’est d’elle que va venir le grand chambardement de sa vie :
Il a joué en téléphonant pour un concours dont le prix est une nuit
avec Sabrina Love, star du porno qui fait une émission toutes les nuits.
Et c’est lui qui a gagné. Maintenant il lui reste deux jours pour se ren-
dre dans la capitale profiter de son prix. Deux jours, alors que les
routes sont inondées, qu’il est mort de trouille, et qu’il n’a pas un
sous. Mais il ne peut pas rater ça, alors il part, avec juste une adresse
en poche. Un voyage rocambolesque, riche en rencontres, pour arri-
ver à la nuit tant attendue. 

C’était un superbe petit roman, parfois sombre, parfois drôle, tou-
jours tendre et humain, aussi riche et varié que les rencontres de
Daniel. Un roman d’initiation qui, en plus, ne se prenait pas au sérieux
et ne prétendait pas donner de grandes leçons, contrairement à cer-
taines Coelheries. Il nous faisait voyager à travers la campagne argen-
tine, puis dans la capitale survoltée, et croiser quantité de person-
nages hauts en couleur. On le refermait avec une impression de
contentement, et un petit sourire aux lèvres. Très, très agréable. 

Avec L’intempérie, toujours publié chez Rivages, il s’attaque à un pro-
jet beaucoup plus ambitieux : proposer sa vision de l’histoire de
l’Argentine, en la prenant à rebrousse poil. Maria Valdés Neylan est
secrétaire à Buenos Aires quand arrive l’Intempérie. Déjà, en pro-
vince, les maisons s’écroulent, les machines électriques marchent de
moins en moins. Même dans la Capitale, le mail ne fonctionne plus, et
la ville se referme, se barricade et s’arme pour résister aux provin-
ciaux qui ont tout perdu. Mais, peu à peu, le temps continue sa
marche en arrière, les barrières extérieures tombent, les immeubles
se transforment en places fortes, la lutte pour la survie, avec toutes se
dérives, s’installe. Et ce n’est qu’un début...
BIBLIOGRAPHIE :
L’intempérie, éd. Rivages, 2007
Une nuit avec Sabrina Love, éd. Rivages, 2004
Tôt ce matin, éd. Rivages, 2004
El año del desierto, éd. Interzona, 2005.
Consumidor final, éd. Bajo la luna, 2003 
Hoy temprano, 2001
Una noche con Sabrina Love, éd. Anagrama, 1998.

L’intempérie (El año del desierto),
traduit de l’espagnol (Argentine)
par Denise Laroutis, aux éd.
Rivages (2007), 302 p.
Comment le peuple argentin va-t-il
survivre à cette mystérieuse
intempérie qui avance inexorablement
et menace de tout réduire à néant ?
C'est à Buenos Aires, où Maria Valdes
Neylan et son père vivent, que des
milliers d'Argentins déferlent pour fuir
la catastrophe.
La ville, déstructurée, devient un
immense capharnaüm d'immeubles
condamnés et de tunnels. Maria se
claquemure et perd tout contact avec
le temps et le monde réel. Après la
mort de son père grabataire, la jeune
fille décide pourtant de se risquer au
dehors. Le monde est devenu
méconnaissable.
Fourmillant de personnages baroques,
de scènes magiques et de péripéties
hallucinantes, cette intempérie
éclatante pousse à l'extrême la
métaphore des crises politico-
économiques qui ont récemment
traversé l'Argentine...
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Ernesto MALLO
Argentine

Ernesto Mallo, écrivain, dramaturge et journaliste indépendant
argentin, se définit lui-même comme un autodidacte. “A l’âge
de six ans, je me suis vu dans l’obligation d’abandonner mon
éducation pour aller à l’école.” écrit-il sur son site internet.

Cette expérience lui enseigne les vertus de l’autonomie. Il revendique
ainsi de n’avoir jamais appartenu à quelque groupe que ce soit, ni
association, ni parti, ni syndicat.

À vingt ans, il pense qu’il est de son devoir de changer le monde. Sa
vocation littéraire s’éveille très tôt. Parmi ses inspirateurs et réfé-
rences, on peut trouver Elsa Osorio, G.B. Shaw, el Gabo, Vicente
Ninno, Cortázar, Italo Calvino (surtout lui!), Monterroso, Groucho
Marx, Poe bien sûr, Hawthome et Chaplin... Entre 2003 et 2007, il a
écrit 3 scénarios de films. Il a été récompensé par le prix Memorial
Silverio de la célèbre Semana Negra de Gijon, le festival du roman noir
organisé par Paco Ignacio Taibo II.
Son dernier roman, L’aiguille dans la botte de foin, paraîtra en sep-
tembre 2009 aux éditions Rivages. 

BIBLIOGRAPHIE :

L’aiguille dans la botte de foin, éd. Rivages, 2009

La aguja en el pajar, éd. Tropismos, 2008

Delincuente argentino, éd. Planeta, 2007

Qué mambo el de Colón, 1982

Siete cuadros, 1977

Bautizo y otros cuentos, éd. Eudeba, 1974

La vacuna, 1973 

L’aiguille dans la botte de foin (La
aguja en el pajar), traduit de
l’espagnol (Argentine) par Olivier
Hamilton, aux éd. Rivages (2009).

Il s’agit du premier volume d’une série
policière tortueuse qui se déroule dans
l’atmosphère sombre de la dictature
militaire en Argentine pendant les
années 1970. Avec des policiers, des
militaires, des militants condamnés à
la clandestinité, des jeunes bourgeois
déclassés, un commissaire, “Perro”
Lascano,  bouleversé par la mort de sa
femme, et qu’il pense retrouver en la
personne d’une jeune fille qui essaie
d’échapper à la répression... sans
oublier les escadrons de la mort qui
abandonnent les corps non
identifiables de tous les “subversifs”
tombés dans leurs filets... Ce roman se
lit comme un passionnant document.
Quant à l’écriture vive et rythmée, elle
confère un ton tranchant au récit,
ponctué au détour des pages par de
discrètes oasis de poésie.
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Jorge MARCHANT LAZCANO
Chili

Jorge Marchant Lazcano est un romancier et scénariste chilien
né en 1950. Son premier livre La beatriz ovalle, publié à Buenos
Aires en 1977, est devenu l'un des plus grands succès de la litté-
rature chilienne contemporaine. D'abord journaliste, il écrit

dans les années 80 de nombreux romans avant de se consacrer à
l'écriture de scénario pour la télévision. Très critiqué par ses pairs
pour son avoir travaillé pour le petit écran, il revient à la littérature en
1999, avec une nouvelle pièce de théâtre, No me pidas la luna, suivie
d’un roman, Me parece que no somos felices, en 2002. En 2006, il reçoit
le prix Altazor au Chili pour Un sang pareil au mien. Il vit actuellement
entre Santiago du Chili et New York.

Histoires de familles entre le Chili et les États-Unis à travers les yeux de trois nar-
rateurs. Mais surtout histoire d’hommes entre eux. Le Chilien Jorge Marn-
chant Lazcano parle d’homosexualité et décrit à merveille les destins, souvent
tragiques, d’hommes qui s’aiment des années 50 à aujourd’hui. Dès le début,
on se rend compte que leurs destins s’entrecroisent : les époques au Chili
avancent, tandis qu’aux États-Unis, elles reculent, jusqu’à se rencontrer.  On se
perd parfois dans les récits, jusqu’à ne plus savoir qui parle. Mais à la fin tout
se délie.

La relation d’un des narrateurs avec son compagnon sidéen, Jaime est poi-
gnante. L’auteur les suit dans leur quotidien : amour, maladie, sexualité…, sans
tabou. Cette relation ressemble beaucoup à celle de Andrew Beckett et son ami
dans Philadelphia de Jonathan Demme. Avec de l’amour et de l’attention mais
en beaucoup moins romancée. Marchant Lazcano y ajoute un réalisme parfois
brutal et ne se laisse pas tenter par l’angélisme. Il n’hésite pas à évoquer la honte
pour certains hommes de se sentir attirés par le même sexe, comme le neveu
de Arturo qui éprouve des sentiments violents et contradictoires en voyant son
oncle se déshabiller. Et à travers ce neveu, il ressort tous les clichés concernant
les gays, virulents dans les années 50, et toujours vivants aujourd’hui : l’homo-
sexualité vue comme une maladie… (Jennifer Simoes dans Espaces Latinos
d’avril 2009).

BIBLIOGRAPHIE :
Un sang pareil au mien, éd. Autrement, 2009
El amante sin rostro, Tajamar Editores, 2009
Sangre como la mía, Ed. Alfaguara, 2006,Egales, 2008
La joven de blanco, Ed. Alfaguara, 2004
Me parece que no somos felices, Ed. Alfaguara, 2002
No me pidas la luna, 1999
Matar a la dama de las Camelias, 1986

Un sang pareil au mien, (Sangre
como la mía), traduit de l’espagnol
(Chili) par Janine Philipps et
Renato Paveri, aux éd. Autrement
(2009), 326 pages.
Ambitieux, intriguant, Un sang pareil
au mien se déroule entre le Chili et les
Etats- Unis, à partir du début des
années 1950. Un peu comme les pièces
d’un puzzle, on y découvre une
succession d’épisodes,
alternativement racontés par trois
narrateurs, autour desquels gravitent
une dizaine de personnages liés à eux
par des liens d’amour, d’amitié, ou
familiaux. Un sang pareil au mien est
une saga où coule un sang infecté. Des
années de l’hypocrisie sociale à la
tragédie du sida, le récit est irrigué par
la question de l’identité et de
l’émancipation homosexuelle. Si ce
thème est empreint de gravité, le ton
du livre, lui, ne l’est que rarement.
Distance et humour dominent, ainsi
que le recours subjectif à des
références cinématographiques qui,
mises en parallèle avec les scènes
vécues, permettent de transcender la
réalité. 
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Carmen POSADAS
Uruguay

Carmen Posadas est née à Montevideo (Uruguay) en 1953. Elle
y vit jusqu’à ses douze ans. En 1965, elle part vivre à Madrid
avec sa famille. Ensuite elle partage sa jeunesse entre
Moscou, Buenos Aires et Londres, villes où son père est suc-

cessivement ambassadeur. Elle est l’auteur de plus de quinze livres
pour enfants et cinq romans, deux biographies et plusieurs scénarios
de cinéma et de télévision. 

En 1998, elle gagne le prix Planète. Son œuvre a été traduite en 21
langues. En 2003, la revue Newsweek lui rend hommage comme étant
l’un des auteurs les plus significatifs de sa génération.

Carmen Posadas, intriguée par la Belle Otero que le monde entier
connaît, a commencé par lui dédier un article dans la presse, à partir
duquel elle a fait de nombreuses recherches. Qu'est-ce qui avait donc
pu pousser cette femme adulée à disparaitre de la scène mondaine à
l'âge de quarante-six ans ? Découvrant que la peur de vieillir et d'écor-
ner son propre mythe étaient à l'origine de son sacrifice, Carmen, à
l'approche de son propre quarante-sixième anniversaire, s'est pen-
chée sur "le cas Otero". Une femme qui avait fait du mensonge son
sacerdoce ne pouvait que fasciner la romancière.
BIBLIOGRAPHIE :

La dame de coeurs, éd. du Seuil, 2008
Le bon serviteur, éd. Points, 2006
Cinq mouches bleues, éd. du Seuil, 2002
La bella Otero, éd. Planeta, 2001  
Petites infamies, éd. du Seuil, 2000
Mon frère Salvador et autres nouvelles, éd. L’Harmattan, 1996

La cinta roja, éd. Espasa, 2008 
Dorilda y Pancho, éd. Alfaguara, 2002  
Dorilda, éd. Alfaguara, 2000  
Un veneno llamado amor, éd. Temas de Hoy, 1999   
Padres, padres, éd. Alfaguara, 1993  
El parque de papel, éd. SM, 1984

La dame de coeurs (La bella
Otero), traduit de l’espagnol
(Uruguay) par Isabelle Gugnon,
aux éd. du Seuil (2008), 323
pages.
Elle a été la femme la plus désirée
au monde. De Nicolas II à Albert Ier
de Monaco, elle a séduit les
hommes les plus riches et les plus
en vue. A quarante-six ans,
soucieuse de préserver sa légende,
Caroline Otero s'enferme dans un
appartement miteux de Nice qu'elle
ne quittera plus. 
Cinquante ans plus tard, seule et
ruinée, elle croit sa dernière heure
imminente. C'est du moins ce que
lui soufflent les fantômes et les
souvenirs qu'elle a toujours fuis et
qui soudain se pressent pour lui
rendre visite dans sa misérable
chambre niçoise. Celle qui joua - et
perdit - son immense fortune dans
les casinos de la Côte d'Azur tente
alors un dernier pari : mourir avant
l'aube. Mais la mort, comme la
roulette, ne se comporte pas
comme le voudraient les joueurs.
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Juan Manuel ROCA
Colombie

Juan Manuel Roca est né à Medellín (Colombie) en 1946. Il part
très jeune vivre à Bogota. Il est Docteur Honoris Causa de la
Universidad del Valle. Poète et journaliste, il a dirigé le maga-
zine hebdomadaire “El espectador”. Son œuvre a été récom-

pensée par de nombreux prix dont le Prix National de Poésie Eduardo
Cote Lamus (1975), le prix national de poésie de l’Université de
Antioquia (1979), le prix national du ministère de la Culture de
Colombie (2004) pour Las hipotesis de Nadie, le prix de poésie du
monde latino-américain Victor Sandoval (2007) et le prix José Lezama
Lima - Casa de las Americas (2007).  Il a également reçu le prix Simon
Bolivar de la nouvelle. 

BIBLIOGRAPHIE :

La hipótesis de Nadie, 2005

Esa maldita costumbre de morir, 2003

Arenga del que sueña, 2002

Las plagas secretas y otros cuentos, 2001

Lugar de apariciones, 2000

Les invités du volcan, traduit de l’espagnol (Mexique) par Claude Couffon,  aux
éditions Métailié, 1997. 

La farmacia del ángel, 1995

Monólogos, 1994

Prosa reunida, 1993

Pavana con el diablo, 1990

Luna de ciegos, 1990, Antología

País secreto, 1987

Fabulario real, 1980

Luna de ciegos, 1976, Premio nacional de poesía Universidad de Antioqua

Memoria del agua, 1973

Voleur de nuit, (Los Ladrones
Nocturnos), traduit de l’espagnol
(Colombie) par François Michel
Durazzo, aux éd. Myriam Solal (2001),
216 pages.

Extrait:

Dans la petite chambre où je vis

Comme Jonas dans le ventre d’un cétacé,

Je pense :  peut-être les poèmes sont-ils

Des messages envoyés par un naufragé,

Des bouteilles de cris pauvrement écrits

Qui vont peut-être de la mer des silences

Aux plages de l’oubli.

Mais voici que je lance une bouteille, une
autre,

Une encore, habitée par mes peurs.

Dans la petite chambre où je vis

Comme Jonas dans le ventre d’un cétacé

Il reste peu de bouteilles du naufrage.”
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Ana María SHUA
Argentine

A
na María Shua est née à Buenos Aires en 1951. Son premier livre,
El sol y yo, est publié quand elle a 17 ans. Ce recueil de poèmes
reçoit deux prix. Par la suite, elle ne publiera pas moins de 17
livres. En 1976, le coup d’Etat militaire l’oblige à fuir l’Argentine

et elle s’installe à Paris. De retour en Amérique latine, son premier roman,
Soy Paciente, reçoit le Premier prix du concours international de narration
de l’Editorial Losada. Ses deux premiers romans seront adaptés au
cinéma. Elle commence en 1998 à écrire des livres pour enfants, qui
seront primés en Argentine, aux États-Unis, au Venezuela et en
Allemagne. Son premier recueil publié en France est Botanique du Chaos,
publié chez Equi-librio.

Elle a publié plusieurs romans, des nouvelles, des livres pour enfants et
quatre recueils de microrécits. Botánica del caos / Botanique du chaos évi-
demment et heureusement, échappe à tout compte-rendu global :
quelques lignes pour créer un univers, pour ménager une surprise, pour
indigner ou pour faire sourire, aucun lien entre les textes malgré une
apparente mise en forme (une introduction et onze chapitres). Chacun de
ces textes, justement, ne vaut que par sa simple existence, individuelle,
d’où parfois une certaine frustration du lecteur (cela fait partie de la règle
du jeu) et aussi, souvent, un plaisir intense qui naît d’un éclair de joie,
d’une trouvaille purement littéraire, d’un clin d’œil, d’une émotion poé-
tique. Equi-librio fait une jolie entrée dans le monde de l’édition. On ne
peut que lui souhaiter bon vent. (Christian Roinat dans Espaces Latinos de
janvier 2009).

BIBLIOGRAPHIE :

Botanique du chaos, éd. Equi Librio, 2008

Miedo en el sur, éd. Sudamericana, 2000
Como una buena madre, éd. Sudamericana, 2001
El pueblo de los tontos, éd. Alfaguara, 1995
El libro de los recuerdos, éd. Sudamericana, 1994
Risas y emociones de la cocina judía, Grupo Editorial Shalom, 1993
Casa de geishas, éd. Sudamericana, 1992
El marido argentino promedio, éd. Sudamericana, 1991
Viajando se conoce gente, éd. Sudamericana, 1988
Los amores de Laurita, éd. Sudamericana, 1984
La sueñera, éd. Minotauro, 1984
Los dias de pesca, éd. Corregidor, 1981.
Soy paciente, éd. Losada, 1980 El sol y yo, 1967.

Botanique du Chaos (Botánica del
caos),édition bilingue, traduit de
l’espagnol (Argentine) par
Gonzalo Navarro, aux éd. Equi-
Librio (2008), 245 pages.

Dans le genre rebelle du micro-récit,
inclassable, insaisissable, aux
frontières du récit, de la poésie, de
l’aphorisme et de la brève de
comptoir, les œuvres de Ana María
Shua figurent sans conteste parmi les
productions les plus remarquables.
Quatre de ses livres (La sueñera, Casa
de Geishas, Botánica del Caos,
Temporada de fantasmas) recueillent
ses « récits éclair », « mini ou micro-
fictions », « récits hyper-brefs ou ultra-
courts » ou « fictions subites » Les
textes de Botanique du Chaos,
considéré par Ana María Shua elle-
même comme l’un de ses meilleurs
ouvrages, se répartissent en onze
chapitres qui tendent  désespérément
à organiser un univers fragmenté,
éclaté, souvent incompréhensible, où,
en définitive, seul l’humour permet de
survivre.
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Cristovão TEZZA
Brésil

Cristovão Tezza nous raconte l’histoire d’un père et de son fils
trisomique. Sans aucune trace de sentimentalisme ou de
commisération, le discours du narrateur sur le père est sur-
prenant. Entraîné par l’analyse sèche des sentiments intimes

et des émotions avortées, le lecteur découvre l’originalité de ce point
de vue qui transforme l’expérience humaine en littérature.

Le père du petit Felipe n’a pas de nom, il a été hippie, a fait du théâ-
tre, est un écrivain qui accumule les refus d’éditeurs, vit aux crochets
de sa femme, dans une position d’adolescent prolongé. La naissance
d’un enfant atteint du syndrome de Down va le placer en face d’une
réalité qui le remet en cause. Il va d’abord tenter de fuir en souhaitant
la disparition de l’enfant, puis son perfectionnement par diverses pra-
tiques et gymnastiques à la mode, jusqu’à découvrir les petites vic-
toires de la vie, la passion partagée pour le football...

Son dernier roman traduit en français, L’Enfant éternel, paraîtra en
septembre 2009 aux éditions Métailié. 

L’Enfant éternel (O filho eterno)
aux éd. Métailié, traduit du
portugais (Brésil) par Sébastien
Roy, 240 pages.

Plus que l’histoire d’un enfant
anormal, il y a ici une belle réflexion
sur la paternité et la maturation d’un
point de vue sur le rôle d’un père. Ces
réflexions fuient l’émotion facile. La
distance littéraire exceptionnelle de ce
texte a valu à l’auteur les prix les plus
prestigieux de la scène littéraire
brésilienne. Down va le placer en face
d’une réalité qui le remet en cause. Il
va d’abord tenter de fuir.
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Juan VILLORO
Mexique

R
omancier, essayiste, nouvelliste, chroniqueur, scénariste et
traducteur mexicain, Juan Villoro, né à Mexico en 1956, est
bien l’une des voix majeures de l’univers littéraire et artis-
tique de son temps. Après une expérience dans le monde des

affaires diplomatiques, Juan Villoro a pratiqué la tradiction, enseigné
à l’université et beaucoup œuvré dans le journalisme culturel. Vite
reconnu comme auteur essentiel de sa génération grâce à la publica-
tion de ses nouvelles, c’est avec le roman El disparo de Argón (Le maî-
tre du miroir) – traduit en français par Claude Fell – il a acquis une
réputation internationale. La virtuosité de son style sert des théma-
tiques qui ont trait à la ville comme territoire du mensonge, à la mani-
pulation du pouvoir et surtout au sens que peut avoir la quête d’une
authenticité dans une société sans repères. Sociologue de formation
et chroniqueur, Juan Villoro sait faire réfléchir et sourire le lecteur,
réconcilier la lucidité cruelle de la fable et les rêveries de l’espace
romanesque. Plus qu’une glose sur la réalité, c’est bien une invitation
à la rencontre de personnages emblématiques et tourmentés. C’est
avec son troisième roman, El testigo (Le témoin), que Juan Villoro
réussit à faire la somme de ses qualités de narrateur. Salué par le pres-
tigieux prix Herralde en 2004, ce livre a la résonance des oeuvres
majeures, en donnant le sentiment qu’il est le plus mexicain des
romans, tout en étant le plus universel possible. Les nouvelles de La
casa pierde, (Les Jeux sont faits) reçoit le prix Xavier Villaurrutia en
1999. Il obtient en 2008 le prix Antonin Artaud.
BIBLIOGRAPHIE :

Mariachi, éd. Denoël, 2009
Les jeux sont faits, éd. Passage du Nord Ouest, 2004 
Le Maître du miroir, éd. Denoël, 2001

El libro salvaje, 2008 
Llamadas de Ámsterdam, 2007 
Los culpables, éd. Latinoamericana, 2007 
El testigo, éd. Anagrama, 2004 
El té de tornillo del profesor Zíper, éd. Alfaguara, 2000 
La casa pierde, éd. Alfaguara, 1999  
Autopista sanguijuela, éd. Alfaguara, 1998  
El profesor Zíper y la fabulosa guitarra eléctrica, éd. Alfaguara, 1992 
El disparo de argón, éd. Alfagara, 1991 
Las golosinas secretas, éd. Fondo de Cultura Economica, 1985 
La noche navegable, éd. Joaquin Mortiz, 1980  

Mariachi (Los culpables), traduit
de l’espagnol (Mexique) par
Juliette Ponce, aux éd. Denoël
(2009), 154 pages.
L'hilarant témoignage d'un mariachi
dépressif et imposteur malgré lui
ouvre le bal d'une suite de récits
hallucinés et vengeurs. Tantôt
mélancoliques, tantôt d'une mauvaise
foi éhontée, les personnages – du
cadre sup surmené et adultère à
l'écrivain raté converti à la coke et à
l'amertume – incarnent avec une
grande justesse les imbroglios de la vie
moderne.
Réjouissante variation sur le thème de
nos petites bassesses ordinaires, cette
fresque déjantée de la mauvaise
conscience est aussi et surtout un
hommage doux-amer à tout ce que le
Mexique contemporain peut receler
de rocambolesque et
d'inquiétant.Dans un style lapidaire et
élégant, Juan Villoro propose l’œuvre
insolite et angoissante d’une
conscience hantée par l’absurdité de
l’existence.
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Adriana LISBOA
Brésil

Alejandro ZAMBRA
Chili

Alejandro Zambra, né en 1975 à Santiago du Chili, est profes-
seur de littérature, critique littéraire, poète et romancier. Il
a publié deux recueils de poésie, Bahía Inútil (1998) et
Mudanza (2003). Souvent comparé à Jean Echenoz,

Alejandro Zambra aime les personnages un peu perdus, le temps qui
s'émiette, l'espace en volute. Et aussi les désirs et les rêves qui s'éva-
porent sans que l'on sache trop pourquoi. 

Son premier roman, Bonsaï, a obtenu au Chili le prix de la Critique et le
prix du Conseil National du Livre comme meilleur roman publié en
2006, et a été traduit en français, en  italien, en portugais, en grec et
en anglais. Son deuxième roman, La Vie privée des arbres, fut publié en
France en 2009. En 2007, le juré du prix Bogotá39, l’a designé comme
l’un des meilleurs jeunes écrivains latino-américains. Ses contes ont
été publiés par des revues comme Letras Libres, The Virginia Quaterly
Review, Zoetrope et Babelia (supplement du journal espagnol El Pais).

BIBLIOGRAPHIE :

La vie privée des arbres, éd. Payot et Rivages, 2009

Bonsaï, éd. Rivages, 2008

La vida privada de los árboles, éd. Anagrama, 2007

Bonsái, éd. Anagrama, 2006

Mudanza, 2003

Bahía inútil, 1998

La vie privée des arbres (La vida
privada de los árboles) traduit de
l'espagnol (Chili) par  Denise
Laroutis, aux éd. Payot et Rivages
(2009), 128 pages.
Julian a épousé Veronika ; Daniela la
petite était déjà là. Ce soir, dans
l'appartement aux trois pièces bleue,
verte et blanche, Julian guette Veronika
qui n'est toujours pas rentrée de son
cours de dessin. Pour tromper l'attente, il
nous raconte l'histoire. La leur, la sienne.
Tout a commencé avec un gâteau aux
trois crèmes. Julian le commande à une
pâtissière qui travaille chez elle. La
pâtissière, évidemment, c'est Veronika. Il
s'éprend d'elle sur-le-champ mais se
passe d'elle un certain temps.
Puis commence à en rêver, l'appelle et
finalement, à force de commander des
gâteaux, attire son attention. 
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L’association culturelle Nouveaux Espaces
latino-américains (Espaces Latinos) a été
fondée à Lyon en septembre 1984, dans le

but de promouvoir auprès d’un public franco-
phone les sociétés et cultures de l’Amérique latine
dans toute leur pluralité. Depuis sa création elle n’a
jamais cessé de diversifier ses activités.  Tout
d’abord, l’édition mensuelle d’une revue en fran-
çais écrite par une équipe pluridisciplinaire qui
commente et analyse l’actualité latino-américaine.
Distribuée dans toute la France, cette revue a été
l’axe central des premières années de l’association
.

Depuis septembre 1988, avec une structure perma-
nente, Espaces Latinos élargit ses activités avec la
création d’ateliers d’espagnol et l’organisation de
conférences et de rencontres thématiques. Ces
projets de grande envergure sont possibles grâce
à l’aide de plus d’une centaine de bénévoles super-
visés par les salariés de l’association.

Professionnalisme et dynamisme sont les atouts
majeurs de l’équipe d’Espaces Latinos.

Avec les années, Espaces Latinos est devenu un
lieu de mémoire et de dialogue entre généra-
tions et cultures : un espace culturel latino-améri-
cain. Français et Latino-américains s’y rencontrent
pour partager, les clivages culturels se brisent . Et
parce que la connaissance des peuples passe éga-
lement par la maîtrise des langues qu’ils parlent,
Espaces Latinos propose toute l’année des cours
d’espagnol et de portugais.

L’association Nouveaux espaces latino-américains
(sous la loi 1901) est présidée depuis sa fondation
parJanuario Espinosa. La dernière assemblée
générale, en décembre 2008, a reconduit la com-
position du bureau intégré par son président ainsi
que par Alain Breitner, secrétarire général et par
Michel Séruzier, trésorier.

ESPACES LATINOS
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Januario ESPINOSA : fondateur de l’association. Né au Chili en 1947, il a suivi des études d’administration et des
études de communication au Chili. Depuis son arrivée comme exilé en France, en 1977, il travaille comme analyste
de grands systèmes et comme journaliste et directeur de la revue Espaces Latinos depuis sa fondation en septem-
bre 1984.

Olga BARRY : elle a fait des études de lettres au Chili. Arrivée en France en 1977 comme exilée, elle a fait à Lyon des
études de sociologie et de philosophie. Cofondatrice de l’association Espaces Latinos, elle enseigne l’espagnol
depuis 2000 à l’université Jean Moulin Lyon 3 et elle est éditorialiste de la revue Espaces Latinos.

Alain BREITNER : logisticien en transports, il rejoint l’équipe d’Espaces Latinos en 2004 il est en charge de logistique
et de l’intendance du festival Belles Latinas.

Virginia SANCHEZ, née en Colombie, études de lettres à Dijon, son statut d'ancien proviseur de lycée lui permet de
faire le lien avec les établissements scolaires et les administrations, participe au comité de lecture.

Marie Ange DREVON, double nationalité, professeur d'espagnol à l'origine du lien avec les établissements scolaires,
participe au comité de lecture et à l'organisation de Belles Latinas depuis 2002

Lisa PICARD : actuellement en mastère 1 à l’IEP en communication et à Lyon 2 en littérature, elle se destine à  l’or-
ganisation d’événements culturels, comme lors  de son stage à l’Alliance Française de Lima, au Pérou, en 2008. 

Blandine DOUKI-SAINT-OYANT : de formation littéraire, après une carrière de cadre administratif, elle est mainte-
nant lectrice pour des maisons d'édition. Elle fait partie de l'équipe de rédaction d'Espaces Latinos.

David GARCÍA MORA : Enseignant d´espagnol à l´université Lumière Lyon 2 et à l´École de management de Lyon. Il
a travaillé sur le festival Ibéro-américain de théâtre de Cadix (Espagne). Il est également membre du jury du prix lit-
téraire pour des étudiants d´espagnol de l’université Lyon 2.

Andres SOLORZANO : journaliste d’origine colombienne, il a collaboré à la mise en place de la nouvelle formule de
la revue Espaces Latinos depuis octobre dernier et à la selection d’écrivains du 8e festival Belles Latinas.

Hélène ALEX : actuellement en mastère 1 de journalisme à l’IEP, se destine  aux métiers de l’écriture ou du docu-
mentaire. Elle a voyagé au Mexique, à  Cuba, mais aussi en Asie. 

Irina REYMOND : diplômée d'un mastère 2 “Lettres Appliquées à la rédaction professionnelle” à l'Université
Lumière Lyon II.  Elle a rejoint notre équipe en juillet 2007 en qualité d'assistante de communication et se destine à
travailler dans la communication d'événements culturels.

Faustine CLAP : diplômée en licence d’information et de communication à l’université d’Avignon en 2007 ; elle est

actuellement en 1ere année de Mastère Information et Communication à l’université Lyon 2. Elle réalise un stage
dans le cadre de ses études, en communication et événementiel au sein d’Espaces Latinos.

Fanny COURRY : étudiante en deuxième année à l’IDRAC Lyon et préparant son départ pour le Canada dans le cadre
de sa troisième année, elle est actuellement stagiaire au sein d’Espaces Latinos et travaille à son développement
commercial.

Camille LITAUDON : étudiante en deuxième année au programme de Marketing et Management Européen à
l’IDRAC de Lyon , après une expérience de trois ans à Hong-Kong et Shenzhen, elle travaille actuellement au déve-
loppement du pôle marketing et commercial d’Espaces Latinos.

Amiria ESQUINA : diplômée en licence de langues et actuellement à l'École internationale de commerce et
Développement 3A, elle se destine à la gestion de projets interculturels.

PILOTAGE



� Siège : 4, rue Diderot, 69001 Lyon (France) � Tél. & fax 33 (0)4 78 29 82 00
�Site : www.espaces-latinos.org � E-mail : latinos@orange.fr � Mobile : 06 15 56 34 60. –

LES PARTENAIRES OFFICIELS
° Centre National du Livre (CNL) – Vie littéraire
° Direction Régionale des Affaires culturelles
° Ambassade d’Argentine
° Ambassade du Chili
° Ambassade de Colombie
° Instituto de México
° Instituto Cervantes
° SNCF 
° Union Latine...

EN RHÔNE-ALPES
Région Rhône-Alpes
Conseil Général du Rhône
Ville de Lyon
Opéra de Lyon - L’Amphi
Bibbliothèque municipale de Lyon
Villa Gillet - Les Subsistances
Mairie du 1er (Lyon)
Amerinsa (INSA) 
Université Lumière Lyon II
Université Jean Monnet (St Étienne)
ENS de Lyon - Lettres et Sciences Humaines
Lycées du Rectorat de Lyon
Médiathèque de Saint-Priest
Médiathèque Jean-Prevost de Bron
Médiathèque de Saint Étienne
Médiathèque La Ricamarie
Instituto Cervantes (Lyon)
Librairie Decitre (Lyon et Grenoble)
Librairie Lucioles (Vienne)
Librairie À titre d’aile – Jeunesse (Lyon 1er)
Festival Parole Ambulante
La motte du livre d’Ambierle (Loire))
Voyages Arvel
JM Formation

AUTRES RÉGIONS
Université de Nantes
Université de Rennes
Université de Montpellier
Universitéd’Angers
Université de Poitiers - CRLA Archivos
Maison de l’Amérique latine (Paris)
Festival Amérique latine de Biarritz
La 25e Heure du Livre (Le Mans)
Médiathèque Ceccano (Avignon)
Médiathèque de Limoges
Association Araucaria (St-Yorre)
ASPAS Provence-Amérique du Sud (Marseille)
Association Libraires à Marseille
Association Contraluz d’Avignon
Librairie Sauramps (Montpellier)
Librairie Campo Novo (Besançon)

ET LES MAISONS D’ÉDITION 
Actes Sud / Anne-Marie Métailié / Belfond / Plon
/ éd.Grasset / Gulf Stream Éditeur / Le Temps
Qu’il Fait / Les Allussifs (Quebec)  / Seghers /
Mercure de France / Du Seuil / Payot - Rivages /
Autrement / Myriam Solal / Equi-Librio / Denoël /
(...)

PARTENARIAT PRESSE : (en cours) 
Courrier International / RFI / Lyon Capitale / La
Tribune de Lyon / Le Progrès / Radio Plurielle /
Site webs / Radio locales /...

Les partenaires

Liste en cours de constitution
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L
a septième édition de Belles Latinas, dont le
temps fort a été “Lire en Fête” et la “Nuit de
l’écrit”, s’est tenue dans une vingtaine de villes
en France du 6 au 21 octobre 2008. À Lyon,

Belles Latinas a investi l’Amphi de l’Opéra où se sont
déroulées une douzaine de manifestations littéraires
et artistiques ainsi qu’une grande exposition. Avec
plus de cent rencontres littéraires, de concerts, d’ex-
positions et de projections, l’équipe organisatrice –
l’association Nouveaux Espaces latino-américains,
Espaces Latinos – se réjouit du succès rencontré, rem-
plissant ainsi ses objectifs, et du degré de profession-
nalisation qu’acquiert d’année en année cet événe-
ment.

Plus de huit mois de préparation et un comité de
pilotage renforcé par des permanents, stagiaires et
bénévoles aux compétences diverses ont permis
d’organiser ce septième festival, en collaboration
étroite avec des partenaires institutionnels, universi-
taires et du monde associatif. Pour rendre compte
du temps investi dans ce travail de préparation, nous
avons relevé plus de deux cents heures hebdoma-
daires de concertation et de collaboration entre
médiateurs culturels, gestionnaires, secrétaires,
infographiste, traducteurs, rédacteurs, et webmaî-
tre, ceci afin de clore la programmation deux mois
avant le début de la manifestation.

Le soutien plus affirmé des collectivités, des grandes
institutions, d’entreprises et des services culturels des
ambassades démontre que le festival Belles Latinas
fait maintenant partie des manifestations importantes
consacrées aux littératures étrangères. Ces rencon-
tres, intellectuelles certes, n’en sont pas moins
ouvertes et conviviales, attirant et séduisant un public
toujours plus nombreux, estimé à plus de dix mille visi-
teurs en 2008. À cet impact immédiat, il faut ajouter
les témoignages, écrits, audiovisuels ou encore
sonores des rencontres avec les auteurs invités que ce
festival permet de conserver. Le travail de préparation
fait par les librairies partenaires multiplie également,
en amont comme en aval, les échos de Belles Latinas.

De même, les rencontres en milieu scolaire se sont
développées de manière significative et la mobilisa-
tion des enseignants d’espagnol est chaque année
plus importante. En effet, pour Espaces Latinos, il est
primordial d’initier le jeune public aux littératures
latino-américaines en favorisant la lecture, la rencon-
tre et l’échange avec l’écrivain invité. Réussite collec-
tive, Belles Latinas a permis, depuis sa création, à une
centaine d’écrivains d’évoquer leur œuvre, leur rap-
port à l’écriture ou leur vision singulière du monde.

En 2008, plus de soixante-dix rencontres publiques
ont été organisées dans toute la France, dont la moi-
tié dans la région Rhône-Alpes. Il faut y ajouter quinze
rencontres en milieu scolaire.

Bilan 2008



LES PUBLICS

Les rencontres en milieu universitaire mobilisent un
public large et averti.

L’expérience de l’Amphi de l’Opéra de Lyon a été une
réussite et a attiré un public nombreux.

Selon les médiathèques partenaires, nous recensons
un public de soixante à cent personnes par rencontre.

Les restaurants, cafés-lectures et petites librairies réu-
nissent un public plus restreint : vingt à trente per-
sonnes.

Les soirées festives et les rencontres sur des places
publiques mobilisent un public nombreux et éclec-
tique (entre cent cinquante et deux cents personnes
par rencontre).

Les médias ont pris avec intérêt le relais de la commu-
nication sur l’événement. Il convient de souligner
l’évolution du nombre de lieux partenaires répartis sur
tout l’Hexagone, le travail des associations culturelles
relais en régions et la mobilisation des bénévoles qui
ont participé à la logistique du festival. Il faut relever
tout particulièrement le travail des professionnels de
l’équipe littéraire qui accompagnent les écrivains dans
chacune de leurs présentations et dans leur dialogue
avec le public.

LE BILAN LOGISTIQUE

Les efforts et succès

Les supports de communication ont été plus large-
ment diffusés. 

L’accueil des écrivains : logement, transports (temps
de trajets réduits), mise en place de per diem, nombre
un peu plus réduit de rencontres.  

L’équipe a concentré ses efforts afin de proposer
dans chaque ville plusieurs rencontres Belles Latinas,
permettant ainsi d’améliorer la visibilité de la manifes-
tation et de bénéficier d’une coordination entre les
différentes structures. 

LES ÉCUEILS 

Il est nécessaire d’améliorer les relations avec les
médias nationaux afin d’élargir la visibilité de la mani-
festation. Un poste de chargé de communication à
temps complet s’avère indispensable dans les trois
mois qui précèdent la manifestation. 

Malgré le vif intérêt que manifestent les enseignants de
lycées, il faudra limiter les rencontres en milieu scolaire.

Dans le même sens, malgré le caractère convivial et de
grande proximité entre le public et les auteurs invités,
il faudra éviter les rencontres dans les cafés littéraires
ou lieux de restauration. 

Enfin les rencontres seront désormais toutes animées
par des chroniqueurs, universitaires ou des journa-
listes spécialistes en littératures latino-américaines,
avec rémunération des animateurs et des traducteurs.

Tous les ans, après chaque édition de Belles Latinas,
un comité d’évaluation note les aspects à souligner,
corriger ou approfondir. En fin de festival, le comité
de pilotage fait un premier bilan de l’activité afin de
dégager les problèmes rencontrés et mettre en relief
les points positifs.

L’équipe met aussi à contribution les invités eux-
mêmes, en recueillant leurs impressions sur le festival.

LA COMMUNICATION EN CHIFFRES

Supports de communication : 

20 000 programmes de 16 pages A4

un supplément de la revue Espaces Latinos, 6 000 ex.

10 000 marque-pages

10 000 flyers Rhône-Alpes

5 000 flyers PACA

10 000 flyers “Lire en fête”

5 000 affiches A2
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