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AIRA César (1949- )
César Aira est né à Coronel Pringles, dans la Province de
Buenos Aires. Il réside à Buenos Aires depuis 1967, dans le
quartier de Flores, cher aussi à Roberto Arlt. Romancier,
nouvelliste, essayiste, dramaturge, professeur et traducteur, il a
publié à ce jour une quarantaine de livres, dont la Robe rose,
les Brebis, la Guerre des gymnases. Comme beaucoup
d’intellectuels argentins, il est polyglotte et a beaucoup lu de
romans d’aventure et de grands auteurs français, comme Proust
et Rimbaud.
Titres en bibliothèque : Les Larmes.- André Dimanche, 2000; Les nuits de Flores.- Bourgois, 2005 ; La
robe rose, suivi de Les brebis.- Maurice Nadeau, 1988; Un épisode dans la vie du peintre voyageur, A.

Dimanche, 2001

ANDAHAZI Federico (1963- )
Federico Andahazi est né à Buenos Aires en 1963. Son premier
roman, L’Anatomiste, après avoir gagné un grand prix littéraire en
Argentine, a été traduit en quinze langues et est devenu un bestseller aux Etats-Unis. La Villa des Mystères est son deuxième
roman.

La Villa des mystères .- Métailié, 2000

ARLT Roberto (1900-1942)
Né à Buenos Aires, dans le quartier de Florès, dans une famille
modeste, Robert Arlt fut à la fois journaliste, romancier, nouvelliste
et dramaturge. Son premier roman, le Jouet enragé(1926) dressait
un tableau au vitriol de la société plongée dans la médiocrité et
incapable d’offrir à sa jeunesse, surtout populaire, autre chose que
des frustrations et des rêves criminels : il a marqué la naissance de
la littérature urbaine argentine. Les Sept fous (1929) et les Lanceflammes (1931) composent un diptyque considéré comme son
chef-d’œuvre, offrant au lecteur une étonnante galerie de
marginaux, proches des héros du roman picaresque, du roman
feuilleton français et des héros de Dostoïevski.
Le Jouet enragé. - Presse universitaire ; Les Lance-flammes. - Belfond, 1983 ; Le Petit bossu : nouvelles.
- Cent Pages, 1998 ; Les sept fous. - Belfond, 2010

2

ASIS Jorge (1946- )

Né à Buenos Aires, dans une famille d’immigrants syriens, il
a consacré sa vie à l’écriture et à la politique. Journaliste
sous le pseudonyme de « Oberdan Rocamora », il fut aussi
auteur de poèmes, de nouvelles et d’essais. Son premier
livre parut en 1970. Il publia Don Abdel Zalim l'aventurier
de Buenos Aires en 1972 et c’est avec Fleurs volées dans
les jardins de Quilmes qu’il devint célèbre en 1980. Il
s’engagea davantage dans la vie politique au cours des
années 1980, participa à différents gouvernements et sous la
présidence de Carlos Menem fut nommé en 1989
ambassadeur auprès de l’UNESCO jusqu’en 1994
puis ambassadeur de Portugal à partir de 1997 à 1999. Ses
écrits relèvent de la veine réaliste décrivant la vie dans
l’Argentine des années 1970 et 1980, au moment où elle sort
du péronisme et va devenir la proie d’une dictature militaire.

Don Abdel Zalim l'aventurier de Buenos Aires .- Balland, 1993

BANEZ Gabriel (1951-2009)
Journaliste, scénariste, nouvelliste,
romancier et éditeur, il a dirigé le
supplément
littéraire
du
journal
argentin“El Dia”. Gabriel Bañez a
obtenu la première mention de qualité
au concours de RFI “Juan Rulfo” pour
son recueil de nouvelles, Le cirque ne
meurt jamais. Enfin, il a été finaliste
du prix “Planeta”, en Argentine, avec le
roman Virgen.
La vierge d'Ensenada. - la Dernière
goutte, 2011

Né à Buenos Aires, dans une famille de riches propriétaires
terriens, il reçut une solide formation littéraire
essentiellement française et la passion de la littérature.
Influencé par Jorge Luis Borges avec lequel il noua une
solide amitié et collabore, il rejeta le surréalisme et le roman
psychologique pour privilégier le sujet et la trame, comme
dans les romans policiers. Il conçut un fantastique qui
s’attache à retrouver, de façon logique, les thèmes de
l’étrange et de l’absurde. Avec sa femme Silvina Ocampo, il
composa ainsi une nouvelle policière, Ceux qui aiment
haïssent (1946), mais son récit le plus célèbre reste
L’invention de Morel (1940). Avec Le songe des Héros
(1954), l’humanité la plus humble entre dans son œuvre pour
ne plus la quitter. Ses récits et ses nouvelles prennent pour
décor la ville de Buenos Aires, associant fantasmes et
réalité.

BIOY CASARES Adolfo
(1914-1999)

Dormir au soleil - Gallimard, 1992 ; L'invention de Morel. - Edito-service, 1974 (SF) ; Journal de la
guerre au cochon - Robert Laffont, 1970 ; Le Songe des héros. - Christian Bourgois, 1991 ; La Trame
céleste - Robert Laffont, 1998 ; Un Photographe à la Plata ; Une Poupée russe : Nouvelles
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BORGES Jorge Luis (1899-1986)
Jorge Luis Borges est né le 24 août 1899 à Buenos Aires
(Argentine). Issu d'une famille aisée et cultivée, il est élevé par une
gouvernante anglaise et apprend l'anglais avant même de savoir
parler l'espagnol. En 1914, on l'envoie faire ses études supérieures
à Genève, où il apprend l'allemand et le français. De 1919 à 1921,
il réside en Espagne. De retour dans son pays, Jorge Luis Borges
s'intègre à l'avant-garde littéraire argentine, le mouvement dit
"ultraïste". En 1955, il est nommé directeur de la Bibliothèque
Nationale de Buenos Aires, poste qu'il conservera jusqu'à ce
qu'une cécité presque totale l'oblige à abandonner ses fonctions.
Cette cécité n'empêche cependant pas l'écrivain de voyager et de
donner des cours, tant dans son pays qu'en Europe et en
Amérique. L'œuvre de Jorge Luis Borges - l'une des plus connues
d'Amérique latine en Europe et dans le monde - est multiple et
déroutante.

À UN JEUNE POÈTE
par Manuel MUJICA LAINEZ
« Il est inutile que tu caresses
L'idée de progrès
Car même si tu écrivais des pages sans fin
Borges les aura écrites avant toi. »

D’une extraordinaire culture littéraire, cosmopolite, il s’est intéressé
à une multitude de sujets et de formes littéraires. Si Borges est
d'abord un poète, c'est aussi un conteur et un essayiste. Pour lui,
le monde des idées et celui de la littérature n’avaient pas de
frontières. Son écriture est extrêmement riche, offrant une infinité
d’interprétations possibles, tout en s’inspirant de l’art de la
conversation. Buenos Aires est très présente dans ses écrits mais
ceux-ci ont toujours une portée universelle.

L'Aleph - Gallimard, 1967 ; La Bibliothèque de Babel - René Bonargent, 1987 ; Borges en dialogues - 1018, 2008 ; Le Ciel d'azur est ciel, et est azur, Magazine littéraire, n° 376 -Mai 1999 ; Evaristo Carriego Seuil, 1984 ; Fictions - Gallimard, 2004 ; Histoire de l'infamie ; Histoire de l'éternité - Union Générale
d'Editions, 1964 ; Le livre de sable - Gallimard, 1990 ; Nouveaux contes de Bustos Domecq / Jorge Luis
BORGES et Adolfo Bioy CASARES. - Laffont, 1984 ; Le Rapport de Brodie - Gallimard, 1992 ; La Rose
profonde ; La Monnaie de fer ; Histoire de la nuit - Gallimard, 1983 ; Six problèmes pour don Isidro
Parodi / Jorge Luis BORGES, Adolfo BIOY CASARES. - Union Générale d'Editions, 1995 ; Treize poèmes Fata Morgana, 2002

BRIZUELA Leopoldo (1963- )
Leopoldo Brizuela est né en 1963 à La Plata. Romancier,
poète et traducteur, il a écrit son premier roman, Tejiendo
agua, à l’âge de 17 ans. En 1999, Angleterre : une
fable obtient le Prix Clarín et le Prix de la Ville de Buenos
Aires et est traduit en France aux éditions José Corti, qui
publient également Le Plaisir de la captive. Leopoldo
Brizuela, dont les livres sont traduits dans de nombreuses
langues, vit à Buenos Aires où il travaille comme critique
littéraire et dirige plusieurs ateliers d’écriture. Son dernier
titre publié en France est La Nuit recommencée ( Editions
du Seuil, 2014)
Angleterre : une fable. - Corti, 2004
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CALVEYRA Arnaldo (1929- )
Né en Argentine à Mansilla, poète, dramaturge et
romancier , Arnaldo Calaveyra a écrit son premier
recueil de poèmes en 1959, Cartas para que la
alegraỉ. Ayant reçu une bourse pour sa thèse sur les
troubadours provençaux, il vit à Paris depuis 1961
mais place toutes ses œuvres, qu'elles soient de
théâtre ou de poésie, sous le signe de sa province
natale. L’essentiel de son œuvre, très abondante, a
été publié en français aux éditions Actes Sud dont
récemment, Le journal d’Eleusis(2008) et le Cahier
grec(2010)
Le lit d'Aurélia ;-Actes Sud, 1989 ; L'Origine de la lumière : contes. - Actes Sud, 1992

CAPARROS Martin (1957- )
Il est né à Buenos Aires en 1957. Il a commencé sa
carrière journalistique dans le désormais disparu « Diario
de las noticias », en 1973. Entre 1976 et 1983, Martin
Caparros s’est exilé à Paris où il a obtenu une licence
d’histoire à la Sorbonne, puis à Madrid. Il a été journaliste
sportif, de tauromachie, culturel, gastronomique, politique,
et policier dans la presse écrite, radiophonique et
télévisuelle. Ses articles ont paru dans divers médias
américains et européens. Il a publié une douzaine de
romans, livres de voyage et essais parmi lesquels No velas
a tus muertos (roman, 1986) et La Historia (roman,
1999).ainsi qu’une œuvre monumentale en trois tomes sur
les mouvements révolutionnaires des années soixante-dix:
La voluntad, en collaboration avec Eduardo Anguita.
Valfierno a reçu en 2004 le prix Planeta. Son dernier
roman Living fut publié en France en 2013.
Living.- Buchet-Chastel (2013)

CONTI Haroldo (1925-1976)
Né à Chacabuco, dans la province de Buenos Aires, Haroldo
Conti fut professeur des écoles, professeur de latin mais aussi
employé de banque, pilote civil, nageur et scénariste de films.
Journaliste, romancier et novelliste, il se savait menacé par la
junte militaire mais refusait de quitter son pays. Il fut enlevé en
et assassiné en 1976. «Mascaro, le chasseur des
Amériques révèle ce que fut son talent. Ce roman est un livre
lent dont chaque épisode, fait de mille détails, oscille sans
cesse entre le réel et l'imaginaire, le quotidien aliénant et le
féérique libérateur.» (Claude Couffon, Le Monde, 1982.
professeur de littérature espagnole à la Sorbonne, critique
littéraire et poète).

Mascaro, le chasseur des Amériques. - Albin Michel, 1982
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CORTAZAR Julio (1914-1984)
Avec Borges, Julio Cortázar fait partie
aujourd’hui des grands classiques de la
littérature argentine. Nous fêtons cette année le
centenaire de sa naissance.
Julio Cortázar est né en Belgique, à Ixelles. Ses
parents se sont installés en 1918 en Argentine
dans le quartier Banfield de Buenos Aires En 1932,
grâce à la lecture d'Opium de Jean Cocteau, il
découvrit le surréalisme. Professeur de littérature
française à l'Université de Cuyo, dans la province de
Mendoza, il quitta en 1951 l’Argentine pour la
France, où il vécut jusqu’à sa mort. Il a pris la
nationalité française en 1981.
Cortázar a écrit de nombreux contes, des
nouvelles
où le fantastique et l’influence
surréaliste sont omniprésents. Son roman
culte Rayuela (publié sous le titre de « Marelle »
en français), écrit en 1963, a fait date dans la
littérature argentine, en renouvelant l’écriture en
prose. Dans ce livre étonnant composé de 155
chapitres, il s’appliqua à détruire les notions
conventionnelles de temps et d’espace, jouant et
faisant jouer le lecteur à construire le récit au gré
de ses envies.

Très engagé politiquement, il soutint la révolution à
Cuba et au Nicaragua, Sa soif de liberté, ses doutes
et son humanité s’expriment dans des livres comme
Le livre de Manuel ou Façons de perdre. Si ses
romans évoquent les problèmes de l’homme
américain contemporain, ils les placent aussi sur un
plan universel. Humoriste visionnaire, théoricien
littéraire redoutable, rénovateur infatigable, il
concevait l’écriture comme un acte révolutionnaire.
Parmi les adaptations cinématographiques de ses
œuvres, il faut noter : Blow-up d'Antonioni et Le
Grand Embouteillage de Comencini.

Les Armes secrètes. - Gallimard, 1973 ; Cronopes et Fameux. - Gallimard, 1992 ;Façons de perdre.Gallimard, 1978 ; Fantomas contre les vampires des multinationales. - La Différence, 1991 ; Heures
indues . - Gallimard, 1986 ; Livre de Manuel. - Gallimard, 1974 ; Marelle. - Gallimard, 1989 ; Nous l'aimons
tant, Glenda et autres récits. - Gallimard, 1982 ; Nouvelles: 1845-1982 . - Gallimard, 1993 ; Tous les feux
le feu : nouvelles - Gallimard, 1970

COZARINSKY Edgardo (1939- )
Arrière-petit-fils d’immigrants russes d’Odessa, né à
Buenos Aires en 1939, Edgardo Cozarinsky se partage
depuis une trentaine d'années entre l'Argentine et la
France. Cinéaste, il a mêlé documentaire et fiction dans
son travail. Il a commencé sa carrière en 1971 en Argentine
en réalisant un film expérimental : "..."(Points de
suspension). En 1974, il fuit la dictature militaire de son
pays et s’installe à Paris. Ecrivain, il a publié des essais sur
Borges et Henry James, ainsi qu'un volume de fiction
: Vaudou urbain. Chez Actes Sud a paru en 2002 un
recueil de nouvelles : La Fiancée d'Odessa. Son roman,
Loin d’où, raconte l’histoire d’une jeune femme qui
traverse l’Europe de l’Est en 1945 et finit par se réfugier en
Argentine.
Loin d'où. - Grasset, 2011
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DAL MASETTO Antonio (1938- )
Ecrivain argentin, Antonio Dal Masetto est né en Italie, à Intra,
d'une famille d'ouvriers agricoles. Il gardait chèvres et moutons
pendant son enfance, tout en dessinant avec un tel talent que les
religieuses du village lui prédisaient l'avenir de Giotto ou Cimabue.
La vie était si dure que la famille émigra en Argentine en 1950, et
s'installa à Salto. Antonio apprit l'espagnol d'abord en lisant les
vieux journaux qui emballaient la nourriture chez son oncle
boucher, puis en choisissant des livres au hasard dans la
bibliothèque du village. Ce n'est pas étonnant que le thème de
l'immigration soit si présent dans certains de ses textes comme
Oscuramente fuerte es la vida (1990) ou La Terre incomparable
(1994). Dans sa jeunesse il fut maçon, peintre, glacier, marchand
ambulant, journaliste. Son premier livre, Lacre, parut en 1964 et
ses œuvres ont reçu de nombreux prix littéraires. Les noces du
fou (Siempre es difícil volver a casa ), parabole sur l’exclusion
de l’autre et la violence collective, ont été adaptées au cinéma en
1992. Il collabore enfin régulièrement au journal « Pagina 12 » de
Buenos Aires.

Les Noces du fou. - Le Seuil, 1994

DENEVI Marco (1922-1998)
Né en 1922 dans la province de Buenos-Aires), auteur à succès,
son œuvre (romans, nouvelles, essais et pièces de théâtre) a été
traduite un peu partout dans le monde. En 1955, il publia
Rosaura à dix heures de Marco Deveni, premier roman qui
remporta un succès immédiat.
Une de ses nouvelles, Cérémonie secrètes, a été adaptée au
cinéma par Joseph Losey en 1968 avec Elizabeth Taylor, Mia
Farrow et Robert Mitchum. Son livre a également reçu le prix Life
en 1960.
Cérémonie secrète - Joëlle Losfeld, 1999 ; Musique d'amour
perdu . - Joëlle Losfeld, 2000 ; Rosa, ce soir. - Joëlle Losfeld,
1998

DIEZ Rolo (1940- )

Militant politique, Rolo Diez passa plusieurs années en prison. Libéré
en 1973, il dut s'exiler en 1977 après avoir publié, Vladimir Ilitch
contre les uniformes, un violent pamphlet contre la sale guerre
menée par les militaires argentins où il utilise la forme policière façon
burlesque. Après avoir vécu en France, en Italie et en Espagne, il
choisit de s’installer en 1980 à Mexico. Il a écrit une dizaine de livres
qui le consacrent comme l'un des meilleurs auteurs du roman noir
argentin, comme le roman déjà cité mais aussi Le Pas du tigre,
L’Effet tequila, Chats de gouttière, Lune d’écarlate ou Poussières
du désert. Les romans de l'écrivain argentin ont pour cadre le pays
d'accueil (Un narco-pays de chômeurs), Mexico est traitée comme le
symbole de toutes les métropoles latino-américaines en proie à la
corruption, à l'arbitraire policier, et à toute la panoplie des maux bien
partagés du cône sud. Sa créature est un flic récurrent , Carlos
Hernandez, qui pratique toutes les formes de délinquance afin de
financer l'action de la justice.

Chats de gouttière : une Stèle dans la vallée de la mort . - Gallimard, 1998 ; L'Effet tequila . - Gallimard,
1996 ; Lune d'écarlate - Gallimard, 1998 ; Vladimir Ilitch contre les uniformes . - Gallimard, 1992
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DUJOVNE ORTIZ Alicia (1940- )
Née en Argentine en 1940, Alicia Dujovne Ortiz vit en France, à
Paris, depuis 1978 mais a conservé l’espagnol comme langue
d’écriture. Elle est journaliste, poète, biographe, critique littéraire et
critique d’art, romancière. Elle est traduite dans plus de vingt
langues. Elle est également auteure de livres de voyages et de
textes pour la jeunesse. En 2011, elle publie Chronique des
ordures aux éditions Tango Bar ainsi que Le Monologue de
Teresa chez Grasset. Elle travaille actuellement à la « Nacion »,
un journal très critique à l’égard du gouvernement.

L'Arbre de la gitane - Gallimard, 1991 ; La Bonne Pauline .- Mercure de France, 1980 ; L'étoile rouge et
le poète. - Métailié, 2009 ; Eva Peron. - Grasset, 1995 ; Femme couleur tango. - Grasset, 1998

FEINMANN Jose Pablo (1943- )

L'Armée des cendres. - Albin Michel,
1992

Jose Pablo Feinmann est né à Buenos Aires en 1943 où il a
toujours vécu. En 1973 il fonde le Centre de la Pensée Latinoaméricaine dans le département de philosophie, discipline qu’il
enseigne à l’université de Buenos Aires. Essayiste, romancier et
auteur de nombreux scénarios, c’est un écrivain engagé, quel
que soit le genre qu’il aborde. Son travail porte sur le problème
de l’identité dans le monde contemporain, sur la dualité du
héros porteur à la fois du pire et du meilleur, réflexion sur la
violence et le pouvoir. Il s’interroge aussi sur la culpabilité
individuelle ou collective. Les Derniers Jours de la victime (Le
Livre de poche, 1993), L'Armée des cendres (Albin Michel,
1992), La Ballade d'Isabel Navarro (Albin Michel, 1996) et Les
Crimes de Van Gogh (Gallimard, 1999) sont ses romans les
plus connus. Son dernier ouvrage traduit en français est le
Crépuscule du Che chez l’Harmattan.

FIGUERAS Marcelo (1962- )
Né à Buenos Aires en 1962, Marcelo Figueras est écrivain, cinéaste et
journaliste. Il est l’auteur des romans El muchacho peronista, El
espía del tiempo (2002), Kamchatka (2003), La batalla del
calentamiento (2006) et Aquarium (2009). Avec Marcelo Piñeyro, il
est coscénariste des longs-métrages Plata quemada (Prix Goya au
meilleur film hispanophone, choisi par le L.A. Times comme l’un des
dix meilleurs films de l’année) et Las viudas de los jueves. Il a
également écrit les scénarios de Kamchatka (Prix du meilleur
scénario au Festival de La Havane, sélectionné pour représenter
l’Argentine aux Oscar) et de Rosario Tijeras. Il a aussi publié des
livres pour enfants . Ses livres sont traduits dans plusieurs langues.

Kamchatka. - Ed. du Panama, 2007
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FRESAN Rodrigo (1963- )
Né à Buenos Aires en 1963, Rodrigo Fresán vit à Barcelone.
Depuis 1984 il a exercé le métier de journaliste dans de nombreux
médias, écrivant sur la gastronomie, la musique, le cinéma ou en
tant que critique littéraire. Il est aujourd'hui considéré comme l'un
des chefs de file du renouveau littéraire latino-américain, proche de
l’écrivain chilien Roberto Bolaño. Il a publié des nouvelles et des
romans : L'Homme du bord extérieur (1991), autobiographie d'un
écrivain sur fond de guérilla, de répression et de disparitions ; Vies
de Saints (1993) ; Esperanto (1995), évocation de sept jours de la
vie d'un homme ; Mantra (2001) un portrait de Mexico des années
2000, influencé par les auteurs de science-fiction des années 1950.
Des œuvres plus récentes comme Le Fond du ciel ou les jardins
de Kensington jouent sur les distorsions spatio-temporelles,
mêlant adroitement réalité et fiction.
Le fond du ciel. - Seuil, 2010 ; Les jardins de Kensington. - Seuil, 2004

FUTORANSKY Luisa (1939- )
Née à Buenos Aires en 1939, Luisa Futoransky est poétesse,
romancière, essayiste, traductrice et journaliste. Après des études de
musique au conservatoire, elle étudie la poésie anglo-saxonne avec
Borges à l’Université de Buenos Aires. Elle écrit son premier recueil
de poésie, Trago fuerte, en 1963 puis mène une vie centrée sur les
arts et les voyages. En 1974, elle quitte l’Argentine pour vivre
successivement en Espagne, en Italie, au Japon, en Chine et à Paris.
Établie en France depuis 1981, elle est éditrice depuis 2008, pour la
langue espagnole, de la revue de l’Unesco, Patrimoine mondial. Ses
écrits ont pour thèmes l’exil, la conquête permanente de la liberté, les
traditions culturelles. Elle a publié en français chez Actes
Sud Chinois, chinoiseries et Partir, te dis-je en 1984, ainsi
que Julia aux Éditions de l’Aube en 1990 et Lunes de miel, voyage
dans la plus stricte intimité chez Belfond en 1995.

Julia. - L'Aube, 1990

GAMBARO Griselda (1928- )
Auteur dramatique de premier plan, conteuse et romancière. Née
dans une famille d'immigrés italiens, à Buenos Aires, mariée au
sculpteur Juan Carlos Distéfano, Ayant fui la dictature en 1977,
Griselda Gambaro a vécu en Europe, en Italie et en Espagne. Son
roman Gagner sa mort a été censuré en Argentine.

Dieu ne nous veut pas contents. - Gallimard, 1983
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GIARDINELLI Mempo (1947- )
Né à Resistencia, en Argentine, en 1947, Mempo Giardinelli dut
s’exiler au Mexique au moment de la dictature militaire. Il devint
professeur à l’Université ibéro-américaine et tint une chronique
spécialisée sur le roman policier dans les colonnes du journal
Excelsíor. Il revint dans son pays en 1990 et créa une fondation
destinée à soutenir et développer la lecture et la solidarité sociale.
Son oeuvre a été traduite en vingt langues et a reçu de nombreux
prix littéraires dans le monde entier. Un bon nombre de ses
nouvelles a été traduit en français dans diverses revues. Son
roman Lune ardente fut publié pour la première fois en français
chez Messinger en 1987 et repris chez Métailié en 2002. Il a aussi
écrit par ailleurs Fin de roman en Patagonie et Les morts sont
seuls, tous deux édités chez Métailié ainsi que Saint-Office de la
mémoire chez L’Atinoir en 2012.

Et l'oubli sera leur linceul .- Sylvie Messinger, 1988

HUIDOBRO Norma (1949- )
Norma Huidobro est née à Lanus dans la province de Buenos Aires
en 1949. Ancienne professeure de lettres, elle a travaillé dans
l’édition et a animé des ateliers d’écriture. Elle a écrit de nombreux
romans pour la jeunesse en Argentine (Un secret à la fenêtre et
Une soupe de diamants) et a obtenu le prix de littérature El Barco
de Vapor en 2004. On trouve dans ses aventures policières une
dose de suspense, des petits personnages espiègles, une cuisine
savoureuse, ingrédients qui ont nourri son succès. Son premier
roman de littérature générale, Le lieu perdu, est paru en janvier
2009 chez Liana Levi.
Le lieu perdu - L. Levi, 2009 ; Une soupe de diamants - Ecole
des loisirs, 2009

MAIRAL Pedro (1970- )
Pedro Mairal est né à Buenos Aires en 1970. Il a étudié les
lettres à l'USAL (University of el Salvador) où il a aussi été
professeur adjoint de littérature anglaise. Son premier
roman Une nuit avec Sabrina Love (1998) a reçu le prix
Clarin la même année et a été porté au cinéma en 2000 par
Alejandro Agresti, un émule de Pedro Almodovar. Pedro
Marial a aussi publié un recueil de nouvelles, Plus tôt
aujourd'hui et deux livres de poésie. Il a été traduit et
publié en France, en Italie, en Espagne, en Pologne et en
Allemagne. En 2011, il a dirigé une émission de télévision
sur les livres, « Impresso en Argentina » sur Canal
Encuentro. Il vit actuellement à Buenos Aires. En France,
les Éditions Rivages ont publié Tôt ce matin, Une nuit
avec Sabrina Love, L’Intempérie et Salvatierra.
L'intempérie .- Rivages, 2007
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MALAJOVICH Gustavo (1963- )
Gustavo Malajovich est né en Argentine en 1963. Il a
abandonné son métier d'architecte afin de se consacrer à
l'écriture de scénarios pour le cinéma et surtout pour la
télévision. Il est l'un des auteurs de la série culte Los
Simuladores, énorme succès en Amérique latine et en
Espagne. En cours de traduction dans de nombreux pays,
Le Jardin de bronze est un thriller, premier volet d'une
série qui promet d'être addictive.

Le jardin de bronze . - Actes Sud, 2013

MALLEA Eduardo (1903-1982)

Cendres .- Autrement, 1999 ; Chaves
. - Autrement, 1996 ; La Ville au bord
du fleuve immobile.- Autrement
Jeunesse, 2001

Journaliste, diplomate - notamment ambassadeur auprès de
l’UNESCO à la fin des années 50, romancier. Originaire de la
province de Buenos-Aires, il publia à dix-sept ans, sa première
nouvelle dans une revue et renonça à ses études de droit pour se
consacrer à la littérature. Pendant des années, il a dirigé le
supplément littéraire du journal « La Nación ». En 1926, il publia un
recueil de récits raffinés, Cuentos para una unglesa
desesperada. Ami de Borges et de Victoria Ocampo, il participa à
la création de la revue « Sur » dans les années 1930. Admiré par
Hemingway, Unamuno, Zweig et Gabriel Marcel, il mena également
une réflexion sur les formes de la littérature. Un cycle de
conférences prononcées dans l’Italie mussolinienne en 1934 –
accompagnant Victoria Ocampo - orienta son œuvre vers la quête
de l'identité profonde de son pays. Fortement autobiographique,
son essai Historía de una pasión argentina (1935) est une
méditation sur « l'Argentine visible - celle des gestes et des
conventions, le pays vide », et « l'Argentine invisible - la vraie, qui
sent, pense et bouge ». Dénonçant l'immaturité d'une certaine
jeunesse, les “jeunes hommes morts”, dans les nouvelles de La
Ville au bord du fleuve immobile (1936) ou se livrant à la satire
de la bourgeoisie dans Fête en novembre (1938), il défend l'idée
d'une élite conservant les valeurs et la dignité de la société en
général dans La bahía del silencio (1940). Après le succès de
Cendres (1941), roman de la solitude pouvant conduire à la folie,
« le mal argentin de l'incommunicabilité » lui inspire une bonne
partie de son œuvre romanesque ultérieure. (Los enemigos del
alma, 1950 ; Chaves, 1953 ; Simbad, 1957 ; El resentímiento,
1966 ; La Barque de glace, 1967 ; La penúltima puerta, 1969,
etc.).
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MANGUEL Alberto (1948- )
Lecteur autodidacte, érudit et polyglotte, lecteur de Borges
dans sa jeunesse, il s’est fait connaître comme essayiste,
romancier, traducteur, critique littéraire. Il est aujourd’hui
directeur de la collection « Le Cabinet de lecture » chez Actes
Sud, directeur artistique du festival Atlantide, à Nantes. Né en
Argentine en 1948, Alberto Manguel a passé ses premières
années à Tel-Aviv où son père était ambassadeur. En 1968, il
quitta l’Argentine, avant les terribles répressions de la
dictature militaire. Il parcourut le monde et vécut tour à tour, en
France, en Angleterre, en Italie, à Tahiti et au Canada, dont il
prit la nationalité en 1982. Ses activités de traducteur,
d’éditeur et de critique littéraire le conduisirent naturellement à
se tourner vers l’écriture. Son premier roman, Dernières
nouvelles d’une terre abandonnée, parlait de violence et de
la dictature. Composée d’essais et de romans, son œuvre est
internationalement reconnue.
Pour lui, « lire, c’est vivre»,«la lecture c’est l’exercice de la
liberté absolue ». Sa bibliothèque personnelle compte plus de
35 000 ouvrages dans plusieurs langues et il a consacré
plusieurs livres passionnants à l’histoire de la lecture : lecture
des livres (Une histoire de la lecture (1998) pour laquelle il a
reçu le prix Médicis Essais , la bibliothèque la nuit , Journal
d’un Lecteur), lecture des images (Le Livre d’images).

Depuis 2001, Alberto Manguel vit en
France, près de Poitiers. Il a reçu le prix
France-Culture pour Dans la forêt du miroir
(2001). Récemment chez Actes Sud : La
Cité des mots (essai, 2009) et Nouvel
éloge de la folie (essai, 2011).

A History of reading. - Flamingo, 1997 ; La bibliothèque, la nuit : essai . - Actes Sud, 2006 ; Chez Borges
. - Actes Sud : Leméac, 2005 ; Dernières nouvelles d'une terre abandonnée . - Seuil, 1993 ; Journal d'un
lecteur . - Actes Sud, 2004 : Leméac, 2004 ; Le Livre d'images . - Actes Sud, 2001 ; Le livre des éloges . Escampette, 2007 ; Un retour . - Actes Sud, 2005 ; Une Histoire de la lecture : essai. - Actes Sud, 1998 ;
Alberto Manguel, l'homme qui lit / Alberto Manguel in:Magazine littéraire . 422, Mardi 1 Juillet 2003

MARTINEZ Tomas Eloy (1934- 2010)
Tomas
Eloy
Martinez
« était
un
journaliste
extraordinaire, travaillant à la télévision et créant, depuis
Buenos Aires jusqu’à Guadalajara au Mexique et à
Caracas au Venezuela, des journaux, des revues et des
suppléments littéraires. Il a écrit de nombreux livres,
notamment La Novela de Peron (Le Roman de
Peron), en 1985 et Santa Evita , dix ans plus tard. Des
ouvrages (..) absolument remarquables pour qui veut
tenter de comprendre l’incompréhensible, c’est à dire
l’âme et l’histoire de l’Argentine. Seul un journaliste,
dans un pays aussi irréaliste et fantasque que le sien,
pouvait (…) faire avec tant de talent de la réalité une
fiction. La dictature de Juan Perón, les pérégrinations
de la dépouille d’Eva Perón, furent pour lui un matériau
romanesque, terrible et baroque, qui racontait une
réalité à la fois probable et totalement incongrue. Avec
lui, la réalité ne dépassait pas la fiction, contrairement à
l’habitude, mais la nourrissait de ses extravagances et
de ses excès.
L’écrivain a également eu une longue carrière
académique et a été pendant longtemps le chroniqueur
du quotidien conservateur La Nacion.
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Passionné de cinéma, il a écrit une dizaine de
scénarios et de nombreuses critiques. C’était l’un
des auteurs les plus importants d’Amérique latine.
Il a eu une belle vie d’écrivain et de journaliste,
productive, polymorphe, créative et mondialement
reconnue. »
(écrit par Michel Faure sur rue89, publié le
3/02/2010 (http://blogs.rue89.nouvelobs.com/)
Purgatoire. - Gallimard, 2011

MOYANO Daniel (1930-1992)
Daniel Moyano est né à Buenos Aires en 1930 et mort à Londres
en 1992. Il a passé son enfance et son adolescence dans la
province de La Rioja. Professeur de musique et violoniste, il publia
des contes où il recréait le monde onirique de la campagne
(Artistas de variedades, 1960 ; La lombriz, 1964 ; El fuego
interrumpido, 1967 ; El monstruo y otros cuentos, 1967 ; Mi
música es para esta gente, 1970 ; El estuche del cocodrilo,
1974). Parallèlement, il écrivit trois romans : Une lumière très
lointaine (1966), El oscuro (1968) et La Trille du diable (1974). À
la suite du coup d'état de 1976, il dut s'exiler en Espagne dans des
conditions difficiles. Ce n'est qu'en 1981 qu'il publia El vuelo del
tigre, vaste allégorie du terrorisme d'État et de ses effets. Le Livre
des navires et bourrasques (1983) et son dernier roman Tres
golpes de timbal, marquent chacun, deux étapes différentes d'une
réflexion sur l'exil et sur l'écriture en exil qui ne reste
pas subordonnée à des référents historiques précis.
Livre des navires et bourrasques. - Robert Laffont, 1987 ; La Trille du diable, suivi de Marie Violon. Robert Laffont, 1983

OCAMPO Silvina (1903-1993)
Écrivaine, traductrice et poète, Silvina Ocampo était la femme
de Adolfo Bioy Casares et la soeur de l’éditrice Victoria
Ocampo. Elle a publié de nombreux contes dont plusieurs pour
les enfants. Sa première œuvre traduite en France fut Faits
divers de la terre et du ciel, un ouvrage de contes paru en
1974, qui s’ouvrait avec deux belles introductions, l’une de
Borges et l’autre d’Italo Calvino. Mais son travail poétique, qui
représente plus de la moitié des vingt titres de son œuvre
publiée, reste inconnu des lecteurs français comme Poèmes
d’amour désespéré (1949)
Ceux qui aiment haïssent / Silvina OCAMPO et Adolfo BIOY CASARES. - Christian Bourgois, 1989 ; Faits
divers de la terre et du ciel. - Gallimard, 1975 ; Mémoires secrètes d'une poupée : nouvelles. - Gallimard,
1993
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MUJICA LAINEZ Manuel (1910-1984)

Bomarzo. - Librairie Séguier, 1987

Romancier, essayiste et critique d'art argentin. « Né au sein
d'une grande famille, Manuel Mujica Lainez était de ces
Argentins qui tentaient de faire des études en France et en
Angleterre, sous peine de passer à leurs propres yeux, leur vie
durant, pour des analphabètes. De retour dans son pays natal,
il devint journaliste, exerçant la critique d'art pendant plus de
trente ans dans les pages prestigieuses de La Nación.
Romancier prolifique mais tardif, il ne publia son premier livre
qu'aux approches de la quarantaine [Glosas Castellanas,
1936]. Et il n'est pas interdit de penser, à lire ses premiers
romans que son secret désir était de devenir le Proust argentin,
tâche improbable dans un pays sans véritable aristocratie, si
l'on écarte celle des Shorton et des Aberdeen Angus, des
mérinos et des pur-sang. Avec Bomarzo, il allait découvrir et
illustrer avec superbe le genre convenant à son talent, qui était
de concilier la fantaisie et l'érudition : le roman historique. Il
poursuivrait dans cette voie avec succès, poussant avec le
temps sa désinvolture jusqu'à l'invraisemblance. » (Hector
Bianciotti, dans le monde, 1988).
Bomarzo a inspiré un opéra au compositeur argentin Alberto
Ginastera (livret de Manuel Mujica Láinez, créé le 19 mai 1967
à Washington).

NUNEZ Raul (1946- )
Journaliste, romancier et scénariste,Raúl Nuñez est
né à Buenos Aires en 1946. En 1972, il émigra à
Barcelone. Il collabora à divers journaux et publia avec
succès une dizaine de livres (Cannabis flan, 1976 ;
Derrama whisky sobre tu amigo muerto, 1979 ; A
solas con Betty Boop, 1989 ; El aullido del mundo,
1994, etc.).
Siantra , roman urbain - Presses de la Renaissance,
1987

PAULS Alan (1958- )
Romancier, critique littéraire, essayiste, scénariste pour la télévision et le cinéma
(films de Albertina Carri, d’Eduardo Calcagno, de Fito Páez, et de Christian
Pauls). Alan Pauls est le fils d'un émigré allemand qui a fui le nazisme en 1936.
En 2005, Le passé est sa première œuvre publiée en France : un gros roman qui
dissèque la dissolution d’un jeune couple et qui fut salué par les meilleurs
écrivains espagnols. Pour ce livre, il avait reçu le Prix Herralde en 2003, l’une des
plus prestigieuses distinctions littéraires espagnoles. Une rumeur fit passer un
temps ce roman pour imposture littéraire signée Roberto Bolaño ou Enrique VilaMatas, deux écrivains spécialistes de effets d’illusion et Roberto Fresán a dû
intervenir publiquement pour certifier son existence. Il a écrit d’autres romans
comme La Pudeur du pornographe (1984), Le Colloque (1990) ou Wasabi
(1994), mais aussi des nouvelles que Bolaño qualifie de "monstres parfaits", des
essais sur Puig ou Borges et un texte cosigné avec un certain Nicolas Helf, dont
beaucoup se demandent s’il n’est pas un simple hétéronyme.
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Le passé. - Bourgois, 2005

PIGLIA Ricardo
Né en 1940 en Argentine, Ricardo Piglia est romancier, critique
littéraire, essayiste et biographe. Dès son premier roman, Respiration
artificielle, écrit à l’époque de la dictature militaire, il est reconnu
comme l’une des figures majeures de la littérature latino-américaine
contemporaine. Couronnée par de nombreux prix internationaux, dont
le Prix Roger Caillois qu’il reçut à Paris en 2008 ou le prix Romulo
Gallegos qui lui fut attribué à Caracas en 2011 pour Blanc Nocturne,
son œuvre est déjà largement traduite en Europe et aux États-Unis. Il
dirige à Buenos Aires la revue Literatura y Sociedad. En France, il a
été publié par les Éditions André Dimanche (Respiration
artificielle, 2000, Argent brûlé, 2001), par les Éditions Zulma (La ville
absente, 2008), par les éditions Christian Bourgois (Le dernier
lecteur, 2009) et les éditions Gallimard (Cible nocturne, 2013).
Respiration artificielle. - André Dimanche, 2000

POSSE Abel (1934- )
Romancier argentin, éditorialiste et diplomate, Abel Posse
est né à Córdoba en 1934. Son activité diplomatique lui a fait
parcourir le monde pendant une quarantaine d’années avant
de regagner Buenos Aires. Il est considéré comme un des
maîtres du nouveau roman historique. Ses textes
condensent les mythes et les histoires vraies ou fictives du
continent latino-américain. Il est l’auteur d’une vingtaine
d’ouvrages, essentiellement romanesques, dont deux ont
paru en France : La Guerre au roi (Alta, 1981), et Les
Chiens du paradis (Belfond, 1986) dont certains ont été
récompensés par les prix les plus importants du monde
hispanique. Ainsi El largo atardecer del caminante, sur
Cabeza de Vaca a obtenu le Prix du Cinq Centième
anniversaire de la Découverte en 1992. Actuellement tous
ses livres traduits en français sont épuisés.
Les Chiens du paradis. - Belfond, 1986

PUENZO Lucia (1976- )
Née à Buenos Aires en 1976, Lucia Puenzo est auteure et
réalisatrice. Elle a écrit L’enfant poisson, son premier roman,
lorsqu’elle avait 23 ans. Ses romans ont été traduits en Italie, en
Allemagne, au Brésil et aux États-Unis. Après un court-métrage
(Los invisibles, 2004), son premier long métrage, XXY, a
remporté le grand prix de la Semaine Internationale de la Critique à
Cannes en 2007, ainsi qu’un Goya du meilleur film étranger, parmi
d’autres récompenses. En 2009, elle adapte L’enfant poisson au
cinéma dans un film interprété par Emme et Inès Efron, puis son
propre roman, Wakolda en 2013, film intitulé en France Le
médecin de famille, sélection officielle « Un certain regard » à
Cannes, sorti en novembre 2013.
Son œuvre en français est disponible chez Stock dont L’enfant
poisson (2010), La malédiction de Jacinta (2011), La fureur de
la langouste (2012) et Wakolda (2013).
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La fureur de la langouste.
- Stock, 2012

PUIG Manuel (1932-1990)
Après des études d’architecture et de philosophie, Manuel Puig
s’est passionné pour le cinéma. Il s’est rendu à Rome où il fut
assistant-réalisateur et apprenti scénariste avant de se consacrer
entièrement à la littérature. Son premier livre en 1968 La
Trahison de Rita Hayworth était un scénario à l'origine, et ce fut
l'impossibilité de réaliser le film qui poussa Puig à écrire un
roman. Son œuvre est influencée par le roman-feuilleton et les
techniques cinématographiques, multipliant les monologues et
les dialogues. Le Baiser de la femme-araignée , adapté au
cinéma en 1985, évoque le monde du cinéma et la réalité
carcérale. Alan Pauls quant à lui, considère que Manuel Puig est
le premier écrivain argentin contemporain à avoir vraiment
"oublié" Borges.
Le Baiser de la femme-araignée. - Seuil, 1986 ; Les Mystères de Buenos Aires. - Seuil, 1989. Le Plus
beau tango du monde. - Gallimard

QUINO ( 1932- )
et les 50 ans de Mafalda
Né à Mendoza en 1932, Quino est scénariste, dessinateur de
bandes dessinées et auteur de dessins d’humour. Il est
essentiellement connu pour avoir créé le personnage de
Mafalda. Il a reçu de nombreux prix et récompenses dans son
pays et dans tout le monde hispanique, les plus distingués, le
Prix Quevedos (2000), et le prix international Gat Perich
(2010). En 2014, Quino fêtera ses 60 ans de carrière et les 50
ans de son personnage Mafalda, apparu pour la première fois
dans la presse argentine en 1964.

SABATO Ernesto
(1911-2011)
Physicien, Ernesto Sabato a travaillé à Paris, aux côtés d'Irène et de
Frédéric Joliot-Curie dans les années trente, et rencontré les surréalistes.
De retour en Argentine, après un passage au M.l.T. de Cambridge (ÉtatsUnis), il continua de mener des travaux sur la relativité. Directeur pendant
un an de l'hebdomadaire « Mundo argentino », collaborateur de divers
périodiques américains et européens, il a publié de nombreux essais et
trois romans majeurs : Le Tunnel (1948), roman existentialiste sur la
grandeur et la misère d’un artiste-peintre meurtrier de sa femme,
Alejandra (1961), hallucinant monologue autour de l’amour maléfique,
racontant Buenos Aires et ses faubourgs, l’Ange des ténèbres (1974)
sur le mal de vivre de l’homme contemporain. Nommé par le
gouvernement Alfonsin, président de la commission d'enquête sur les
personnes disparues en Argentine pendant la dictature (CONADEP), il a
recueilli pendant de longs mois des milliers de témoignages de tortures,
d'enlèvement, de viols et de crimes perpétrés par les militaires, publiés à
Buenos Aires en 1985 dans le livre Nunca más [Jamais plus]. Atteint
d'une grave maladie oculaire, il a ensuite cesser d'écrire et s’est consacré
à la peinture (exposition au Centre Georges Pompidou en 1989).
Alejandra . - Seuil, 1982 ; l'Ange des ténèbres . - Seuil, 1976 ; Le Roi des ténèbres : rencontre avec
Ernesto Sabato / Ernesto SABATO, propos recueillis par Patrizia CAMPANELLA et Jacobo MACHOVER. No
224 de Novembre 1985, In:Magazine littéraire . 224, 1/11/1985 ; Le Tunnel . - Seuil, 1985
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SAER Juan José (1937-2005)
Né dans la province de Santa Fe au Nord de l’Argentine,
l’écrivain a vécu en France à partir de 1967, exerçant
comme professeur de littérature hispano-américaine à
l’université de Rennes. Ses recueils de nouvelles (Unité
de lieu, 1976) et ses romans (L’Anniversaire, L’Enquête,
les Grands paradis, L’Occasion) rendent compte de sa
fidélité passionnée au Nord de l’Argentine et de la
corrosion du temps.
Il a été lauréat du prix France Culture en 2003, ex-aequo
avec Virgil Tanase.
L'Ancêtre.- Flammarion, 1987 ; L'Anniversaire. - Flammarion, 1988 ; L'Enquête. - Le Seuil, 1996 ; Le
Fleuve sans rives. - Julliard, 1992 ; Les Grands paradis. - Flammarion, 1980 ; Nadie nada nunca. Flammarion, 1982 ; Les Nuages. - Le Seuil, 1999 ; L'Occasion - Flammarion, 1989

DE SANTIS Pablo (1963- )
Né à Buenos Aires en 1963, Pablo De Santis est
éditeur, auteur jeunesse, scénariste de télévision et de
bande dessinée. Il dirige une collection de littérature
pour la jeunesse dans une maison d’édition argentine. Il
a été collaborateur, puis rédacteur en chef de la revue
Fierro. Il est l’auteur, entre autres, de La Traduction,
du Théâtre de la mémoire, du Calligraphe de
Voltaire, du Cercle
des
Douze et
de La
Soif
primordiale (2012), tous publiés aux Editions Métailié.
Son nouveau roman Crimes et Jardins est également
édité par cette maison.

Le calligraphe de Voltaire. - Métailié, 2004 ; Le cercle des Douze.- Métailié, 2009 ; L'hypnotiseur.
scénario de Pablo de Santis, illustrations Juan Saenz Valiente. - Casterman, 2010 . BD ; La Traduction.Métailié, 2000

SCHOO Ernesto (1925-2013)
Né à Buenos Aires en 1925, Ernesto Schóó est considéré
comme le plus important critique théâtral de son pays. Il a
collaboré aux plus grandes revues, notamment « Sur » (où il a
croisé Borges), « Primera Plana », etc. Il fut également rédacteur
en chef de « Tiempo Argentino » et reçut en 1956 le prix de la
Ville de Buenos Aires d’un jury où l’on retrouvait Borges, Manuel
Mujicas Lainez… Son premier roman Función de gala parut en
1966, suivi en 1979 par Le Bal des guerriers..
Le Bal des guerriers. - Alei, 1987
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SCHWEBLIN Samanta (1978- )
Samanta Schweblin est née à Buenos Aires en 1978. Son premier
livre de nouvelles paraît en 2002. Des oiseaux plein la
bouche (prix Casa de las Americas) date de 2013. Traduite et
publiée dans une dizaine de pays, elle a été reconnue par la revue
« Granta » comme l’une des meilleures narratrices de langue
espagnole.
Des oiseaux plein la bouche - Seuil, 2013

SORIANO Osvaldo (1943-1997)
Né en 1943 à Mar del Plata, en Argentine, Osvaldo Soriano fut
journaliste Buenos Aires puis s’exila en Europe pendant la
dictature militaire, à Bruxelles puis Paris. Scénariste et
romancier, il a écrit plusieurs livres d'une drôlerie féroce. Je ne
nous dis pas adieu (1973) qui réunit dans une même aventure
Stan Laurel et Philip Marlowe « est un hommage mélancolique et
plein d'humour au roman noir, en même temps qu'une réflexion
ironique sur les mythes du cinéma et de la littérature. Publiés
d'abord en italien et en français, Jamais plus de peine ni
d'oubli (1980) et Quartiers d'hiver (1981) constituent une
parabole des épisodes récents de l'histoire argentine, le premier
sur l'éclatement du péronisme en 1974, le second se situant à
l’apogée du gouvernement des militaires, tous deux ayant pour
toile de fond un même cercle fermé une bourgade de la province
de Buenos Aires où les protagonistes oscillent entre le burlesque
et le tragique absurde. » (Felipe Navarro, Europe, 1986) L’heure
sans ombre publiée en 1995 est dédié à son père qui parcourait
le pays pour le compte de la Paramount, oscille entre absurde,
humour noir et aventure initiatique.
.
L'Heure sans ombre - Grasset, 1998 ; Quartiers d'hiver ; La Révolution des gorilles - Grasset, 1991

TIZON Hector (1929-2012)
Hector Tizón est né en 1929 dans la province argentine de Jujuy, au
nord de l’Argentine Successivement avocat, journaliste et
diplomate, il a quitté son pays en 1976 pour vivre en Espagne,
après la publication de La casa y el viento, un ouvrage qu'il
qualifia, au cours d'un entretien de 2005 comme « un ultime moyen
pour ne pas se taire pour toujours ». Hector Tizón a vécu à Mexico,
à Paris, à Milan et Madrid mais son lieu de prédilection, dont
l’image récurrente habite presque tous ses écrits est son village
natal de Yala, près de San Salvador de Jujuy. Il exerça la charge
de juge à la Cour suprême, et remporta le Prix des deux océans en
1999 pour son livre Lumières des cruelles provinces, publié au
Serpent à Plumes. Plusieurs de ses livres furent traduits et publiés
chez Actes Sud, dont La beauté du Monde ou Le voyage. Il reçut
la médaille de Chevalier de l'Ordre des Arts et des lettres en 2005,
et fut également sur les listes pour l'obtention du prix Nobel de
littérature. Il s'est éteint à l'âge de 82 ans.
Deux étrangers sur la terre - Actes Sud, 2002. L'Etranger au village .- Actes Sud, 1990

18

QUINO ( 1932- )
et les 50 ans de Mafalda
Né à Mendoza en 1932, Quino est scénariste, dessinateur de
bandes dessinées et auteur de dessins d’humour. Il est
essentiellement connu pour avoir créé le personnage de
Mafalda. Il a reçu de nombreux prix et récompenses dans son
pays et dans tout le monde hispanique, les plus distingués, le
Prix Quevedos (2000), et le prix international Gat Perich
(2010). En 2014, Quino fêtera ses 60 ans de carrière et les 50
ans de son personnage Mafalda, apparu pour la première fois
dans la presse argentine en 1964.

SOURCES
Site du Salon du livre de Paris. http://www.salondulivreparis.com/A-la-une.htm/
Bibliographie sur la littérature sud-américaine- Médiathèque de Chantilly,1998

Actualites Littéraires
Site actualitte : http://www.actualitte.com/
Site Babelio : http://www.babelio.com/
Site de l’Express : http://fiches.lexpress.fr/personnalite/
Site de la République des lettres : http://www.republique-des-lettres.com/
Site Savoirscdi du Cndp . http://www.cndp.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/le-monde-du-livre-et-de-la-presse/histoiredu-livre-et-de-la-documentation/biographies/
http://www.lecteurs.com/

Littérature argentine
Site sur la littérature argentine traduite en français : http://ecrivainsargentins.viabloga.com/
Site Buenos Aires : http://buenosairesconnect.com/litterature-argentine/
Blog le cri de l’Amérique : . http://lecridelasamericas.over-blog.com/

Editeurs
http://www.ecoledesloisirs.fr/ ;
http://www.actes-sud.fr/
http://www.seuil.com/

Blogs d’écrivains
http://pedromairal.blogspot.fr/
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Médiathèque municipale de Chantilly
34, rue d’Aumale
60500 Chantilly
Tel. : 03 44 57 20 56
www.ville-chantilly.fr

Horaires et jours d’ouverture
de la médiathèque :
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h.-12h.
10h.-12h.
10h.-13h.
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14h.-18h.
14h.-18h.
14h.-18h.
14h.-18h.
14h.-18h.

