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Pour en savoir plus. . .
sur les auteurs sélectionnés

Karin ALVTEGEN
Oublier son passé (JC Lattès)
Eine zweite Chance (btb Verlag)

Nationalité : Suédoise
Naissance : 8 juin 1965

Biographie

Elle est née et a grandi à Huskvarna dans une famille d’enseignants.
Elle se met à écrire après qu’elle est perdue un de ses frères dans un accident de
montagne et après avoir eu une crise cardiaque.
Elle est la petite-nièce d’Astrid Lindgren, l’auteur du roman pour la jeunesse Fifi
Brin d’acier.
Elle est considérée comme la reine du polar suédois et est aussi connue dans les
pays scandinaves que Hennig Mankell.
Certains de ses romans sont adaptés au cinéma.
Elle a reçu de nombreux prix pour ses romans policiers : Prix de l’Académie
suédoise notamment.
Oublier son passé est son 7e roman et le 1er à ne pas être policier.
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Ouvrages publiés en français :
- Recherchée (Plon, 2003. Points policier, 2005)
- Trahie (Plon, 2005. Poins policier, 2007)
- Honteuse (Plon, 2006. Points Policier, 2008)
- Ténébreuses (Plon, 2008. Points policier, 2009)

A voir :
Lecture du début du roman en suédois
https://www.youtube.com/watch?v=D1vGp4Z7kxw

Son site internet : en suédois mais on peut obtenir la traduction en
français
http://www.karinalvtegen.com/
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Nicolas BARREAU
Le sourire des femmes (Ed. Héloïse d’Ormesson)
Das Lächeln der Frauen (Thiele Verlag)

Nationalité : Franco-allemand
Naissance : 1980

Biographie supposée et photo prise sur son facebook mais rien n’est
sûr !!!!! PSEUDONYME
NICOLAS BARREAU est un pseudonyme.
Il est né à Paris en 1980. Son père est Français et sa mère Allemande.
Il a étudié les langues et littérature romanes à la Sorbonne et a travaillé dans une
librairie sur la Rive Gauche à Paris, mais est loin d'être un rat de bibliothèque
inexpérimenté

Romans publiés en allemand uniquement :
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Die Frau meines Lebens, 2007
Du findest mich am Ende der Welt, 2008
Ein Abend in Paris
Menu d’amour : Eine Liebesgeschichte, 2013
Paris ist immer eine gute Idee, 15 septembre 2014

A voir :
Une lectrice allemande parle de ce livre : en allemand
https://www.youtube.com/watch?v=nIQIokq24AU

Son Facebook :
en allemand
https://de-de.facebook.com/Autor.Nicolas.Barreau
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GAVALDA Anna
Billie (Le Dilettante)
Nur wer fällt, lernt fliegen (Hanser Verlag)
Nationalité : Française
Naissance : 9 décembre 1970

Biographie
Lorsqu'elle naît, en 1970, son père vend alors des systèmes informatiques aux
banques et sa mère dessine des foulards.
En 1992, elle devient lauréate du prix du Livre Inter pour La plus belle lettre
d’amour. Professeur de français au collège Nazareth à Voisenon (Seine-et-Marne),
elle obtient en 2000 le Grand Prix RTL-Lire pour son premier recueil de nouvelles
Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part publié par Le Dilettante.
Trois de ses livres sont devenus des best-sellers, Je voudrais que quelqu'un
m'attende quelque part réimpressions et traduit dans 27 pays s'est vendu à 1 885
000 exemplaires, Je l'aimais à 1 259 000 exemplaires et Ensemble, c'est tout à 2
040 000 exemplaires. Entre 2004 et 2008, l'auteur a ainsi généré plus de 32
millions d'euros de chiffre d'affaires d'après une étude GfK.
Elle tient une chronique dans le magazine Elle à propos des livres pour enfants et
participe au jury pour le festival international de la bande dessinée d'Angoulême.
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Elle est mère de deux enfants et vit à Melun. Selon l'hebdomadaire Voici, c'est
une descendante de Dorothy Parker.
Œuvres publiées uniquement chez Le Dilettante :
Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part (1999)
Je l'aimais (2002)
Ensemble, c'est tout (2004)
La Consolante (2008)
L'Échappée belle (2009)
La Vie en mieux(2014)
Et un roman jeunesse chez Bayard jeunesse :
35 kilos d’espoir (2002)

A écouter :
Interview de l’auteur par Patricia Martin dans l’émission « le
rendez-vous littéraire » sur France Inter (dimanche 6 octobre
2013)
http://www.franceinter.fr/reecouter-diffusions/441671

Interview de l’auteur par Augustin Trapenard dans l’émission “le Carnet
d’or” sur France Culture du 19 octobre 2013
http://www.franceculture.fr/emission-le-carnet-d-or-page-98-heroines-2013-1019

A voir :
en allemand (on entend en fond les réponses en français d’Anna
Gavalda)
Interview de l’auteur par son éditeur allemand
https://www.youtube.com/watch?v=CsovpxCKIMc

La contacter sur :
Facebook ou twitter
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LOE Erlend
Jours tranquilles à Mixing Part (Ed. Gaïa)
Schöne Grüße aus Mixing Part Churches
(Kiepenheuer & Witsch Gmbh)

Nationalité : Norvégien
Naissance : 24 mai 1969

Biographie
Erlend Loe est un romancier norvégien.
Loe a passé une année de lycée en France dans le cadre d’un programme
d’échange. Il en garde un mauvais souvenir, mais c’est à cette occasion qu’il
aurait commencé à écrire, transformant son désarroi en un abondant journal
intime.
Il a suivi la formation de l’Ecole danoise du cinéma, à Copenhague
Il a travaillé dans une clinique psychiatrique, et plus tard un journaliste pigiste
pour le journal norvégien Adresseavisen. Loe vit et travaille à Oslo où en 1998, il
a co-fondé scénaristes Oslo - une communauté de bureau pour les scénaristes.
En 1993, il fait ses débuts avec le livre Tatt av kvinnen (Autant en emporte le
femme), et un an plus tard, a publié un livre pour enfants, Fisken (Le poisson).
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Depuis il a écrit plusieurs ouvrages pour la jeunesse et pour adultes.
Il a un style distinctif de l'écriture qui est souvent comparé à l'art naïf. Il utilise
souvent l'ironie, l'exagération et de l'humour. Ses livres pour enfants sont
illustrés par Kim Hiorthøy. Loe a enregistré plusieurs de ses livres que les livres
audio norvégiens.
Autre livre traduit en français :
- Naïf.Super, Gaïa, 2003
- Autant en emporte la femme, Gaïa, 2005
- Maria et José, Éditions Gaïa, 2005
- Kurt et le poisson, La Joie de lire, 2006 (pour la jeunesse)
- Volvo Trucks, Éditions Gaïa, 2006
- Doppler, Éditions Gaïa, 2006
- Méchant Kurt !, La Joie de lire, 2007 (pour la jeunesse)
- Kurt quo vadis ?, La Joie de lire, 2007(pour la jeunesse)
- Muleum, Éditions Gaïa, 2008

A voir :
Une publicité regroupant plusieurs écrivains norvégiens pour la
présentation de leurs livres
http://www.cappelendamm.no/main/katalog.aspx?medialistid=1&itemid
=653

Interview de Erlend Loe par Peter Nielsen
http://vimeo.com/10400609
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SEBASTIAN Javier
Le cycliste de Tchernobyl (Ed. Métailié)
Der Radfahrer von Tschernobyl (Wagenbach Verlag)

Nationalité : Espagnol
Naissance : 1962

Biographie
Il est né à Saragosse et a suivi des cours de philologie hispanique de l'Université
de cette même ville.
Il vit actuellement à Barcelone où il est enseignant à l’université autonome ainis
qu’à l’université de Saragosse.
Le Cycliste de Tchernobyl est son 5e roman mais le premier publié en français.
Il a obtenu le prix Cálamo 2011 en Espagne et a été traduit en allemand, italien,
néerlandais.
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A voir :
en espagnol mais sous-titrage en français
l’auteur présente son livre
https://www.youtube.com/watch?v=i4gg6wIaAl4

Son site : en espagnol
http://javiersebastian.com/
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ZEH Juli
Décompression (Ed. Actes Sud)
Nullzeit (btb Verlag)

Nationalité : Allemande
Naissance : 30 juin 1974

Biographie
Juli Zeh est la fille de Wolfgang Zeh, l'un des plus éminents hauts fonctionnaires
allemands. notamment directeur du Bundestag, du 4 novembre 2002 au 30 avril
2006.
Jusqu'à la fin de sa scolarité secondaire, Juli Zeh a suivi les cours de la OttoKühne-Schule à Bonn. Ensuite, elle a étudié le droit et en même temps la
littérature à Passau, Cracovie, New York et Leipzig, spécialement le droit
international public et en particulier la construction des nations. En 1998, elle
réussit le premier examen d'État de droit ; puis, elle suit une formation juridique
intensive et obtient une maîtrise en droit "Intégration européenne". En 2003,
après le stage de troisième cycle juridique, elle obtient le deuxième examen
d'État de droit.
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Parallèlement à ses études de droit, elle suit aussi les cours du Deutsches
Literaturinstitut Leipzig de l'université de Leipzig, sanctionnés par un diplôme en
2000.
Forte de sa réputation littéraire, Juli Zeh s'engage politiquement et lors des
élections fédérales allemandes de 2005, elle souscrit, avec d'autres intellectuels
allemands, à la demande de Günter Grass de soutenir la coalition rouge-verte.
Elle a en outre été porte-parole de l'association de protection des animaux Vier
Pfoten Stiftung.

Autres romans publiés en français aux éditions Actes Sud :
- La Fille sans qualités (2007),
- L’Ultime Question (2008),
- Corpus delicti (2010)
Ainsi que son essai Atteinte à la liberté : les dérives de l’obsession sécuritaire
(2010).

A voir :
en allemand uniquement
Interview
https://www.youtube.com/watch?v=3bHVCAUVoYM

A lire :
Une interview en français par le Goethe Institut belge

http://www.goethe.de/ins/be/bru/kul/dub/gas/fr10858753.htm

Son blog :
en allemand mais on peut mettre le traducteur français avec quelques
erreurs de traduction évidemment !
http://www.juli-zeh.de/
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Fiche d’aide à la critique
Avant de commencer à lire :
Le titre est-il ambigu ?
Que vous laisse-t-il suggérer quant au contenu du livre ?
Quelle est votre première impression en regardant le livre ?
couverture…) Vous donne-t-il envie de le lire ou vous intrigue-t-il ?

(format,

Au cours de la lecture
Qui raconte l’histoire ?
Y a-t-il un personnage auquel vous vous identifiez ?
Quand se passe l’action du livre ?
Dans quels lieux se passe l’action du livre ? L’action se situe-t-elle dans un lieu
proche du vôtre ? Est-ce un critère important ?
Y a-t-il des éléments accrocheurs pour vous dans le livre (suspens, humour,
évènements tragiques…) ?

A la fin de la lecture du livre
Le style de l’auteur est-il clair ou ambiguë ? Concis ou verbeux?
Le récit a-t-il répondu aux attentes que vous vous étiez faites à la lecture du
titre ?
L’histoire finit-elle bien ? Est-ce un critère important pour vous ?
Y a-t-il une morale à l’histoire ? Est-ce un critère essentiel pour vous ?
Avez-vous ressenti des sentiments violents (haine, colère, révolte, pitié,
fascination…) à la lecture de ce roman ? Lesquels ?
Pensez-vous que l’on retrouve des éléments de la culture du pays d’origine de
l’auteur ?

Bilan
Le titre vous a-t-il donné une fausse impression par rapport au contenu du
roman ?
L’œuvre dans son ensemble vous a-t-elle plu ? Un peu, beaucoup, pas du tout ?
Pourquoi ?
Recommanderiez-vous cette œuvre ?
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