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AVANT-PROPOS

20 ans d’existence, 47 pays invités, 37 langues
représentées, 128 partenaires en province et à
Paris qui ont accueilli et célébré 507 auteurs dif-
férents : cette litanie de chiffres dit avec prosaïsme
mais efficacité, l’ampleur conquise en deux dé-
cennies par les Belles Etrangères.

En invitant chaque année au moins une dizaine
d’auteurs étrangers, en provenance du lointain
Orient ou des terres australes, en accueillant
avec une même curiosité les délégations venues
du septentrion scandinave et celles originaires
du bassin méditerranéen, cette manifestation a
dessiné au fil des ans une cartographie des litté-
ratures mondiales inédite en France. Dans l’ar-
chipel des lettres que les Belles Etrangères ont
fait émerger, l’écriture asiatique ne se trouve
plus qu’à quelques encablures du roman néo-
zélandais, et les tempéraments des Amériques
voisinent avec les mystères anciens du Maghreb
et de l’Afrique.

Ilot central de cette géographie recomposée,
la France, vers laquelle convergent les littéra-
tures d’ailleurs, en est devenue le foyer éclairé.
Certains esprits, nostalgiques de l’époque où de
brillants écrivains répandaient nos lumières chez
les grands monarques d’Europe, regrettent que le
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rayonnement intellectuel de notre pays ne s’exerce
plus par la domination de nos modèles artis-
tiques ou politiques. Mais la vitalité d’un pays
ne se manifeste-t-elle pas aussi par sa faculté à
reconnaître, dans le monde entier, les expres-
sions du génie littéraire ? Son prestige ne se
mesure-t-il pas à sa capacité d’ouverture aux lit-
tératures étrangères plutôt qu’à l’étendue de son
aire linguistique ? S’il n’est plus guère de Des-
cartes pour séjourner à la cour de Christine de
Suède, si aucune correspondance éclairée ne
s’échange entre Voltaire et Frédéric II de Prusse,
la France n’a pas pour autant renoncé à jouer
un rôle de mécène qui confirme sa vocation de
patrie de la pensée.

Reconnaître et faire connaître les grandes lit-
tératures, telles sont les missions dont s’honore
et s’enorgueillit depuis plusieurs années le Centre
national du livre : les Belles Etrangères sont l’ou-
til de cette belle ambition, qui conjugue décou-
verte et transmission.

En organisant de multiples rencontres avec
les écrivains du pays invité, en offrant aussi aux
traducteurs et auteurs des tribunes où ils témoi-
gnent de leur singularité, cette fête de l’esprit
propose aux libraires, aux bibliothécaires, aux
éditeurs, et aux enseignants qui y assistent de
devenir, en France, bien au-delà de la durée de
la manifestation, les ambassadeurs d’une nou-
velle richesse culturelle. En coordonnant les
talents des professionnels du livre et le savoir-
faire des structures régionales ou des associations
dédiées à la création et à la diffusion intellec-
tuelle, l’Hôtel d’Avejan encourage la publication
d’œuvres de référence et permet leur meilleure
diffusion sur notre territoire, conciliant, selon
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sa vocation, intérêt économique et soutien à la
création.

L’anthologie de textes inédits et le film de
présentation des auteurs invités qui accompa-
gnent chacune de ses éditions offrent une vision
originale et synthétique de la littérature contem-
poraine d’un pays ou d’une aire géographique.
Au fil des années, ces livres et ces documentaires
constituent de précieuses annales sur l’état d’une
littérature nationale.

En 1988, les trésors de la littérature lusitanienne
franchissent la barrière pyrénéenne et révèlent
au public français des romanciers portugais
comme Lidia Jorge ou José Saramago. Dix ans
plus tard, réunis autour d’Ismaïl Kadaré, les écri-
vains albanais font la conquête de notre lectorat.
En 2002, ce sont les prodiges de la littérature
indienne, traduits du malayalam, de l’hindi, du
bengali ou du tamoul qui accostent nos rivages
comme si le Kerala, le Rajasthan et le Tamil Nadu
étaient de voisines provinces. La fantaisie d’Upa-
manyu Chatterjee, la modernité de Mukundan,
la poésie envoûtante de Nirmal Verma ravissent
tant et si bien éditeurs et lecteurs que la littérature
indienne devient progressivement une compo-
sante du paysage éditorial. En actionnant ce
premier levier de la chaîne du livre qu’est la
curiosité du public, les Belles Etrangères amor-
cent la prospérité économique de toute une pro-
duction éditoriale. Quelques années plus tard,
Tarun Tejpal remporte un succès considérable
avec l’incandescence charnelle de son roman
Loin de Chandigarh, tandis que le public redé-
couvre les courtes proses, malicieuses et lou-
foques, de Vaikom Muhammad Basheer.
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Il n’est pas rare, en effet, qu’une édition de la ma-
nifestation inspire, quelques années plus tard, le
choix du pays invité par le Salon du livre de
Paris. Ce fut le cas de l’Inde, en 2007, mais précédem-
ment aussi de la littérature portugaise, espagnole,
chinoise ou russe, dont la notoriété croissante
justifiait l’invitation. A cette impulsion, s’ajoute
le dispositif économique du CNL qui, en attri-
buant de nombreuses aides dans le domaine de
la traduction et de la publication, favorise la dif-
fusion des œuvres de littérature étrangère et
soutient fermement ce marché de l’édition en
France. Etroitement complémentaires, les Belles
Etrangères et les aides du Centre national du
livre concourent à faire connaître au public le
génie méconnu des romanciers et des poètes
du monde entier, ou pour reprendre les mots
de son fondateur, Jean Gattégno : “ces littératures
qu’il est inadmissible de dire «mineures» alors que
tout simplement ceux qui les aiment n’ont pas
encore réussi à nous les faire connaître”.

Pour fêter leurs vingt ans, c’est à une ronde
cosmopolite et polyglotte autour du monde et
de ses cinq continents, que nous convions le
public. Dans l’esprit de découverte qui a toujours
guidé cette manifestation, un écrivain confirmé
et invité, lors d’une précédente édition, présentera
au public un jeune compatriote dont les débuts
littéraires lui semblent prometteurs.

Pour représenter l’Egypte, Gamal Ghitany sera
accompagné d’Ahmed Abo Khnegar. Neil Bis-
soondath et Zoe Whittall seront les deux am-
bassadeurs canadiens, tandis que Rodrigo Rey
Rosa et Alan Mills porteront haut les couleurs
de l’Amérique centrale. Emissaires d’Asie, le Co-
réen Ko Un nous présentera son cadet Ch’ǒn
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Myǒnggwan et le romancier turc Enis Batur, son
compatriote Yiǧit Bener. En provenance du con-
tinent austral, Jenny Bornholdt nous fera décou-
vrir Gregory O’Brien.

Enfin, l’Europe sera représentée par l’Albanie
avec Fatos Kongoli accompagné d’Agron Tufa ;
l’Autriche, avec Josef Winkler et Rosemarie Poiar-
kov ; la Pologne, avec Hanna Krall et Mariusz
Szczygie/l et le Portugal, avec Lidia Jorge et Gon-
çalo M. Tavares.

Voyage dans le temps, mais aussi dans l’espace,
ce festival célébrera donc les lettres étrangères
dans leur diversité géographique, génération-
nelle et naturellement littéraire. Chaque couple
d’écrivains présent permettra, à la fois, d’appré-
cier l’œuvre accomplie d’un écrivain confirmé
et de découvrir un talent qui contribue à renou-
veler notre imaginaire.

Pour la vingtième fois, la caravane des Belles
Etrangères traverse notre pays. Riche des épices
narratives qui ouvrent notre appétit du monde,
de tissus de mots dont notre imaginaire aime à
se draper, elle transporte aussi un précipité des
promesses littéraires de demain.

BENOÎT YVERT,
directeur du livre et de la lecture,

président du Centre national du livre.
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