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ALICE MUNRO (née en 1931)
Prix Nobel 2013 Canada
«la souveraine de l’art de la nouvelle contemporaine»
Présentation :
Horace ENGDAHL, membre de l’Académie des Nobel,
il nous présentera aussi l’Académie des Nobel et son
fonctionnement quant à l’attribution du prix Nobel de
littérature. Il est né en 1948 à Karlskrona, en Suède, est
écrivain, critique, spécialiste de la littérature suédoise,
traducteur (Blanchot, Derrida) et membre de l’Académie suédoise. Il parle couramment l’anglais, l’allemand,
le français et le russe. La Cigarette et le Néant est son
premier ouvrage traduit en français par un séminaire
de traducteurs sous la direction d’Elena BALZAMO.
Grâce à ses remarquables travaux de traduction, elle
a largement participé à l’introduction auprès du public
français de nombreux auteurs suédois comme Carl Jonas
Love Almqvist, Hjalmar Söderberg, Kerstin Ekman, sans
oublier August Strindberg. En 2001, Elena Balzamo
obtient le prix de traduction de l’Académie suédoise, et
la même année, devient docteur honoris causa de l’Université d’Umeå. Le Prix Sévigné 2010-2011 lui a été
attribué pour La Correspondance tome I (1858-1885)
d’August Strindberg. Elle est officier de l’Ordre royal de
l’Etoile polaire.
et
Geneviève BRISAC, écrivain et éditeur. Elle a reçu
le prix Fémina en 1996 pour son roman Week end de
chasse à la mère (éditions de l’Olivier).
Lecture de la nouvelle Radicaux libres dans le recueil
Trop de bonheur (Editions de l’Olivier) en anglais par
Alexandra STEWART et en français par Anny ROMAND
et Damien GOUY.
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