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-LITTERATURE ARGENTINE- 

 

ALCOBA, Laura (1968-…) – Invitée au Salon du Livre de Paris 2014 

Romancière et traductrice, L. Alcoba est née en Argentine. A l’âge de 10 ans, ses 

parents fuient la dictature et se réfugient en France. Elle vit à Paris depuis 1979. 

Ancienne élève de l’École normale supérieure, L. Alcoba enseigne à l’Université de 

Nanterre. Elle écrit en langue française mais son thème favori reste son pays 

d’origine. 

� Le Bleu des abeilles 

R ALC (Roman adulte) 

 

ALMEIDA, Eugenia (1972-…) 

E. Almeida, titulaire d’une maîtrise en communication sociale, enseigne la 

littérature et la communication à l’Université de Philosophie et de Sciences 

Humaines de Unquillo. Elle écrit pour la presse écrite, la radio et la télé. En 1997,  

E. Almeida obtient un prix pour ses poèmes. Son premier roman, L’Autobus, obtient 

le Prix Las Dos Orillas en 2005, ce qui lui permet d’être traduite dans plusieurs pays 

européens. 

� La Pièce du fond 

R ALM (Roman adulte) 

� L’Autobus 

R ALM (Roman adulte) 

 

ARLT, Roberto (1900-1942) 

Sa première fiction, Le Jouet enragé (1926), marque la naissance de la littérature 

urbaine argentine. Les thèmes abordés sont la ville inhumaine, le sens du travail, 

l’aliénation. Au début des années 1930, R. Arlt se réclame des écrivains 

professionnels, mais répudie pourtant à la fois la «grande littérature», la critique, 

ainsi que la préciosité du groupe de Florida (dont le chef de file est Borges) : sa 

volonté d’authenticité, d’enracinement de la fiction dans l’histoire, le lie 

implicitement au groupe de Boedo, progressiste et partisan du réalisme.  

Les Sept fous (1929) et Les Lance-flammes (1931) forment un diptyque considéré 

comme son chef-d’œuvre. Leur histoire est simple, mais clame avec violence la 

nécessité de la libération par l’action, dans le contexte trouble de l’Argentine des 
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années 1930, sous une forme à la fois totalement novatrice (violence stylistique, 

usage de la langue populaire de Buenos Aires) et déroutante (interruptions 

fréquentes de la trame narrative, longues dérives métaphysiques). 

� Les Lance-flammes 

R ARL (Roman adulte) 

 

BIOY CASARES, Adolfo (1914-1999) 

A. Bioy Casares publie son premier livre à 15 ans et rencontre Borges en 1932. Ce 

sera le début d’une belle collaboration littéraire. Sa carrière littéraire débute 

réellement en 1940 avec la parution de L’Invention de Morel qui reprend les 

données de L'Île du docteur Moreau (H.G. Wells) pour mieux en rejeter les 

conventions. Les nouvelles et romans publiés par l’auteur dans les années suivantes 

ne cesseront ainsi de réitérer le mouvement commencé par L’Invention de Morel, 

celui d’un fantastique à forte dimension psychologique, élégant et sensible, un 

Don Juan pathétique ironisant sur son destin et sur les femmes, déchiré entre 

enthousiasme et nostalgie, humour et sérieux, fantaisie et réalité. Il est couronné 

pour l’ensemble de son œuvre par le Prix Cervantes (1990). Considéré par Borges 

comme l’un des plus grands écrivains argentins de fiction, A. Bioy Casares a délivré 

au monde littéraire une œuvre importante. 

� Un champion fragile 

R BIO (Roman adulte) 

� L’invention de Morel 

R BIO (Roman adulte) 

 

BORGES, Jorge Luis (1899-1986) 

Figure majeure de la littérature, J. L. Borges se passionne très jeune pour l'écriture. 

Puis il s'intéresse à l'expressionnisme allemand. En 1923, il fonde une revue et 

publie son premier recueil de poèmes. Il devient également traducteur et essayiste.  

Mais en publiant Pierre Ménard, auteur du Quichotte, puis Le Jardin aux sentiers 

qui bifurquent, J. L. Borges délaisse peu à peu la poésie pour le genre qui fera sa 

notoriété : la nouvelle. C'est dans les années 60 que sa carrière prend réellement 

une tournure internationale. Grand amateur de voyages, J. L. Borges, reconnu 

comme l'un des maîtres du réalisme magique a toujours considéré la littérature 

comme un terrain d'évasion et d'absolu. Plusieurs fois nommé pour le prix Nobel de 

littérature, il ne l'a jamais obtenu. 
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� Le Rapport de Brodie 

R BOR (Nouvelle adulte) 

� Fictions 

R BOR (Nouvelle adulte) 

 

BUCAY, Jorge (1949-…) 

Ecrivain, psychiatre et psychothérapeute, J. Bucay est issu d’une famille modeste. Il 

obtient un doctorat en médecine et se spécialise dans la maladie mentale. Il anime 

des séminaires dans le monde entier et qualifie ses livres d’outils thérapeutiques.  

J. Bucay réside entre Buenos Aires et l’Espagne. Célèbre auteur à succès sur le 

continent sud-américain, il a écrit 12 best-sellers vendus à plusieurs millions 

d’exemplaires. 

� Laisse-moi te raconter… : les chemins de la vie 

R BUC (Roman adulte) 

 

CORTÁZAR, Julio (1914-1984) – Un hommage lui est rendu au Salon du livre à 

l’occasion du centenaire de sa naissance 

Né à Bruxelles de parents argentin, Julio Cortázar retourne en Argentine en 1918. 

Malgré des études inachevées de Lettres et Philosophie à l'Université de Buenos 

Aires, J. Cortázar enseigne dans différents établissements secondaires de province. 

En 1932, grâce à la lecture d'Opium de J. Cocteau, il découvre le surréalisme. En 

1938, il publie un recueil de poésie. En 1951, opposé au gouvernement de Perón, il 

émigre en France où il vivra jusqu'à sa mort. Il travaille alors pour l'UNESCO en tant 

que traducteur. Il traduit en espagnol Defoe, Yourcenar, Poe... Deux voies parallèles 

se distinguent dans son inspiration : celle de la nouvelle fantastique, genre où il est 

passé maître, et celle du roman. Plus tard, il s'intéresse aux Droits de l'homme et à 

la gauche politique en Amérique latine, déclarant son soutien à la révolution 

cubaine.  

� Heures indues 

R COR (Nouvelle adulte) 

� Tous les feux, le feu 

R COR (Nouvelle adulte) 

� Livre de Manuel (Prix Médicis étranger en 1974) 

R COR (Roman adulte) 
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� Nous l’aimons tant, Glenda et autres récits 

R COR (Nouvelle adulte) 

� Entretiens avec Omar Prego 

868 COR (Documentaire adulte) 

 

DUJOVNE ORTIZ, Alicia (1939-…) – Invitée au Salon du Livre de Paris 2014 

A. Dujovne Ortiz vit en France depuis 1978 mais a conservé l’espagnol comme 

langue d’écriture. Elle est journaliste, poète, biographe, traductrice, critique 

littéraire et critique d’art, romancière. Elle est traduite dans plus de vingt langues. 

Elle est également auteure de livres de voyages (des portraits de villes) et de textes 

pour la jeunesse. 

� Buenos Aires 

918.2 DUJ (Documentaire adulte) 

 

FEINMANN, José Pablo (1943-…) – Invité au Salon du Livre de Paris 2014 

J. P. Feimann est né à Buenos Aires où il a toujours vécu. En 1973, il fonde le Centre 

de la Pensée Latino-américaine dans le département de philosophie, discipline qu’il 

enseigne à l’université de Buenos Aires. Ecrivain engagé, quel que soit le genre qu’il 

aborde, son travail porte sur le problème de l’identité dans le monde contemporain, 

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 

R FEI (Roman adulte policier) 

 

FUTORANSKY, Luisa (1939-…) – Invitée au Salon du Livre de Paris 2014 

L. 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 en 1963. En 1974, elle quitte l’Argentine pour 

vivre successivement en Espagne, en Italie, au Japon, en Chine. Elle s’installe en 

France en 1981, devient éditrice en 2008 pour la langue espagnole de la revue de 

l’Unesco, Patrimoine mondial. Son œuvre a pour thèmes l’exil, la conquête 

permanente de la liberté, les traditions culturelles. 

� Julia 

R FUT (Roman adulte) 
 



5 

 

JUARROZ, Roberto (1925-1995) 

R. Juarroz a suivi des études de lettres et de philosophie à l’Université de Buenos 

Aires et s’est spécialisé dans les sciences de l’information. Il s’installe ensuite à Paris 

où il va poursuivre ses études à la Sorbonne. Après la publication à compte d’auteur 

de son premier recueil de « Poésie verticale » (1958), il dirige avec le poète  

M. Morales la revue « Poesia=Poesia». Il collabore également à de nombreux 

journaux et devient critique littéraire du quotidien « La Graceta ». Il y publie 

notamment quelques auteurs sud-américains comme O. Paz. Il fait notamment 

connaître P. Eluard ou A. Artaud. Contraint à l’exil sous le régime de Perón, il fut 

pendant quelques années expert de L’Unesco dans divers pays d’Amérique latine.  

� Nouvelle poésie verticale 

861 JUA (Documentaire adulte) 

 

MAIRAL, Pedro (1970-…) 

Pedro Mairal s’est fait un nom dès son premier roman Une nuit avec Sabrina Love 

adapté au cinéma par A. Agresti et salué à sa sortie en 1998 par deux grands 

écrivains : A. Bioy Casares et A. Roa Bastos. Ce livre a reçu le prix Clarin de Novela 

(1998). P. Mairal a publié aussi quelques romans, un recueil de nouvelles et des 

poésies. Actuellement, il est traduit dans plusieurs pays d’Europe. 

� Une nuit avec Sabrina Love 

R MAI (Roman adulte) 

 

MALLEA, Eduardo (1903-1982) 

E. Mallea renonce à ses études de droit pour se consacrer à l’écriture. En 1926, il 

publie un recueil de récits et collabore à la création de la revue Sur de  

Victoria Ocampo (1931). Un cycle de conférences prononcées en Italie en 1934 

oriente son œuvre vers la quête de l’identité profonde de son pays.  

Très autobiographique, son essai Historia de una pasion 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 ». Dans d’autres 

titres, il dénonce l’immaturité d’une certaine jeunesse et une certaine bourgeoisie…  

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 ultérieure. 

� Cendres 

R MAL (Roman adulte) 
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MANGUEL, Alberto (1948-…) – Invité au Salon du Livre de Paris 2014 

Né à Buenos Aires, A. Manguel a grandi en Israël. A l’âge de seize ans, de retour 

dans son pays natal, il rencontre J. L. Borges alors devenu aveugle et à qui, pendant 

plusieurs mois, il fera chaque soir la lecture. A. Manguel a résidé dans divers pays, 

notamment une vingtaine d’années à Toronto. Il s’est installé en France en 2001. En 

2013, il est directeur artistique du festival Atlantide, à Nantes. Essayiste, romancier, 

critique littéraire, il a reçu le Prix Médicis essai en 1998 pour Une histoire de la 

lecture. 

� La Cité des mots : essai 

801 MAN (Documentaire adulte) 

� Une histoire de la lecture : essai 

028.9 MAN (Documentaire adulte) 

 

MUÑOZ, José (1942-…) – Invité au Salon du Livre de Paris 2014 

Dessinateur de bande dessinée, José Munõz est fortement influencé par H. Pratt. 

Celui-ci l’engage en 1963 pour dessiner Precinto 56 dans Mistirix. Il quitte 

l’Argentine en 1972 et rencontre en Espagne C. Sampayo, Argentin comme lui, féru 

de poésie et de littérature. De leur collaboration naîtront Alack Sinner (1975) et  

Le Bar à Joe (1979), deux séries qui font vivre un New-York sombre et presque irréel, 

qu’ils ne visiteront pourtant qu’en 1981. En 2007, il reçoit le Grand Prix de la ville 

d’Angoulême. 

� Flic ou privé 

BDA SAM (Bande dessinée adulte) 

� Le Bar à Joe 

BDA SAM (Bande dessinée adulte) 

 

OSORIO, Elsa (1952-…) – Invitée au Salon du Livre de Paris 2014 

E. Osorio est romancière, biographe, nouvelliste et scénariste pour le cinéma et la 

télévision. Elle a vécu à Paris et à Madrid et réside actuellement à Buenos Aires. Elle 

est lauréate de plusieurs prix dans son pays natal, dont le Prix National de 

Littérature pour son roman sur la dictature argentine, Luz ou le temps sauvage,  

Prix Amnesty International. Ses romans sont également traduits en Allemagne et en 

Italie.  

� La Capitana 

R OSO (Roman adulte) 
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PUIG, Manuel (1932-1990) 

M. Puig s’intéresse au cinéma avant de se consacrer à la littérature. En 1951, il 

entre à la Faculté de Philosophie et de Lettres. Il obtient une bourse, ce qui lui 

permet en 1956 d’étudier le cinéma à Rome. Il enseigne ensuite l’espagnol à 

Londres et Stockholm. Il commence à écrire des scénarios pour le cinéma.  

M. Puig poursuit une carrière de romancier mais subit des pressions de la censure 

argentine. Il s’installe alors au Mexique dans les années 1970 où il aborde librement 

le sujet de l’homosexualité dans son roman le plus connu Le Baiser de la femme 

araignée (1976). Il publie d’autres romans qui prouvent une grande maîtrise de l’art 

du dialogue. 
� Sang de l’amour partagé 

R PUI (Roman adulte) 

 

QUINO (1932-…) – Invité au Salon du Livre de Paris 2014 

Quino est scénariste, dessinateur de bandes dessinées et auteur de dessins 

d’humour. Il est essentiellement connu pour avoir créé le personnage de Mafalda 

apparu pour la première fois dans la presse argentine en 1964. Il a reçu de 

nombreux prix et récompenses dans son pays et dans tout le monde hispanique. En 

2014, Quino fête ses 60 ans de carrière et les 50 ans de son personnage Mafalda.  

� Mafalda T.1 

BDA QUI (Bande dessinée adulte) 

� La Bande à Mafalda T.4 

BDA QUI (Bande dessinée adulte) 

� Le Monde de Mafalda T.5 

BDA QUI (Bande dessinée adulte) 

 

RAMOS, Pablo (1966-…) 

P. Ramos est né dans une banlieue de Buenos Aires. Après une enfance difficile dans 

la rue, il a connu la drogue et l’alcool. Sa vie a pris un tournant décisif en 1999 et, 

depuis, il se consacre à l’écriture. Il est poète, musicien de jazz et écrivain. Il a reçu 

de nombreux prix littéraires, en particulier le Prix Casa de las Americas de Cuba. 

� L’Origine de la tristesse 

R RAM (Roman adulte) 
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SACHERI, Eduardo (1967-…) 

Professeur d’histoire dans l’enseignement secondaire et à l’université, E. Sacheri est 

l’auteur de plusieurs recueils de contes. Dans ses yeux est son premier roman dont 

l’adaptation cinématographique par Juan José Campanella a été récompensée par 

l’Oscar du meilleur film étranger en 2010. 

� Dans ses yeux 

R SAC (Roman adulte) 

 

SAER, Juan José (1937-2005) 

D’origine syrienne, J. J. Saer est né en Argentine. Il a profité d’une bourse d’études 

pour venir en France en 1968 et s’installer à Paris. Il est l’auteur d’une œuvre 

considérable qui couvre tous les genres : romans, essais philosophiques, poèmes, 

nouvelles et narrations… Son œuvre est traduite dans de nombreuses langues. Son 

roman L’occasion, roman où prose et poésie sont étroitement imbriquées, lui a valu 

le Prix Nadal, prestigieux prix littéraire espagnol. En 2004, il partage avec l’écrivain 

roumain V. Tanase le Prix de l’Union latine des littératures romanes, pour son 

« œuvre riche et variée sur un mode silencieux, loin des grands circuits de la 

publicité littéraire », selon le jury de ce prix. 

� L’anniversaire 

R SAE (Roman adulte) 

 

SALEM, Carlos (1959-…) 

Né à Buenos Aires, C. Salem vit en Espagne depuis 1988 et collabore avec divers 

magazines. En 2006, il codirige le bar culturel Bukowski club où il organise des 

rencontres hebdomadaires de lectures de poésies et de nouvelles. En 2007, son 

premier roman Aller simple gagne le Prix du Premier roman à la Semana Negra de 

Gijon. Son premier roman jeunesse, Le Fils du Tigre blanc, est sorti en juin 2013. 

� Je reste roi d’Espagne 

R SAL (Roman adulte policier) 

� Aller simple 

R SAL (Roman adulte policier) 

� Le Fils du Tigre blanc 

R SAL (Roman jeune) 
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SASTURAIN, Juan (1945-…) 

J. Sasturain est écrivain, scénariste de bandes dessinées et journaliste argentin. 

Professeur de littérature aux Universités de Rosaire et de Buenos Aires, journaliste 

et critique littéraire, il a vécu quelques années en exil à Barcelone. En 1981, il 

rencontre le dessinateur A. Brecci et ils créent ensemble la bande dessinée 

Perramus, une œuvre sombre et virtuose. J. Sasturain est aussi auteur de romans 

policiers : « il s’intéresse au problème du privé et y apporte une solution originale : 

son protagoniste est un homme à la retraite qui joue la comédie du détective 

jusqu’à ce qu’il finisse piégé par une violence bien réelle ». (Nestor Ponce) 

� Du sable dans les godasses 

R SAS (Roman adulte policier) 

 

SORIANO, Osvaldo (1943-1997) 

Journaliste, pendant la dictature militaire O. Soriano s’exile en Europe à Bruxelles, 

puis Paris. Scénariste et romancier, il a écrit plusieurs livres d'une drôlerie féroce.  

Je ne nous dis pas adieu (1973) 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 de l’Argentine,  tous deux ayant pour toile de fond 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 

R SOR (Roman adulte) 

 

YURKIEVICH, Saúl (1931-2005) 

S. Yurkievich pratique avec une comparable maîtrise la poésie et la critique 

littéraire. Sa critique se nourrit d’un habile maniement de l’écriture, inventif, 

ludique, imaginatif. Auteur d’une quinzaine de recueils poétiques et d’autant 

d’ouvrages critique, il a collaboré assidument à des nombreuses revues de langue 

espagnole, française et anglaise.  

� Embuscade 

861 YUR (Documentaire adulte) 


