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Nouvelle collection documentaire, 

L’Europe des écrivains a pour ambition 

d’explorer les pays européens et de  

les montrer tels qu’ils sont perçus  

et vécus par une ou plusieurs figures 

majeures de la littérature qui en sont 

originaires. Un portrait en mosaïque  

de l’Europe et des appartenances 

nationales, composé d’archives variées  

et de témoignages d’écrivains recueillis 

dans des lieux emblématiques. 

Robert McLiam Wilson

Edna O’Brien

Roddy Doyle

Colm Tóibín

merCredi 6 novembre à 22.35 

L’IrLaNdE
DE RObERT mCLIAm WILSON,  
EDNA O’bRIEN, RODDy DOyLE  
ET COLm TóIbíN 
réalisation : mathilde damoisel
CoproduCtion : arte FranCe, seConde vague produCtions

Que signifie être irlandais ? Que signifie être de cette île, 
à l’histoire mouvementée, à l’indépendance farouche, à 
l’identité si forte et si insaisissable ? les irlandais ont un 
mot pour en parler, « irishness ». 
pour tenter une définition, pour cerner au plus près ce qui 
tisse cette nation irlandaise, nous entreprenons le voyage 
vers l’irlande. vers les irlandes plutôt, celle du nord et celle 
du sud, en compagnie de quatre auteurs majeurs: robert 
mcliam Wilson, la voix des ghettos catholiques de bel-
fast, edna o’brien, scrutatrice des tréfonds de l’irlande 
profonde, rurale et catholique, roddy doyle, l’écrivain de 
dublin et de son peuple et Colm tóibín, le voyageur. por-
teurs d’expériences contrastées et complémentaires de cet 
« être irlandais », ils posent finalement la question du libre 
attachement à une terre, libéré du poids de l’histoire, de la 
religion et du nationalisme. porté seulement par la recon-
naissance d’un esprit singulier, et d’une beauté éternelle. 



erri de luca et Claudio magris sont deux des plus grands 
écrivains italiens contemporains. ils viennent d’hori-
zons différents : erri de luca est napolitain, du « sud »,  
ancien militant d’extrême gauche, marqué par les sou-
venirs du passé, à la parole ascétique et contestataire. 
Claudio magris vit et écrit à trieste, ville du « nord », intel-
lectuel et éditorialiste social démocrate, sa parole est volu-
bile et volontiers ironique. à travers des entretiens réalisés 
avec les deux écrivains, des images d’archives, des extraits 
de films du cinéma classique italien, mais aussi de nom-
breuses séquences oniriques de l’italie contemporaine, le 
film explore ce qui fonde le sentiment d’appartenance à 
un pays. 

Claudio 
Magris

Martin Amis

Erri de Luca

Porte de l’Europe, Lampedusa

merCredi 13 novembre à 22.35 

L’ItaLIE 
DE ERRI DE LUCA ET CLAUDIO mAgRIS
réalisation : niColas autheman 
CoéCrit aveC raphaëlle rérolle
CoproduCtion : arte FranCe, les poissons volants

merCredi 20 novembre à 22.50 

L’aNgLEtErrE 
DE mARTIN AmIS
réalisation : mark kidel 
CoproduCtion : arte FranCe, les Films d’iCi 2

l’écrivain martin amis est réputé pour ses romans 
caustiques dans lesquels il dissèque au scalpel notre 
monde contemporain. dans ce film l’auteur explore son 
sentiment d’être anglais, il décrit un pays traumatisé 
par la perte de son empire colonial et de son influence 
internationale, toute une culture victime d’une sorte de 
stress post-traumatique consécutif à un déclin accéléré.
grâce à des trésors puisés dans les archives cinémato-
graphiques du british Film institute et de la bbC, à 
d’anciennes publicités ou sketches, et des images tournées 
tout spécialement, ce documentaire se penche sur les 
raisons profondes, selon martin amis, du dépérissement 
de son pays : une fascination chronique pour la royauté, 
une fixation sur les classes sociales, « un problème avec le 
plaisir » selon l’expression d’amis, la violence des hooligans 
dans les stades de football et le fair-play des terrains de 
cricket. 



Péter 
Nádas

Péter Esterházy

Juan Goytisolo

Manuel Rivas

Bernardo 
Atxaga

péter nádas, péter esterházy, hongrois tous deux et  
européens, écrivains de tout premier plan connus 
dans le monde entier, ne partagent pas seulement une 
langue, une culture, un pays, une ville (budapest) :  
ils ont en commun d’avoir fait de leur histoire le motif 
principal de leur œuvre littéraire. 
dans son œuvre, péter nádas explore les strates  
souterraines de la mémoire hongroise. il se confronte aux 
ténèbres d’un monde dévasté par la guerre et les dicta-
tures.
péter esterházy a marqué, dès la fin des années 70, le 
renouveau de la littérature hongroise. entre ironie et 
gravité, ses romans recréent le passé, tour à tour fantasque 
et accablant, de sa famille, l’une des plus illustres de 
l’aristocratie magyare. le destin de cette dynastie est 
inséparable de celui de la hongrie. 
l’élucidation du passé et la compréhension du pré-
sent passent par la parole de ces écrivains qui mêle  
étroitement l’expérience intime, la destinée individuelle et 
l’histoire collective.

merCredi 4 déCembre à 22.35

La HoNgrIE 
DE PÉTER ESTERházy ET PÉTER NáDAS
réalisation : sylvain bergère et FranCesCa isidori
CoproduCtion  : arte FranCe, seConde vague produCtions

merCredi 27 novembre à 22.20

L’EspagNE 
DE JUAN gOyTISOLO,  
mANUEL RIVAS  
ET bERNARDO ATxAgA
réalisation : Carmen Castillo 
CoproduCtion : arte FranCe, les Films d’iCi 2

pour évoquer la réalité complexe et changeante de 
l’espagne et de ses fortes régions, on a croisé les regards 
de trois écrivains mondialement connus, et ayant chacun 
obtenu le prix national de littérature espagnole. 
Juan goytisolo, Catalan, aime dire que sa seule « patrie » 
est la langue castillane. il a bâti une œuvre radicale et 
iconoclaste qui questionne l’histoire et la culture officielle. 
manuel rivas, galicien, centre ses écrits romanesques et 
poétiques sur le destin des vaincus (« les voix basses ») du 
franquisme. 
bernardo atxaga, basque, porte le monde rural de son pays 
à une dimension mythique, et offre une vision décentrée de 
l’espagne contemporaine.
Carmen Castillo convoque la figure de garcia lorca et tisse, 
entre la parole des écrivains et des extraits de films de 
fiction et documentaires, une espagne dense, sans clichés, 
où la question de l’identité demeure conflictuelle.
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L’aLLEmagNE 
DE BERNhARD SChLiNk, ChRiSTOPh hEiN,  
WLADiMiR kAMiNER ET EMiNE SEvGi ÖzDAMAR 
réaLIsatIoN : oLIvIEr morEL
UNE CoprodUCtIoN : artE FraNCE, sECoNdE vagUE prodUCtIoNs

La tUrqUIE 
D’ORAN PAhMuk, ELif ShAfAk ET SEMA kAyGuSuz 
réaLIsatIoN : matHILdE damoIsEL
UNE CoprodUCtIoN : artE FraNCE, sECoNdE vagUE prodUCtIoNs

L’IsLaNdE 
D’ARNi ThORARiNSSON, AuDuR AvA OLAfSDOTTiR  
ET JON kALMAN STEfANSSON 
réaLIsatIoN : syLvIE dELEULE
UNE CoprodUCtIoN : artE FraNCE, drôLE dE tramE

La sUèdE 
DE hENNiNG MANkELL, SARA STRiDSBERG,  
kATARiNA MAzETTi ET JONAS hASSEN khEMiRi 
réaLIsatIoN : samUEL LajUs
UNE CoprodUCtIoN : artE FraNCE, CamEra LUCIda prodUCtIoNs

LE portUgaL 
DE MARiO DE CARvALhO, LiDiA JORGE,  
GONçALO M. TAvARES ET MiA COuTO 
réaLIsatIoN : INEs dE mEdEIros
UNE CoprodUCtIoN : artE FraNCE, LEs FILms d’ICI 2

 


