
Patricia Farazzi vient de recevoir le Prix du Ministère italien des
Affaires étrangères pour sa traduction du livre de Sergio Bettini, Venise
naissance d’une ville (2007, Éditions de l’Éclat).

Le Prix Campiello-France vient d’être attribué à Quinze mille pas de
Vitaliano Trevisan. Ce prix récompense à la fois l’auteur, le traducteur, Jean-
Luc Defromont, et l’éditeur, Martin Rueff, directeur de la collection « Terra
d’Altri » (Verdier).

Le Prix Rhône-Alpes du Livre 2008 a été décerné à Edmond Raillard
pour sa traduction du catalan de Le dernier livre de Sergi Pàmies, de Sergi
Pàmies (Jacqueline Chambon).

Barbara Fontaine a reçu le prix André-Gide 2008 pour sa traduction
de l’allemand du roman de Stephan Wackwitz Un pays invisible (Éditions
Laurence Teper).

Le prix Gérard-de-Nerval de la Société des gens de lettres a été
attribué à Sybille Muller pour sa traduction de l’allemand de Fleurs des
champs d'Adalbert Stifter (Éditions Circé).

Le prix Baudelaire de la Société des gens de lettres a été attribué à
Elise Argaud pour sa traduction de l’anglais (Nigeria) de La mesure du
temps de Helon Habila (Actes Sud).

Pour sa première édition, le prix Cévennes du roman européen, auquel
« Le Monde des livres » est associé, a été décerné à l’écrivain hongrois
Magda Szabo pour son roman Rue Katalin, et à sa traductrice Chantal
Philippe (Viviane Hamy).

Le prix Ecureuil de littérature étrangère a été attribué en octobre
2007 à l’écrivain polonais Marek Bienczyk pour son roman Tworki (Denoël)
et à son traducteur Nicolas Véron.

Dernier-né des prix littéraires, le prix de l’Inaperçu est destiné à
récompenser un auteur français et un auteur étranger pour des livres : 1) dont
on a (presque) oublié de parler ; 2) qui n’ont pas rencontré leur public ; et 3)

Du côté des prix
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qui auraient leur place dans la bibliothèque de l’honnête homme. Il a été
décerné, le mardi 10 juin, à Patrick Neate pour Twelve Bar Blues (c'est le
même titre en français), et à sa traductrice Sophie Azuelos, Éditions
Intervalles.
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