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Mathias Enard sera en Hongrie du 21 au 25 mai 2012. Venez découvrir cet auteur, lauréat du 
prix Goncourt des lycéens en 2010 pour son roman Parle-leur de batailles, de rois et 
d'éléphants.  
Mathias Enard est né à Niort en 1972. Après des études d’arabe et de persan à l'INALCO et de 
longs séjours au Moyen-Orient, il s’installe en 2000 à Barcelone. Il y anime plusieurs revues 
culturelles. Il participe aussi au comité de rédaction de la revue Inculte à Paris et, depuis 2010, il 
enseigne l'arabe à l'université autonome de Barcelone.  
En 2003 paraît chez Actes Sud son premier roman, La Perfection du tir, qui lui vaudra le prix 
des cinq continents de la francophonie et le prix Edmée de La Rochefoucault, suivi, toujours 
chez Actes Sud, en février 2005 par Remonter l'Orénoque, dont la parution précède de quelques 
mois son départ comme pensionnaire à la Villa Médicis, à Rome. En 2008, Actes Sud publie son 
roman Zone caractérisé par une seule phrase de 500 pages. 
Il publie en 2010 aux éditions Actes Sud un petit conte, Parle-leur de batailles, de rois et 
d'éléphants, sur un épisode probablement fictif de la vie de Michel-Ange, une escapade à 
Constantinople, où il débarque le 13 mai 1506 à l'invitation du sultan Bajazet II. Ce court récit 
montre la Constantinople tolérante et européenne qui a su accueillir les juifs chassés d'Espagne 
par les terribles rois très catholiques.  
Mathias Enard publie son dernier texte L'alcool et la nostalgie en 2011 dans la revue Inculte. 
 
Programme en Hongrie : 
Mardi 22 mai à Budapest: rencontre avec les élèves du Lycée français Gustave Eiffel de 
Budapest à 10h. 
Mercredi 23 mai à Miskolc : rencontre avec le public autour du roman « Parle-leur de batailles, 
de rois et d’éléphants » et des actualités romanesques de Mathias Enard à la bibliothèque 
départementale Rakoczi Ferenc (Görgey u. 11.) à 15h. 
Jeudi 24 mai à Győr : rencontre avec le public de l’Alliance française (Liszt Ferenc ut. 11) à 
16h.  
Vendredi 25 mai à Budapest : rencontre ouverte au public, avec les élèves et les professeurs de 
français et de littérature de Budapest à l’Institut français à 10h30. 
 
 
 
 


