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Hubert Haddad  est l’auteur d’une œuvre immense, portée par une attention de 
tous les instants aux ressources prodigieuses de l’imaginaire. 
Né à Tunis en 1947, il suit l’exil de ses parents quelques années plus tard, à 
Belleville, Ménilmontant puis dans les banlieues populaires de Paris. Pour lui, « la 
poésie a vite pris toute la place, violente, exclusive, multiple dans ses investigations 
tant verbales que plastiques ». 

Il investit peu à peu tous les genres littéraires et, à partir d’Un rêve de glace (Albin 
Michel, 1974 ; réédition : Zulma, 2005), les romans et les recueils de nouvelles 
alternent sans discontinuer avec les essais sur l’art ou la littérature, les pièces de 
théâtre et les recueils de poèmes. 

Parmi les nombreux titres qu’il a publiés, on peut signaler le recueil Nouvelles du 
jour et de la nuit, le roman Palestine (Prix Renaudot Poche, Prix des cinq continents 
de la Francophonie), les deux volumes foisonnants du Nouveau Magasin d’écriture, 
le très remarqué Peintre d’éventail (Prix Louis Guilloux, Grand Prix SGDL de 
littérature pour l’ensemble de l’œuvre) et plus récemment Théorie de la vilaine 
petite fille (Zulma, 2014).
L’univers mouvant d’Hubert Haddad gravite de longue date autour d’une idée 
fixe : « redonner une place en littérature à l’imaginaire et à ses pouvoirs infinis », 
et c’est précisément ce thème qu’il a choisi pour fil rouge de la 24e édition de 
Lettres d’Automne, sous le titre de La Condition magique.
Les rencontres, lectures, spectacles, expositions et autres rendez-vous proposés tout 
au long des ces deux semaines devraient permettre à Hubert Haddad – entouré 
des nombreux écrivains, éditeurs et artistes qui lui sont chers – de partager avec 
le public sa conviction que l’imaginaire, l’invention permanente des formes, 
l’exploration inlassable des terras incognitas de la sensibilité, permettent de 
témoigner du mystère de notre présence au monde.
De nombreuses manifestations seront également proposées au jeune public, des 
passerelles de la littérature vers d’autres disciplines artistiques, ainsi que des 
rendez-vous autour du livre et en librairies ou encore des escales littéraires dans 
divers lieux de la ville ou du département.
Comme chaque année, les Lettres d’Automne tenteront de se réinventer, toujours 
dans un esprit de partage, d’exigence et de convivialité, pour faire vivre la 
littérature sur tout le territoire.

Margot Abascal
Alain Absire
Carole Aurouet
Jean-Marie Blas de Roblès
Anne-Laure Bondoux
Alexis Brocas
Georges-Olivier Châteaureynaud
Rébecca Dautremer
Julien Delmaire  *
Agnès Domergue
Bernard Dumerchez
Marie-Florence Ehret
Eric Faye

Serge Kantorowicz
Vénus Khoury-Ghata
Fariba Hachtroudi
Sébastien Lapaque *
Damien Laverdunt
Michel Le Bris
Laure Leroy
Taï-Marc Le Thanh
Anne Letuffe
Marcus Malte
Léonora Miano
Anne Mulpas
James Noël  *

Serge Pey
Catherine Pont-Humbert
Franck Prévot
Hélène Rajack
Sara 
Eric Sarner
Thomas Scotto
Ingrid Thobois
Françoise Thuriès
etc.
              * sous réserve

Lettres d’Automne, 
festival littéraire en quelques mots

• Fin novembre - début décembre 
à Montauban et dans la région 
Midi-Pyrénées, depuis 1991

• Deux semaines pour donner à voir, 
à entendre, à partager une œuvre 
littéraire en compagnie de son auteur et 
de nombreux artistes invités

• Dernières éditions

2013 Albert Camus
2012 Jeanne Benameur
2011 Vénus Khoury-Ghata 
2010 20e édition exceptionnelle avec 
Alberto Ruy Sánchez, écrivain mexicain, 
et des invités de tous horizons 
2009 Sylvie Germain 
2008 Lydie Salvayre 
2007 Enzo Cormann 
2006 Alberto Manguel
2005 15 ans d’aventures littéraires 
2004 Jean-Pierre Siméon 
2003 Nancy Huston 
2002 Jacques Lacarrière 

• Fréquentation de l’édition 2013 
   23 318 (dont 5 183 scolaires)

15 jours en compagnie d’Hubert Haddad et de nombreux écrivains, 
artistes, éditeurs... parmi lesquels :

Rencontres, lectures, 
spectacles, expositions,
concerts, animations, 
journée du livre, 
jeune public, cinéma...
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