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Michel Onfray
Territoires hyperboréens, terre d’utopie
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é d i t o r i a l/
Vie littéraire et actualité du livre en Basse-Normandie.

Livre/échange 
Il est désormais possible pour chaque profession-
nel du livre ou pour une collectivité, de devenir 
membre adhérent du Centre régional des Lettres 
de Basse-Normandie. Devenir membre adhérent 
du CRL, c’est participer pleinement à la vie de 
notre association, prendre part à son développe-
ment, à l’élaboration de ses projets. Et pour le CRL, 
c’est être au plus près des attentes et des besoins 
des acteurs du livre. C’est dans cette interaction 
permanente que nous pourrons pleinement jouer 
notre rôle d’agence de coopération, renforcer les 
liens déjà existants au sein de la chaîne du livre, 
en développer de nouveaux, et ainsi renforcer 
notre rôle dans l’élaboration et la création des 
actions et partenariats menés autour du livre et 
de la lecture. Le CRL est un espace d’échanges 
et de discussions. Ce rôle s’en trouve aujourd’hui 
naturellement renforcé et je m’en réjouis. 
Ces actions et partenariats, ce numéro de rentrée 
s’en fait l’écho comme à son habitude. Il laisse la 
part belle aux Boréales. Festival pluridisciplinaire, 
ouvert à tous, Les Boréales fédère déjà de nom-
breux acteurs de la scène culturelle bas-norman-
de : théâtres, salles de concert, musées… Cette 
édition consacrée au Danemark, au Groenland et 
aux Îles Féroé sera particulièrement en prise avec 
des enjeux contemporains très forts et plus que ja-
mais d’actualité : mondialisation, réchauffement 
climatique, principe de précaution… 

Dans ce numéro également, un large panorama 
de la rentrée littéraire en Basse-Normandie. 

Alors à toutes et tous, je souhaite de bonnes lectures 
et un bon festival !
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ivre/Échange : En quoi l’Islande appartient-elle à ton imaginaire person-
nel ? En quoi pourrait-elle avoir quelque rapport avec le Nord de ce livre 
Esthétique du pôle nord, publié en 2002 ?
Michel Onfray : Je crois que ta judicieuse mise en perspective de ces deux 
textes, Le Recours aux forêts et Esthétique du pôle nord, donne la répon-
se… Je me souviens d’un soir de mon enfance où mon père me fit sortir sur 
le devant de la porte de la maison pour m’indiquer l’étoile polaire et me 
dire qu’elle était la première levée, la dernière couchée, qu’elle était la plus 
lumineuse, la plus zénithale et qu’elle indiquait toujours infailliblement le 
nord… Je crois que ce fut là toute leçon que je dus à mon père : mais c’est 
une leçon magistrale, le programme éthique d’une existence toute entière… 
J’ose espérer avoir écrit ma vie sous le signe de l’étoile polaire…

L/É : Au vu de ton nom, tu peux songer à une ascendance scandinave, 
peut-être danoise. Il y eut au Moyen Age un Onfroi le Danois à Argentan. 
Chambois, le village de ton enfance, à te lire, est une terre hyberboréenne, 
une terre d’ancêtres. Pourquoi un tel attachement au lieu de la naissance, 
à des aïeux? 
M. O. : Parce que j’ai un peu vu Paris de l’intérieur en effleurant le monde 
des journalistes, des écrivains, des éditeurs, des médias, puis une bonne 
partie du monde lors de conférences faites sur tous les continents et que, 
rentrant de Tokyo ou de New York, de Sidney ou de Buenos-Aires, de Brasilia 
ou de New Dehli, ou d’une bonne partie des capitales européennes, le 
tropisme sédentaire reprend le dessus sur le tropisme nomade : j’aime 
alors la paix, le calme, la sérénité, le temps lent, la vérité pour le dire en 
un mot, de la Normandie et d’Argentan où j’habite. Mais plus encore de 
Chambois qui est mon village natal, le lieu de mon enfance, un endroit 
devenu plus cher encore le temps passant car il sollicite en moi toute une 
série d’affects proustiens qui ne prennent sens qu’une fois l’âge venu… 
Je viens d’avoir cinquante ans, je sais qu’il y a plus de temps derrière moi 
que devant, Chambois prend alors la dimension qu’il a : c’est la terre de 
mon enfance, de mes parents, de mes arrière-grands-parents, du lignage. 
La Normandie est la terre de mes ancêtres depuis mille ans et j’aime que 
les gens modestes - la famille Onfray est paysanne, agricole, journalière, 
domestique de ferme depuis toujours - puissent autant que les nobles ou 
le peuple élu, se revendiquer des longues durées.

L/É : L’Islande a connu, à lire les sagas, des proscrits qui se réfugiaient 
dans la forêt ou tel lieu naturel loin des hommes. Tu as médité sur la 
tradition du recours aux forêts, tu as songé à Walden le personnage de 
Thoreau. Pourquoi as-tu été séduit par cette figure de rebelle ?
M. O. : Parce qu’elle me parle bien plus que la figure de l’institutionnel qui, 
pour être, a besoin des autres, de la tribu, de la horde - le corps profession-
nel, la police, l’armée, l’éducation nationale, l’université, le journalisme, 
etc. ; il ne tient sa vérité que du groupe qui l’accueille et le coopte. Dès lors, 
il abandonne son individualité, sa singularité, sa liberté, au profit d’une 
sécurité garantie par la communauté. 

L/É :  Le  texte que  tu  as  rédigé  comprend deux moments,  une 
« Permanence de l’apocalypse », puis une « Vertu des consolations ». 
Tu avais à l’esprit des lectures, des vers de Ronsard sur les malheurs 
du temps, et non pas celui qui célèbre les roses, et l’immense poème 
envoûtant de Whitman « Feuilles d’herbe ». Tu as donné en sous-titre à 
ton texte « La tentation de Démocrite ». Pourquoi avoir songé à ce phi-
losophe dont la tradition nous dit qu’il s’était retiré dans une cabane ? 

Novembre 2009, une pièce sera créée à la Comédie de Caen dans 
le cadre des Boréales : Le Recours aux forêts. Michel Onfray 

en a écrit le texte. Dans une « Postface en forme de préface », 
il raconte sa gestation. Jean Lambert-wild l’a sollicité. 

Pourquoi ne pas se rendre sur les pas de fouriéristes, du côté 
du Texas ? Ou à la rencontre de l’Amérique que Tocqueville 

avait négligée lors de son séjour aux États-Unis, celle de 
Thoreau et de divers Américains en marge ? À défaut on se 

tourna rêveusement vers l’Islande : Michel Onfray l’associe 
à Nietzsche, l’homme de la montagne et des glaciers, il la voit 
comme un espace de l’utopie possible, une terre écosophique.

Michel Onfray 
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En quoi cette figure du Sud solaire se conjugue-t-elle 
avec la figure du proscrit hyperboréen ?
M. O. : L’hyperboréen est une épithète géographique, 
certes, au-delà du nord, mais aussi une épithète méta-
phorique : un au-delà du point de repère. Démocrite 
a beaucoup écrit, beaucoup édité, beaucoup voyagé, 
beaucoup obtenu de succès, donc on l’a beaucoup 
envié, détesté, au point que Platon eut envie d’un 
immense bûcher pour y précipiter les œuvres de ce pen-
seur matérialiste, athée, sensualiste, hédoniste. Deux 
proches lui firent savoir que pareille initiative n’aurait 
pas raison de Démocrite, de son œuvre et de sa réputa-
tion. Platon n’en fit donc rien… Démocrite - ayant sondé 
le cœur des hommes et fait le tour du monde, riche à 
souhait, célèbre - se construisit une petite cabane dans 
son jardin et y vécut le reste de ses jours : j’aime cette 
façon hyperboréenne de prendre congé du monde, des 
autres, du vacarme et de la folie du monde, pour se 
concentrer sur la construction de soi comme liberté 
radicale…

L/É : Le Recours aux forêts est un texte qui dit le 
malheur immémorial des hommes, l’impudence des 
puissants, la violence des fanatiques, la souffrance 
des humbles. Face à la catastrophe, à l’iniquité, que 
faire ? Retrouver les « animaux du paradis d’avant la 
fin du Paradis », ressentir les palpitations d’une nature 
vigoureuse et aimante, lever les yeux dans la nuit vers 
« l’unique », l’Étoile polaire… Que reste-t-il du rebelle 
des sagas islandaises dans cet homme qui aime les 
fleurs et les eaux qui ruissellent ?
M. O. : Le rebelle qui recourt aux forêts n’a plus que cette 
compagnie : la nature élargie au cosmos. Il a tiré un trait 
sur les villes, le bruit et la fureur du monde des prétendus 
civilisés, l’hypocrisie des relations humaines… Les hom-
mes finissent toujours par décevoir si on les fréquente 
trop ou de trop près, leçon de lucidité et non de pessimis-
me - lire ou relire les moralistes français qui concentrent le 
génie méconnu d’une partie de la philosophie française… 
La nature ne déçoit pas car elle renvoie à soi-même, au 
plus intime, et la compagnie de soi-même, sauf pour ceux 
qu’habitent la mauvaiseté, est la pierre angulaire d’une 
construction de soi avec en ligne de mire la production 
d’une vie philosophique, autrement dit d’une vie insou-
cieuse des honneurs, des richesses, de l’argent, de la 
réputation, de la propriété, de la possession. 

L/É : Tu es l’auteur d’une cinquantaine d’ouvra-
ges. Je voudrais revenir sur deux livres publiés ces 
dernières années. Dans Le Songe d’Eichmann, tu 
fais dialoguer le nazi et le philosophe Kant. Hans 
Scholl, un étudiant membre du réseau antinazi La 
Rose blanche, voyait Kant du côté de la dictature 
établie par Hitler. Tu t’inscris dans une tradition 
allemande en t’interrogeant sur la proximité d’Ei-
chmann avec des réflexions de Kant. Comment as-
tu reçu les critiques à ton encontre, au prétexte 
que tu aurais mal rendu la pensée de Kant ? Tu as 
publié, toujours chez Galilée, un bel hommage à 
Charlotte Corday. Tu vois en elle une républicaine 
altière, une sœur des jeunes gens qui utilisèrent 
des armes contre des officiers allemands pendant 
les années noires en France. Pourquoi cet attache-
ment à Charlotte Corday ? 
M. O. :  Je ne lis pas les critiques qui me sont consacrées, 
ni les bonnes ni les mauvaises. J’ai laissé ça depuis long-

Novembre 2009, une pièce sera créée à la Comédie de Caen dans 
le cadre des Boréales : Le Recours aux forêts. Michel Onfray 

en a écrit le texte. Dans une « Postface en forme de préface », 
il raconte sa gestation. Jean Lambert-wild l’a sollicité. 

Pourquoi ne pas se rendre sur les pas de fouriéristes, du côté 
du Texas ? Ou à la rencontre de l’Amérique que Tocqueville 

avait négligée lors de son séjour aux États-Unis, celle de 
Thoreau et de divers Américains en marge ? À défaut on se 

tourna rêveusement vers l’Islande : Michel Onfray l’associe 
à Nietzsche, l’homme de la montagne et des glaciers, il la voit 
comme un espace de l’utopie possible, une terre écosophique.

temps, quand j’ai compris que la critique n’était pas le 
lieu de la lecture commentée d’une œuvre mais la foire 
aux vanités, le ressentiment des egos, la machinerie 
de la reproduction sociale, le miroir narcissique d’une 
époque veule, etc. Mais ce reproche m’a été fait dans 
des débats télévisés, une fois par Elisabeth Badinter, 
une autre par Elisabeth de Fontenay, deux professeurs 
qui, justement, n’ont probablement pas lu tout Kant… 
Ce que j’ai fait dès 1980 sous la direction de Madame 
Goyard-Fabre, que je salue ici, ma directrice de maîtrise 
et de doctorat, justement pour un travail universitaire 
qui m’avait valu la mention me permettant de croire 
que je ne commettais pas d’erreur sur ma lecture de 
Kant ! Si on ne se contente pas de la carte postale kan-
tienne qu’aiment tant les professeurs et qu’on lit, en 
plus des Fondements de la métaphysique des mœurs, 
la Doctrine du droit, on y verra qu’Eichmann pouvait 
légitimement se réclamer de Kant pour justifier les for-
faits qu’on connaît… On y trouvera un Kant justifiant la 
peine de mort, légitimant le pouvoir issu d’un coup de 
force, interdisant la rébellion, expliquant qu’un enfant 
né hors mariage est né hors le droit et ne peut donc être 
protégé par le droit (d’où l’ineptie de poursuivre une 
mère adultère homicide…), sans parler d’ antisémitisme, 
de racisme (l’odeur puante des nègres par exemple !) 
et autres choses loin d’un Kant philosophe de la pureté 
morale…
Quant à Charlotte Corday, elle est l’anti-Eichmann, celle 
qui considère qu’il y a la loi, l’État, la décision politi-
que, certes, mais qu’au-dessus de la loi juridique il y 
a la loi morale et que cette dernière fait la loi, toute la 
loi… Je l’aime parce qu’elle est romaine, athée, républi-
caine, fière, cultivée, déterminée et qu’il en va là d’un 
caractère à même de fournir un modèle éthique pour 
aujourd’hui ! 

L/É : En 2002, tu as songé à créer une Université popu-
laire à Caen. Tu t’es lancé dans cette aventure avec 
quelques amis. Comment expliques-tu l’audience de 
l’UP de Caen ?
M. O. : Mes amis et moi proposons des réponses, je dis 
bien des et non une, aux questions qu’on peut se poser 
en ces temps sans… étoile polaire ! L’effondrement des 
grands discours (chrétiens, marxistes, structuralistes, 
soixante-huitards, etc.) a plongé un grand nombre 
de personnes dans le désarroi. Que penser dans ce 
monde sans foi ni loi ? Les enseignants bénévoles de 
l’UP (une quinzaine) proposent des pistes et n’imposent 
rien, ils cartographient le monde, lèvent des cartes du 
réel, racontent les chemins empruntés par tel ou tel 
grand ancien, et invitent chacun à dessiner sa route, 
à construire son trajet dans un monde un peu plus lisi-
ble. Notre succès est fait par la diversité idéologique, 
spirituelle et mentale des intervenants. 

L/É : Quelle est la spécificité de l’Université populaire 
du goût à Argentan, créée en 2006 ?
M. O. : Nous y construisons, à partir d’un jardin pota-
ger de réinsertion sociale destiné aux plus démunis 
(chômeurs en fin de droit, rmistes, anciens prisonniers 
toxicos, etc.), un noyau dur de micro-résistance dans 
une sous-préfecture abîmée par la fermeture de ses usi-
nes. Nous tâchons de fédérer, à partir de ce lieu, toute 
la population argentanaise et des alentours, autour de 
la culture : concerts de musique classique, rencontres 
gastronomiques, marchés de produits à même de per-

mettre une éducation au goût, dégustation, réalisation 
d’un jardin de sculptures, rencontres avec des écrivains, 
des acteurs de la vie culturelle française, des cinéastes, 
des débats, des repas… C’est un genre de phalanstère 
fouriériste dans lequel nous proposons des jubilations 
partagées autour de la culture et des cinq sens…

Propos recueillis par Gérard Poulouin

p o r t r a i t/

Michel Onfray 

Gérard Poulouin est enseignant (Centre d’Enseignement du Français 
pour Étrangers, Université de Caen Basse-Normandie). Au sein de l’UP 

de Caen, il anime depuis 2002 un séminaire sur les « idées politiques ». 
http://pagesperso-orange.fr/michel.onfray/UPcaen.htm
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BIBLIOGRAPHIE NON EXHAUSTIVE 

Ouvrages de Michel Onfray publiés en 2008-2009 
chez Galilée
L’Innocence du devenir. La vie de Frédéric Nietzsche.
Le Songe d’Eichmann. Un kantien chez les nazis.
Le Chiffre de la peinture. L’œuvre de Valerio Adami.
Les Bûchers de Bénarès. Cosmos, Eros et Thanatos.
La Vitesse des simulacres. Les sculptures de Pollès.
La Religion du poignard. Éloge de Charlotte Corday.
L’Apiculteur et les Indiens. La peinture de Gérard Garrouste.
Le Recours aux forêts. La tentation de Démocrite.

L’étoile polaire

Le Recours aux forêts
Une création de Jean Lambert-wild, Jean-Luc 

Therminarias, Michel Onfray, Carolyn Carlson et 

François Royet dans le cadre du festival Les  Boréales 

2009.

Jean Lambert-wild et Michel Onfray ont conversé 
sur la question de l’utopie et la figure nordique du 
rebelle, sur le mythe du Waldgänger, ce proscrit qui 
choisit de vivre une vie libre en se réfugiant dans les 
bois, celui qui a recours aux forêts. Cette tentation 
de Démocrite, ce mouvement de repli sur son âme 
dans un monde détestable, consiste à retrouver le 
sens de la terre, autrement dit, se réconcilier avec 
l’essentiel : le mouvement des astres, la logique 
de la course des planètes, la coïncidence avec les 
éléments, le rythme des saisons qui apprennent 
à bien mourir, l’inscription de son destin dans la 
nature. 

Du 16 au 20 novembre. À 20h30, 
hormis le mercredi et le jeudi à 19h30. 

Comédie de Caen / Centre dramatique National de 
Normandie, Théâtre d’Hérouville. De 3€ à 20€. 

Réservations au 02 31 46 27 29. www.comediedecaen.com



L/É : Comment décririez-vous 
cette édition ? 
Jérôme Rémy : Cette dix-hui-
tième édition se place dans la 
continuité des précédentes et 
en même temps anticipe sur 
l’évolution que nous souhaite-
rions donner au festival. Comme 
c’est le cas depuis 2005, un 
pays se retrouve à l’honneur 
cette année : le Danemark et 
ses deux territoires autonomes 
que sont le Groenland et les îles 
Féroé. C’est le dernier temps de 
notre cycle nordique avant un 
festival balte et norvégien en 
2010 et notre vingtième anni-
versaire en 2011. 
Mais ce qui préfigure l’avenir, 
c’est bien notre volonté de voir 
Les Boréales proposer des évé-
nements uniques et des créa-
tions comme ce sera le cas cette 
année avec la première fran-
çaise de Inside Out de Cirkus 
Cirkör et  Le recours aux forêts 
de Michel Onfray, mis en scène 
par Jean Lambert-wild ou enco-
re l’exposition du photographe 
danois Jacob Riis proposée au 
Musée des beaux-arts de Caen 
en partenariat avec le Musée 
de la ville de New York. Les 
Boréales sont le festival  nordi-
que le plus important  d’Euro-
pe ; elles doivent devenir le lieu 
et le moment où grand public et 
professionnels du monde entier 
découvriront les talents scan-
dinaves de demain. C’est notre 
ambition pour l’avenir. 

L/É : Le Groenland et les îles 
Féroé  sont deux  territoires 
très  atypiques.   Comment 
seront-ils  représentés pen-
dant le festival ? 
J. R. : À travers deux journées 
dédiées, le Groenland (15 
novembre) et les Féroé (22 
novembre) seront mis à l’hon-
neur. La venue de l’écrivain 
Jørn Riel et la lecture de ses Racontars par l’acteur 
français Dominique Pinon seront un des temps forts 
de notre édition. Mais à titre personnel, je conseille 
le concert du Féroïen Budam le 18 novembre. Mais 
mettre à l’honneur ces deux territoires, c’est aussi 
une formidable opportunité de se confronter à des 
problématiques  actuelles. Nous traiterons donc du 
Sommet de Copenhague du 7 décembre qui sera une 
échéance cruciale pour la planète. Il est incontestable 
que c’est au Groenland que les effets du changement 
climatique sont les plus visibles aujourd’hui. Comme 
pour les Boréales islandaises de 2008 qui furent l’oc-

casion d’évoquer la crise financière mondiale, cette 
édition se donnera pour ambition de conjuguer évé-
nements festifs et débats de fond en prise avec le 
monde actuel. 

L/É : Le festival continue à mettre l’accent sur le 
jeune public en programmant de nombreux rendez-
vous scolaires. 
J. R. : Parallèlement à une programmation exigeante 
et pointue, c’est une programmation familiale que le 
festival veut défendre. Cela sera le cas à travers notre 
cycle Andersen revisité où quatre contes seront pro-

posés à tous dans des mises 
en scène décalées et débri-
dées. Mais bien évidemment, 
c’est notre volet cirque qui 
marquera les esprits avec 
trois productions différen-
tes et complémentaires (lire 
en page 6).  Ces spectacles 
et films d’animations seront 
proposés à Caen et en région 
dans des lieux qui défendent 
tout au long de l’année un tra-
vail en direction de la famille 
et du jeune public : le Théâtre 
du Champ Exquis à Blainville, 
l’espace Jean-Vilar à Ifs, le 
Zénith et la bibliothèque à 
Caen, la Scène Nationale 61 
à Alençon et le Forum à Flers, 
le Carré des arts à Argentan, 
le cinéma Lux, etc. 

L/É : Cette année, le festival 
dure  trois  semaines. Une 
gageure ? 
J. R. : Oui, cette édition 2009 
en trois semaines est ambi-
tieuse. Elle restera exception-
nelle et 2010 verra le festival 
revenir à deux semaines.

L/ É : Quels sont vos coups 
de cœur personnels dans 
l’édition 2009 ?
J. R. : Au jeu des prédictions, 
on peut miser sur le Volchock 
du cirque Trotolla qui allie 
exigence et plaisir, sur le 
concert de Budam qui pos-
sède un charisme rare, sur 
l’opéra visuel Operation : 
Orfeo de la compagnie danoi-
se Hotel Pro Forma, sur les 
concerts de Lisa Ekdahl et 
Mari Boine ou encore sur 
la trilogie danoise Pusher 
qui s’avère être un véritable 
coup de poing cinémato-
graphique. Mais mon coup 
de cœur intime est double : 
tout d’abord, la rétrospective 
Dreyer et les ciné-concerts 

qui la composent, constitueront une chance rare de 
voir ou revoir en salles l’œuvre d’un des plus grands 
cinéastes du XXe siècle. Et enfin, le travail de la jeune 
photographe danoise Astrid Kruse Jensen exposé à 
l’Artothèque de Caen me fascine. Je conseille à tous 
de découvrir son univers mental et ses images som-
bres, très lynchiennes…

Retrouvez le programme en ligne sur le site www.crlbn.fr. 
La brochure est disponible sur simple demande. 
Rens. au 02 31 15 36 40. 

Créations et premières françaises, programmation pointue et néanmoins familiale, 
débats en prise avec les enjeux sociétaux contemporains : Les Boréales 2009 vous séduiront. 

Le Danemark, le Groenland et les îles Féroé sont les invités d’honneur de cette dix-huitième édition.
Jérôme Remy, directeur artistique, nous présente les temps forts.
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Marie Desplechin : 
« L’univers du conte s’accorde 

très bien avec la danse »
Le festival accueillera la deuxième création de la Finlandaise Carolyn 

Carlson à destination du jeune public :
Le roi penché, un conte écrit par Marie Desplechin. 

L/É :  Comment  avez-vous  rencontré 
Carolyn Carlson ? 
Marie Desplechin : J’ai rencontré Carolyn 
grâce à Hélène de Talhouet. Nous nous 
étions rencontrées quand elle était édi-
trice chez Bayard. Elle a quitté Paris pour 
Roubaix et fait partie du conseil d’adminis-
tration du CCN de Roubaix. Carolyn avait 
créé une pièce pour les enfants, Karabine 
Klaxon, et souhaitait en monter une autre. 
Hélène lui a suggéré de rencontrer un 
auteur pour la jeunesse qui travaillerait 
avec elle. Elle m’a contactée. Nous nous 
sommes rencontrées la première fois dans 
un café à Vincennes. Carolyn était venue 
avec des désirs, des intuitions, des visions, 
et quelques albums dont elle aimait l’uni-
vers. C’était très enthousiasmant. Par 
ailleurs, je suis originaire de Roubaix, mais je ne suis pas 
sûre que ça ait beaucoup joué dans la rencontre. Une 
chose est sûre : j’étais accessoirement très heureuse 
de revenir à Roubaix pour y travailler, dans des lieux 
remplis pour moi de souvenirs d’enfance.

L/É : Comment est née l’aventure du spectacle Le Roi 
penché ? Quelles résonnances entre vos deux univers : 
l’écriture et la danse ?
M. D. : Forte de cette rencontre, j’ai proposé une pre-
mière histoire, à laquelle j’avais joint des images que 
j’avais récoltées à droite à gauche et qui me semblaient 
résonner avec le projet (reproduction de tableaux, d’al-
bums, de dessins, etc.). Mon  premier schéma était 
très compliqué, comportait trop de personnages… Mais 
je pense que j’étais entrée dans l’univers de Carolyn. 
Des premiers impératifs ont conduit les réécritures 
successives, le plus clair d’entre eux étant que la pièce 
était prévue pour trois danseurs, pas plus. Nous avons 
progressé, d’étapes en étapes, en allant toujours vers 
plus de simplicité. J’ai découpé le récit en cinq tableaux 
(cinq était des impératifs), qui étaient comme autant de 
chapitres dansés et formaient l’architecture du projet. 
Sont venus se joindre à nous René Aubry, pour la musi-
que, et Stéphane Vérité, pour les images de lumière. 
En apportant leurs regards, en proposant leurs désirs 
et leurs solutions artistiques, ils ont eu une influence 
déterminante. 

L/É : Comment aborder, écrire une histoire qui est faite 
pour être dansée ?
M. D. : Mon travail a eu deux dimensions : l’invention du 
propos et l’écriture proprement dite. Il fallait une histoire 
qui puisse être incarnée par la danse, et même que la 
danse y suffise. Une histoire qui dans l’idéal puisse se 
passer de mots. Des personnages qui existent par leurs 
corps, et non leurs textes. Il fallait aussi que l’histoire 
leur offre des situations propices à des morceaux dan-
sés, des sortes de niches pour y épanouir l’émotion 
des gestes. Il faut que je dise que Stéphane Vérité a 
rendu possible ce qui semblait à priori impossible : un 
œuf tombé du ciel, le dragon, les nuées d’oiseaux… 
C’était magique. En travaillant avec René Aubry, nous 
avons décidé de créer des chansons, qui permettraient 
de faire exister les personnages et de donner une pers-
pective narrative à l’ensemble. Là, il a fallu écrire les 
chansons, de manière à ce qu’elles racontent et qu’elles 

caractérisent à la fois. Et enfin, j’ai écrit un prologue et 
un épilogue, nécessaires au conte. Tout cela a été fait 
dans un esprit de partage parfait. Pour les chansons, 
Carolyn a écrit de longs poèmes, en anglais. J’ai adapté 
en francais ses images très fortes. L’album est la trace 
de ce travail, et je suis ravie que Chen ait travaillé avec 
nous. Dès le début du projet, j’avais utilisé des images 
de ses albums comme source d’inspiration. Une chose 
est sûre : tout a été écrit pour Carolyn et pour sa danse. 
C’est son univers, ce sont ses images, c’est son imagi-
naire. C’était très agréable, parce que j’aime et j’admire 
son travail. J’ai pris en moi ce que je pouvais partager 
avec elle.  Nous avons très vite pensé qu’il fallait que les 
différentes expressions s’équilibrent au profit du specta-
cle sur scène : chaque mode d’expression devait exister, 
aucun ne devait tirer la couverture à lui. Et tout devait 
être au service de la danse. Donc une histoire, oui, mais 
sans contraindre la danse à être narrative ou illustrative. 
Je pense que c’était pareil pour la musique de René ou 
les images de Stéphane. C’est l’émotion de la danse, et 
d’elle seule, qui doit emporter le morceau.

L/É :  Le Roi penché  appartient  au  merveilleux,  au 
conte. Qu’est-ce qui vous séduit dans ces univers ?
M. D. : L’univers du conte et du merveilleux s’accorde 
très bien avec la danse. Parce que la danse a été et est 
toujours un art sacré ou un art du sacré. Le conte, le 
merveilleux, peuvent fournir  une équivalence de cette 
dimension sur-humaine. Par ailleurs, c’est un cadre dont 
les codes sont connus et partagés entre les enfants 
et les adultes. Un cadre enfin dont il est entendu qu’il 
créée de l’émerveillement et finalement du plaisir. C’est 
bien ça, une forme d’émerveillement et de plaisir très 
profonds et très particuliers. C’est ce que j’éprouve et 
que je souhaitais contribuer à faire partager.

Entretien proposé par Nathalie Colleville

Le Roi penché, au Théâtre des Cordes, Caen. Du 9 au 13 
novembre à 10h et 14h30, le 14 novembre à 15h et 18h 
(relâche le 11). Une coproduction Les Boréales, le Colisée, 
Théâtre de Roubaix, Comédie de Caen / Centre Dramatique 
National de Normandie. 
Marie Desplechin se rendra dans plusieurs établissements scolaires 
pour des ateliers de sensibilisation du 19 au 24 octobre. 
Le Roi penché est aussi in livre CD paru aux éditions Actes Sud.

SAMEDI 14 NOVEMBRE 

11h.  Retour en Islande 
Avec Hubert Klimko et Kristof Magnusson.

14h.  Le Danemark et la globalisation
Avec Morten Hesseldahl, Merete Pryds Helle et 

Mehdi Mozffafari.

15h30.  Petite et grande histoire 
Avec Leif Davidsen, Knud Romer et Karsten Lund.

17h.  Le principe 
de précaution 
Avec Pia Petersen et 
Mathieu Jung.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

14h30.  Le Groenland, un tournant décisif 
Avec Stéphane Dugast, Stéphane Victor, Damien 
Degeorges.

16h.  Rencontre 
avec Jørn Riel

17h.  Lecture des Racontars de Jørn Riel 
par Dominique Pinon

Boréales : 
la littérature 
nous parle 
du monde
Le week-end littéraire aura lieu 
les 14 et 15 novembre à 
l’Auditorium du Musée des beaux-
arts à Caen.  Chaque débat sera 
suivi d’une séance de signatures 
grâce à l’association des libraires 
lire à Caen. 

ù Auditorium du Musée des beaux-arts, Caen.
Entrée libre. Les auteurs dédicaceront leurs ouvrages 
à l’issue des débats.

ù

Journaliste et romancière, Marie Desplechin est née à Roubaix. Elle a signé de nom-

breux ouvrages pour le jeune public. 
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Volchok par le Cirque Trotolla 
Installée à Die dans la Drôme, la compagnie Trotolla compte depuis sa créa-
tion en 2001 parmi les cirques français les plus singuliers. Portée par le duo 
d’acrobates Titoune et Bonaventure Gacon, la palette de la compagnie s’est 
enrichie avec l’arrivée du génial jongleur danois Mads Rosenbeck. Sur une 
piste ovale, ces trois personnages ahuris enchaînent des numéros d’équilibre 
de jonglerie et d’acrobatie et surtout traînent d’énormes ballots de chiffons 
comme autant de fardeaux de leur vie de misère. Du cirque réinventé, bur-
lesque où la technique parfaitement maitrisée n’est qu’à peine visible. Un 
sommet d’émotion salué dans ne nombreux pays européens : ce Volchock 
sera à découvrir sous chapiteau sur la presqu’île de Caen. Un des coups de 
cœur de ces Boréales 2009. 

À partir de 7 ans. Les 9 et 12 novembre à 19h30. Les 10 et 13 novembre à 20h30.
Sous chapiteau, terrain Savare, presqu’île de Caen. De 3€ à 2O€. En partenariat avec la Comédie de 
Caen / Centre Dramatique National de Normandie. 

Le nouveau cirque nordique 
aux Boréales

Depuis 2001, Les Boréales s’attachent à vous faire découvrir les meilleurs circassiens de 
Scandinavie. Cette édition 2009 proposera la découverte de trois spectacles différents 

mais complémentaires à voir en famille. 

Inside Out par Cirkus Cirkör 
Plus importante compagnie de cirque de Scandinavie, Cirkus 
Cirkör n’est plus à présenter à Caen. Les Boréales avaient en 
effet invité l’inoubliable spectacle Trix en 2001 avec le théâtre de 
Caen. Puis en 2004, c’est avec 99% Unknown que la compagnie 
avait enchanté le public à la Comédie de Caen. 
Juste après New York, c’est au théâtre d’Hérouville et en pre-
mière française que Cirkus Cirkör viendra clore son impression-
nante tournée internationale pour quatre représentations. Inside 

Out est un spectacle total de deux heures dans l’esprit du Cirque 
du Soleil. On y retrouve tous les numéros du cirque rythmés 
par un orchestre de rock et la chanteuse Urga, véritable star 
en Suède. La plus belle des manières de refermer ces Boréales 
2009. À découvrir en vidéo : www.crlbn.fr/les-boreales/inside-
out-cirkus-cirkor/ 

À partir de 8 ans. Le 25 novembre à 19h30, le 26 à 13h30 (scolaires), le 27 à 20h30 et le 28 à 18h Au Théâtre d’Hérouville. De 3€ à 2O€. 
En partenariat avec la Comédie de Caen / Centre Dramatique National de Normandie. 

ù

ù

JEUDI 8 OCTOBRE 

19h   Soirée de présentation. 
21h  Orka en concert Feat. Yann Tiersen
Le Cargö, Caen. 

LUNDI 9 NOVEMBRE 

JEUNESSE Ateliers d’éveil musical de Satu 
Niiranen. École Gringoire, Hérouville St-Clair. 

9h30  Journée de sensibilisation à la culture 
danoise. Bibliothèque du centre-ville, Caen.

10h  et  14h30 JEUNESSE Le Roi penché 
(scolaires) Théâtre des Cordes, Caen.

18h  CINÉMA Rétrospective Anna Karina Le petit 
soldat. Café des images, Hérouville St-Clair.

18h30  COURS d’initiation à la langue danoise
Dpt d’études nordiques, Université de Caen.

20h  DOCUMENTAIRE Thalassa présente : 
Regards sur le Danemark
Café des images, Hérouville St-Clair.

TEMPS FORT   19h30  
CIRQUE Volchok
Terrain Savare, presqu’île, Caen.

MARDI 10 NOVEMBRE

JEUNESSE  Ateliers d’éveil musical 
de Satu Niiranen.
École Malfilâtre-Aubert , Hérouville St-Clair.

10h  et  14h30   JEUNESSE Le Roi penché 
(scolaires). Théâtre des Cordes, Caen. 

17h CINÉMA Soirée Viggo Mortensen
The Indian Runner
Café des images, Hérouville St-Clair.

18h  PHOTO Inauguration de l’exposition 
Føroyar. Abbaye-aux-Dames, Caen. 

18h30  CONFÉRENCE « Le Groenland et les îles 
Féroé… ». Dpt d’études nordiques, Université 
de Caen. 

18h30  ART CONTEMPORAIN 
Inauguration de l’exposition 
Les royaumes d’Elgaland˜ Vargaland. 
Le Radar, Bayeux.

19h30 CINÉMA Soirée Viggo Mortensen
Les promesses de l’ombre. Café des images, 
Hérouville St-Clair. 

20h  THÉÂTRE MUSICAL Operation : Orfeo.
Théâtre, Caen.

TEMPS FORT  20h30  
CIRQUE Volchok. 
Terrain Savare, presqu’île, Caen.

MERCREDI 11 NOVEMBRE

JEUNESSE Cycle Jannik Hastrup. Cinéma 
Lux, Caen. Le Foyer, Douvres-la-Délivrande

TEMPS FORT  20h  
THÉÂTRE MUSICAL 
Operation : Orfeo 
Théâtre, Caen. 

Le nouveau cirque finlandais est en plein essor depuis quelques 
années et Circo Aereo est sans aucun doute sa compagnie la plus 
innovante. Avant deux spectacles qui seront présentés aux Boréales 
de 2010, Circo Aereo nous offre cette année un Trippo destiné à la 
famille et aux petits à partir de trois ans. Sur une piste de cirque 
à l’ancienne, deux personnages se révèlent acrobates, dresseurs 
d’animaux ou encore marionnettistes... 

Les 17 et 19 novembre à 10h et 14h30 (scolaires). Le 18 à 15h et 18h. 
Au Théâtre d’Hérouville. 
De 3€ à 2O€. En partenariat avec la Comédie de Caen / Centre Dramatique 
National de Normandie. 
Goûters concerts. À l’issue des deux représentations du 18 novembre, 
deux goûters concerts seront proposés en présence de Satu Niiranen. 
En partenariat avec l’association Archipels. À 16h et 19h.

Trippo par Circo Aereo 

ù
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JEUDI 12 NOVEMBRE

JEUNESSE Atelier d’éveil musical de Satu 
Niiranen. École maternelle d’Epron et 
du Clos-Herbert à Caen. 

Tournée des auteurs en région

10h  et  14h30  JEUNESSE Le Roi penché (scolaires)
Théâtre des Cordes, Caen.

18h  CINÉMA Trilogie Pusher
Amphi Daure - Université de Caen. 

18h30  PHOTO Inauguration de l’exposition 
Les Inuits du XXIe siècle
Musée de Normandie, Caen.

19h  PHOTO Inauguration de l’exposition 
Jacob A. Riis. Musée des beaux-arts, Caen.

TEMPS FORT  19h30  
CIRQUE Volchok
Terrain Savare, presqu’île, Caen

VENDREDI 13 NOVEMBRE

JEUNESSE Atelier d’éveil musical de Satu 
Niiranen. École St-Joseph à Caen et école 
maternelle de Carpiquet.

Tournée des auteurs en région 

10h  et  14h30  JEUNESSE Le Roi penché 
(scolaires). Théâtre des Cordes, Caen.

14h  COLLOQUE international danois. Dpt 
d’études nordiques, université de Caen.

16h30  CINÉMA Le fil de la vie
Café des images, Hérouville St-Clair.

18h JEUNESSE Cycle Jannik Hastrup
Le Trianon, Lion-sur-Mer

18h30  PHOTO Inauguration de l’exposition 
Between the real and the imaginary
Artothèque, Caen.

20h  CONCERT Visions du Nord. Théâtre, Caen.

TEMPS FORT  20h30  
CIRQUE Volchok
Terrain Savare, presqu’île, Caen.

SAMEDI 14 NOVEMBRE

COLLOQUE international danois
Dpt d’études nordiques, université de Caen. 

11h  DÉBATS LITTÉRAIRES
Auditorium du Musée des beaux-arts, Caen.

14h  BD Dédicaces Erwann Surcouf
Auditorium du Musée des beaux-arts, Caen. 

15h  et  18h JEUNESSE Le Roi penché
Théâtre des Cordes, Caen. 

17h30  CINÉMA Rétrospective Anna Karina 
Pierrot le fou
Café des images, Hérouville St-Clair. 

18h  CONCERT Showcase Le Corps Mince de 
Françoise. Forum FNAC, Caen. 

20h30  CINÉMA Rétrospective Anna Karina 
Bande à part et débat avec Anna Karina.
Café des images, Hérouville St-Clair. 

TEMPS FORT  21h  
CONCERT Le Corps Mince de Françoise, DJ 
Djuna Barnes. Le Cargö, Caen. 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

JEUNESSE Cycle Jannik Hastrup
Le Lux, Caen. Le Foyer, Douvres-la-Délivrande 

Journée Groenland 

10h  DOCUMENTAIRE Les hommes. 
Café des images, Hérouville St-Clair. 

11h45  DOCUMENTAIRE Dans les pas de 
Paul-Émile Victor. 
Café des images, Hérouville St-Clair. 

14h30  DÉBAT Le Groenland, un tournant 
décisif ? 
Auditorium du Musée des beaux-arts, Caen. 

16h  RENCONTRE avec Jørn Riel Lecture de 
Dominique Pinon. Auditorium du Musée des 
beaux-arts, Caen.

18h30  DOCUMENTAIRE Thalassa présente : 
Regards sur le Groenland. 
Café des images, Hérouville St-Clair.

20h45  CINÉMA Les noces de Palo
Café des images, Hérouville St-Clair.

14h  BD Dédicaces Erwann Surcouf
Musée des beaux-arts, Caen. 

15h  JEUNESSE Niko, le petit renne
Le Drakkar, Dives-sur-mer. 

TEMPS FORT  19h  
CONCERT Lisa Ekdahl. Le Cargö, Caen.

LUNDI 16 NOVEMBRE

JEUNESSE Ateliers d’éveil musical de Satu 
Niiranen. Écoles d’Ouilly-le-Tesson et Maizières.

Tournée des auteurs en région 

20h30  CINÉMA Reposer sous la mer et 
rencontre avec Riikka Ala-Harja. 
Le Normandy, Argentan. 

TEMPS FORT   20h30  
THÉÂTRE DANSE Le recours aux forêts
Théâtre d’Hérouville. 

MARDI 17 NOVEMBRE

Tournée des auteurs en région

10h et 14h30  CIRQUE Trippo (scolaires).
Théâtre des Cordes, Caen. 

17h30  CINÉMA Soirée Mads Mikkelsen. 
Adam’s Apples. Café des images, Hérouville 
St-Clair. 

18h30 CONFÉRENCE « Le cinéma danois ». 
Dpt d’études nordiques, Université de Caen. 

19h30  CINÉMA Soirée Mads Mikkelsen. 
Les bouchers verts. Café des images, 
Hérouville St-Clair. 

20h  CINÉMA Regards sur le cinéma 
norvégien. Bayeux. 

TEMPS FORT   20h30  
THÉÂTRE DANSE Le recours aux forêts
Théâtre d’Hérouville. 

20h30  CINÉMA Courts métrages danois
Maison de l’étudiant, Université de Caen.

MERCREDI 18 NOVEMBRE

Tournée des auteurs en région 

14h ou  16h30  CINÉMA Gourine et la queue 
de renard. Cinéma Le Méliès, Bayeux 

15h et 18h  CIRQUE Trippo
Théâtre des Cordes, Caen. 

16h et 19h  GOÛTER-CONCERT avec S. Niiranen
Théâtre des cordes, Caen. 

18h JEUNESSE Cycle Jannik Hastrup
Le Cabieu, Ouistreham. Le Lux, Caen (autre horaire).

TEMPS FORT   19h30  
THÉÂTRE DANSE Le recours aux forêts
Théâtre d’Hérouville. 

20h30  CONCERT Budam
Maison de l’Étudiant, Caen. 

JEUDI 19 NOVEMBRE

Tournée des auteurs en région

10h et 14h30  JEUNESSE Une vendeuse 
d’allumettes (scolaires). Quai des Arts, Argentan.

10h et 14h30  CIRQUE Trippo (scolaires).
Théâtre des Cordes, Caen. 

18h CINÉMA Reposer sous la mer et 
rencontre avec Riikka Ala-Harja. Le Drakkar 
et médiathèque, Dives-sur-mer.

18h  CINÉMA Soirée Lars von Trier
Amphi Daure, Université de Caen. 

18h30  COURS d’initiation à la langue danoise
Dpt d’études nordiques, Université de Caen.

18h30  ART CONTEMPORAIN Inauguration de 
l’exposition Dépaysage. FRAC, Caen. 

TEMPS FORT  19h30  
THÉÂTRE DANSE Le recours aux forêts
Théâtre d’Hérouville. 

20h  THÉÂTRE MUSICAL Miss Very Wagner
école supérieure d’arts et medias, Caen 

VENDREDI 20 NOVEMBRE

Tournée des auteurs en région. 

10h et 14h30  CIRQUE Trippo (scolaires).
Théâtre des Cordes, Caen. 

14h30  JEUNESSE Une vendeuse d’allumettes 
(scolaires). Quai des Arts, Argentan.

18h30  PHOTO Inauguration de l’exposition 
Off season et débat. 
IMEC, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

20h  THÉÂTRE MUSICAL Miss Very Wagner
école supérieure d’arts et medias, Caen.

TEMPS FORT  20h30  
THÉÂTRE DANSE Le recours aux forêts
Théâtre d’Hérouville. 

20h30  JEUNESSE Une vendeuse d’allumettes
Quai des Arts, Argentan. 

SAMEDI 21 NOVEMBRE

14h30 et 18h  JEUNESSE La petite fille aux 
allumettes. Zénith, Caen. 

17h  CONCERT Hans Ulrik. Foyers du Théâtre, 
Caen.

19h30  CONCERT Rumpistol/Mai
La Fabrique, Lion-sur-mer. 

20h30  CINÉ-CONCERT La passion de Jeanne 
d’Arc. Le Préau, Vire. 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE

JEUNESSE Cycle Jannik Hastrup
Le Lux, Caen 

Journée Îles Féroé 

16h30   CINÉMA Bye Bye Blue Bird
Café des images, Hérouville St-Clair. 

18h  DÉBAT Les Îles Féroé, terre d’inspiration. 
Café des images, Hérouville St-Clair.

20h  DOCUMENTAIRE Thalassa présente : 
Regards sur les Îles Féroé
Café des images, Hérouville St-Clair. 

16h  DOCUMENTAIRE Thalassa présente : 
Regards sur le Groenland
Le Drakkar, Dives-sur-mer. 

15h  et 17h JEUNESSE Le manuscrit des 
chiens III. Théâtre du Champ Exquis, 
Blainville-sur-Orne. 

LUNDI 23 NOVEMBRE

Tournée des auteurs en région

10h  JEUNESSE Le manuscrit des chiens III
(scolaires). Théâtre du Champ Exquis, 
Blainville-sur-Orne.

10h et 14h15 JEUNESSE Une vendeuse 
d’allumettes (scolaires). Scène nationale 
61, Alençon.

17h  SOIRÉE Susanne Bier After the 
wedding Café des images, Hérouville St-Clair.

18h30  CONFÉRENCE « Søren Kierkegaard » 
Dpt d’études nordiques, Université de Caen.

18h30  LITTÉRATURE Apéro-lecture avec 
Line Knutzon Panta Théâtre, Caen. 

19h30  SOIRÉE Susanne Bier Open hearts 
Café des images, Hérouville St-Clair. 

20h30  DANSE It’s only a rehearsal
Théâtre des Cordes, Caen.

MARDI 24 NOVEMBRE

Tournée des auteurs en région 

20h30  CINÉMA Reposer sous la mer et 
rencontre avec Riikka Ala-Harja
Le Trianon, Lion-sur-mer. 

10h et  14h15 Une vendeuse d’allumettes 
(scolaires). Scène nationale 61, Alençon.

17h30  RENCONTRE avec Zero Visibility Corp
Forum FNAC, Caen.

20h30  DANSE It’s only a rehearsal
Théâtre des Cordes, Caen.

MERCREDI 25 NOVEMBRE

JEUNESSE  Cycle Jannik Hastrup 
L’Entracte, Falaise 

15h  JEUNESSE Contes d’Andersen
Petit Auditorium, Conservatoire, Caen.

15h JEUNESSE Une vendeuse d’allumettes
Scène nationale 61, Alençon.

17h  CINÉMA Le fil de la vie.
Café des images, Hérouville St-Clair.

18h30  CONFÉRENCE « Le design danois »
Dpt d’études nordiques, Université de Caen. 

19h30  JEUNESSE Mauvaise graine
Espace Jean-Vilar, Ifs.
 

TEMPS FORT   19h30  
CIRQUE Inside Out. Théâtre d’Hérouville 

20h30  CINÉMA Un conte finlandais et débat 
ave Mika Kaurismäki et Timo Torikka.
Café des images, Hérouville St-Clair. 

JEUDI 26 NOVEMBRE

TEMPS FORT   13h30  
CIRQUE Inside Out  (scolaires)
Théâtre d’Hérouville 

14h30  JEUNESSE Mauvaise graine 
(scolaires). Espace Jean-Vilar, Ifs. 

18h30  RENCONTRE Dîner littéraire avec 
Riikka Ala-Harja au lycée M.-de-Navarre, 
Alençon (scolaires).

TEMPS FORT  20h30  
CINÉ-CONCERT Vampyr…
L’Entracte, Falaise. 

20h30  JEUNESSE Mauvaise graine.
Espace Jean-Vilar, Ifs.

20h30  CINÉMA Reposer sous la mer et 
rencontre avec Riikka Ala-Harja
Les 4 Normandy, Alençon.

VENDREDI 27 NOVEMBRE

10h  et  14h15 JEUNESSE Une vendeuse 
d’allumettes (scolaires).
Le Carré, Mortagne-au-Perche.

18h CINÉMA Reposer sous la mer et 
rencontre avec Riikka Ala-Harja
L’Odéon, Cherbourg-Octeville.

18h JEUNESSE Cycle Jannik Hastrup
Le Trianon, Lion-sur-Mer.

19h30  JEUNESSE Mauvaise graine 
Espace Jean-Vilar, Ifs. 

TEMPS FORT   20h30  
CIRQUE Inside Out. Théâtre d’Hérouville.

TEMPS FORT  20h45  
CINÉ-CONCERT Le maître du logis
Le Cabieu, Ouistreham.

SAMEDI 28 NOVEMBRE

9h 30  CINÉMA Stage d’analyse 
filmique Carl Dreyer
Cinéma Le Lux, Caen.

STAGE de perfectionnement 
à la jonglerie. Lieu à définir.

10h DOCUMENTAIRE Petit-déjeuner 
documentaire avec ARTE
Café des images, Hérouville St-Clair. 

TEMPS FORT  17h  
CONCERT Mari Boine
Foyers du Théâtre, Caen.

TEMPS FORT  18h  
CIRQUE Inside Out. Théâtre d’Hérouville

TEMPS FORT  21h30  
CINÉ-CONCERT Vampyr…
Cinéma Lux, Caen.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

10h 30  CINÉMA Stage d’analyse 
filmique Carl Dreyer. Cinéma Lux, Caen. 

STAGE de perfectionnement 
à la jonglerie
Lieu à définir.

TEMPS FORT  17h  
CINÉ-CONCERT 
La passion de Jeanne d’Arc
Théâtre, Caen. 
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L’image qui ornera le programme 
de la dernière Rencontre pour lire est 
un beau message : sur un mur un peu 
vieillot, court l’empreinte d’un arbre 
aujourd’hui disparu. Les traces de ses 
plus fines ramifications sont encore 
visibles… 
Pour nous tous, c’est noté, rendez-
vous est pris pour les 4 et 5 décembre 
à La Renaissance à Mondeville : La der 
des ders y sera jouée trois fois. Puis… 
rideau. Rideau sur trente ans de ren-
contres sensibles et sensées qui nous 
auront touchés, nourris, toutes géné-
rations confondues. Chacune d’entre 
elles aura laissé en nous, à l’image 
de cet arbre sur le mur, une trace, un 
mot, une phrase, la découverte d’une 
œuvre, d’un roman... Vous évidem-
ment, vous vous souvenez de chacune 
des Rencontres, près d’une centaine. 
Alors passer deux heures avec vous 
pour évoquer toutes ces années est un 
privilège. Conscience de la préciosité, 
de la fragilité de l’instant à quelques 
mois de La Der des ders. À quelques 
mois de « l’archivage ». La vie littéraire 
en région vous doit beaucoup à vous et 
votre petite équipe.

Vous recevez dans le bureau de l’as-
sociation des Rencontres pour Lire au 
Théâtre de Caen, les anciens appar-
tements de Jo Tréhard. À vrai dire, un 
recoin de la bâtisse. Pas d’ordinateur 
sur le bureau. Non, vous, vous écrivez 
à la main sur des feuilles volantes, for-
mat A4, coloris blanc. L’anecdote ne 
surprend pas d’ailleurs. Le répertoire 
des auteurs, le découpage de la pro-
chaine Rencontre. Tout est manuscrit. 
Cela vous ressemble. Pas de superflu 
seulement cette phrase punaisée sur le 
fond d’une étagère : « Ce que je veux 
dire est très simple / Un homme doué 
pour le spectacle / pour se montrer ne 
m’intéresse / que s’il tente de tuer ce don / afin d’y sur-
vivre sans plus / et finir tout seul le cul nu ». Cette phrase 
de Georges Perros, vous pourriez la faire vôtre. 
 
Le Théâtre de Caen donc. C’est là que tout a com-
mencé, il y a trente ans. Pas sur la grande scène non, 
mais un peu plus bas, dans les foyers. C’était une autre 
époque. Vous vous souvenez et votre visage s’anime. 
Animateur culturel à la fac, après des études de théâtre 
avec Robert Abirached notamment, vous êtes recruté 
par le Théâtre avec pour objectif de « ramener de la vie 
dans le théâtre ». « On était deux, Serge Langeois et 
moi. On a d’abord rouvert la cafeteria. Et à chaque repas, 
on faisait venir des musiciens. On  a créé Jazz dans les 
foyers. On installait des expositions. À l’époque, dans 
les lieux culturels, on avait du théâtre, de la musique. 
C’était les débuts de la danse contemporaine. Mais la 
littérature manquait. » Naissent les premières rencontres 
littéraires. Elles ont lieu sur le palier intermédiaire, dans 
le hall. « Un peu de parlotte et des extraits lus par des 
comédiens. Guillevic est venu. Jean-Marie Frin, Jacques 
Gamblin ont lu. Mais le public était souvent le même : 
ceux qui ont lu et qui savent… Je voulais autre chose. 
Ensuite, on est parti à la salle Georges Brassens. Serge 
a créé Chanson à Caen et moi Les Rencontres pour 
lire. C’était éclectique. Une Rencontre avait lieu dans une 
salle qui, la veille, avait accueilli un concert de rock ! Ça 

me plaisait ! On mettait les gradins sur le plateau. Tout 
le monde au même niveau ! » L’esprit des Rencontres 
était né : une littérature pour tous, une littérature qui 
se partage. Les Rencontres pour lire trouvent leur vraie 
formule. « Plus de blabla ! On allait donner la parole aux 
mots, interpréter. L’incarnation c’est le contraire de la lit-
térature. L’interprétation non ! » Un ou deux comédiens, 
un musicien, un décor. Les Rencontres veulent mimer le 
rapport intime du lecteur à son livre. « Quand tu as un 
livre entre les mains, tu le poses, le reprends. Les pauses 
musicales correspondent à cela. Mais ce ne sont pas 
des jingles, on travaille toujours les musiques en fonc-
tion des textes choisis. » Puis la salle George-Brassens 
ferme. Les Rencontres migrent à l’Espace Puzzle, se 
déclinent en région. En tout une trentaine de villes tra-
versées. Puis Puzzle ferme à son tour et les Rencontres 
s’établissent dans la toute nouvelle salle mondevillaise, 
La Renaissance. Entretemps, les Rencontres prendront 
leur indépendance en créant leur propre structure, une 
association présidée par… un poète, Jean Rivet ! 
Tout est là, rangé, classé dans le couloir des bureaux. 
30 ans d’archives, de lectures.

Andrée Chédid, Jean Follain, Guillevic, Norge, François 
Bott, Julien Gracq, Charles Juliet, Kenneth White, Blaise 
Cendrars, Annie Saumont… La famille des Rencontres 
pour lire est prestigieuse. Hormis le fait d’avoir très 

subjectivement été choisis par 
vous, d’avoir un texte qui puisse 
« entrer dans la formule », tous 
ces auteurs ont un point com-
mun : « Une certaine humanité 
de l’auteur par rapport à son 
texte, écrivant des propos qui 
peuvent être partagés. C’est une 
écriture qui ne se regarde pas le 
nombril. » 
Mais une Rencontre ce n’est pas 
seulement celle qui se produit 
sur scène entre le public et un 
comédien, une œuvre. C’est celle 
aussi que nous ne voyions pas, 
dans les coulisses entre vous et 
l’auteur ou… ses ayants droits ! 
– « Je me méfie des veuves et des 
ayant-droits ! » souriez-vous.  
Pour chaque rencontre, vous 
avez une anecdote. «  Norge ? 
Pour la lecture, j’avais installé un 
téléphone relié à un haut-parleur 
sur le piano et je l’avais appelé en 
direct à la fin de la Rencontre ! Et 
Julien Gracq ! Grâce aux Carnets 
du grand chemin écrits pendant 
la guerre - il était professeur de 
géo à Caen dans les années 40 
- nous avons photographié des 
endroits cités dans le livre. On a 
posé ça sur la table lorsqu’on est 
arrivé chez lui à Saint-Florent-de-
Vieil, et là c’était parti ! J’avais un petit 
magnéto et il a accepté de lire une 
page de son livre… » Les Rencontres 
ont aussi tiré de l’oubli des auteurs 
trop modestes aux textes sublimes : 
Georges Hyvernaud  et Le Wagon 
à vaches ; André Hardellet qui 
signa  Le Bal chez Temporel… Et ces 
phrases d’Henri Calet qui résonnent 
encore dans nos mémoires : « Je suis 
né dans un ventre corseté. Un ventre 
1900 » , « Ne me secouez pas, je suis 
plein de larmes »…

De nombreux auteurs reviendront pour La der des ders, 
« Des auteurs avec qui on s’est amusés. Pour que ce ne soit 
pas quelque chose de grave… » Pierre Autin-Grenier, Jean-
Noël Blanc, Claude Bourgeyx, Alain Demouzon, Paul Fournel, 
Georges Kolebka, Philippe Lacoche, Annie Saumont, Hervé 
Le Tellier, François Bott (« Président d’honneur glorieux à 
vie des Rencontres ! »… On évoquera Béatrix Beck (« Une 
rencontre fabuleuse ! Cette très vieille dame avait une telle 
jeunesse de langue ! ») Ramuz, Norge, Hyvernaud… Et la 
famille des Rencontres sera là : tous ces visages amis croi-
sés au long des années, une quinzaine de comédiens parmi 
lesquels  Yvon Poirier, Dominique Nugues, Michel Vivier  et 
autant de musiciens. Pour une dernière fois, se laisser captu-
rer, traverser par une littérature vivante puis très vite rentrer 
chez soi pour le plaisir de se lover dans un livre.
 Et après François ? Archiver d’accord mais écrire aussi 
non ? L’auteur de J’ai beau marcher, je n’arrive jamais 
nous manque. Mais j’allais oublier. Un dernier mot : 
Merci !

Nathalie Colleville 

La der des ders. La Renaissance, Mondeville. Le 4 décembre à 20h30. 
Le 5 décembre à 15h et 20h30. Entrée : 7€. Nombre de places limité, 
placement numéroté. Réservations indispensables au 02 31 35 65 94, 
sur place ou par internet : www.larenaissance-mondeville.frs

 Mondeville > Les Rencontres pour lire 

Cher François de Cornière,

ù
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L’équipe des Rencontres : François et Sophie de Cornière au premier rang. Christophe Jeanne et Loïc Faucheux au second rang.
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Colombelles > Après déménagement. Avant démolition 

Dernier domicile… lu
Pour accompagner son projet de renouvellement urbain, la ville de Colombelles a fait appel à un photographe, 
Patrice Monchy, et une auteure, Véronique Piantino, pour collecter les souvenirs des habitants avant que leur 

immeuble ne soit détruit. Un projet qui se clôturera par la publication d’un ouvrage en 2012. 

2, place de l’Hôtel de ville à Colombelles : 
l’immeuble sera bientôt détruit. Nos voix résonnent dans 
la cage d’escalier. Les boîtes aux lettres sont demeurées 
vides. Pas de cris d’enfants, de pas dans les escaliers, de 
portes qui claquent, pas de bruits de cuisine, plus de vie. Il 
nous faut imaginer ce que devait être, auparavant, le quo-
tidien de cet immeuble. Et pour ses anciens habitants, se 
souvenir. Véronique Piantino et Patrice Monchy ont suivi 
une dizaine de familles, avant, pendant et après le déména-
gement. La première interrogeait, le second photographiait. 
Après le départ des occupants, ils se sont installés dans 
l’appartement n°7, entièrement repeint en blanc par les 
services techniques de la ville. Une véritable page blan-
che mais en trois dimensions ! En mai dernier, Véronique 

Piantino invitait les anciens 
habitants de l’immeuble à 
venir habiter symboliquement 
les lieux une dernière fois… en 
écrivant sur les fenêtres, les 
sols, les murs, les placards et 
les portes. Enfants, voisins, 
anciens habitants, collégiens, 
ils sont venus nombreux se 
prêter au jeu. Témoignages, 
souvenirs, questionnements 
ont retapissé l’appartement. 
Les mots écrits se sont subs-
titués à la vie qui régnait là 
auparavant. Fragiles et éphé-
mères, ils préfiguraient aussi 
la destruction à venir, incar-
nant une ultime trace de vie : 
« Des milliers de pommes de 
terre épluchées, carottes 

pelées, poireaux coupés, soupes de l’hiver, ce que j’ai pu 
les détester » a écrit Monique dans la cuisine ! Dans une 
chambre, Chloé s’est souvenue : « C’était la chambre de ma 
meilleure amie ». Sur le mur d’un comptoir, dans la pièce à 
vivre, on a listé les verbes du déménagement : classer, trier, 
ranger, déranger, fermer… Est-ce la force du souvenir ?, cer-
tains fragments sont d’une saisissante poésie : « J’ai passé 
mon temps à me dire, qu’il fallait du temps pour grandir. 
Je n’aurais pas eu le temps à vrai dire, passer en courant, 
sans rien dire, maintenant je crois, qu’il est enfin temps. Ce 
bâtiment nous a vus grandir, vieillir. Nous l’avons vu vieillir, 
nous le verrons partir. » Plus loin  encore : « Je voudrais 
parler pour ceux qui ont aimé la place. Pour ceux qui l’ont 
détestée. Pour ceux qui sont partis à reculons et ceux qui 

sont partis sans se retourner ». Écrire comme on ficèle un 
dernier paquet, comme on donne un dernier tour de clé…  
Tous ces écrivants d’un jour ont signé leur prénom sur le 
sol avant de passer le seuil de l’appartement. « Ce n’est pas 
un musée, pas une exposition. C’est une installation, cela 
devait donc être vivant », précise Véronique Piantino
Une expérience étonnante pour Véronique Piantino qui a 
grandi dans le bas de Colombelles. « C’était la campagne, 
un chemin. Aujourd’hui, il n’y a plus rien ! C’est presque un 
lieu fictif. Je découvre la ville, l’appréhende. Et en même 
temps, j’ai des repères… » Véronique Piantino avait mené 
un projet similaire mais à hauteur d’un quartier, à Argentan 
il y a quelques années. « Là, c’est plus complexe. Il y avait 
une blessure que je ne parvenais pas à approcher jusqu’à ce 
que je rencontre quelques figures. Maintenant, nous som-
mes repérés avec Patrice Monchy ! Les gens se livreront, les 
choses se diront plus facilement. Il y a même une famille 
qui ne voulait pas me recevoir. Puis j’ai réussi à entrer… Lui, 
me racontait que la ville lui rappelait son Maroc natal. Les 
gens pensaient que j’allais leur demander de me raconter 
leur vie. La résistance était là. Alors que moi je voulais qu’ils 
me disent leur «vivre» à Colombelles. Et finalement, ils me 
livrent bien plus que je ne leur demande. » Début juillet, 
l’appartement était ouvert au public. À côté des écrits, les 
photographies de Patrice Monchy prolongeaient une der-
nière fois le quotidien des occupants. Troublante mise en 
abyme, les photos tirées en grand format étaient apposées 
à l’endroit même de leur sujet. 
L’opération sera renouvelée en 2010 au n°10 de la place 
autour d’un événement associant toujours écriture et 
photographie. Un livre mémoire paraîtra aux Cahiers du 
temps en 2011.

Nathalie Colleville 
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Flers > Nouvelle librairie 

Quartier livres !
Une nouvelle librairie, Quartier libre, a ouvert ses portes avant l’été à Flers. 
La petite ville ornaise ne comptait plus aucune librairie depuis plusieurs mois. 

Lorsque nous avons rencontré Vincent Paitry, la 
librairie n’avait que quelques jours d’existence. Mais 
déjà, les curieux poussaient la porte de la nouvelle ensei-
gne, toute en sobriété, noire et rouge. Pas de domaine 
en particulier mais une préférence pour la littérature, les 
sciences humaines et la littérature jeunesse. À côté, un 
rayon papeterie mixe supports pour professionnels et 
carnets au design sympathique. Les rayonnages, déjà 
quatre mille titres, attirent le regard : pas de piles sur 
les tables, un seul exemplaire pour chaque titre d’où un 
large choix. « Je souhaite privilégier la nouveauté, renou-
veler le fonds et non pas la quantité. » Vincent Paitry a 
ainsi choisi de ne pas recevoir les offices des éditeurs. 
Quant au rayon jeunesse, déjà très fourni, « il apporte 
une fraîcheur ». Fort d’une expérience de deux ans en 
librairie universitaire, Vincent Paitry consacre aussi un 
large rayon au parascolaire et aux documentaires pour le 
jeune public. « Il y a plusieurs collèges et lycées à Flers, 
cela m’intéresse d’accompagner les élèves dans leur 
réflexion sur leur orientation. Les ouvrages parascolai-
res, scolaires, ceux permettant de préparer les concours, 
tout ça est important ! Mais c’est tout simplement jouer 
mon rôle de libraire que de diffuser le livre et l’informa-
tion… » Parmi les projets, une collaboration étroite avec 
l’association organisatrice du festival de BD à Flers qui a 

lieu tous les ans. Un rayon mangas, romans graphiques 
et albums existe déjà. 
L’une des spécificités de Quartier libre sera de pro-
poser un rayon de livres anciens. Un enjeu stimulant 
pour son propriétaire : « J’ai notamment travaillé chez 
Gibert-Joseph, une expérience très formatrice : j’ai appris 
à gérer le neuf et l’ancien. Ils ne se travaillent pas de la 
même manière. L’occasion plaît beaucoup. Ce sont des 
livres à petits prix, ce qui permet de ne pas alourdir le 
stock. En outre, cela fait venir un public différent. C’est 

la clientèle qui créé le fonds. »
Après des études universitaires à Rennes puis au centre 
de formation des librairies à Lyon, Vincent Paitry a appris 
son métier en l’exerçant dans des librairies aussi diffé-
rentes dans leur fonctionnement qu’éloignées : Paris, 
Lyon, Lille, Genève…  Après ses  études, Vincent Paitry 
a choisi Flers. « Je voulais une librairie de proximité. Des 
villes de même dimension comme Argentan, Saint-Lô, 
Vire ont leur librairie. Pourquoi pas Flers ? » Depuis quel-
ques mois, la place était vacante. Le centre-ville ne comp-
tait plus de librairie. Ce qui décide Vincent Paitry, outre la 
perspective d’un rapprochement avec sa région natale, la 
Bretagne. 
Cette nouvelle adresse possède également deux avantages 
de taille : son emplacement central et la volonté de son 
jeune propriétaire d’ouvrir le dimanche matin deux fois 
par mois. 

Librairie Quartier libre 
30 Rue de Messei 61100 Flers 
Tél. : 02 33 65 91 60
librairie.quartierlibre@gmail.com
Du lundi aprè-midi au samedi 
de 9h30 à 12h15 et de 14h à 19h15.
Ouverture le dimanche matin, deux fois par mois.

Vincent Paitry a ouvert sa propre 

librairie, fort de multiples 

expériences dans ce secteur, 

dans différentes régions de France. 

ù
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Nous ? « Nous » comme un collectif hétérogène. 
« Nous » comme « intellect » en grec et « nous » comme 
une somme de penseurs et de pensées. Ce pourrait-être 
l’équation qui préside aux destinées de cette maison d’édi-
tion caennaise, créée en 1999. Dix ans que la structure se 
distingue par l’exigence de son catalogue, ses auteurs pres-
tigieux, son graphisme élégant et sobre. Aplats bicolores 
pour les couvertures, mise en page claire et soignée qui 
laisse respirer le texte font de chaque livre un objet unique  
mais laissent reconnaître l’éditeur. Benoît Casas dirige les 
éditions Nous depuis leur création. « Être éditeur », nous 
avait-il confié en 2008, c’est « faire exister des livres, se 
battre pour que certains livres puissent encore exister. Faire 
en sorte que des textes deviennent des objets partagea-
bles : s’offrent à des yeux, des mains, délient des langues, 
suscitent des désirs, fomentent des insoumissions. Aident 
à vivre en vérité. » (Livre/ échange, mars 2008) Cette convic-
tion explique probablement la longévité et l’exigence des 
éditions Nous. La persévérance aussi. Il s’agissait de ne pas 
baisser les bras lorsque le stock de la jeune maison a brûlé 
dans l’incendie du dépôt des Belles Lettres, son diffuseur 
et distributeur, en 2002. Il avait fallu alors réimprimer les 
livres existants pour que l’amorce de catalogue existe à 
nouveau, sortir la tête de l’eau…
Durant ses premières années d’existence, la maison traçait 
sa route tranquillement au rythme de deux à trois titres par 
an. Suivant des auteurs prestigieux et tentant de répondre 
à  un questionnement emprunté à Mallarmé  : « Theodor 
W. Adorno, Alain Badiou, Mehdi Belhaj Kacem, André 
Biély, Benoît Casas, Paul Celan, Robert Creeley, Jacques 
Demarcq, Bénédicte Hébert, Gerard Manley Hopkins, 
Jacques Jouet, Luis de Miranda, Pier Paolo Pasolini, Jacques 
Roubaud, Gertrude Stein, Gérard Wajcman et Andrea 

Zanzotto : Amorce d’élaboration d’un nous 
contemporain extrême disparate. Pour se 
soumettre, sujet-éditeur, à la question de 
Mallarmé : “ véritablement, aujourd’hui, qu’y 
a-t-il ? ”. » 
Peut-être pour mieux circonscrire cet 
« aujourd’hui », les éditions Nous ont aug-
menté leur rythme de parution. Là, en un an, 
elles ont publié dix ouvrages. Cette nouvelle 
régularité, ce nouveau rythme, ont été rendus 
possible par un travail à deux, Patrizia Atzei 
ayant rejoint les éditions Nous en 2008. Cette 
impulsion leur assure aussi une meilleure visi-
bilité en librairie, un catalogue plus solide. Il 
comporte 28 titres désormais. Si elles restent 
fidèles à la poésie et la philosophie - « mais 
une philosophie exigeante pas académique, 
une philosophie soucieuse de son écriture, 
en phase avec les enjeux contemporains, 
prenant en compte la psychanalyse, une 

philosophie vivante ! » -, les éditions Nous ouvrent leur 
horizon : inaugurant une nouvelle collection d’ouvrages 
photographiques, « Captures » et une revue Grumeaux (lire 
ci-contre). « Captures » est probablement le projet le plus 
novateur pour Nous qui n’avait jamais publié d’ouvrages 
de photos jusqu’à présent. Bénédicte Hébert a inauguré la 
collection avec Ça me regarde. En 2010, la maison d’édi-
tion accompagnera le projet artistique de la plasticienne 
caennaise Axelle Rioult. Un site Internet, clair et attrayant, 
accompagne désormais ce nouvel élan sur la toile (www.
editions-nous.com).
Mais les éditions Nous s’attachent toujours à publier des 
noms reconnus comme Jouet, Roubaud. « La confiance de 
grands noms comme Badiou nous a aidés. » Ce qui permet 
aux éditions Nous de s’engager  vis-à-vis de jeunes auteurs 
comme Luc Bénazet ou Christophe Manon. Une nouvelle 
collection tournée vers des textes inédits de littérature fran-
çaise contemporaine verra d’ailleurs le jour à la sous le titre 
évocateur de « Disparate ». « Elle nous permettra de publier 
des jeunes auteurs et des textes plus courts. » Premier opus 
ce mois-ci avec Univerciel de Christophe Manon.
Prendre des risques lorsqu’on est éditeur, ce n’est pas 
seulement miser sur de jeunes auteurs. Mais aussi sur 
des objets typographiques hors normes. Après plusieurs 
années de travail, Nous peut être fier aussi de publier La 
Dissolution, un ouvrage de plus de 500 pages de l’Oulipien, 
Jacques Roubaud, l’un des titres événements de son catalo-
gue. « C’est un ouvrage atypique. Le texte est entièrement 
composé en couleurs, elles fonctionnent comme des paren-
thèses avec des décalages d’alinéa. Même le Seuil avait 
refusé de le publier. Nous l’avons publié tel que Roubaud 
le voulait. Cela me semble aberrant qu’un écrivain comme 
Roubaud ne puisse pas faire ce qu’il veut aujourd’hui ! Là 

en tant qu’éditeur, on se sent utile. Nous sommes là avant 
tout pour servir un travail. »

Nathalie Colleville 

Éditions Nous 4 Chemin de Fleury 14000 Caen
Tél. : 09 64 22 92 52 - www.editions-nous.com
Derniers titres parus : L’Éthique du réel d’Alenka Zupancic, 
nÉcrit de Luc Bénazet, Univerciel de Christophe Manon, 
Lyre Dure de Philippe Beck.

Caen > Éditions Nous

Nous, somme d’idées
Un rythme de publications qui s’accélère, de nouvelles collections, une revue : 

les éditions caennaises Nous abordent copieusement leur dixième anniversaire et 
assoient la solidité de leur catalogue essentiellement consacré à la poésie et la philosophie.

ù

« J’ai commencé à éditer pour avoir accès et donner à partager des textes d’auteurs qui 

me semblaient décisifs et souvent peu édités ou traduits (Zanzotto, Creeley, Wajcman...) 

J’ai tenu aussi, d’emblée, à éditer mes “ maîtres ” en poésie et philosophie : Jacques 

Roubaud et Alain Badiou. »

©
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Grumeaux pour grain de sel
Grumeaux pour « résister au fade et au lisse », sortir du lot en quelque sorte ! Cette nouvelle 
revue, dirigée par Yoann Thommerel et éditée chez Nous, permet  « une proposition collective 
plus copieuse, des écarts générationnels ». Le numéro 1, paru en mai 2009, était consacré à la 
lecture à haute voix. Des poètes furent invités à répondre à la question « Pourquoi comment 
la lecture à haute voix ? » et à proposer un texte de création. « L’objet est pensé un peu en 
décalage de notre format habituel. On a travaillé avec un plasticien. Nous avons aussi voulu 
internationaliser la revue, ne pas proposer un support uniquement franco-français », commente 
Benoît Casas. Christian Prigent, Cécile Mainardi, Hubert Lucot, Jacques Jouet, Ian Monk, 
Gwénaëlle Stubbe figurent parmi les auteurs invités du premier numéro. Grumeaux parait une 
fois par an. Des numéros intercalaires, ponctuels,  « plus fins, plus rapides à mettre en place » 
seront réservés aux abonnés. 
http://www.editions-nous.com/grumeaux/

EN BREF

Concours de nouvelles du CRL
Le Centre régional des Lettres de Basse-Normandie 
réédite, pour la quatrième année consécutive et pour la 
première fois en partenariat avec l’Académie de Caen, 
son concours de nouvelles destiné au grand public 
dans la catégorie adultes et aux lycéens de la région.
Après « Rencontre de l’Orient et de l’Occident»,  
« Histoire, histoires...» et « Terre en vue! » l’édition de 
l’année 2009-2010 se tourne résolument vers le fan-
tastique avec son nouveau thème : « Miroir, mon beau 
miroir...». Invitation à laisser son imagination passer 
de l’autre côté du miroir ou à se laisser captiver par un 
reflet surprenant et inquiétant de la réalité... Les nou-
velles lauréates seront annoncées lors du prochain 
salon du livre de Caen les 8 et 9 mai 2010.

Le réglement est disponible sur le site internet du Centre 
régional des Lettres de Basse-Normandie : www.crlbn.fr

À paraître en Normandie
Le Centre régional des Lettres de Basse-Normandie et 
l’Agence régionale pour le livre et la lecture de Haute-
Normandie publient le deuxième numéro de À paraître 
en Normandie. Cet outil de diffusion présente pour le 
second semestre 2009 les nouveautés des éditeurs 
installés dans les deux régions. Il s’inscrit dans le 
cadre des actions menées en commun par les deux 
structures régionales du livre qui collaborent notam-
ment pour le Salon du livre de Paris. 

Renseignements au CRL au 02 31 15 36 42. 
Numéro en ligne : www.crlbn.fr

Prix des ados Livres & Musiques 
Le Salon du livre de Deauville et les Espace cultu-
rel Leclerc de Normandie lancent un prix littéraire 
dédié aux adolescents. Cinq ouvrages seront sélec-
tionnés par les libraires de ces magasins. Les cinq 
auteurs seront invités au Salon Livres & Musiques 
de 2010 qui se tiendra du 30 avril au 2 mai à 
Deauville. Un jury de 75 jeunes sélectionnera un 
des ouvrages dont l’auteur se verra remettre un prix 
de 1000€  lors de l’inauguration du prochain salon. 
Les ouvrages retenus seront en lien avec le thème 
de la chanson, à destination des adolescents.

Renseignements au 02 31 14 02 14.

Ateliers d’écriture
L’association mille feuilles & Cie propose deux ate-
liers d’écriture sur la saison 2009-2010 : à Caen, à 
partir de novembre 2009 et Hérouville Saint-Clair, 
à partir de janvier 2010. Ces ateliers pour adultes, 
animés par Véronique Piantino, sont ouverts à tous 
ceux et celles qui ont le goût des mots et le désir 
de les partager : explorer la langue, à partir d’un 
thème ou de consignes ludiques et découvrir son 
univers, exercer son imaginaire dans l’échange et le 
plaisir d’écrire.

Renseignements et inscriptions auprès de 
mille feuilles & Cie, 12 impasse Varignon 

14000 Caen. - Tél. : 02 31 94 93 06.
ù

ù

ù

ù
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Lorsqu’il s’agit d’aborder un travail traduit, il 
convient de s’intéresser à la qualité du passage d’une 
langue à l’autre. Si l’original déteint un peu, on parlera 
de couleur locale. S’il déteint trop, on parlera d’in-
compétence du traducteur, même si le lecteur ignore 
la langue de départ. Ici, sauf à connaître la langue 
de l’auteur, on ne sent peser l’original qu’à de très 
rares exceptions près. La couleur locale réside en 
partie dans le style, manifestement proche-oriental, 
où la phrase est à longueur de paragraphe et celui-ci 
à longueur de chapitre, quel que soit le découpage 
apparent. Comme dans les romans d’Oran Pamuk. Ces 
litanies, ces circonvolutions, mélopées interminables 
et répétitives, ces retours en arrière d’anguilles qui 
se mordent la queue sont d’une authentique couleur, 
que l’on aime ou pas. 
Luan Starova, d’origine albanaise, émigré en 
Yougoslavie (Macédoine) à l’âge de quatre ans en 
1945, professeur de littérature française, ancien 
ambassadeur de Yougoslavie, premier représentant 
de la FYROM en France, en est à son cinquième roman 
(traductions en français). 
Si, dans un roman, trop de clarté est parfois nuisible, 
nous sommes ici face à un espace-temps détermina-
ble historiquement et géographiquement tout autant 
qu’il est volontairement relégué au plan d’accessoire 
à la quête primordiale : l’auteur poursuit une quête 
d’identité rédigée à la première personne et adres-
sée à une seconde (singulier) sans que cela soit trop 
perceptible et cela finit même par passer inaperçu. 
Tant mieux, car le style n’a rien d’épistolaire. Certains, 
néanmoins, réagiront à ce décalage. 
Nous sommes dans le contexte d’un avatar de ce que 
les Grecs appellent la Grande Catastrophe, qui déter-
mine l’atmosphère des Balkans et du monde ortho-
doxe en général entre les deux guerres mondiales et 

jusqu’à quasiment la fin de la seconde et qui en régit 
toujours les mentalités. 
Nous sommes dans une terre à deux empires : le 
chrétien de Byzance, vaincu mais non soumis par 
le musulman d’Istanbul, lors de l’avènement d’un 
troisième : le totalitaire communiste qui a écrasé le 
fasciste. Les psychologies, parfois imagées de façon 
simpliste, sont en phase avec l’état d’esprit qui règne 
dans ces marches de la Chrétienté et de L’Islam, enco-
re qu’elles restent nettement et fondamentalement 
orthodoxes. 
Nous sommes introduits dans l’atmosphère d’un 
roman littéralement à clefs, (mais dans quel sens ?) 
lieu et vecteur d’un tiraillement entre Père et Mère à 
la fois concrets et allégorisés, entre Terre et Eau, entre 
deux régimes, deux cultures, deux périodes, deux poli-
tiques, dans un contexte de diaspora humaine symbo-
lisée par le cycle des anguilles omniprésentes au point 
de nous en saturer le goût. Les hommes subissent la 
diaspora, ou beaucoup de diasporas, ou s’y prêtent 
bon gré mal gré, alors qu’inexorables, les anguilles, 

qui ont la mémoire des lieux mais pas à la façon des 
hommes, la vivent tout en la résolvant. L’auteur prend 
le parti de résister, d’ancrer ses personnages dans 
le microcosme pour échapper au vertige du temps 
et du macrocosme. C’est réussi. L’ensemble pourra 
surprendre qui n’a pas ces obsessions dans le sang 
ou n’a pas côtoyé ces peuples.

Jean Migrenne 

Le Chemin des anguilles de Luan Starova, traduit du macédo-
nien par Clément d’Icarteguy, (Éditions des Syrtes, 2009).

Jean Migrenne est traducteur de l’anglais. Il vit dans la région 
caennaise.

Le Chemin des anguilles > Éditions des Syrtes

Vous avez dit Ohrid ? 
Les éditions des Syrtes publient le dernier roman de l’écrivain albanais Luan Starova : Le Chemin des anguilles. 

ù

Derniers ouvrages ayant bénéficié 
du concours du CRL et de l’aide 
de la Région Basse-Normandie

Le Goût âpre des kakis (Zulma) ;  Presqu’île 
du Cotentin (Isoète) ; Yeats : un art nouveau 
(Presses universitaires du Septentrion) ;  
L’Affaire Jurczyszyn, le démantèlement 
d’un réseau de résistance dans la Manche 
(Eurocibles) ; Diplopie (Le Point du Jour) ; 
L’Éthique du réel Kant avec Lacan (Nous) ; La 
Ville absente (Zulma) ; Le Château de Caen 
(Publications du Crahm) ; Les Mots et les 
choses de Michel Foucault (PUC et IMEC) ; 
Boulange (La Sauce aux Arts) ; nÉcrit (Nous) ; 
Lyre Dure (Nous) ; Les Prix littéraires lycéens 
des bouillons de culture (CRDP).

EN BREF

Concours de nouvelles du CRL

À paraître en Normandie

Prix des ados Livres & Musiques 

€

Ateliers d’écriture

ù

ù

ù

ù

Plus de quarante intervenants pour cette 
monographie, dont près de la moitié poètes : le cer-
cle des amis, les vivants et les morts, trace en creux 
la présence toujours mouvante, kaléidoscopée et 
souvent paradoxale d’un homme épris d’hybris et de 
brisures... Deux longs entretiens donnent à entendre 
la parole et la « voix/qui se grave/dans la langue » 
du philosophe et du poète, du critique et traducteur, 

figures du double que l’on retrouve  avec intérêt sous 
les traits d’une statuette Dogon de sa collection. Très 
tôt précipité dans « l’insoumission à la clôture »,  il 
se définit en « homme partagé entre ce qu’il est et 
ce qu’il n’est pas ». On ne s’étonnera pas de le trou-
ver particulièrement sensible aux lésions, coupures, 
entailles («  Toute écriture est une incision, elle dis-
joint dans sa jointure ») mais aussi dialectiquement 

aux « anacoluthes spéculaires », à la greffe 
et aux métissages de la langue. Véritable 
« Guirlande de Julie », le livre multiplie les 
poèmes inédits à lui dédiés, les dessins, les 
tableaux, les photographies, les témoignages. 
Il offre aussi des traductions très captivantes 
en anglais, en espagnol et en roumain, rap-
pelant le rôle essentiel d’Hughes Labrusse 
dans les associations de La Traductière, Caen 
Calvados Roumanie et Balkans-Transit.
La biographie et la bibliographie rendent 
compte avec profusion du foisonnement des 
rencontres dans le parcours d’une existence 
sous le signe de la poésie, il conviendrait 
plutôt de parler de poèse selon sa préfé-
rence pour le « geste » du poème dans sa 

fulgurance. En confidence de chances, le récit d’un 
certain 17 février 1961où il rencontre à la fois Jean 
Follain et Françoise au beau nom grec de Phylitis...
Comme dans les contes, ils se marièrent et eurent 
beaucoup d’enfants.
Mais encore une fois la poésie brouille toutes les 
pistes... Ouvert à l’ « invasion d’une ombre d’autre » 
selon les mots splendides de Loïc Herry, le poème 
métamorphose ou plutôt anamorphose les traces 
d’un je qui vient s’y abîmer, s’y effacer.
À celui qui n’aime guère les abris, les éditions Lieux 
d’Être ont su offrir sinon un « auvent » du moins une 
« archive » pour y faire apparaître entre ombre et 
lumière les déploiements d’une « Itinerrance » qui 
nous rapte dans ses éclats sombres et nous entraîne 
dans les méandres de labyrinthes inachevés... À nous 
d’y consentir...

Martine Bel

Rien qu’une apparition, Hughes Labrusse, 
(éditions Lieux d’Être, 2009).

Martine Bel est bénévole à la bibliothèque 
de Saint-Aubin-sur-mer. 

Rien qu’une apparition > Lieux d’être

Hughes Labrusse, épris d’hybris et de brisures

ù
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Luan Starova.

Les éditions Lieux d’être publient une monographie consacrée au poète caennais Hughes Labrusse.

Hughes Labrusse était récemment l’invité du festival international de poésie de 

Struga en Macédoine. Ici à droite, auprès de Tomaz Salamun et Peter Boyle.



Toute une génération se 
souvient avoir dévoré les aventures 
des Six compagnons dans la 
« Bibliothèque verte » ! Mais nous 
sommes peu nombreux à savoir qui 
en était l’auteur. Et encore moins à 
connaître son enfance manchoise. 
Paul-Jacques Bonzon fut instituteur 
avant d’écrire pour la jeunesse avec 
un souci de pédagogue constant. 
Et c’est à juste titre qu’un autre 
instituteur originaire de la région, 
Yves Marion, lui rend hommage 
dans une étude biographique 
extrêmement détaillée. Celle-ci est 
d’ailleurs prétexte à l’exploration 
de nombreux contextes : quotidien 
des Normaliens dans les années 
20, parcours d’un instituteur 
en milieu rural, naissance et 
phénomène éditorial de la 
littérature jeunesse… 

Livre/Échange : Qu’est-ce qui a motivé l’écriture de ce 
livre ?
Yves Marion : La première raison est professionnelle. 
J’ai appartenu à la maison de l’Éducation Nationale 
durant une vingtaine d’années. J’ai été inspecteur dans 
le Calvados. Mais j’ai aussi connu Paul-Jacques Bonzon 
lorsque j’étais enfant. Ma famille et la sienne étaient 
proches. J’allais en vacances à Barneville-sur-mer là 
où habitait la mère de l’écrivain. Il y a une deuxième 
raison qui concerne la sauvegarde du patrimoine. Dans 
les années 2000, j’ai visité une école où j’ai trouvé des 
livres de Bonzon à la corbeille ! On m’avait répondu que 
ce n’était plus demandé. Savoir que un écrivain aussi 
important en quantité d’exemplaires parus, dont on dit 
qu’il est le deuxième en France après Jules Verne, ne soit 
plus demandé au point de le retirer des étagères… Pour 
moi il y avait urgence. Des universitaires spécialistes 
de la littérature pour enfants m’ont rétorqué que je 
m’avançais sur un terrain inconnu, celui de la littérature 
jeunesse d’après-guerre, rangée au purgatoire des 
études universitaires !

L/É : Comment expliquer ce désintérêt ?
Y. M. : Cette littérature naît dans l’après-guerre au 
moment où le livre se développe et devient un objet 
de consommation. Le lecteur a davantage de choix. 
Les ouvrages pour la jeunesse sont alors souvent 
des romans d’aventures, des petits policiers en 
quelque sorte. L’arrivée en 1968 de l’École des loisirs 
va bousculer cela en publiant une littérature plus 

psychologique, s’intéressant aux 
relations familiales par exemple. 
La littérature policière pour enfants 
devient un peu surrannée.

L/É : Votre ouvrage est aussi l’oc-
casion   de replonger dans toute 
une époque, de découvrir le par-
cours lambda d’un Normalien, 
futur instituteur. 
Y. M. : Cela ne m’intéressait pas 
d’aborder cela d’un strict point 
de vue biographique.  C’était 
pour moi effectivement un 
prétexte pour éclairer toute une 
période. Paul-Jacques Bonzon 
est né en 1908 dans une famille 
de militaires à Sainte-Marie-du-
Mont. On voit très bien que c’est 
grâce aux carrières militaires que 
fonctionne l’ascenseur social. 

Blessé à la guerre, le père reviendra à Saint-Lô comme 
rédacteur à la préfecture de la Manche. Paul-Jacques 
Bonzon fera donc son école primaire à Saint-Lô. Puis 
l’école primaire supérieure, l’équivalent de nos collèges 
actuels. Il entrera à l’École Normale supérieure de Saint-
Lô en 1924. Il prendra son premier poste en 1927 mais 
tombera rapidement malade. La tuberculose.

L/É : Vous avez d’ailleurs choisi de consacrer une large 
place au séjour de l’auteur au sanatorium de Sainte-
Feyre. Pourquoi ?
Y. M. : Il y a eu effectivement une épidémie de tuberculose 
à l’École Normale. Le directeur de l’époque en avait 
d’ailleurs informé ses tutelles, jusqu’au ministre qui s’en 
était inquiété. Un jeune élève atteint de tuberculose avait 
été admis en 1923… C’est là l’explication de l’épidémie. 
Deux Normaliens sont décédés. Bonzon va être malade. 
On parlera de bronchite chronique. Parler de tuberculose 
aurait entraîné son éviction. En 1927, il avait pris son 
premier poste, mais n’est resté que deux mois. Il est 
parti alors au sanatorium de Sainte-Feyre réservé aux 
instituteurs. Il y rencontrera sa femme d’ailleurs. Je me suis 
intéressé au quotidien des patients. Il y avait là-bas une vie 
culturellement riche : on y faisait du théâtre, de la musique, 
du dessin, de la peinture. On y a créé une radio, un journal. 
On y invitait des pédagogues de haute renommée. Bonzon 
y restera cinq ans et demi sans avancement de carrière… 
Il va alors se consacrer à la peinture, vendre des cartes 
postales, se mettre au dessin. On lui reconnaît un trait, un 
sens de l’observation. À sa sortie, il est titularisé, nommé 
à Barenton. Puis il demandera son autorisation pour 
s’installer dans la Drôme, département de sa femme. 

L/ É : Faites-vous un lien entre son métier d’instituteur 
et son activité d’écrivain pour la jeunesse ? 
Y. M. : Tout à fait. Il écrit ses trois premiers ouvrages en 
1945, 1947 et 1948. Le suivant ne paraîtra qu’en 1953. 
Mais cela correspond, selon moi, à une époque plus 
difficile de sa vie. Tous les éléments de l’œuvre sont là, 
dans ces trois premiers titres. Les personnages sont des 
pré-adolescents, un public qu’il connaît bien. Il teste ses 
idées auprès d’eux souvent ! Ils sont issus de milieux 
modestes, confrontés au malheur, la perte d’un parent 
par exemple. On est dans le roman d’apprentissage, 
d’initiation où les obstacles vous grandissent. Ces trois 
romans, Loutsi-Chien et ses jeunes maîtres, Delph 
le marin et Le Jongleur à l’étoile affichent les mêmes 
valeurs : la solidarité, l’amitié, le groupe. Bonzon a 
connu la méthode Freinet. Comme instituteur, il a 
introduit une pédagogie coopérative. Son œuvre a été 
reconnue, primée. Bonzon devient un écrivain reconnu 
par la profession et les librairies. 

L/É : Il est surtout connu pour la série des Six com-
pagnons publiés dans la célèbre  « Bibliothèque 
verte » .
Y. M. : Hachette à l’époque avait acquis les droits de 
traduction des séries d’Enyd Blyton, Le Clan des 7, 
Le Club des 5. Elles connaissent beaucoup de succès 
en France. C’est à leur suite que Bonzon créé Les Six 
compagnons, qui se sont appelés Les Compagnons de 
la Croix-Rousse au départ. Trente-huit ouvrages de la 
série porteront sa signature. Douze seront écrits par 
d’autres après sa mort. Chaque titre était imprimé à 
500.000 exemplaires environ ! C’est énorme ! Bonzon en 
écrira plusieurs par an. La série fonctionne, il continuera 
avec La Famille H.L.M. et Diabolo à destination des plus 
jeunes. Bonzon écrira aussi onze titres pour l’école et 
l’apprentissage de la lecture. C’était un pédagogue.

L/ É : Comment définiriez-vous l’œuvre de Bonzon ?
Y. M. : C’est une œuvre humaniste qui prône la solidarité, 
la courtoisie, évoque la construction de la personnalité. 
Aujourd’hui le terme « moralisateur » est galvaudé, mais 
on pourrait parler d’éducation sociale. C’était un homme 
laïc, pétri des valeurs de l’humanisme républicain, 
démocrate et sachant écouter… 

Propos recueillis par Nathalie Colleville

De la Manche à la Drôme : itinéraire de l’écrivain 
Paul-Jacques Bonzon, instituteur et romancier pour 
la jeunesse, Yves Marion, (éditions Eurocibles, « Inédits et 
introuvables du patrimoine normand », 2009).
http://www.bonzon.fr/

Itinéraire de l’écrivain, Paul Jacques Bonzon  - Éditions Eurocibles 

Bonzon, compagnon de l’enfance
Fattoumi Lamoureux, danser l’entre l’autre Séguier 

« Publier un ouvrage sur la danse est un acte militant »

L i v r e s  s o u t e n u s  p a r  l e  C R L/

ù

L’auteur de la série des Six compagnons, Paul-Jacques Bonzon (1908-1978) était originaire de la Manche. 
Yves Marion consacre un ouvrage extrêmement documenté à cet auteur tombé dans l’oubli.

Paul-Jacques Bonzon signera trente-huit ouvrages 

de la série des Six Compagnons.

Au clair de la nuit  - Møtus

Ce livre est dans la lune !
Et nous aussi lecteurs tant il nous laisse 
rêveurs ! Rousse, noire, lunatique, ridée ou pleine : toutes 
les lunes sont dans le livre de l’illustratrice Joanna Concejo 
et de la poète Janine Teisson. Le recueil est le vingtième 
de la collection « Pommes Pirates Papillons » des éditions 
manchoises Møtus. Le dessin frais à l’humour léger de 
Joanna Concejo souligne la poésie subtile des textes de 
Janine Teisson.  Et vice-versa. 
Que sait-on de la lune ? Si ce n’est qu’elle est lunatique… 
Mais si la lune était aussi une petite fille ? imaginent les 

deux complices. Tantôt aplatie lorsqu’elle 
pose sa joue contre son avant-bras. Tantôt 
toute ridée si un vent froisse son reflet dans 
l’eau. Petite fille encore lorsqu’elle est pâle 
ou timide, presque transparente. Ou encore 
étourdie : « On dit toujours que je suis dans 
la lune. Mais ce n’est pas vrai, c’est la lune 
qui est en moi », dit la petite. Mais la lune 
est aussi une géante : lorsque « les humains 
microscopiques ont marché sur sa joue, elle 

n’a rien senti ».  « On dit aussi que la lune 
est pleine. Mais pleine de quoi ? » interroge 
l’auteure. Risquons une hypothèse maintenant 
que nous avons refermé le livre : et si la lune 
était pleine des rêves qu’elle sait susciter et 
qu’elle a déposés dans les pages de ce livre 
très doux ? À lire pour rêver très vite ensuite ! 

N.C.

Au clair de la nuit, Joanna Concejo, Janine 
Teisson, (Møtus, 2009).

©
 M

øt
us

 /
 J

oa
nn

a 
C

on
ce

jo

ù

octobre 2009 -  l ivre  /  échange 12

©
 D

R



octobre 2009 -  l ivre  /  échange 13

Fattoumi Lamoureux, danser l’entre l’autre - Séguier 

« Publier un ouvrage sur la danse est un acte militant »

Si la danse contemporaine est un dire à part entière, 
les écrits à son propos demeurent cependant rarissimes. 
Comment dire la danse aujourd’hui ? Il semble que les outils 
et les mots manquent. « Très souvent c’est une approche 
esthétique, périphérique au corps. » Aussi l’ouvrage que 
Christine Roquet consacre au duo Fattoumi Lamoureux – à 
la tête du Centre chorégraphique national de Caen depuis 
2005 – est-il précieux. Durant deux à trois ans, elle a assisté 
aux répétitions. L’analyse des pièces chorégraphiques, du 
processus de création lui a en outre permis d’étayer sa 
réflexion sur le geste et la relation à l’autre. Un livre était 
déjà paru pour le dixième anniversaire de la compagnie 
Fattoumi-Lamoureux, Instincts de danse. Dix ans plus tard, 
l’envie de renouveler l’expérience s’est fait jour. Contact est 
donc pris avec Christine Roquet, spécialiste de l’analyse du 
mouvement, maître de conférences à l’Université de Paris 8, 
responsable de la licence Arts du spectacle chorégraphique. 
C’était aussi introduire un regard au plus près du travail du 
duo pour réfléchir à leur propre pratique.
Écrire la danse, les danses, du duo fait sens lorsqu’on 
sait que l’écriture poétique est aussi pour eux source 

d’inspiration. « Un déclencheur d’imaginaires », disent-ils. 
Et de citer Michaux ou le poète portugais Antonio Ramos 
Rosa. Le poète et le danseur ont d’ailleurs ce point commun 
de renouveler le langage pour dire le monde autrement. Héla 
Fattoumi se souvient avoir été « traversée physiquement » 
par les mots de L’Infini turbulent de Michaux. « Ils m’ont 
véritablement donné envie de produire du geste. Comment, 
pourquoi naît un geste ? Toutes les conditions d’émergence 
du geste nous fascinent depuis vingt ans. Faire du geste 
ensemble, le partager, voilà ce qui nous motive. » D’ailleurs, 
il faut voir ce livre comme un geste, un pas vers l’autre, vers 
nous, spectateur. Il s’agissait de dire, de s’adresser à tous, 
en prenant soin cependant d’éviter les deux écueils de la 
vulgarisation et de l’élitisme. Donner envie de comprendre 
mais aussi ressentir. Et c’est face à un spectacle de danse 
une permission que le spectateur, complexé, se donne 
encore bien peu. 
 « Nous avons été longtemps frustrés par la façon dont on 
parlait de notre danse et de la danse en général, par le 
manque de langage. Il y a une difficulté à saisir ce que l’on 
fabrique à partir de la mise en jeu du corps. Or, c’est dans 
nos missions au C.C.N. La structure est aussi un centre de 
ressources », rappelle Héla Fattoumi. Les raisons de cette 
absence de discours sur la danse sont multiples. « Pour 
la plupart des gens, la danse est encore liée à la fête, au 
plaisir. Elle n’est pas propice à questionner le monde. 
L’histoire de la danse classique, arrimée à une narration, 
à l’image de la sylphide, est, en France, la base du regard 
sur la danse. Les premiers écrits sur la danse sont nés aux 
États-Unis », poursuit Éric Lamoureux. « On est aussi dans 
un pays cartésien : le corps et l’esprit ne sont pas reliés. 
L’intelligence sensible du corps n’est pas reconnue. Le 
corps demeuré lié au savoir-faire. Son expérience est celle 
du plaisir, de la maladie, du sexe… Hors Occident, le corps 

est pris en considération. Ici le bien-être s’inscrit dans une 
logique consumériste. Hors, la poétique des corps est un 
champ infini et passionnant. Un corps qui se déplace dit 
énormément de choses », complète Héla Fattoumi. 
Autre raison majeure avancée par Éric Lamoureux : la 
danse ne laisse pas de trace. « Le geste effectué, il n’existe 
plus. Il n’existe que dans sa réception par l’autre, dans ce 
qu’il a imprimé chez l’autre, ce qu’il a déclenché. » Vidéo, 
photographie ne diront jamais assez la danse. « Et puis la 
danse n’est pas devenue une industrie, contrairement à la 
musique ou au livre », ajoute Héla Fattoumi.  « La danse a 
de moins en moins de place dans les médias. Nous n’avons 
pas de «star». Qui, aujourd’hui, peut citer le nom de trois 
chorégraphes contemporains ? La danse n’est pas non plus 
entrée à l’école. Quand j’ai commencé la danse, je n’avais 
que des livres de danse classique ? Aujourd’hui, publier un 
ouvrage sur la danse est un acte militant. »
« Le quasi désert théorique qui entoure l’art de la danse 
pousse les chercheurs en danse à forger souvent leurs outils 
par emprunts à des domaines adjacents. […] Pour la danse 
et pour la recherche en danse, l’invention de ses propres 
outils demeure le but à atteindre », conclue Christine 
Roquet. Son ouvrage en est l’illustration puisqu’elle a 
recours aux néologismes (« l’entre l’autre », « l’entre-eux-
deux », « accordanse », « homosensualité » emprunté à 
Malek Chebel), aux oxymores (« complicité distante ») à des  
champs sémantiques autres… Dire la danse est un dire qui 
doit constamment s’inventer, se renouveler. À l’image de 
son sujet, le geste, toujours éphémère et inlassablement, 
inévitablement unique.           

Nathalie Colleville

Fattoumi Lamoureux, danser l’entre l’autre, 
Christine Roquet (Séguier, 2009).

Les éditions Séguier consacrent un très bel ouvrage à Héla Fattoumi et Éric Lamoureux, à la tête du Centre 
chorégraphique national de Caen. Le livre va plus loin en interrogeant ce que le geste, le corps mettent en jeu.

ù

Une fois le geste du danseur effectué, que reste-t-il ?
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L’Imprévisible deviendrait-il prévisible ? Cet 
agenda pas comme les autres qui ne devait initialement 
paraître qu’une seule fois en est à sa troisième édition. 
Ses auteurs, Thierry Kershero et Marie-Liesse Clavreul, 
se seront pris au jeu… et le lecteur/usager aussi. Mais si 
L’Imprévisible est désormais très attendu  en fin d’année, 
c’est tout au long de l’année que ses auteurs et éditeurs 
planchent dessus ! Agenda n’aura jamais aussi bien porté 
son étymologie - « choses à faire » en latin - tant il nécessite 
un rigoureux travail de fourmi ! Sur un premier cahier - un 
par trimestre, une page par jour -, noter le calendrier lunaire, 
les événements empruntés au Calendrier du Père Ubu, 
puis au calendrier révolutionnaire et enfin à l’Almanach 
des honnêtes gens. Puis recenser les événements ayant 
eu lieu le même jour lors des années se terminant le 
même chiffre. Mais toujours en s’imposant une distance 
de dix années – protectrice et nécessaire pour un certain 
recul. Lister les événements de l’année à venir, repérer 
les journées thématiques fixes et récurrentes.  Sur un 
deuxième cahier, aussi étroit que l’agenda, ne retenir que 
quelques événements. Tandis que l’un et l’autre auront 
relevé les expressions courantes du langage dominant, 
« bien souvent issus du vocabulaire de la communication 
du management » précise Thierry Kershero. « L’ouvrage est 
finalement régi par des contraintes d’écriture très fortes. »  
Vient l’étape incontournable de la vérification historique 
puis « un vrai travail d’écriture pour nommer ces journées ». 
Au final, des associations savoureuses « qui ne tombent 

jamais dans le cynisme mais restent dans la légèreté ». 
Exemple : le 27 août 2009, nommée par les deux auteurs 
« Journée du retour du refoulé » fait véritablement écho 
au 27 août 1909 où arrivant à New York, Freud aurait dit 
à Jung : « Ils ne savent pas que nous leur apportons la 
peste. » Le même jour toujours, mais en 1859, du pétrole 
aurait jailli d’un puits creusé en Pennsylvanie… « Au final 
365 tableaux qui disent quelque chose de notre époque, 
de l’air du temps », résume Thierry Kershero. La journée 
de l’air du temps a d’ailleurs sa place dans L’Imprévisible 
et correspond à la très officielle journée mondiale contre 
les broncho-pneumopathies chroniques obstructives ! Si, 
si… « Les types de rapport que nous avons établis, rappelle 
Marie-Liesse Clavreul, relèvent parfois de la résonance, 
de l’opposition, de la transposition, de l’analogie, du 
détournement, du décalage. » Et tandis que l’année s’écoule 
tranquillement, les deux auteurs s’amusent à recenser qui 
ce se passe effectivement : anecdotes intimes relatées par 
des proches (cette personne qui note son rendez-vous chez 
l’ophtalmologiste dans L’Imprévisible et constate que c’est 
« la journée de la confiance aveugle » !) ou portées sur la 
voie publique. Mais les rapprochements, les coïncidences, 
ce sont les lecteurs de L’Imprévisible qui les font… ou 
pas. Comme tout agenda, L’Imprévisible laisse sa page à 
l’usager. Espace du je, espace du jeu. Une respiration aussi  
dans ce calendrier parallèle que construisent associations, 
institutions, États, ONG, entreprise… Une mode qui n’est 
pas si anodine qu’elle y paraît. Il suffit de s’arrêter sur la 

formulation complexe et parfois très ambiguë de certaines 
journées officielles telle la Journée nationale à la mémoire 
des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État 
français et d’hommage aux Justes ou encore la Journée 
nationale du souvenir des victimes et des héros de la 
déportation… Les deux auteurs ont noté l’apparition de 
semaines entières, voire de décennies vouées à une « bonne 
cause » : décennie de la lutte contre la désertification, 
semaine de l’allaitement maternel (déclinée intégralement 
dans l’édition 2010) ou encore la semaine du tricot en plein 
air lancée par une célèbre marque de laine !
L’Imprévisible 2010 est le dernier que Marie-Liesse Clavreul et 
Thierry Kershero rédigent. S’ils demeureront éditeurs, ils ont 
choisi de confier les sept prochains opus à sept écrivains. À noter 
également : le travail remarquable du graphiste Cdrc Lchrz sur 
la typographie de l’ouvrage et le regard aiguisé des correcteurs. 
Dans ce registre des jours, consacré aux commémorations, aux 
saints et aux événements historiques, majuscules et pluriels 
font parler ! « La matière travaillée implique la vigilance et 
l’anticipation de certaines interprétations. »
Les calendriers prennent parfois l’allure de carcans. 
L’Imprévisible lui a « abandonné le temps aux gestionnaires 
du temps ».  Restent l’humour et la poésie de cet agenda pas 
comme les autres.

Nathalie Colleville

L’Imprévisible 2010, (Le Jeu de la règle, 2009). 
Imprimé à 2010 exemplaires ! Prix de vente : 20,10 € !
www.lejeudelaregle.fr

ù

L’Imprévisible 2010 - Le jeu de la règle

L’épingle dans le jeu
Pour la troisième année, L’Imprévisible épingle avec élégance l’un des travers de notre société : 

déclarer que telle journée ou semaine sera désormais vouée à une cause vertueuse ! 



Cristina’s History - Le Point du jour éditeur

Le passé se dérobe, comment le photographier ?

La couverture, sobre, monochrome, est 
d’un jaune sable. Les photographies retenues, en noir et 
blanc, se suivent le long d’une ligne horizontale et occupent 
la page sur les deux tiers de sa hauteur environ. Ce parti 
pris dans le traitement des photos dit le chemin parcouru. 
Mais aussi  l’impossibilité pour le photographe de retrouver 
les villes de ses parents, de ses ancêtres. Ce manque est à 
son tour symbolisé par le blanc laissé par la mise en page, 
jamais gratuite chez l’éditeur cherbourgeois. 

Cette continuité figurée par la mise en page est aussi 
celle de la famille, sur trois générations. Mikael Levin 
est retourné sur les traces de chacune d’entre elles, de 
Zgierz en Pologne à la Guinée Bissau en passant par 
Lisbonne. Ces trois lieux président au découpage de 
l’ouvrage en chapitres. Le livre, lui, semble figurer un 
quatrième territoire, symbolique : associant les lieux 
d’hier, les lieux qui ne sont plus et ce qu’ils sont deve-
nus aujourd’hui. Comment dire le legs familial, si fort, 

et si impalpable ? Comment photographier ce qui se 
dérobe, ce qui n’existe plus ? « Pour le photographe 
qui se voudrait mémorialiste, le visible est d’abord 
un réseau de signes creux, en creux ? Une coquille 
vide ? » Les manufactures de Zgierz ont été détruites, 
tout le village l’a été. Leur photo est la seule à ne pas 
être accolée aux clichés pris par Levin, elle provient 
du fonds du musée de Zgierz. Sur les photos prises à 
Zgierz aujourd’hui, les ruines côtoient les symboles 
de la modernité et du consumérisme. 
L’aïeul de Zgierz partira s’installer au Portugal. 
Sa fille, Clara, partira vivre à son tour en Guinée-
Bissau, ancienne colonie portugaise. Avec son 
mari, elle s’engagera dans le mouvement pour 
l’ indépendance. I ls seront bannis. Leur fi ls, 
Carlos (le père de Cristina qui donne son nom 
au livre) retournera s’installer là-bas avec ses 
parents. Ils ne retrouveront rien de leur maison. 
Tout, les murs, les affaires, les souvenirs, les 
photographies de famille, tout a été détruit. Le 
délabrement photographié à Bissau n’est pas 
sans rappeler celui de Zgierz.
Creusant simultanément l’histoire familiale et 
collective, Cristina’history est narration. Entre 
hier et aujourd’hui, entre l’intime et le collectif, 
d’un pays à l’autre, entre ce qui est et ce qui 
n’est plus, Cristina’history « sépare et relie à la 
fois ». Tout travail mémoriel comporte une part de 
frustration, un décalage. On ne se saisit jamais du 
passé. La vision que nous en avons est toujours 
amputée et circonstanciée.

Nathalie Colleville

Cristina’s history, Mikael Levin (Le Point du jour, 2009).

l’ouvrage photographique de Mikael Levin est à mi-chemin entre documentaire et album de famille.

Mal tiempo - Fayard

Poing à la ligne
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Il était une fois un homme nommé Jodel 
Paquinseul. Il était une deuxième fois une fillette 
nommé Jeanne. Il fut, bien sûr, une troisième fois, 
où, l’attendu de l’allitération aidant, Jodel rencon-
tra Jeanne, et Belinda Cannone profita de l’aubaine 
pour nous offrir son dernier roman, Entre les bruits. 
(L’ai-je dit ? nos deux héros ont une rare vertu, qui est 
l’hyperacousie. En clair, ils perçoivent tous les bruits. 
Tant mieux, dira le naïf : mais avez-vous imaginé pou-
voir TOUT entendre, et partant, tout distinguer de ce 
magma sonore confus qu’est l’incessante et multi-
ple rumeur du monde ?) Ainsi Jodel rencontre Jeanne, 
et, pour notre plus grand plaisir, se noue l’aventure 
commune de ces deux êtres singuliers, improbables 
mais tellement vrais. Jeanne est une enfant, qui vérifie 
pleinement l’aphorisme de Nietzsche : « L’oreille est 
l’organe de la peur ». Jodel va lui apprendre à domi-
ner ce don, et la romancière dessine un remarquable 
tableau, chaste et sensible, de ce duo étonnant.
Le roman, on l’aura compris, joue avec les formes et 
les codages du conte : mais c’est un conte moderne, 
une histoire d’aujourd’hui, que nous découvrons. 
Roman des sens – du sensible, du sensitif et du sen-
suel -, Entre les bruits est aussi une quête de sens, et 
une réflexion sur notre monde, où les bruits, cacopho-

nie déchaînée, se mêlent, se fondent, se choquent, 
se martèlent à l’infini. Qu’est-ce qu’entendre, quand 
tout se coagule en un brouhaha constant ? Et le livre 
pose la question cruciale de la perception que nous 
avons des bruits qui nous entourent : nous vivons 
entre les bruits, c’est-à-dire environnés de bruits de 
toutes sortes, bruits des médias, bruits des rumeurs 
et des humeurs, bruits du buzz et des news, bruits 
infinis, indéfinis. Comment s’y retrouver ? Comment 
ne pas se perdre ? Il faudrait savoir vivre entre les 
bruits, c’est-à-dire, cette fois-ci, dans ces espaces de 
silence et de repos qui donnerait sens – en le délimi-
tant, le décantant, le décryptant – au grand opéra des 
sons qui nous entoure.
Roman à thèse, craindra-t-on ? Non, parce que Belinda 
Cannone est trop fantaisiste pour cela. Fantaisie, oui, 
si l’on se souvient que le mot renvoie à l’imagination, 
et à la puissance des images. Belinda Cannone sait 
bien que la « philosophie du roman » - pour emprun-
ter cette notion à Kundera – n’est pas au principe de 
l’écriture, mais qu’elle en est l’effet. Le roman donne 
à penser, certes, mais, d’abord, donne à lire, à frémir, 
à réagir, à sourire. Et l’auteur de nous embraquer dans 
un scénario de roman policier, où Jodel, décrypteur de 
bruits pour la police, trouve la piste d’un groupe de 

marginaux : qui sont-ils ? Qu’est-ce que cette « Zone 
de chute » qui prend progressivement forme sous 
nos yeux ? Ne comptez pas sur moi pour le révéler : 
mais faites confiance à l’art de la romancière, pour 
vous mener, captivé, vers ce monde étrange et inquié-
tant. 
Et par la magie du polar, l’enquête se fait aussi quête, 
pour poser une des questions centrales du livre : celle 
de la frontière. Comment se fait le lien entre l’intérieur 
et l’extérieur ? Que sais-je du monde, des autres ? Je 
sens, donc je sais : mais pour quelle rencontre ? Et le 
roman, par son intrigue débridée, élargit la frontière à 
la dimension géopolitique : Paquinseul est confronté 
à la Babel actuelle et mondialisée qu’est notre monde. 
Est-ce ainsi que les hommes vivent ?
Conte philosophique, fable politique, symphonie sen-
suelle : Entre les bruits est en somme un roman du 
désir, « le grand désir à étancher ». Il manquait un 
roman qui, avec humour et passion, incarne l’Esthé-
sie : à l’écoute de Jeanne et Jodel, Belinda Cannone 
l’a composé.

Frank Lanot

Entre les bruits, Belinda Cannone (L’Olivier, 2009)

Romancière et essayiste, Belinda Cannone enseigne à l’Université de Caen. 
Elle publie cette année Entre les bruits chez L’Olivier.

ù

Arrêt du tram pour Lodz, ancien quartier juif, Zgierz. 
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Entre les bruits - Éditions L’Olivier

Le livre des bruits
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« Il me faut être au ras des choses » dit le narrateur en prenant place auprès du ring. 
Cette nécessité vaut aussi pour David Fauquemberg puisque son écriture colle au réel : 
le narrateur, boxeur las sur le point de raccrocher les gants (« Le temps m’est passé 
devant. »), part à Cuba encadrer un stage. Là-bas, la boxe en amateur est un art noble, 
elle participe de l’identité nationale.  Il rencontre Yoangel Corto, colosse mystérieux et 
indocile, et suit ses combats. Sa droite est renommée, son visage triste. Belle accroche 
pour qui modèle sa phrase sur son sujet. Premiers mots : le récit emmène d’emblée 
son lecteur dans la sueur d’une petite salle de quartier et débute comme une frappe. 
« Foutu protège dents, je ne peux plus respirer ». David Fauquemberg sait y faire : 
l’enchaînement syncopé et rapide de phrases courtes comme une succession de fou-
lées nerveuses sur le ring, les groupes nominatifs sans déterminant, les allitérations 
qui donnent de la matière (« raclement de velcro », « des cristaux crissaient », « le 
ruissellement tintait autour de nous, cristallin, par intermittence »)… Il esquive les 
exagérations, les fioritures. Étire ses phrases pour dire la moiteur cubaine. Campe 
ses personnages d’une phrase : « Le cheveu coupé ras, [Sarbelio Márquez] avait le 
nez droit, les arcades intactes. Un ancien poids moyen, styliste à l’évidence. Porté sur 
l’esquive. » David Fauquemberg tient son lecteur à bonne distance comme le boxeur 
son adversaire. Et entre les scènes de combats, il esquisse à petites touches un Cuba de 
la débrouille et de la misère. L’air y est sec comme un torse musculeux.  Les paysages, 
tour à tour désenchantés et luxuriants. Le quotidien parfois absurde, comme lorsque 
ce logeur, en pleine nuit soude, une séparation métallique dans son couloir : « Ils ont 
pondu une loi nouvelle… « Taxation des surfaces accessibles au touriste…» À compter 
de ce jour, il faut une séparation nette entre les pièces familiales et la chambre qu’on 
loue. Sinon on paie, et je ne peux pas… »

Une certaine désespérance, la tentation de la route, un narrateur qui s’esquive et ne 
dit pas son nom, (seuls les surnoms que lui donnent les autres - « socio », « pahtnah », 
« Joey » - le nomment) : on retrouve un peu de Nullarbor dans ce deuxième roman. 
« Le ring, c’est la vérité », disent-ils à Cuba. La voix de David Fauquemberg porte la 
même empreinte. 

Nathalie Colleville

Mal tiempo, David Fauquemberg (Fayard, 2009)
Nullarbor est paru  cette année en Folio.

Mal tiempo - Fayard

Poing à la ligne

David Fauquemberg vit aujourd’hui dans le Cotentin. Traducteur, il est également grand reporter pour XXI et Géo.

L’Épouvantail 
de Alice Brière Haquet
« J’ai écrit ce texte à une période où mon fils 
atteint d’une maladie des os a dû rester dix 
mois immobilisé sur un lit avec des poids 
aux pieds. Mais ce qui aurait pu devenir un 
enfer s’est finalement révélé être un moment 
plutôt serein, grâce à sa patience et à la 
présence d’une multitude de personnes qui 
sont venues nous soutenir. » Alice Brière-
Haquet, professeure de français dans un 
lycée à Caen, signe un premier ouvrage à 
l’émotion délicate, rejointe par la fraîcheur 
des dessins de Lydie Sabourin : l’histoire 
d’un brin de paille devenu épouvantail, triste 
d’être immobilisé, de ne pouvoir s’envoler… 
En septembre, Alice Brière-Haquet a signé 
deux autres ouvrages : La Petite Chauve-
Souris et l’étoile (éditions Auzou) et Grand, 
Moyen et Petit (éditions Frimousse).

Éditions Points de suspension, 2009.

La Normandie des photographes 
de Pascal Servain et Farid 
Abdelouahab
Boubat, Lartigue, Ronis, Doisneau, Capa, 
Cartier-Bresson… Ou plus proches de 
nous,  Daniel Juré, Katia Boyadjian,  Tristan 
Jeanne-Valès… Pascal Servain, historien 
régional et spécialiste de la photographie, 
Farid Abdelouahab, historien d’art, ont réuni 
ces signatures le temps d’un livre paru aux 
éditions des Falaises (Haute-Normandie) : 
La Normandie des photographes. Ce bel 
ouvrage  «  à la croisée des sciences et des 
techniques, de la mémoire régionale et de 
l’histoire des représentations » présente 
l’évolution des procédés au siècle dernier : 
daguerréotypes, autochromes, calotypes 
(ancêtre du négatif moderne), plaques 
de verre, jusqu’aux tirages numériques 
et recherches esthétiques d’aujourd’hui. 
Tous les clichés reproduits ayant trait 
à la Normandie, l’ouvrage présente de 
nombreuses scènes paysannes, côtières, 
portuaires dressant aussi une histoire 
régionale.

Éditions des Falaises, 2009.

Vingt-cinq ans à tuer 
d’Arno Maneuvrier
1984. Un homme est retrouvé poignardé dans 
Caen. Les oreilles tranchées. 1999. Même ville. 
Deux crimes similaires ont lieu. Et  Devoldaere, 
journaliste localier, (un vrai de vrai, nez fin et 
mine renfrognée) pourrait bien être le prochain.  
Flanqué de son chien Pulitzer et d’un stagiaire 
au nom de poète, Clément Marot, il commence 
à fureter. La première victime appartenait à 
un groupe de musiciens local. Et Devoldaere 
avait été l’un des premiers à se rendre sur la 
scène du crime… Petit polar caennais sur fond 
rock, Vingt-cinq ans à tuer est bien mené, bien 
rythmé. On ne lâche pas avant de connaître 
le coupable !  Arno Maneuvrier signe là une 
nouvelle aventure de Louis Devoldaere, 
« témoin privilégié de l’horreur banale, lorsque 
les faits divers se mettent en travers de son 
chemin ».

Éditions Devoldaere, 2009.

Mourir un été de canicule 
de Jack Lamache
Hiver. Une femme est assassinée sur l’île de 
Noirmoutier. L’enquête de Ségala le conduit 
à Caen, où Marken, l’ex compagnon de la 
victime, un truand, est emprisonné. C’est 
Odilon Letellier, inspecteur à Caen, qui hérite 
de l’affaire. Un  supérieur qui lui tape sur les 
nerfs, une mère vieillissante qui choisit elle-
même de partir dans une maison de retraite… 
Rien de joyeux dans la vie d’Odilon Letellier, 
plutôt las de la vie. Et ce qu’il va découvrir 
lors de cette enquête  lui ôtera ses dernières 
illusions. Une femme peut-être pourrait 
incarner un renouveau, un début en tout cas… 
Il y a un certain fatalisme dans ce policier, 
une pointe d’amertume, une touche d’humour 
noir. Jack Lamache déroule savamment et sans 
précipitation les déconvenues de Letellier, 
mimant peut-être la lenteur d’un corps alourdi 
par la canicule…

TdB éditions, 2009.

ù

ù

ù

ù

David Fauquemberg est un voyageur qui pose parfois ses valises dans le Cotentin. 
Son premier roman, Nullarbor, nous avait tenus en haleine et éblouis. 

Deux ans après, il signe Mal tiempo. 
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Du 15 au 28 octobre
Littérature aux Afrikales

> Rencontre avec Yahia Belaskri. « Écrire sa ville natale 
depuis la terre d’exil » est le thème sur lequel Les 
Afrikales l’ont invité à débattre. 
Le 15 octobre, au lycée Tocqueville, Cherbourg-Octeville 

> « Du Maroc au cœur du monde » : rencontre avec Kebir 
Ammi, auteur des Vertus immorales (Gallimard, 2009). 
Le 22 octobre, à 20h30, à la bibliothèque d’Avranches. 
Le 23 octobre, à 20h30, à la médiathèque de Falaise. Le 
24 octobre, à 15h, au Prêche à Pontorson.

> « Du Burkina à la France, itinéraire (romanesque ?) 
d’exil et d’émigration » : rencontre avec Sayouba Traoré 
qui vient de publier L’Héritier chez Vents d’ailleurs. 
Le 16 octobre à 20h30 à la médiathèque de Granville. Le 
23 octobre à 20h30 à la bibliothèque de Fleury-sur-Orne.

> Rencontre avec Chantal Umutesi. Réfugiée rwandaise, 
elle vit aujourd’hui à Saint-Malo. Elle a publié La Paix de 
l’âme (Klanba éditions, 2004).
Le 23 octobre à 14h, au Prêche à Pontorson. 

> Rencontre avec Muriel Diallo. Peintre, illustratrice et 
écrivain, elle consacre son travail au jeune public. 
Le 23 octobre, au collège Boris-Vian, à Mézidon-Canon.

> Rencontre avec Tidiane Diakité, professeur d’Histoire, 
auteur de nombreux ouvrages sur l’Afrique.
Le 28 octobre, au Prêche à Pontorson.

Retrouvez l’intégralité du programme des Afrikales (ciné-
ma, contes, etc.) sur le site http://lesafrikales.free.fr
Rens. au 02 31 93 33 01.

Les 24 et 25 octobre

Mange ta soupe !
C’est une première ! Un salon du livre de jardi-
nage et de cuisine organisé par la jeune association 
Mange ta soupe  se tiendra à Carentan les 24 et 25 
octobre.  Parmi les invités : Sabine de Lisle, Marie-
Laure Tombini, Stéphanie Marie, Julie Amselem, 
Jean-Pierre Coffe et Denis Cheissoux. Ce premier 
Salon s’inscrit dans le cadre plus large de la Fête 
de la soupe à Carentan. Un événement qui mise sur 
la convivialité, la solidarité, l’éco-responsabilité, la 
santé en s’appuyant sur ce plat universel et intem-
porel ! De nombreux autres rendez-vous sont donc 
prévus entre le 21 et le 15 octobre : ateliers, mar-
ché, débats, exposition, cinéma, concerts, circuits 
pédestres…
Centre médico-social, de 10h à 18h.
Rens. au 02 33 54 24 79. 
http://mangetasoupe.over-blog.fr

Le 31 octobre

Rencontre avec Sophie Lucet
 Sophie Lucet enseigne à l’Université de Caen, dans 
un département d’études théâtrales, à ce titre elle 
a publié divers ouvrages. Elle est romancière, ses 
romans abordent le théâtre du monde ; elle part 
de situations concrètes, de témoignages, afin de 
faire entendre des voix singulières, avec leurs 
inflexions. Dans Poussin de haie (2002, repris 
en poche), elle met en scène trois générations 
de femmes : l’aïeule, fille naturelle, a travaillé la 
terre, soumise à un ordre qui s’imposait à elle ; 
sa fille, et plus encore sa petite-fille vont s’éman-
ciper de diverses tutelles acceptées jusqu’alors 
avec fatalisme. Dans Parloir avec toi (2006), elle 
réunit des propos que des femmes emprisonnées 
ou liées à des hommes prisonniers tiennent sur 
leurs trajectoires individuelles, l’espace carcéral, 
la culpabilité, le plaisir. Elle a ainsi conçu un récit 
troublant, bruissant de voix. Dans Traverser l’oubli 
(2009), il est à nouveau question d’enfermement : 
un Malien amnésique retenu dans un hôpital psy-
chiatrique, d’autres amnésiques investissent le 
roman ; des soignants veulent faire advenir des 
mots sur eux-mêmes. Sophie Lucet aborde des pro-

blèmes sociaux en milieu rural, dans les prisons, 
les institutions psychiatriques ; elle s’intéresse 
d’une façon obstinée à l’émergence d’une parole 
authentique. En recourant à l’écriture, elle poursuit 
de livre en livre une réflexion sur la parole qui met 
à jour ce qui est enfoui dans la mémoire, nos souf-
frances et nos joies. 
Gérard Poulouin
À 14 h30, bibliothèque du centre-ville, Salle de 
conférences. Animée par Gérard Poulouin. Avec 
le concours du CEFE (Université de Caen Basse-
Normandie).

NOVEMBRE

Du 5 au 7 novembre

Vingt ans de recherches sur 
l’édition : colloque international
Ce colloque organisé par l’IMEC se propose de réunir 
éditeurs, journalistes et universitaires, 20 ans après 
sa création par un groupe de chercheurs et d’éditeurs. 
Quelles archives pour la recherche de demain ? Quelles 
relations entre ceux qui font l’édition et ceux qui en 
écrivent l’histoire ? De la sauvegarde à l’exploitation 
scientifique, ces trois journées permettront de dresser 
un premier bilan. 
Abbaye d’Ardenne, IMEC, Saint-Germain-la-
Blanche-Herbe. Rens. au 02 31 29 37 37.
www.imec-archives.com

Le 15 novembre

Salon Le livre à Cheux
Septième édition du salon orchestré par l’associa-
tion Culture, arts et loisirs à Cheux et la commune 
avec la complicité de l’écrivain Yves Jacob. Une cin-
quantaine d’écrivains seront présents : Didier Decoin, 
Sophie Lucet, Michel De Decker, Janine Boissard, 
Jean-Louis Debré, Philippe Huet, Elisabeth Coquart, 
Gilles Henry, Arnaud Maneuvrier, Jean Rivet, Jacques 
Rouil, entre autres. Trois éditeurs normands présen-
teront leur catalogue : Les Cahiers du temps, Ysec, 
MJW Féditions. Rencontres pour les scolaires de 
Cheux avec Joëlle Ginoux-Duvivier et cafés littéraires 
ponctueront la journée. À 11h, sera remis le prix 
Reine-Mathilde CRL.
Le 15 novembre, à Cheux. Inauguration à 11h30.

Le 18 novembre

Soirée Marque Page
D’rôle de Compagnie et la communauté de communes 
Cœur de Nacre proposent chaque mois une soirée 
Marque Page depuis décembre 2007 : une soirée de 
lecture publique de textes littéraires. autour d’un 
thème différent à chaque fois. Cette formule itiné-
rante posera ses valises le 18 novembre à Luc-sur-
mer (Centre de loisirs Parc Verdun) sur le thème de 
l’amour ; le 9 décembre à Plumetot (Salle communale 
de la mairie) sur le thème de Noël et le 20 janvier à 
Saint-Aubin-sur-mer sur le thème de la villégiature 
(Club house du club de tir).
Rendez-vous à 19h. Entrée libre. Renseignements 
au 06 03 91 66 00.

 À partir du 21 novembre

Écriture à expérimenter 
avec Pierre Ménard
La ville de Deauville propose via  trois ateliers 
d’écriture  « un travail sur les fragments de pensée 
et les idées éphémères qu’induit la communication 
textuelle à l’ère du numérique (email, chat, SMS, 
tweets, etc.) »  Ces ateliers seront animés par Pierre 
Ménard. Bibliothécaire, ce dernier participe au 
comité de publication de Publie.net et y anime la 
revue de création Internet, d’ici là.
Les 21 et 28 novembre et 12 décembre. De 14h30 à 16h30. 
Salle de réunion du pôle sportif, Deauville. Tarif : 30€. 
Renseignements et inscriptions au 02 31 14 02 14.

DÉCEMBRE

Vendredi  11 décembre

Rencontre avec 
Marie-Hélène Lafon
Née à Aurillac, Marie-Hélène Lafon 
est professeure agrégée de lettres 
classiques. Son premier roman, 
Le Soir du chien, avait reçu le Prix 
Renaudot en 1996. En 2008, elle 
publie Les Derniers Indiens chez 

Buchet-Chastel. Elle sera la dernière invitée de François 
Vallejo dans le cadre de la Carte blanche que lui a offerte 
la BDP en 2009. 
À 18h30, médiathèque Maurice-Delange, à Honfleur. 
Renseignements au 02 31 89 23 56. Séance de dédi-
caces avec la librairie À plus d’un titre. 

Jusqu’au 23 décembre 

« En toutes lettres… Cent ans 
de littérature à la NRF »
D’abord créée à la Fondation Bodmer en février 2009, 
à partir des archives des éditions Gallimard, cette 
exposition retrace la chronique de ce centenaire… 
Reprise et augmentée des nombreuses archives dont 
l’IMEC dispose, l’exposition est aujourd’hui redé-
ployée en dix parties chronologiques qui montrent à 
travers complicités, mais aussi conflits et question-
nements, comment la singulière fabrique éditoriale 
qu’a été La Nouvelle Revue Française a façonné le XXe 
siècle littéraire, artistique et intellectuel. Une rencon-
tre sur le numéro 588 « Le siècle de la NRF » aura lieu 
le 13 novembre et  un colloque aura lieu à l’IMEC, les 
10 et 11 décembre 2009.
Grange aux dîmes, Abbaye d’Ardenne, Saint-
Germain-la-Blanche-Herbe. Tous les jours sauf le 
lundi de 14h à 18h.
www.imec-archives.com

Jusqu’au 31 décembre

« Traits pour traits, 
portraits d’écrivains »

Plus connu comme 
le photographe de 
Paris et sa banlieue, 
Robert Doisneau 
réalisa aussi entre 
1942 et le début 
des années 90, 
près de 110 por-

traits d’écrivains. Portraits complices avec Robert 
Giraud, Jacques Prévert, Blaise Cendrars, portraits 
de commande pour Le Point, Vogue ou Elle, c’est 
un panorama de la France littéraire que propose  
l’exposition du Scriptorial à Avranches. 
Scriptorial Place d’Estouteville à Avranches. 
www.scriptorial.fr. Ouvert tous les jours sauf le lundi.

FÉVRIER

Samedi 27 février

Rendez-vous avec Gilles Leroy
La ville de Deauville 
invite Gilles Leroy. 
Ce dernier a quitté sa 
profession de jour-
naliste en 1995 pour 
se consacrer entière-
ment à l’écriture. Il a 
publié douze romans 
dont le dernier en 

2007, Alabama Song, a gagné le Prix Goncourt.
À 18h30, à l’ancien Yacht Club de Deauville.  
Entrée libre.
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