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Coquart

Les Boréales 
Rencontres avec les pays baltes et la Norvège

 
Le LabomyletteLes Virois en mots et en photos 

Caen et Alençon
Deux nouvelles librairies 

 « journaliste 
au long Cours »



é d i t o r i a l/
Vie littéraire et actualité du livre en Basse-Normandie.

livre/échange 
Cher(e)s ami(e)s lectrices et lecteurs de livre/échange, à 

l’heure où vous lirez ces lignes, notre Centre régional 

des Lettres se sera doté d’un nouveau président où 

d’une nouvelle présidente. Et c’est à elle ou à lui que 

reviendra la tâche de vous faire entrer dans une nou-

velle année littéraire. Je tenais en quelques mots à vous 

remercier pour votre soutien tant à notre publication 

qu’à notre association. Depuis que nous avons ouvert les 

portes et les fenêtres de notre maison commune, vous 

êtes nombreux à nous avoir rejoints comme adhérents. 

Le soutien fort de nos tutelles, la Région Basse-Norman-

die, son président Laurent Beauvais en tête, ainsi que 

du Ministère de la Culture et de la Communication, 

et tout particulièrement de son DRAC, Kléber Arhoul, 

mais aussi de tous nos autres partenaires, a permis au 

CRL de faire sa mue lentement mais sûrement sous ma 

présidence. Plus que jamais, il se veut un lieu d’échange 

et de coopération entre tous les professionnels du livre 

et de la lecture publique, présent dans les territoires et 

auprès de chacun d’entre vous.

J’aimerais profiter de ces quelques lignes pour saluer 

et féliciter l’ensemble des professionnels, des adminis-

trateurs, des bénévoles et en premier lieu des salariés 

qui ont contribué au cours de ce mandat à faire du 

CRL l’un des outils du livre les plus respectés de France. 

Aujourd’hui, sous la houlette de Laurent Delabouglise, 

son directeur, vous êtes chez vous au CRL. Vous pouvez 

gagner le septentrion chaque année grâce aux Boréales 

et au flair de Jérôme Rémy et de Guillaume Patard-

Legendre. Valérie Schmitt vous accompagne de salons 

du livre en publications. Le très riche patrimoine de 

nos bibliothèques est choyé par Agnès Babois et Sylvie 

Marivingt. Et comme en témoigne cette revue qui lui 

doit beaucoup, Nathalie Colleville vous guide dans un 

tourbillon de mots et d’événements aux quatre coins 

de notre belle région. J’aimerais avoir la place pour 

consacrer un petit mot pour chacun(e) de ceux avec qui 

j’ai eu la chance de travailler à votre service. Je les en 

remercie en notre nom à tous. Je tiens à vous dire aussi 

combien vos bibliothécaires, libraires, auteurs, éditeurs, 

organisateurs de manifestations littéraires travaillent 

sans relâche pour notre passion commune, le livre, mais 

cela, vous le savez, n’est-ce pas ?

Il me reste à finir par ma traditionnelle citation (de 

Michel Bouthot cette fois) pour souhaiter bon vent à 

notre CRL : « Un livre, c'est un navire dont il faut libérer 

les amarres. Un livre, c'est un trésor qu'il faut extirper 

d'un coffre verrouillé. Un livre, c'est une baguette 

magique dont tu es le maître si tu en saisis les mots. »

octobre 2010 -  l ivre  /  échange 2

Arnaud Fontaine

Président du Centre 
régional des Lettres

de Basse-Normandie.

www.crlbn.fr

près Marthe Richard, c’est une autre figure féminine 
qui a suscité l’intérêt d’Élisabeth Coquart : Marguerite Durand (1864-
1936). D’abord comédienne, Marguerite Durand lancera le journal La 
Fronde, entièrement écrit et fabriqué par des femmes, en 1857. Elle 
devint ainsi la première femme patronne de presse en France. Un per-
sonnage digne d’un roman qui a longtemps tenu des carnets intimes. 
Jamais étudiés à ce jour, ils ont servi de fil rouge à sa biographie, 
la première. Cette humaniste, coquette et grande amoureuse, créera 
même la bibliothèque féministe qui porte aujourd’hui son nom et où 
sont conservés ses carnets. 

l/É : Comment avez-vous « rencontré » Marguerite Durand ?

É. C. : Grâce à la bibliothèque qui porte son nom à Paris. Je suis allée 
travailler là-bas pour la biographie de Marthe Richard, un livre qui 
découlait lui-même de La France des GI’s. Les maisons closes avaient 
été fermées car elles étaient associées à des lieux de collaboration. 
La belle-fille de Marguerite Durand avait légué ses carnets intimes 
à la bibliothèque, mais ils n’avaient jamais été étudiés. Elle a com-
mencé à écrire ses tout premiers carnets à la naissance de son fils. 
Elle notait alors tout ce qu’elle faisait, ce qui le concernait. Puis elle 
a continué. Ce sont à la fois des agendas classiques où elle a inscrit 
ses rendez-vous mais ce sont aussi des carnets de commentaires où 
elle a noté ses pensées, ses ressentis. Et pendant la guerre, ils sont 
devenus de véritables journaux de bord. Les dialogues que j’ai écrits 
pour La Frondeuse sont reconstitués à partir de ces carnets. Tout est 
rigoureusement exact. Mais c’est plus vivant ainsi. 

l/É : Qu’est-ce qui vous a séduit chez elle et donné envie d’en savoir 
plus, d’écrire sa vie ?

É. C. : Écrire sur Marguerite Durand était plus risqué car personne ne 
la connaissait. Elle avait pourtant entrepris des choses incroyables. 
J’ai commencé à fouiller… Si Marthe Richard était intéressante mais 
ne m’était pas sympathique, j’ai trouvé Marguerite Durand très atta-
chante. Si elle était vivante, j’en aurais probablement fait une amie ! 
C’était une personne très moderne, libre, spontanée. Si elle a un train 
de vie assez élevé, elle ne s’est jamais enrichie, réinvestissant toujours 
dans des projets généreux. Elle a des défauts aussi ! Elle fait plusieurs 
choses à la fois, elle ne sait pas gérer un budget ! Lorsqu’elle couvre 
pour la première fois le congrès féministe, elle n’y connaît rien ! Elle 
est jeune et belle. Elle a la chance d'appartenir à une famille en marge 
où elle n’est pas obligée de vivre selon les codes en vigueur. Elle était 
une enfant naturelle, une situation difficile à l’époque. Mais sa mère l’a 
élevée dans une liberté totale. Marguerite ne baissait jamais les bras 
et ne s’avouait jamais vaincue. Je ne suis pas féministe. Mais comme 
elle, j’ai envie de dire : soyons vigilants. Rien n’est acquis et ce n’est 
pas si vieux. Il suffit d’un grand chômage… 

l/É : Vous êtes vous-même journaliste. Quel regard portez-vous sur 
cette pionnière, la première femme à être patronne de presse ?

É. C. : C’est une vraie journaliste, passionnée par la profession qui écrit 
pour partager. Mais ce qu’elle aimera aussi, c’est créer, diriger un jour-

« journaliste au long cours »
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nal, une équipe. Comme tout bon journaliste, elle 
sait être à l’écoute. Et là elle découvre que les fémi-
nistes ne sont pas toutes des laides et des aigries ! 
Qu’elles peuvent être belles, avoir de l’humour. Elle 
ne comprenait pas qu’une femme ne puisse pas faire 
des études, devenir avocate si elle le désirait ! Mais 
en réalité, ce qu’elle ne comprenait pas, c’était l’in-
justice ! Il faut savoir qu’alors, les filles n’avaient pas 
accès à l’éducation ou aux Beaux-Arts, même si elles 
le souhaitaient. Des filles extra extraordinaires ont 
pu réussir mais il leur fallait pour cela venir d’une 
famille qui ne les jugeait pas et qui avait des moyens. 
À l’époque, le travail était interdit aux femmes la 
nuit sauf par dérogation, mais pour certains métiers 
que dédaignaient les hommes ! Comme par hasard !

l/É : Qu’a-t-elle apporté au féminisme ?

É. C. : Je crois qu’elle a montré qu’il pouvait y avoir 
toutes sortes de féministes. On pensait alors que les 
féministes étaient anti-hommes, aigries, des pétro-
leuses. Malgré tout, elle a démontré que le fémi-
nisme pouvait avoir plusieurs visages. Elle-même 
était très coquette. Elle fut une grande amoureuse 
et compta beaucoup d’hommes dans sa vie. Elle 
se battait contre l’interdiction du port du pantalon 
mais elle-même ne l’aurait jamais porté ! Ce qui lui 
importait, c’est que celles qui souhaitaient le porter 
puissent le faire. « Les libres penseurs, dont je suis, 
doivent avoir pour premier principe de laisser les 
autres penser librement » disait-elle. Elle a refusé 
d’appartenir à toutes les chapelles, cela a probable-
ment contribué à ce qu’elle tombe dans l’oubli. Elle 
était féministe oui mais comme quelqu’un qui ferait 
de la politique sans entrer dans un parti. C’était une 
humaniste avant tout. Marguerite Durand était un 
électron libre qui faisait ce qu’il voulait. 

l/É : Pourtant elle ne croyait pas au droit de vote 
pour les femmes. 

É. C. : Le droit de vote ne l’intéressait pas. Elle défen-
dait d’abord le droit à l’éducation et au travail. À 
l’époque, Viviani n’arrêtait pas de lui dire qu’il fallait 
un bulletin de vote pour les femmes, pour que ceux 
qui font les lois s’intéressent par conséquent à elles. 
Il y avait eu jusqu’alors quelques candidatures iso-
lées. Marguerite Durand, elle, aura l’idée d’un réfé-
rendum pour le droit de vote. Et là toutes les femmes 
ont voté, ce fut probant. Si les femmes s’émancipent 
durant la première guerre, c’est grâce à leur lutte, 
leur caractère, non pas grâce à une volonté politique. 
Et si elles obtiennent le droit de vote au sortir de la 
Seconde Guerre, c’est aussi le résultat de toutes les 
actions menées auparavant.

l/É : avec ce livre, vous revenez également sur l’un 
des faits marquants du XXe siècle : l’affaire Dreyfus. 
Marguerite Durand et la journaliste séverine s’im-
pliquèrent dans ce débat. 

É. C. : L’affaire Dreyfus n’interpelle pas Séverine 
et Marguerite au début. Plus tard, elles se ren-
dent compte alors qu’il y a des erreurs, des choses 
cachées et qu’un nouveau procès doit avoir lieu. 
C’était courageux de leur part. La Fronde est encore 
un jeune journal. Et s’il n’a pas vécu plus longtemps 
que ça, je pense que c’est en partie à cause de l’af-
faire Dreyfus. La Fronde aura existé durant six ans. 

Elle deviendra un mensuel durant deux ans, paraîtra 
un peu en 1914 puis de 1926 à 1928. 

l/É : le journal qu’elle a créé, La Fronde, a beaucoup 
fait aussi pour le féminisme et ses idées. 
É. C. : Il n’y avait alors qu’une seule femme journa-
liste, Séverine. C’était l’exception qui confirmait la 
règle. Elle était fort bien acceptée car c’était la seule. 
Elle a montré que les femmes pouvaient être journa-
liste et reporter et bien faire leur travail. Il faut savoir 
que les femmes alors n’avaient pas le droit de sortir 
seules la nuit : elles pouvaient être raflées et risquer 
d’être inscrites au registre de la prostitution. Le pro-
pos de La Fronde, c’était de dire : « Il n’y a pas d’éter-
nel féminin ». Il n’y a pas un type de femmes mais 
des femmes. C’est aussi à Séverine et Marguerite 
que l’on doit la première manifestation de femmes, 
à l’occasion d’un hommage à Condorcet. À l’époque, 
un défilé de femmes dans la rue était inconcevable ! 
La création de La Fronde est intéressante car cela 
concernait de nombreux métiers jusqu’alors dévolus 
aux hommes : le secrétariat de rédaction, l’adminis-
tration, la publicité, le colportage, l’atelier de com-
position… Les femmes furent capables de faire tous 
ces métiers. Marguerite Durand devrait être connue 
de toutes les femmes journalistes ! Elle devrait être 
la sainte patronne des journalistes ! 

l/É : Marguerite Durand et Marthe richard ont-elles 
des points communs selon vous ?

É. C. : Toutes deux ont cherché à sortir de leur car-
can. Marthe Richard voulait sortir de sa condition, 
d’un milieu très pauvre. L’avenir pour elle, dans le 
meilleur des cas, c’était de se marier avec un ouvrier. 
Elle s’en sortira par la séduction, par les hommes. 
Marthe Richard était une grande horizontale. S’il 
n’y avait pas eu la guerre de 14-18, je pense qu’elle 
aurait eu une autre vie. Marguerite, elle, était diffé-
rente. Elle était curieuse, intelligente, elle adorait 
les livres. 

l/É : Faites-vous un lien entre votre ancien métier de 
journaliste et votre rôle de biographe aujourd’hui ?

É. C. : Bien sûr. L’enquête est un prolongement du 
métier de journaliste. J’ai mis trois ans pour écrire La 
Frondeuse. J’avais accumulé beaucoup d’éléments, 

beaucoup d’informations. J’ai même dû couper mon 
texte ! Biographe, je fais du journalisme au long 
cours. On me demande souvent pourquoi je n’écris 
pas de roman. Je ne sais pas si j’en serais capable. 
Pas au niveau de l’imagination : je n’en manque pas ! 
Mais je crois tout simplement que ça ne me tente 
pas. Ce que je souhaite, c’est découvrir des gens, 
des choses pour le partager ensuite, le redonner aux 
autres. Sinon cela ne sert à rien. Les romanciers qui 
écrivent pour eux, se regardent le nombril, cela se 
sent. Moi j’ai envie d’être utile. 

Propos recueillis par Nathalie Colleville

Bibliographie non exhaustive :

La Frondeuse 
(Payot, 2010)

Marthe Richard, de la petite à la grande vertu 
(Payot, 2006)

La France des GI’s 
(Albin Michel, 2003)

Élisabeth Coquart a également cosigné plusieurs 
ouvrages avec son mari, l’écrivain Philippe Huet :

Stars et paquebots 
(éditions des Falaises, 2004)

Le Livre noir de la prostitution 
(Albin Michel 2000)

Vacances secrètes en Normandie 
(Arthaud, 1999)

Les Rescapés du Jour J 
(Albin Michel, 1999)

« journaliste au long cours »

Élisabeth Coquart vit avec son mari, l'écrivain Philippe Huet, près de la Hague.
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Les Boréales

coup de tête
La jeune compagnie de nouveau cirque finlandais Race Horse n'aura eu besoin que de cinq minutes pour convaincre le festival de les accueillir et de coproduire avec la Comédie de Caen leur premier spectacle Petit mal. Énergie, humour, prise de risque permanente et numéro de trampoline à couper le souffle, ce cirque épileptique, s'annonce comme un des meilleurs moments de ces Boréales. Première française!

l/É : Cette nouvelle édition prend un tour particu-
lier avec deux semaines très marquées en lien avec 
les pays invités d’honneur : les États baltes et la 
norvège. un choix d’autant plus étonnant que rien 
a priori ne relie ces deux territoires.
j. r. : Oui, nous avons souhaité convier de nouveau 
les trois États baltes aux Boréales. Nous gardions 
une vraie nostalgie des éditions de 2002, 2003 et 
2004 en particulier celles consacrées à l'Estonie et 
à la Lituanie qui restent pour nous des souvenirs 
marquants et des moments de rencontre forts. La 
crise a foudroyé l'économie de ces pays et c'est à 
l'évidence le moment de manifester notre soutien 
et notre solidarité envers les artistes baltes. Et puis, 
quel bonheur que de convier à Caen des talents de 
dimension mondiale comme ceux de Jonas Mekas, 
Oskaras Korsunovas, des plasticiens Kempinas et 
Narkevicius, d'Alvis  Hermanis  ou encore de Paavo 
Järvi ou Arvo Pärt. C'est un véritable privilège pour 
Les Boréales et nous sommes heureux de constater 
que la relation de confiance avec les États baltes 
initiée au début des années 2000 demeure tou-
jours aussi solide. La première semaine du festival 
sera donc entièrement balte tandis que la seconde 
semaine fera la part belle à la Norvège. La Région 
Basse-Normandie qui soutient majoritairement le 
festival depuis sa création entretient des liens privi-
légiés avec la Région du Hordaland sur la côte ouest 
de la Norvège. Nous avons convié avec un immense 
plaisir de nombreuses compagnies et écrivains de 
Bergen, capitale de cette région. De la venue au 
théâtre de Caen du Ballet national Carte Blanche 
en passant par la pop de The New Wine ou le black 
metal de Gorgoroth, nous avons tenté de constituer 
un panorama fidèle de Bergen qui est sans aucun 
doute la capitale culturelle de Norvège.

l/É : la littérature est très présente avec deux week-
ends de tables rondes cette année. Comment avez-
vous choisi les auteurs invités ? Quel est votre coup 
de cœur ?
j. r. : La littérature balte et nordique sera très lar-
gement présente avec deux week-ends littéraires 
mais aussi avec de très nombreux rendez-vous en 
région  à Dives-sur-mer, Saint-Aubin-sur-mer, Falaise, 
Alençon, Trun, Carentan, Bayeux, Sées, Hérouville 
Saint-Clair, Flers, Cherbourg, dans les quartiers 
de la Guérinière et de la Grâce de Dieu à Caen et 
même en Haute-Normandie à Rouen, Yvetot et Notre-
Dame-de-Gravenchon. Parmi les auteurs majeurs, 
on citera le Français Jean-Paul Kauffmann pour son 
roman Courlande sur la Lettonie, Katrina Kalda, les 
Norvégiens Dag Solstad et Kjarstan Fløgstad. Mais 
de notre point de vue, l'auteur le plus marquant sera 
sans aucun doute la Finlandaise Sofi Oksanen pour 
son roman Purge. C'est toujours très émouvant d'as-
sister à l'émergence d'un écrivain de premier plan. 
Le souffle romanesque et la rigueur de son écriture 
laissent présager de nombreuses traductions à venir. 
Purge a déjà reçu le prix FNAC 2010 et bénéficie d'une 
couverture presse unanime.

l/É : le festival accueillera de nombreux événe-
ments en première française cette année. C’est une 
volonté forte de votre part ?
j. r. : Depuis trois ans déjà, nous affirmons la volonté 
de voir Les Boréales se transformer en un moment 
de création et de production. Nous souhaiterions à 
terme que les projets nordiques passent invariable-
ment par Caen et qu'on découvre aux Boréales en 
exclusivité de nouvelles créations. C'est le sens de 
notre programmation cette année avec la première 
mondiale de la nouvelle pièce chorégraphique de 
Erna Ómarsdóttir au CCN, des premières françaises 

du ballet Carte blanche au théâtre de Caen, des pre-
mières françaises de Jo Strømgren Kompani et des 
cirques des Suédois de Cirkus Cirkör et Finlandais de 
Race horse, toutes proposées en partenariat avec la 
Comédie de Caen.
Cette même volonté préside aux avant-premières des 
films Sound of noise et Stockholm avec les cinémas 
Lux et Café des images.
Enfin, le projet d'exposition photographique de  
Paul-Émile Victor et la création musicale qui surgira 
de la rencontre entre le Norvégien Phonophani et le 
Français Pierre Bastien seront aussi des exclusivités 
dont nous sommes heureux et fiers.

l/É : autre volet important de cette dix-neuvième 
édition : le cirque contemporain. Pourquoi ce parti 
pris ? 
j. r. : Oui, le cirque constituera notre fil rouge avec 
quatre spectacles pendant le festival. La qualité 
des propositions nordiques étonne et le public est 
de plus en plus nombreux chaque année à prendre 
d'assaut les billetteries de nos cirques scandinaves. 
Le retour de Cirkus Cirkör avec Wear it like a crown 
sera un événement en France. La fantaisie et l'uni-
vers lynchien des Franco-Suédois de Tide Company 
nous donnera l'occasion d'un premier et réjouissant 
partenariat avec la belle salle de La Renaissance à 
Mondeville, tandis que le Finlandais Jani Nuutinen 
proposera son barnum peu ordinaire qui tient dans 
une valise à Argentan et à Blainville. Enfin, tou-
jours de Finlande, nous viendra le coup de cœur de 
cette édition 2010. Coproduction du festival et de la 
Comédie de Caen, le cirque épileptique de Petit mal 
mettra les spectateurs en transe. Lauréats du prix 
Jeune Talent Cirque Europe, ce trio finlandais sera 
à n'en pas douter la compagnie de cirque à suivre 
dans les années à venir.

EntrE valEurs sûrEs 
Et découvErtEs !

Du 11 au 27 novembre, la dix-neuvième édition du festival Les 
Boréales arpentera la scène culturelle des pays baltes et du Hordaland 
en Norvège. Une quinzaine étonnante à l’image des créations baltes 
et nordiques que présente ici son directeur artistique, Jérôme Rémy.

coup de poker
Déjà conviée aux Boréales à deux reprises, l'Islandaise Erna Ómarsdóttir est à l'évidence une des plus marquantes interprètes  de danse en Europe.  Grâce au partenariat avec  le Centre Chorégraphique  de Normandie, Les Boréales auront le privilège de présenter son nouveau spectacle en première mondiale. 

coup de foudre
Dans le cadre du jumelage entre la Basse-Normandie  et le Comté du Hordaland,  Les Boréales se sont attachées aux artistes venant de Bergen et de la côte ouest de la Norvège.  

Jo Strømgren est sans aucun doute le chorégraphe le plus enthousiasmant du moment. Deux de ses pièces, qui mêlent danse et théâtre seront à découvrir en premières françaises au théâtre des Cordes. Soyez curieux,  vous ne serez pas déçus.

coup de cœur
Création des Boréales 2009 avec la Comédie de Caen,  Le recours aux forêts qui réunissait Jean Lambert-wild, Michel Onfray et Carolyn Carlson, avait affiché complet en novembre dernier.  Le spectacle sera repris pour deux soirées les 8 et 9 novembre en préambule  à cette édition 2010.
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De l’envie d’aimer et d’être aimé au mimé-tisme, il n’y a parfois qu’un pas. En res-semblant à l’autre, on est sûr, se dit-on, de ne pas déplaire. Et ce qui naît d’une requête émouvante se transforme souvent en souf-france. Il en est ainsi pour le petit Tristan qui « aimait tellement, tellement qu’il ne pouvait pas s’empêcher, par amour, de devenir ce qu’il voyait ». De son amoureuse aux fleurs, aux animaux, en passant par les objets, Tristan finit toujours par emprunter 

l’apparence de l’autre, tant et si bien qu’il suscite leur colère et n’existe pas à leurs yeux. Jusqu’à ce qu’il se trouve lui-même, dans le reflet d’un miroir abandonné. « Ce jour-là, il choisit d’adopter sa propre tête. Et il n’en changea plus jamais. » Un joli récit initiatique où pour apprendre à être soi il faut d’abord s’affranchir des autres. Ne pas se dissoudre en eux jusqu’à l’effacement. Aimer l’Autre, c’est d’abord s’accepter soi-même. Une leçon de vie que vient por-

ter le trait doux et appuyé du Lituanien Stasys Eidrigevičius, reconnu pour ses visages. Illustrateur et affichiste de renom plusieurs fois primé, Stasys Eidrigevičius vit aujourd’hui en Pologne. « Le langage de l'affiche est très simple : il faut montrer une seule chose. Pour moi c'est un visage. Cela constitue mon langage. »
Un livre qui a bénéficié du concours du CRL et de 
l’aide de la Région Basse-Normandie.LE 13 novEmbrE a 14h  table ronde à l’auditorium du musée des beaux-arts, Caen. Stasys Eidrigevičius dédicacera son ouvrage  LE 15 novEmbrE à 17h30  à la librairie ryst à Cherbourg-octeville et  LE 16 novEmbrE  à la librairie L’oiseau-Lyre à Sées.

lEs BoréalEs. du 11 au 27 novEmBrE 2010 à caEn Et En région littératurE

Aliide et ZArA, les deux visAges de l'estoNie

Purge - Stock

Purge est une grande fresque âpre et saisissante qui révèle pour la première 

fois en France une auteure brillante : la Finno-estonienne Sofi Oksanen.
D’abord écrit pour le théâtre, Purge est aujourd’hui un des 
romans les plus poignants qui aient été jamais publiés sur 
l’Histoire de l’Estonie. À travers le parcours de deux femmes 
plus proches qu’il n’y paraît, Sofi Oksanen explore un pan totale-
ment méconnu de l’histoire de ce petit pays balte : l’occupation 
par les Allemands puis le joug du régime communiste jusqu’à 
son indépendance en 1991, en passant par l’indifférence de 
l’Occident, les conséquences de Tchernobyl. Entremêlant ha-
bilement récit, extraits de journaux et de rapports de police, la 
jeune romancière déroule dans une noirceur aiguë les méthodes 
du régime communiste d’après-guerre dans les pays occupés 
-délation, manipulation- et les horreurs de l’esclavage sexuel en 
Europe de l’est à la fin du XXe siècle. Les époques se superposent 
mais les violences demeurent les mêmes. « Il venait toujours de 
nouvelles bottes de cuir chromé, toujours de nouvelles bottes, 
semblables ou différentes, mais qui avaient la même façon de 
marcher sur la gorge. Dans la forêt, les tranchées s’étaient re-
fermées, les douilles ternies, les blockhaus écroulés, les morts 
à la guerre s’étaient décomposés, mais les événements déjà vus 
se répétaient. » Le choix du mot « purge » pour le titre dit à la 
fois l’entreprise de déportation conduite par le régime stalinien 
mais aussi la toilette de la femme violée et souillée. Cette femme 
violentée, c’est Aliide en 1949. C’est Zara en 1992. Lorsque la 
seconde, sale et misérable, échoue dans sa cour, la vieille Ali-
ide ne sait pas encore que son passé va lui sauter à la figure et 

se rejouer sous ses propres yeux. Ce passé qu’elle fuit, qu’elle 
occulte délibérément. Elles se ressemblent mais ne le savent 
pas encore… Outre le même sang, elles ont toutes deux connu 
l’emprise de la terreur, celle qui impose d’être sur le qui vive en 
permanence. Lorsque Aliide « la vieille babouchka rouge » qui 
connait les plantes et les oiseaux, décide d’aider Zara, ce sont 
ses propres plaies qu’elle va panser. Comme le pays des siens, l’Estonie, Zara doit se reconstruire. 
« Une fois qu’elle serait libre, elle se procurerait un nouveau 
passeport, une nouvelle identité, une nouvelle histoire. Un jour 
ça se passerait comme ça. Un jour elle se reconstruirait. » Purge 
interroge les notions de responsabilité et de culpabilité. Que 
laissons-nous aux générations suivantes ? Que faire du passé 
lorsque lorsqu’il est encombrant ? Est-on toujours sûr d’avoir 
fait les bons choix ? L’écriture, précise et haletante –il faut saluer 
le travail remarquable de son traducteur, Sébastien Cagnoli-, la 
construction qui entremêle présent et scènes du passé font de 
Purge un grand roman qui hypnotise ses lecteurs longtemps 
après l’avoir refermé. 

N. C.  LE 14 novEmbrE à 14h30  « rencontre lecture avec Sofi oksanen » animée 
par marie-madeleine rigopoulos / auditorium du musée des beaux-arts, Caen
 LE 15 novEmbrE à 14h  rencontre pour les étudiants à l’Université de Caen / 
basse-normandie.  a 17h30  Forum FnaC, Centre Paul-Doumer à Caen.de l’éducAtioN des roses et des cœurs 

Roman initiatique empreint de poésie et de subtilité, Rosa Candida est un véritable joyau que signe l’Islandaise Auđur Ava Ólafsdóttir.
« C'est le temps que tu as perdu pour ta rose, qui fait ta rose si importante », écrivait Saint-Exupéry. Qu’a donc cette fleur, la Rosa Candida, pour qu’Arnljótur en prenne tant soin ? Tandis qu’il se remet du décès accidentel de sa mère, ce jeune Islandais apprend sa propre paternité. De sa mère, il se remémore le savoir-faire et le goût des fleurs qu’elle lui a transmis et qu’elle savait cultiver malgré la lande islandaise récal-citrante. «  Il faut quelques soins, mais surtout du temps – telle était, en deux mots, la philoso-phie du jardinage selon maman. » Et elle savait s’y prendre. Son secret ? Une serre. « Le jardin et les roses dans la serre étaient une passion que nous partagions maman et moi. » D’elle, il 

garde aussi précieusement quelques boutures 
de Rosa Candida, une variété très rare de rose 
pourpre à huit pétales et sans épines. Candida : 
le qualificatif sied aussi au jeune héros de ce 
roman initiatique qui à l’aube de sa vie d’adulte 
a mis une jeune femme enceinte après « un bout 
de nuit » dans la serre maternelle. Boutures en 
poche, Arnljótur quitte le foyer paternel pour 
rejoindre un monastère lointain où meurt un 
jardin de roses gardé par des religieux dont un 
moine cinéphile et philosophe. « Je suis peut-être encore à la recherche de moi-même, mais 
en tous cas je sais où je vais. » Là, il entreprend 
de recréer la roseraie en s’inspirant d’un modèle 
ancestral, « le Merveilleux Jardin des Roses 
Célestes, tel qu’il est nommé dans les vieux 
livres ». Et tandis qu’il avance vers sa nouvelle 
vie, il se remémore les gestes et les paroles de 
sa mère, son enfance avec Jósef, son jumeau 
autiste, sa rencontre avec Anna, la mère de 
son enfant. Celles-ci le rejoignent alors sur 
place. Anna a besoin de temps pour terminer 

son mémoire de génétique… L’occasion pour Arnljótur et sa fille Flóra Sól de s’apprivoiser. Sur la treille de cette très belle histoire, Auđur Ava Ólafsdóttir fait croître images et métaphores avec finesse, poésie et humour, servie par l’excellente traduction Catherine Eyjólfsson. La transmission de la culture des roses, le dessin des jardins, l’éducation sentimentale d’Arnljótur, les premiers pas de sa fille, les études d’Anna… À l’image de sa roseraie, Arnljótur ordonne sa propre vie. Car des soins et du temps, il en faut pour les roses comme pour les êtres humains.
N. C. rencontres avec auđur ava Ólafsdóttir  LE 20 novEmbrE à 16h  à la librairie hémisphères à Caen, à 20h à la médiathèque de Saint-Lô.  LE 22 novEmbrE à 19h30  à la Salle Georges-d’amboise à rouen, le 23 novEmbrE à 18h30  au Club 2010 à Deauville.  LE 24 novEmbrE à 18h  à la médiathèque de Condé-sur-noireau.LE 21 novEmbrE à 11h  table ronde à l'auditorium du musée des beaux-arts, Caen, 

Rosa Candida - Zulma

le visAge pour lANgAge

Le Garçon au cœur plein d’amour - møtus

Les éditions Møtus publient un ouvrage illustré par le Lituanien 
Stasys Eidrigevičius sur un texte de François David. 

auđur ava Ólafsdóttir est née en 1958 à reykjavík. Rosa Candida, largement salué par la presse et la critique lors de sa parution en 2007 et deux fois primé, est traduit  pour la première fois en français, par Zulma à honfleur.

Une des planches signées Stasys Eidrigevičius pour l’album édité par la maison manchoise møtus. octobre 2010 -  l ivre  /  échange 5
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Les Boréales

Auteur d’une remarquable et incontour-
nable Histoire de la littérature norvé-
gienne, Éric Eydoux a signé trois traduc-
tions cette année : Les Filles du préfet 
de Camilla Collett (1813-1895), inédit en 
français jusqu’à cette année ; Au-delà 
des forces, deux pièces de théâtre du Prix 
Nobel Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) ; 
et l’imposante biographie signée Ingar 
Sletten Kolloen sur le Prix Nobel Knut 
Hamsun (1859-1952). Nourrie d’archives 

inédites, celle-ci donne aussi à voir les coulisses du 
milieu littéraire d’alors, le fonctionnement de l’édition 
et l’essor inexorable du nazisme dans l’Allemagne 
d’avant-guerre. Trois ouvrages très différents (roman, 
théâtre, biographie) qui reviennent néanmoins sur 
trois grands écrivains dont le dénominateur commun 
fut d’avoir lancé des débats et ouvert de nouveaux 
horizons à la Norvège littéraire. Trois auteurs dont 
la vie et l’œuvre résonnent et s’enchevêtrent intime-
ment.

l/É : Cette monumentale biographie signée ingar 
sletten Kolloen et publiée par gaïa en France a-t-
elle été l’occasion de redécouvrir Hamsun pour les 
norvégiens ? 
É. e. : Oui, c’est l’occasion de redécouvrir Hamsun. Il 
faut savoir qu’en Norvège, de nombreuses municipa-
lités refusent encore d’avoir une rue Hamsun. Mais 
il y a aujourd’hui un intérêt nouveau. Les autorités 
ont manipulé les archives : à l’époque, elles avaient 
déclaré que les facultés intellectuelles de Hamsun 
étaient diminuées. Cependant, paradoxalement, 
elles l’ont déclaré pro nazi, l’obligeant à payer une 
lourde dette. Les autorités se sont sorties de cette 
affaire par une côte mal taillée si je puis dire. Au final, 
Hamsun n’avait publié qu’une quinzaine d’articles 
sur son engagement nazi.

l/É : le travail d’ ingar sletten Kolloen donne à voir 
également de l’intérieur les coulisses du régime hit-
lérien, sa montée en puissance, son fonctionnement, 
l’entourage du dictateur. 
É. e. : C’est l’un des aspects intéressants de la bio-
graphie d’Ingar Sletten Kolloen. On ne savait pas 
que Hamsun était familier de la famille d’Hitler. Ses 
enfants se sont également engagés dans les mou-
vements nazis. Mais Hamsun est aussi intervenu en 
faveur de gens condamnés. Il a reçu beaucoup de 
demandes. Il faut aussi souligner qu’il a tenu tête à 
Hitler lorsqu’il l’a rencontré. 

l/É : auteur prolixe, Hamsun était néanmoins très 
antipathique ! extrêmement opiniâtre et autoritaire 
avec son épouse, ses enfants. est-il aisé de travailler 
à la biographie d’un tel homme ?
É. e. : On peut l’absoudre parce qu’il travaillait énor-
mément. Quant à savoir s’il faut aimer celui ou celle 
dont on écrit ou traduit la biographie, c’est difficile de 
répondre. Finalement, ce travail de traduction de la 
biographie écrite par Kolloen s’est avéré stimulant et 
j’avais plutôt envie de poursuivre les investigations.  

l/É : en quoi Knut Hamsun a-t-il été novateur ?
É. e. : Knut Hamsun a marqué une étape importante 
avec l’entrée dans le néo-romantisme. Avec Ibsen, 
il est le principal pilier de la pensée moderne. Le 

romantisme commençait alors à s’effriter. Il s’agissait 
pour lui d’en finir avec les écrits de boutique, ce qu’il 
voulait c’était écrire sur l’homme, sur les chemine-
ments de l’esprit. Après avoir publié des écrits très 
populaires, Bjørnstjerne Bjørnson s’intéressera aussi 
aux problèmes de société. Le héros de la première 
pièce intitulée Au-delà des forces est un pasteur 
qui croit au pouvoir salvateur de la religion. Grâce 
à elle, il pense pouvoir sauver sa femme malade. 
Tous les deux finissent par mourir. Le message de 
Bjørnstjerne Bjørnson alors, c’est de ne pas recou-
rir aux forces de l’au-delà. Il avait lu les travaux de 
Charcot à l’époque.

l/É : Prix nobel comme Knut Hamsun, Bjørnstjerne 
Bjørnson n’aura cependant pas la même postérité. 
Comment explique-t-on cela ?
É. e. : De son temps, Bjørnstjerne Bjørnson était un 
héros, aussi connu qu’Ibsen. En France, on jouait ses 
pièces. Il s’était beaucoup intéressé aux affaires fran-
çaises d’alors. Il s’intéressait à la lutte des classes. 
C’est lui l’auteur du chant patriotique norvégien. Très 
cabotin, Bjørnstjerne Bjørnson était une sorte de BHL 
donnant son avis sur tout et partout ! Il a travaillé 
davantage pour la galerie que la postérité. 

l/É : Quant à Camilla Collett, elle n’a signé qu’un 
seul roman et pourtant les norvégiens la connais-
sent et lui rendent encore hommage aujourd’hui ? 
É. e. : J’ai redécouvert Camilla Collett à l’occasion 
de cette traduction. Son roman Les Filles du préfet, 
paru en 1856-1857, mélange les genres : romantisme 
et roman à thèse. Finalement, elle a sorti la Norvège 
de son romantisme national et nombriliste, d’une 
littérature populaire paysanne, s’appuyant encore 
sur des légendes. Elle introduit la littérature à thèse. 
Camilla Collett ne porte pas de revendication sociale. 
Il s’agit plutôt d’une sorte de revendication senti-
mentale. En Norvège, elle est considérée comme une 
pionnière, une ancêtre du féminisme. Des auteurs 
comme Ibsen lui ont rendu hommage. 

l/É : Pourtant elle ne fut jamais traduite en français 
jusqu’à cette année ? 
É. e. : On n'a commencé à s’intéresser à la littérature 
norvégienne que dans les années 1890. Les livres 
n’étaient traduits qu’en fonction des coups de cœur 
des traducteurs. La traduction des Filles du préfet, 
fut un effort stylistique très stimulant. Il fut le plus 
exigeant des trois. Même si le traducteur se heurte 
toujours à la même question : jusqu’où faut-il aller ? 

Propos recueillis par Nathalie Colleville

Les Filles du préfet, Camilla Collett 

(«  Les Classiques du Monde », Éditions Zoé, 2010)

Au-delà des forces I et II, Bjørnstjerne Bjørnson, 
( Les Belles Lettres, 2010)

Knut Hamsun rêveur et conquérant, Ingar Sletten Kolloen 

(Gaïa, 2010)

« du xixe au xxe siècle, trois grands novateurs 
des lettres norvégiennes », 
une rencontre avec Éric Eydoux animée par Gérard Meudal. 
 LE 21 novEmbrE à 17h, auditorium du musée des beaux-arts de Caen. 
Entrée libre. 
Suivie d’une séance de signatures, sur le stand des libraires à Caen.     
 à 18h, projection de Faim d’henning Carlsen d’après le roman de Knut 
hamsun (1966 – 1h48).

trois grANds NovAteurs 
de lA littérAture NorvégieNNe
Formidable coup de projecteur sur l’élan qui anima la Norvège littéraire du XIXe 

siècle, trois traductions sont publiées cette année par Éric Eydoux. Fondateur du 
festival, celui-ci les évoquera lors d’une rencontre publique, le 21 novembre à Caen. 

Débats et 
rencontres 
littéraires
Week-eNd littérAire bAlte 
les 13 et 14 novembre 
 Le 13 novembre à 14h   
« les pays baltes aujourd’hui en europe. » 
Avec Jean-Pierre Minaudier, Antoine Jacob, 
Stasys Eidrigevičius. 
Animé par Frank Lanot.

 Le 13 novembre à 15h30 
« de lettonie et d’ailleurs. » 
Avec Jean-Paul Kauffmann  
et Juris Kronbergs. 
Animé par Dominique Delhoume. 

 Le 13 novembre à 17h
« katrina kalda, un roman estonien. » 
Avec Katrina Kalda. 
Animé par Frank Lanot. 

 Le 14 novembre à 14h30
« rencontre lecture avec sofi oksanen » 
Animée par Marie-Madeleine Rigopoulos. 

suivie d’une lecture de purge (Stock, 2010) 
par la compagnie Métonymie. 

Week-eNd littérAire 
NorvégieN 
les 20 et 21 novembre
Le 20 novembre à 11h
« inspirés par le Nord. » 
Avec Fabrice Lardreau, Thierry Lamy,  
Ana Rousse, Xabi Molia et Élodie Jarret.
Animé par Catherine Gentile.

 Le 20 novembre à 14h
 «  débat et lecture musicale : 
Åsne seierstad / trygve seim. » 

 Le 20 novembre à 15h30 
« le roman norvégien : 
entre l’intime et l’universel. » 
Avec Dag Solstad et Kjartan Fløgstad. 

 Le 21 novembre à 11h 
 « l’islande au centre du monde. » 
Avec Jón Kalman Stefánsson et  
Auđur Ava Ólafsdóttir. 
Animé par Frank Lanot.

 Le 21 novembre à 14h
 « le polar norvégien nous glace le sang. » 
Avec Gunnar Staalesen et Knut Faldbakken. 
Animé par Gérard Meudal. 

 Le 21 novembre à 15h30
« la littérature jeunesse norvégienne. » 
Avec Bjørn Sortland et Øyvind Torseter. 
Animé par Catherine Gentile.

 Le 21 novembre à 17h
 « du xixe au xxe siècle, trois grands 
novateurs des lettres norvégiennes à travers 
trois traductions originales d’éric eydoux. » 
Animé par Gérard Meudal.

Auditorium du Musée des beaux-arts de Caen. Entrée libre. 
avec la complicité de l’association des libraires Lire à Caen 
qui accueilleront les auteurs pour leurs dédicaces après 
chaque débat.

retrouvez sur le site du CrL ( www.crlbn.fr ) toutes les dates 
de la tournée des auteurs dans les établissements scolaires et 
les bibliothèques de normandie, du 15 au 24 novembre. 
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lEs BoréalEs. du 11 au 27 novEmBrE 2010 à caEn Et En région cirQuE
le cirque Nordique, comme uN fil rougeÉpoustouflant, intimiste, surprenant, le cirque contemporain est  

l'autre invité de cette XIXe édition. Le festival accueille d'ailleurs 
deux premières françaises : Petit mal et Wear it like a crown.

Leur spectacle de l’an dernier est encore dans toutes 
les mémoires. La troupe suédoise Cirkus Cirkör revient 
à Caen présenter son nouvel opus consacré au corps hu-
main : Wear it like a crown. Ils sont six sur scène, évoluant 
dans un monde d’illusions, d’ombres et de lumières, de 
lancers de couteaux, de jonglage et de drames. Chacun 
essaie d’atteindre les autres à sa façon, au moyen, entre 
autres, de balles de ping-pong, de ventouses. Dans ce 
spectacle à la fois tragicomique et absurde, Tilde Björ-
fors explore l’ordre et le chaos, la transformation des 
risques en opportunités. Ou comment transformer nos 
échecs, nos peurs et nos défauts pour les porter avec 
fierté, telle une couronne. Une première française.Direction : Tilde björfors

avec : henrik agger, Louise bjurholm, David Eriksson,Jesper nikolajeff, 
Fouzia « Fofo » rakez, Shannon Savage

 LE 11 novEmbrE à 17h 
 LES 12 ET 13 novEmbrE à 19h30 LE 14 novEmbrE à 17h.

Comédie de Caen / Centre Dramatique national de normandie, Théâtre 
d’hérouville. De 4 à 14€ (abonnés) ou de 18 à 24€. De 4 à 8€ pour les moins de 12 ans et les groupes scolaires. Durée : 2h10 (avec entracte). à partir de 9 ans.

Grusvägen 7 - « 7, route des cailloux » en suédois- est la première création de la Tide Company, lauréat 2008 de l’opération Jeune Talent Cirque Europe. Dans ce spec-tacle magique et troublant, deux protagonistes évoluent dans une atmosphère ciné-matographique, presque muette où le peu de texte est dit en suédois et sous-titré. Une atmo-sphère étrange, insolite aussi. Quelle situation plus improb-able que la révolte des élans contre leurs chasseurs, ou que ce coiffeur qui jongle avec des ciseaux, au-dessus de la tête de son client ? L'occasion d'une première collaboration avec La Renaissance.
avec : 
Isak Lindberg et benjamin haegel

 LE 18 novEmbrE à 20h30 à La renaissance, à mondeville.  Tarifs de 7 à 13€. 
a partir de 10 ans. 
Durée : 50 mn.

WeAr it 
like A croWNcirkus cirkör

grusvägeN 7 tide compANy

Petit mal mélange poésie et humour noir. L’incohérence, 
le risque de menace, l’onirisme défient le mouvement 
doux du cirque contemporain comme la forme tradition-
nelle. Petit mal est un monde irréel où les décors sont 
faits d’objets de récupération, où le corps et l’esprit per-
dent la notion de temps et de lieu, où tout peut arriver. 
Une première française et une coproduction du Festival 
Les Boréales, par les lauréats de Jeunes Talents Cirque 
Europe 2009/2010. 
Direction : maksim Komaroavec : Petri Tuominen, rauil Kosonen, Kalle Lehto.
 LE 23 novEmbrE à 10h ET 14h (SéanCES SCoLaIrES)  LES 25 ET 26 novEmbrE à 14h (SéanCES SCoLaIrES)  LES 24, 25 ET 26 novEmbrE à 19h30 (ToUT PUbLIC) Comédie de Caen / Centre Dramatique national de normandie, 

Théâtre d’hérouville. De 4 à 14€ (abonnés) ou de 18 à 24€. De 4 à 8€ pour les moins de 12 ans et les groupes scolaires. Durée : 1h15. à partir de 7 ans.

Le Finlandais Jani Nuutinen poursuit son travail intimiste autour du cirque 

d’objets avec ce spectacle subtil et léger, tellement léger qu’il tient dans 

une valise ! Fioles, grimoires, bougies… Dans ses mains peu ordinaires, 

les objets prennent vie. Avec ses astuces et son boniment, Jani Nuutinen 

invente un ingénieux bricolage d’effets magiques et d’escamotage, manip-

ulant le hasard, les choix, le jeu et la mort. Des tours de magie parfois 

désuets, un regard décalé qui touche par sa simplicité pour une forme 

courte insolite et surprenante à découvrir en famille. 
Production : Circo aereo - avec : Jani nuutinen
 LE 23 novEmbrE à 18h30 ET 20h30  au Théâtre du Champ Exquis à blainville-sur-orne. 

Tarifs : 7,50€/6€. autour d’un apéritif scandinave offert.  LE 25 novEmbrE à 18h  à la maison du citoyen à argentan et à 21h au Foyer des Jeunes 

Travailleurs à argentan. Proposé par le Quai des arts. Entrée libre.Durée : 35 mn. à partir de 10 ans.

petit mAl 
rAce Horse compANy

uNe séANce peu ordiNAire circo Aereo

retrouvez des extraits et des informations sur les spectacles sur notre site :  
www.crlbn.fr et sur Facebook.
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A c t u a l i t é  l i t t é r a i r e/

l/É : Qu’est-ce qui vous a séduit dans l’œuvre de 
Volodine ? et plus particulièrement dans Les Anges 
Mineurs et Bardo or not Bardo ?  
j. M. : Antoine Volodine est un auteur qui fabrique 
des images, des séquences poétiques et oniriques 
qui plongent le lecteur dans un ailleurs, un continent 
littéraire et finalement visuel. Mon désir de théâtre 
a toujours été porté vers l'adaptation de romans ou 
de nouvelles qui me permettaient de projeter des 
visions scénographiques, mêlant images et littéra-
tures. À la lecture de Des anges mineurs par exemple, 
j'ai eu l'impression d'être à l'intérieur d'un wagon 
de train et de découvrir à travers la vitre à la fois le 
paysage vers lequel je me dirigeais et à la fois en 
superposition, le reflet du monde que je quittais. Ces 
deux images s'imbriquaient parfaitement pour tisser 
une troisième image, un paysage post-exotique. 

l/É : Comment traduire sur scène une telle œuvre 
romanesque, si dense et à la fois très onirique et 
très conceptuelle, très cadrée ?  
j. M. : Dans Les Anges mineurs par exemple, le 
« héros » Will Scheidmann, nous dit « je fabriquais 
des images destinées à ressurgir plus tard dans 
votre inconscient ou dans vos rêves ». Si l'écriture de 
Volodine repose souvent sur des dispositifs narratifs 
conceptuels, avec des règles liées à la numérologie 
par exemple, ou en transposant le cadre rituel du 
Bardo Thödol, c'est essentiellement dans le but de 
créer des machines narratives qui ont des vertus 
magiques et sensibles. Il serait pourtant restrictif 
de réduire son écriture au dispositif car la dimen-
sion intuitive et très forte dans son œuvre. Nous 
avons ainsi conçu des machines scéniques, des dis-
positifs technologiques entièrement dissimulés, qui 
produisent une forme de magie et nous permettent 
de développer une écriture scénique proposant aux 
spectateurs une porte d'entrée sensible voire sen-
sorielle et non pas conceptuelle. L'enjeu pour moi 
est de produire une écriture, dans laquelle l'histoire 
surgit dans l'esprit du spectateur, qui ne sait pas 
exactement si ce qu'il a vu a réellement existé ou 
s'il l'a rêvé. Il s'agit d'une écriture des rêves, parfois 
hypnotique, dans laquelle une image sonore et lit-
téraire superposée à une image plastique, fabrique 
une troisième image qui apparaît dans l'esprit de 
chaque spectateur de manière différente.

l/É : Faites-vous un lien entre les images littéraires 
suscitées par la lecture de Volodine et les images 
plastiques, vidéos que vous-même créez sur scène ?
j. M. : Oui, absolument. Volodine fabrique des 
images qui m'inspirent d'autres images et j'essaye à 

mon tour de permettre au spectateur de se fabriquer 
ses propres images. Mon idée du théâtre m'amène à 
considérer le travail du metteur en scène, non comme 
le traducteur ou l'illustrateur d'un roman, mais 
comme une extension de l'univers d'origine. J'aime 
l'idée que le spectateur soit dans la même position 
que le lecteur à qui l'on ne mâche pas le travail et 
que l'on invite à faire travailler son imaginaire. À ce 
titre-là, les images que la compagnie fabrique s'ap-
prochent des images littéraires de Volodine, dans 
le sens où elles poursuivent le même objectif. Elles 
visent à fabriquer une terre étrangère et pourtant 
familière, dans laquelle on erre quelque part entre 
la mort et nos rêves.

l/É : s’approprier l’œuvre de Volodine pour la trans-
poser sur scène c’est mettre en scène la mort, ses 
spectres, ses fantômes. ou en l’occurrence l’après-
mort si on se réfère à Bardo not Bardo. Comment 
représenter la mort au théâtre ?
j. M. : Mon idée n'est pas tant de représenter la mort, 
mais plutôt d'interroger notre vie d'un point de vue 
philosophique, qui est forcément lié à l'idée que l'on 
se fait de la mort. Ce qui m'intéresse n'est pas à 
proprement parler la mort, mais le moment où l'on 
disparaît, où nos sens s'altèrent et notre perception 
du monde qui nous entoure se transforme pour lais-
ser la place à un monde intime mêlant les derniers 
échos du réel qui résonne et notre monde intérieur. 
Finalement ce territoire d'outre-monde, nous permet 
de mettre en scène des extrapolations du réel, dans 
une parenthèse enchantée, qui fait la part belle aux 
rêves dans ce qu'ils ont de plus beau mais aussi de 
plus cauchemardesque. Et bien souvent, la psycha-
nalyse ne nous démentira pas, les rêves nous éclai-
rent sur notre façon de vivre le monde. Par ailleurs, 
explorer les parages de la mort et la représentation 
des spectres c'est s'inscrire dans une certaine tra-
dition du spectacle, dans laquelle la question du 
spectre, est très présente si par exemple on repense 
à la littérature de Shakespeare. Il est assez excitant 
pour nous d'inventer des dispositifs, permettant 
avec des moyens technologiques de poursuivre cette 
recherche « classique ». Nous avons donc mis au 
point un système d'illusion d'optique qui permet aux 
fantômes d'être parfois aussi réels que les acteurs 
en chair et en os, auxquels ils se mêlent. Ce « réa-
lisme » des spectres permet d'entretenir le trouble 
du spectateur sur ce qu'il voit et d'interroger nos 
certitudes cartésiennes quant au réel que nous tra-
versons collectivement.

Entretien proposé 
par Nathalie Colleville

Rencontre avec Antoine Volodine le  
8 novembre à 18h45 à la librairie Ryst, 
Grande-Rue à Cherbourg-Octeville. 

Représentations des Anges Mineurs, 
les 9 et 10 novembre à 19h45,  
Théâtre de la Butte à Cherbourg-Octeville. 

Représentations du Bardo, les 26, 27 
et 28 mai, de 18h45 à minuit.  
Rendez-vous toutes les 6 mn.  
À l’ancien hôpital des armées,  
Cherbourg-Octeville

www.trident-scenenationale.com

Originaire de Cuba et installé en France 
depuis de nombreuses années, Eduardo Manet 
est l'un des invités de cette 7e édition. À ses 
côtés, la romancière et poète cubaine Zoé 
Valdès. C’est après la parution de son livre Le 
Néant quotidien en 1995 chez Actes Sud qu’elle 
a été contrainte de quitter son pays natal et de 
s’installer en France. Elle a, depuis, publié de 
nombreux livres, traduits dans une vingtaine 
de langues. L’un de ses traducteurs, Albert 
Bensoussan, sera également présent. Originaire 
de Basse-Normandie, David Fauquemberg a 
choisi Cuba et le monde de la boxe pour son deu-
xième roman. Salué par la critique, Mal tiempo 
(Fayard, 2009) remporte les prix littéraires de la 
ville de Caen et des lycéens de la ville de Caen. À 
leurs côtés encore, Jiri Dedecek qui représentera 
Jorge Olivera Castillo, dans l’impossibilité de se 
déplacer. Emprisonné après avoir été arrêté avec 
74 autres journalistes et activistes pendant le 
Le Printemps Noir Cubain en 2003, ce journa-
liste vit aujourd’hui sous la surveillance de la 
Police d’État. Jiri Dedecek présentera pour lui 
son dernier ouvrage Dans le corps et l’âme. À 
leurs côtés : le cinéaste Ricardo Vega qui tient 
avec Zoé Valdès, la galerie Ars Atelier dédiée aux 
arts plastiques cubains contemporains ; le pho-
tographe Robert Van der Hilst et Aline Turquin 
et Matthieu Duboc qui animent l’association 
Normandie Salsa qui initieront le public à la 
danse cubaine !

Mercredi 10 novembre à 15h / Contes cubains 
à la médiathèque de Bréhal (à partir de 4 ans)

Lundi 15 novembre à 15h / Rencontre scolaire avec 
David Fauquemberg à l’Institution Sévigné à Granville.

Vendredi 19 novembre à 18h / Vernissage de 
l’exposition Les Cubains de Robert Van der Hilst  
à la médiathèque de Saint-Pair-sur-mer. 

Vendredi 26 novembre à 18h / Vernissage à l’Espace 
Marcel-Launay de Bréhal : 8 peintres cubains  
sélectionnés par Zoé Valdès et Ricardo Vega. 

Samedi 4 décembre de 15h à 18h / Signature 
de David Fauquemberg à la librairie Le Détour  
à Granville.

Mais aussi projections, dégustations et stages  
de danse…
Rens. : yocos@wanadoo.fr

Cherbourg-Octeville > Théâtre

Anges mineurs, projet majeur
Le metteur en scène Joris Mathieu propose deux spectacles  

à partir de l’œuvre énigmatique et envoûtante du romancier  
Antoine Volodine. À découvrir au Trident à Cherbourg-Octeville.

 Basse-Normandie > 
Écritures d’Europe et du Monde

Destination Cuba !
Littérature, danse, cinéma, 
photographie nous feront  

faire le tour de l’île… 
et de la Basse-Normandie !
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Le théâtre optique de Joris Mathieu et de sa compagnie Haut et court se joue des apparences...

Zoé Valdès est interdite de séjour à Cuba depuis 1995. 
Elle vit aujourd'hui à Paris.



A c t u a l i t é  l i t t é r a i r e/

Ancien professeur de microbiologie à l'Uni-
versité de Caen, Philippe Boutibonnes a mené en 
parallèle de ses activités scientifiques une pratique 
artistique dont les œuvres ont été présentées dans 
différentes galeries et plusieurs musées qui, pour cer-
tains, lui ont consacré des expositions personnelles. 
Il a également fait paraître de nombreux textes sur la 
peinture ainsi que d’autres en collaboration avec des 
écrivains et poètes contemporains (Christian Prigent, 
Jean-Pierre Verheggen, etc.). Dans Le Beau Monde 
(éditions NOUS, 2010), son premier livre littéraire 
écrit tardivement (il est né en 1938), il se révèle être 
un véritable écrivain.
À travers une composition pointilleuse en 245 para-
graphes, « l’homme qui narre » fait se croiser (tout 
particulièrement dans un zoo) de multiples « figures » 
qui relèvent de la sphère privée ou publique (Solange 
/ Suzy, Adam, Staline et Martha, les jumeaux Souc et 
Sim, dieu « divin, créé par soi un matin de désoeuvre-
ment », etc.). Ce faisant, il mêle les registres les plus 
divers en tentant de désigner la profusion hétéroclite 
du dit monde, le propos tournant souvent, justement, 
autour de cette nomination même et des questions 
qu’elle ne peut que susciter ; d’où l’importance accor-
dée aux animaux de toutes espèces (des parasites 
– ver solitaire, puce et pou – à la girafe, en passant 
par le singe, chaînon qui ne saurait manquer) ainsi 
qu’aux morts, les deux ayant en commun d’être privés 
de parole : « Nu, l’homme né laid pas plus ver ni moins 
qu’un rat pelé. Né innommé, il existe, animal comme 

pas deux. En outre, apeuré, il crie. Ce cri anticipe le deuil 
de la parole et du silence qui s’ensuit. » Susceptible 
de s’interrompre à chaque instant, l’écriture est par 
conséquent hantée par cet écart irréductible entre « le 
silence des lois de la physique » et « la véhémence 
de la langue », écart que l’auteur parvient à rendre 
sensible en jouant sérieusement avec les mots consi-
dérés dans toutes leurs dimensions : « Les rattes sont 
mères à leur façon : elles enfantent, enratent et enra-
gent d’être coites dans l’acte. C’est quoi coites ? C’est 
ce qu’elles croient en rotant sans le nom. » Savant par 
ses références (autant artistiques que scientifiques et 
philosophiques) et ses nombreux échos (par exemple, 
les allusions récurrentes à Spinoza), ce livre n’en est 
donc pas moins facétieux dans sa manière d’aborder 
les problématiques les plus essentielles : « C’est les 
bêtes pourtant que j’interroge : l’homme, je ne peux 
le connaître sui generis, je suis dedans depuis pas mal 
de temps, 7 j / 7 comme au Mac Do. Je ne peux m’en 
extraire. Je considère alors ce que j’ai été avant d’être 
celui que je suis : je tiens à la ruse de l’axolotl ; à sa 
face hilare, plantée comme un litchi épluché et fendue 
de joue droite à joue gauche ; à ses deux yeux vifs sans 
peau piqués sur le sommet : il est frugal mais rusé. » 
Bref, un lecteur attentif trouvera sans doute dans ce 
parler vivant suffisamment de raisons pour jubiler.

Bruno Fern

Lecture-rencontre avec Philippe Boutibonnes.  
Mercredi 1er décembre, à 18h30, 
Artothèque de Caen, Hôtel d’Escoville. 

octobre 2010 -  l ivre  /  échange 9

«  Qu'il soit insolite, artistique, usuel, fan-
tastique ou symbolique, l'objet, acteur ou témoin, est 
au cœur de la nouvelle... » De vos nouvelles ! C’est 
sur ce nouveau thème que le Centre régional des 
Lettres de Basse-Normandie vous invite à écrire pour 
l’édition 2010 de son concours. Un rendez-vous désor-
mais attendu par les lycéens de l’Académie puisque 
le CRL le construit en partenariat avec le Rectorat et la 
Délégation Académique à l’action culturelle. Comme 
l’an dernier donc, un appel à candidatures sera lancé 
aux classes de la région : six d’entre elles seront 
retenues. Les enseignants pourront alors faire leur 
choix parmi une sélection d’ouvrages et travailler à 
partir de l’un d’entre eux avec leurs élèves. Parmi les 
titres retenus pour cette année : La Petite Trotteuse 
de Michèle Lesbre, Le Rêve de Balthus de Nathalie 
Rheims, L’Ordinatueur de Christian Grenier et Le 
Prince d’Ébène de Michel Honacker. L’occasion pour 
les élèves de rencontrer l’auteur dont l’œuvre aura 
été choisie.

Bien entendu, le concours 
demeure ouvert aux adultes. 
La remise du prix se fera dans 
le cadre du festival Passages 
de témoins (Salon du livre 
de Caen)qui se déroulera à 
Caen du 12 au 15 mai 2011.

Rens. auprès de Valérie 
Schmitt  
au 02 31 15 36 42. 
Règlement disponible 
prochainement 
sur le site du CRL : 
www.crlbn.fr

Pour la première fois, le salon du 
livre de Trouville-sur-mer se scinde en deux 
temps. Après une première journée consacrée 
à la littérature jeunesse en juin, la ville propo-
sera un second rendez-vous le 13 novembre 
toujours autour de la littérature, généraliste 
cette fois-ci. Cette édition sera inaugurée par 
une lecture par René de Obaldia de ses propres 
textes, « Obaldia lit Obaldia », le vendredi 12 
novembre à 19h. 
Écrivain d’une cinquantaine de livres de natures 
différentes et également spécialiste de l’Afrique 
et des migrations, Jean-Paul Gourévitch ani-
mera une conférence sur le cinquantième anni-
versaire des Indépendances. Au programme 
également : un entretien avec le directeur du 
Centre Dramatique National de Normandie, Jean 
Lambert-wild, auteur de plusieurs textes dont 
Demain le théâtre (Les Solitaires Intempestifs, 
2009). 
Le salon a invité cette année une quarantaine 
d'auteurs. Parmi les auteurs invités : François 
Bott, Vassilis Alexiakis, Annie Cohen, Jean-
Louis Ezine, Jérôme Garcin, Hélène Grémillon, 
Dominique Gros, Jean-Marc Héroult, Judith 
Perrignon, Amanda Sthers, Elisabeth Tchoungui, 
Emmanuel Thiébot…

Le 13 novembre, au Salon des Gouverneurs du Casino  
de Trouville. Entrée libre. 
Rens. : mcp-trouville-sur-livres@orange.fr,  
bibliothèque@mairie-trouville-sur-mer.fr

Les deux écrivains invités par l’Es-
pace Senghor pour la prochaine rencontre lit-
téraire Latitudes ont une double casquette : ils 
sont auteurs et musciens. Et même plus pour 
Sunjata, également cinéaste, compositeur, 
producteur. Il est également administrateur 
du lieu de fabrique artistique La Chapelle à 
Montpellier. Cet artiste multi-facettes a signé 
trois albums de hip-hop et un premier roman, 
drôle, acerbe et grinçant aux éditions Vents 
d’ailleurs Kalachnikov Blues (2009). À ses 
côtés, Wilfried N’Sondé. Déjà venu présenter 
son très remarqué premier roman Le Cœur des 
enfants léopards (Actes Sud, 2007), Wilfried 
N’Sondé revient à l’occasion de la parution 
de son nouveau livre : Le Silence des esprits, 
« ballade sombre et lumineuse ». Une jeune 
femme s’attache à un jeune Africain sans papier 
au lourd passé d’enfant soldat. Né au Congo-
Brazzaville, Wilfried N’Sondé vit aujourd’hui à 
Berlin où il est devenu un musicien reconnu. 
Entre rock-trash et afro-punk, il est auteur-com-
positeur-interprète dans le groupe Wild Congo. 

Une rencontre animée par Bernard Magnier.  
Le 12 décembre à 20h30. Espace Senghor, à Verson.  
Entrée libre.

Les auteurs signeront leurs ouvrages à l’issue  
de la rencontre, grâce à la présence de la librairie 
Hémisphères. 

Trouville-sur-mer > 
Salon du livre

Second rendez-vous 
de l'année

Verson > Soirée Latitudes

Imaginaires d’Afrique 
en mots et en notes









L’objet de toutes les convoitises… 
et de toutes les nouvelles !

Caen > Ici Poésie

Rencontre avec Philippe Boutibonnes
Artiste et écrivain, Philippe Boutibonnes publie  
Le Beau Monde  aux éditions caennaises Nous. 

Il sera l’invité de l’association Ici Poésie  
le 1er décembre à Caen.



A c t u a l i t é  l i t t é r a i r e/
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Vire > Le Labomylette

Signes de Vire
Regards croisés sur la ville de Vire et ses habitants : le photographe Stéphane Janou  

et l’écrivain Arno Maneuvrier ont croqué leur quotidien. Une initiative artistique et quasi sociologique  
portée par l’association Le Labomylette en partenariat avec la médiathèque. 

Cette adolescente qui tire sur sa manche 
pour dissimuler le bas de son visage. Cette jeune fille 
en blouse blanche, charlotte sur la tête, un peu sur la 
réserve. Cet ouvrier au regard méfiant. Et là ce grand-
père à l’œil malicieux… Ces portraits laissent entre-
voir la disponibilité, l’attention, l’humilité qui ont sans 
doute permis à Stéphane Janou de se glisser, discret, 
dans la vie des Virois. Il a su capturer une émotion, une 
posture qui en dit long. Scènes collectives ou profondé-
ment intimes, ses photographies ont la chair de leurs 
sujets. Elles disent la lassitude d’une journée de travail, 
le fatalisme d’une vie déjà derrière soi ou le défi de 
celle qui reste à construire. Depuis 2006, à raison d’un 
mois par an, il s’est installé dans un quartier de la ville. 
Ce n’est pas une résidence, il n’aime pas ce mot. Plutôt 
une installation sur un bout de territoire, la tentative 
de s’y adapter et de le restituer à un moment donné. 
« On ne sait rien d’eux, on essaie juste de se glisser 
dans leur journée. » À l’église, à l’hôpital, à l’usine, à la 
médiathèque, à l’école, au bistrot… Stéphane Janou a 
photographié plus qu’une ville : une époque, un mode 
de vie. 
Depuis quelques mois, Arno Maneuvrier l’a rejoint et 
arpente aussi les rues de la ville. Auteur, éditeur, Arno 
Maneuvrier a notamment écrit Une page de tournée 
aux éditions Devoldaere. 

« Mains dans les poches, je n’ai ni stylo, ni dictaphone. 
Je provoque la rencontre. Je les aborde, je dis ce que je 
fais. » Lui c’est avec les mots, qu’il photographie la ville 
et ses habitants. Tout en chair, ses textes résonnent de 
la même vibration que les photographies de Stéphane 
Janou. Arno Maneuvrier dit le désœuvrement de 
Romain et Kevin, 16 et 25 ans, là à tuer le temps sur le 
parvis d’une église. Le premier est amoureux, le second 
raconte ses déboires avec la police, la prison. Il y a 
aussi Maurice, truculent routier retraité : « On partait 
dans la nuit du dimanche au lundi, à cause de la prime 
qu’on touche quand on décolle à minuit, et on rentrait 
à la maison le samedi midi. Toutes les semaines à ce 
rythme-là, ça explique un peu mes quatre divorces. » 
Ces hommes au comptoir croqués en deux phrases effi-
caces : « Ils parlent comme on mange la bouche pleine, 
mâchouillent à peine des bouts de phrases, qu’ils éruc-
tent en pluie de postillons ». Et Henriette rencontrée 
devant la résidence Sainte-Anne. « Toutes ses réponses 
la ramènent à l’été 1944, celui de ses seize ans. Celui où 
elle a eu si peur. » Autant de rencontres que les mots 
lissent sans jamais les affadir. « Ils sont très volubiles, 
se laissent porter. Ils ont le sentiment de ne parler que 
d’eux mais ils parlent aussi des leurs. Ce sont des ren-
contres dont on ne sort pas intact », constate Arno 

Maneuvrier. « Certaines peuvent 
faire écho à notre propre vie, nos 
préoccupations du moment » 
confirme Stéphane Janou qui se 
souvient d’heures particulière-
ment intenses et émouvantes 
à l’hôpital. 
Au fur et à mesure, les pho-
tographies ont été exposées 
en plein air dans les quartiers 
où elles ont été prises. « Ça 

réveille le quotidien, ça fait causer ! C’est un projet 
qui est tout le temps en construction. » De même, les 
textes ont régulièrement fait l’objet de lectures à la 
médiathèque, à tout moment de la journée et de la 
semaine. 
À l’image des vies qu’il relate. L’ensemble fera bientôt 
l’objet d’un livre : cinquante textes et cinquante photo-
graphies, réunis indépendamment les uns des autres. 
Tandis que les photographies seront exposées de façon 
permanente à la médiathèque. Une façon de dire aux 
Virois : « Cette médiathèque vous appartient. Vous 
êtes chez vous ! » insiste sa directrice, Élodie Loup. Le 
Labomylette, « petit laboratoire mobile », est un collec-
tif bas-normand, d’artistes, photographes, graphistes, 
illustrateurs. Outre Vire, l’association a déjà pris ses 
quartiers à Avranches et dans d’autres villes de la 
région mais aussi en Vendée et commence à essaimer 
au Québec. Sur place, elle travaille avec les partenaires 
institutionnels et sociaux comme la Caisse d’Alloca-
tions familiales. À Vire, une association de quartier 
s’est montée suite au passage du Labomylette. Au-delà 
de son ambition artistique et profondément altruiste, le 
Labomylette fait aussi œuvre sociale. En créant du lien, 
en invitant à (re)découvrir son voisin, son semblable. 
En rendant à nouveau palpable l’émotion qui surgit 
lorsque l’on va à la rencontre de l’Autre.

Nathalie Colleville

Prochaine lecture le 26 novembre à 17h  
à la médiathèque de Vire. 

Vernissage le 14 décembre à la médiathèque de Vire.  
Rens. au 02 31 66 60 00

Souscription en cours pour l’ouvrage édité par le Labomylette, 
jusqu’au 30 novembre 2010. Bulletin disponible sur 
www.devoldaere.com Le travail de Stéphane Janou est visible 
sur son site : http://stephanejanou.fr



L i e u x/

Caen > Eureka Street

Adresse : passage des romans
Avec audace et originalité, la toute nouvelle librairie  

Eureka Street s’est vite imposée dans le paysage caennais.

Le plus difficile aura probablement été de trou-
ver un nom ! Pierre Thomine et Bénédicte Coulombier 
ont cherché longtemps avant d’opter pour ce nom 
facile à retenir et qui en outre leur ressemble. Eureka 
Street, titre d’un roman de Robert Mc Liam Wilson, 
est un ouvrage qu’ils ont lu en même temps et aimé 
tous deux. Et leur librairie, ouverte durant l’été, sera 
ainsi à leur image, ne proposant quasiment que des 
romans. « Parce que c’est ce qu’on connaît, ce qu’ont 
sait faire, parce que c’est ce qu’on aime. Nous savons 
ce que nous vendons et pourquoi nous le vendons. Et 
nous voulions un endroit à forte identité. » Mobilier 
chaleureux, petits canapés tendance rétro, un coin 
thé et café pour paresser autant qu’on veut, longues 
vitrines laissant passer le soleil - la librairie avoisine les 
100m2 -, le lieu spacieux séduit d’emblée. Il est facile 
et agréable d’y circuler. Circuler : c’est peut-être le mot 
clé de ce projet inédit. Initialement, Pierre Thomine et 
Bénédicte Coulombier souhaitaient créer une librairie 
itinérante. « Cela nous paraissait léger, inédit oui. » Le 
couple garde l’idée mais ouvre néanmoins sa librairie 
« en dur » place de la République à Caen. Bénédicte y 

accueille les clients tandis que Pierre parcourt les quar-
tiers et les marchés de la ville, jusqu’aux communes du 
Calvados qui ne sont pas desservies par une librairie. 
« On se voit très bien avec un écrivain, partir en tour-
née ! » Le camion, un ancien véhicule de la Médecine du 
travail rénové et réaménagé pour le projet, proposera 
plus de 2000 titres. Pierre Thomine a passé son permis 
poids lourd pour le conduire.
Enfin toujours parce qu’elle aime et que ça lui res-
semble, Bénédicte Coulombier a souhaité également 
proposer des livres d’occasion à ses clients, toujours 
des romans. Un fonds qu’elle débute grâce au soutien 
de Pénina Frérot. « J’y ai pris goût en travaillant chez 
elle à Caen. Je pense que face à la crise, à la nécessité 
du recyclage, c’est aussi l’avenir du livre. Un livre ne 
s’use pas ! Je n’ai jamais fréquenté les bibliothèques, 
ce qui désespérait ma mère car je voulais posséder 
mes livres ! Et c’étaient des livres d’occasion. Ils ont 
un charme que j’aime bien. » Une façon de s’adapter 
aussi à tous les budgets des clients.

Eureka Street 
19 place de la République à Caen
Ouvert le lundi de 14h à 19h  
et du mardi au samedi de 9h à 19h. 
Rens. au 02 31 50 13 37.  
www.eurekastreet.com
contact@eurekastreet.fr
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C’est dans un local entièrement rénové, et 
sur deux étages que Marc Meininger, Gildas Courrouge 
et Frank Martin ont ouvert leur librairie. Premier parti 
pris : ne pas travailler avec les offices. « Proposer des 
piles de livres, ça ne m’intéresse pas » explique Marc 
Meininger qui a choisi de proposer chaque titre en 
un seul exemplaire. « J’essaie d’être libraire pas dis-

tributeur ! Je ne veux pas prendre d’ouvrages en 30 
exemplaires. On n’est pas au supermarché. Pourquoi 
les gens viendraient chez nous alors ? Oui, c’est un 
risque. Mais après tout, c’est nous qui le prenons. 
En réalité, notre principal concurrent, c’est Internet. 
Nous devons donc nous différencier par un choix. » 
Déo Libraires propose environ 7000 références : 
littérature contemporaine, française et étrangère 
(Corée, Russie, Inde, Japon, domaine anglo-saxon, 
etc.), essai, poésie, biographie et correspondance, 
littérature de voyage, fantasy, policiers, littérature 
libertine, un large rayon de romans dans leur version 
poche… Une sélection d’ouvrages associant photo-
graphie et textes fait songer à un cabinet de curiosités 
et propose quelques titres et beaux livres de maisons 
d’édition plus confidentielles, un rayon nourri au gré 
des découvertes. « Je proposerai également toujours 
des ouvrages sur le livre et l’édition, sur la réflexion 
que l’on peut avoir à ce sujet. » Certains ouvrages 
sont signalés comme coup de cœur du libraire ou du 
client. Une initiative sympathique que l’on retrouve 
sur le site de la librairie. « C’est le conseil qui fait 
notre différence. » Un credo que l’on retrouve sur la 
page Facebook de la librairie où un coup de cœur est 
proposé chaque jour. « Si je conseille un livre à un 
client, que je me suis trompé, je peux le reprendre et 
lui proposer un avoir.  » 
À l’étage, la distribution des pièces a été conservée 
et fait songer à un appartement douillet. Dans la cui-
sine, conservée en l’état, les livres de recettes. Les 
clients peuvent y prendre un thé, un café, grignoter. 
Une première pièce est réservée à la bibliophilie, une 
deuxième accueille les ouvrages jeunesse. Enfin, der-

nière pièce, le studio photo et les ouvrages de photo-
graphie et d’art. « L’Orne ne compte aucune galerie 
photo. » Un fil rouge pour Déo Libraires qui proposera 
plusieurs expositions photos par an. 
Photographe-portraitiste de métier, Marc Meininger 
exerçait jusqu’à présent son activité dans la péri-
phérie alençonnaise. C’est en souhaitant s’instal-
ler en ville, que l’idée d’ouvrir une librairie a peu à 
peu germé. Un milieu qu’il connaît bien pour avoir 
longtemps travaillé dans l’édition et le commerce de 
livres anciens. De cette époque, Marc Meininger a 
gardé l’énigmatique sigle de sa librairie : D.E.O. soit 
Diffusion d’Éditions Originales. Il réalise également 
des portraits photos de libraires de livres anciens 
en France, exposés chaque année au Salon du livre 
ancien au Grand Palais. À Alençon, ce local à l’écart 
de la rue commerçante emporte son choix. « Venir ici 
est une vraie démarche pour le client. En centre-ville, 
j’aurais eu beaucoup de visiteurs. Et nous n’aurions 
pas eu les moyens humains nécessaires. Aujourd’hui, 
selon moi, la survie du métier de libraire passe par 
un lieu ludique et sympa où on a plaisir à venir et lire. 
Seule la convivialité permettra au libraire de durer. 
Moi je crois à cette librairie-là ! »

DEO Libraires 
8-10 rue du Cygne à Alençon
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 19h15.
www.deo-libraires.fr
Tél : 02 33 82 98 86. 

Alençon > Déo Libraires

« Seule la convivialité permettra au libraire de durer »
Une nouvelle librairie a ouvert ses portes cet été à Alençon.  

Rue du Cygne, elle propose une très bonne sélection d’ouvrages de littérature française et étrangère  
tout en s’intéressant de très près à la photographie.

Photographe de métier, Marc Meininger fut également libraire en région 
parisienne dans les années 90. 
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Bénédicte Coulombier et Pierre Thomine dans leur camion librairie, 
ce jour-là sur le marché de la Place Saint-Sauveur à Caen.



Qu’il suive une route ou trace son propre 
chemin, le photographe choisit des points de vue. » C’est ce 
qu’a fait Maxence Rifflet en parcourant - ou en s’en éloignant 
- la route dite touristique qui va de Cherbourg à Coutances. 
Une commande de l’éditeur cherbourgeois Le Centre 
d’art, devenue exposition photo cet été et ouvrage dans 
la foulée. Très vite, la route et son tracé se sont avérés peu 
intéressants : « une succession ennuyeuse de ronds-points 
et de noms de villages ». C’est en se déplaçant et par là en 
déplaçant son objectif, que Maxence Rifflet a commencé à se 
prendre au jeu tout en ayant déjà en tête, le projet d’un livre. 
« Depuis une automobile, une route paraît continue. Pas 
depuis un coteau, ni le nez dans un dictionnaire. » « Route » 
vient du latin « rupta » issu lui-même de « rumpere » qui a 
donné « rompre ». Cette réorientation du sens, induite par 
l’étymologie, a incité Maxence Rifflet à porter son objectif 
sur la fracture que le tracé de la route a imposée au paysage, 
instituant dorénavant « une séparation entre bocage et 
littoral ». L’élaboration de son tracé avait rencontré de vives 
protestations dans les années 70.
Le livre, construit sur plusieurs oppositions, semble porter 
aujourd’hui cette empreinte. Partant d’une commande 
sur la route dite « La touristique », Maxence Rifflet s’est 
attardé sur des hommes qui vivent et travaillent auprès 
d’elle : maraîchers, pêcheurs… Le long de la route et de 
son cheminement personnel, il rencontre des individus à 
contre courant des modes, des technologies, du ciment et 
de la surproduction. Autres contrastes donc. « Ils forment 
une communauté paradoxale d’individus, définie par un 
territoire et des métiers, qu’ils exercent avec enthousiasme, 
du moins, une forte implication personnelle, dans un 
esprit anti-productiviste. » Il y a l’entomologiste penché 
sur un monde microscopique à mille lieues du gigantisme 
des aménagements portuaires en cours ; le maraîcher et 
éleveur d’agneaux de pré-salé, installé à Lessay, qui « au 
moment d’acheter comme les autres l’arracheuse et la 
repiqueuse, […] a choisi d’arrêter plutôt que de devoir tripler 
sa production pour survivre », « il réinvente une activité 

paysanne qui échappe à toutes les normes productives. » 
Ces contrastes, l’ouvrage les porte à sa manière : utilisation 
du noir et blanc et de la couleur, deux polices de caractères 
pour le texte écrit et les paroles recueillies, deux sujets (une 
autre partie du livre est consacrée à un travail photo intitulé 
« Boucles de la Seine »). Coexistence de la photographie 
et de l’écriture qui ne vivent pas aux dépens l’une de 
l’autre. Ce que Maxence Rifflet dépeint dans ses textes, 
il ne le photographie pas toujours. Ce qu’il photographie 
n’est pas systématiquement mentionné par écrit. Chaque 
texte traverse cette suite photographique.  À moins que ce 
ne soit l’inverse. Comme la route échancre le site. Autre 
contraste sous-jacent, l’écart entre la perception immédiate, 
première, et ce que la photographie restitue, proposant sa 
propre réalité, autre et similaire à la fois. Néanmoins se 
tisse une continuité dans cette suite d’oppositions. Elles 
se nourrissent et s’entrechoquent pour dire au mieux cette 
route paradoxale qui « invite à contempler des sites naturels, 
à s’y arrêter, alors qu’elle produit de la discontinuité dans 
la nature ».

N. C. 

Une route, un chemin, Maxence Rifflet 
(Le Point du jour Centre d’art/Éditeur, 2010)

/

Une route, un chemin  - Le Point du jour Centre d’art/Éditeur

le tracé du paradoxe 
Suite à une commande du Point du jour, Maxence Rifflet entreprend en 2007,  

un travail photographique sur la route touristique qui relie Cherbourg  
à Coutances le long du littoral. L’ouvrage Une route, un chemin 

en propose  une efficace restitution. 
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La poésie nous manque. Ensevelie sous 
le bruit du monde, sa « rumeur », le flux futile de son 
consumérisme à tout va, -« chiffres factices, chiffres fictifs, 
signaux »- la poésie nous manque. Elle manque au poète 
comme le corps de la femme aimée manque à son amant. 
Où est-elle lorsque nos oreilles bourdonnent de tarifs, de 
flashs, de slogans publicitaires… Tout se vend et l’on se 
méprend. Publié à titre posthume Crise de manque est 
le poème d’amour magnifique que Loïc Herry adressa à 
Christel, sa compagne, poème que viennent faire dissoner 
les effractions absurdes de la société de consommation. 
« Lentilles cuisinées aux petits légumes. Wiliam Saurin. 
525 F. (Et hop ! Prisunic). / Terrible envie de faire l’amour. 
C’est cette chaleur soudaine, et l’orage qui couve. 
Christel, tes hanches marquent mes paumes, tout ton 
corps surgit blanc devant moi. » « Cet usage critique des 
bruits du monde, disparate éventaire, évoque les collages 
dadaïstes »  écrit Hubert Haddad dans sa très belle préface. 
« Loïc Herry rassemble à cru, dans un montage de flashes 
d’information, de faits divers ou d’annonces publicitaires, 
la flottante disparité des signes qui nous assiège et nous 
aliène »
Crise de manque est un « poème syncopé en mal de 
narration ». La poésie souffre et suffoque, enfuie, enfouie. 
Même Les Fleurs du mal sont à vendre : « édition originale, 
entre 80 000F et 580 000F (décembre 1990) ». La quête 

de l’autre, la quête d’amour ne se disent plus en toutes 
lettres. Non elle se hache, se tronçonne. Dans les colonnes 
des petites annonces, un mot d’amour en toutes lettres, 
une phrase complète, c’est vrai, cela coûte plus cher. 
« JF 29a prof. mign. gaie aim. na. lec. voy. pein. renc »…  
Il faut donc au poète « creuse[r] de l’ongle parmi les signes 
indécidables. » Nos mémoires réquisitionnées, brouillées 
ont perdu leurs poèmes dit celui qui voit plus loin que nous. 
Celui qui résiste : le poète. « Parmi les ruines. On passe 
le mot, dans les petites revues. – Sursaut tremblant de 
l’insecte contre la lampe. » «  Rumeur. Fracas. Puis la parole 
qui ne se vend pas. Sans prix. Sans âge. Celle qui courra 
encore sous les aubes nouvelles. »
Le poète, c’est Antigone, « voix maintenue sous la rumeur ». 
Ensevelie, on l’entend encore Antigone. « Ses frères boivent 
l’oubli, mais elle va. […] On mure la caverne, et sa voix est là, 
encore. Ce n’est pas la voix d’hier, c’est la voix d’à nouveau 
et encore. » Antigone et le poète nous parlent toujours. 
Image troublante, image nécessaire. Crise de manque clôt 
l’œuvre de Loïc Herry (né à Cherbourg et décédé en 1994 à 
l’âge de 36 ans). Hormis Éclats édités chez Møtus en 1991, 
celle-ci aura été publiée à titre posthume grâce au travail 
patient et tenace de ses parents, Guy et Nelly Herry et à la 
foi de quelques-uns dont Arlette Albert-Birot.       

N. C. 
Crise de manque, Loïc Herry (Dumerchez, 2010) 

Crise de manque - Dumerchez 

La voix du poète, 
une effraction dans l’absurdité du monde





L i vres  soutenus  par 
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POÉSIE

naissances d'argile, naissances fragiles
« Le poème concentre les fulgurances que le temps 
s’active à éteindre. » Sur la quatrième de couverture, 
cette invitation énigmatique et déjà envoûtante à 
lire le recueil de Joëlle Pagès-Pindon, Naissances 
d’argiles lui ressemble. Ses poèmes brefs tentent de 
dire la « blancheur excédant le regard ». Tout ce que 
l’œil capture, peinture, église, cathédrale, arbre, est 
un poème en puissance, « un livre à venir ». Mais il y 
a derrière la peinture, l’église, la cathédrale, l’arbre, 
quelque chose de plus difficile à dire encore : c’est 
l’absence de l’autre, sa coupole de vide. « La lumière 
me fend / Comme un rameau coupé / À jamais 
séparée / […] Qui rejoindra mes mains / […] / Veuves 
à jamais / Mimant devant mon âme / L’impossible 
unité ? » Au côté des poèmes de Joëlle Pagès-Pindon, 
les créations de Marie-Pierre Thiébaut. 

Naissances d’argile, Joëlle Pagès-Pindon 
(Éditions du Frisson Esthétique, 2010).

LITTÉRATURE

Histoires d’étiquettes… 
Deux nouveaux titres sortent dans la petite 
collection de Møtus « Mouchoir de poche » : 
Étiquette toi-même ! et T’es qui, toi ? Deux ouvrages 
brefs et efficaces. Dans le premier, Virginie 
Monfroy met en scène des animaux soucieux 
de coller une étiquette au dernier venu. Et pour 
l’obtenir, l’attaché aux étiquettes détachées lui 
intime de répondre à un questionnaire… Un texte 
qui derrière sa légèreté dénonce cette manie de 
vouloir catégoriser, ficher, enregistrer à tout prix 
les individus. Lui répond l’association subtile 
texte/illustrations de Julia Billet dans T’es qui toi ? 
Dialogue entre Jawel et Julie. La seconde questionne 
le premier qui n’ose répondre puis avoue qu’il a 
quitté son pays et laissé les siens là-bas. Pourtant 
ce n’est pas une étiquette que veut lui coller Julie, 
juste mieux le connaître. Mais voilà les suspicions 
vont bon train lorsque les étiquettes sont de mise. 
Ses illustrations, Julia Billet les a découpées dans 
des articles de journaux judicieusement choisis 
dont on ne devine que quelques mots : « sans 
papiers », « immigrants », « tribunal », « centres 
spécialisés »… Comme quoi la force du propos tient 
parfois à peu de mots...

Étiquette toi-même ! de Virginie Monfroy et 
T’es qui, toi ? de Julia Billet (Møtus, 2010)

THÉÂTRE
« À l’air libre, un acte singulier » : 
la Famille Magnifique 
Un noyau de convaincus décidant de confronter le 
théâtre de texte à la rue, aux foires et aux marchés, 
exhibant ses tréteaux : la Famille Magnifique était 
née. Le Cahier forain des Magnifiques réunit plusieurs 
témoignages de fidèles : des comédiens, journalistes, 
représentants d’institutions, qui ont suivi l’aventure 
de la Famille Magnifique en Normandie et ailleurs. 
Un recueil qui interroge aussi l’avenir : « La Famille 
Magnifique a maintenant plus de quinze ans, son 
répertoire a évolué, ses acteurs ont vieilli. Comment 
imaginer des suites à cette échappée et faire fructifier 
les semailles que la Famille a fait germer dans les 
plaines du grand Ouest ? »

Cahier forain des Magnifiques, ouvrage collectif 
(Lansman éditeur, 2010).

autres ouvrages bénéficiant 
du soutien du Crl et de l’aide 
de la région Basse-normandie : 
L’État et la culture en Irlande, Modernité de Rémy de Gourmont, 
Surveiller et punir de Michel Foucault / Regards critiques 
(Presses universitaires de Caen)
Henri Chéron d’Yves Robert aux Cahiers du temps
Le Cinéma, plus qu’un art ! de Jean Grémillon (L’Harmattan)
Tondue aux éditions La Sauce aux arts
La Tête dans les nuages de François David et Marc Solal et 
Le Garçon au cœur plein d’amour de François David et Stasys 
Eidrigevičius (lire p. 5) (Møtus) 
L’Imprévisible aux éditions Le Jeu de la règle (lire p. 13)
Danse l’étreinte chez Area éditions
L’Excursion aux éditions Nous 
Variations Wagner de Slavoj Zizek aux éditions Nous
5 leçons sur le cas Wagner d’Alain Badiou, aux éditions Nous.
Claire la nuit de Serge Ritman, aux éditions L'atelier du grand 
Tetras. 
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L’Imprévisible - Le Jeu de la règle

De l’emprunt à l’empreinte
Lancé en 2008, L’Imprévisible, cet agenda pas comme les autres, 

fait désormais l’objet d’un dépôt à l’Artothèque de Caen. 
Une aventure mystérieusement nommée : « L’histoire ne le dit pas » !

 « On s’inscrit pour s’abonner un certain 
temps, là on s’abonne pour s’inscrire dans un certain 
temps » résumait un visiteur ce jour-là en découvrant 
le projet original mené par l’Artothèque et l’association 
caennaise La Caravane d’inventions institutionnelles. 
Une possibilité offerte par L’Imprévisible, cet agenda 
pas comme les autres, que ses éditeurs Thierry Kershero 
et Marie-Liesse Clavreul n’avaient pas prévue… Lancé 
en 2008, L’Imprévisible compte désormais quatre 
éditions avec le nouvel opus 2011, fraîchement sorti 
des presses. Jouant avec les règles et le fonctionnement 
de l’Artothèque, ils ont déposé le 20 mai 2006, cinq 
collections de L’Imprévisible. Chacune est constituée 
des exemplaires parus à ce jour et d’un livret résumant le 
protocole d’emprunt. Chaque collection porte un nom et 
un protocole différents. La collection « Temps libre » est 
ainsi empruntable jusqu’au prochain jour férié. « Cartes 
blanches » est disponible le temps d’un voyage, « la 
seule qui peut être réservée, pour un maximum de 
trois mois sauf dérogation ! ». « Révolution », quant 
à elle, est empruntable le temps d’une lunaison par 
tout un chacun, abonné ou pas à l’Artothèque. Deux 
collections sont uniquement empruntables par les 
abonnés : « Figures imposées » ne peut être prêtée 
que sur le temps d’un emprunt habituel d’une œuvre 
à l’Artothèque et « Échantillon témoin » ne peut l’être 
qu’avec une œuvre de l’Artothèque choisie par l’équipe. 
En l’occurrence un tableau de Christophe Robe. Chaque 
ouvrage et son protocole sont disposés dans un boîtier 
original fabriqué à partir de deux châssis de tableaux, 
en clin d’œil à la vocation du lieu. « La proposition 

qui est faite est d'écrire sur les pages correspondant 
à la période de leur emprunt mais ce n’est pas une 
obligation  », explique Thierry Kershero. L’emprunteur 
repart donc avec les boîtes des exemplaires plus une, 
vide pour le moment mais destinée aux protocoles 
obsolètes lorsque ceux-ci le deviendront… Un système 
rigoureusement encadré : « la nécessité de bien régler 
les choses pour dégager un espace de liberté » à 
l’image de L’Imprévisible lui-même qui, se jouant des 
calendriers et des modes, offre pour chaque jour une 
page blanche…  Au-delà de son côté ludique, « L’histoire 
ne le dit pas » interroge aussi le rapport à l’œuvre au 
temps et la frontière entre sphère privée et sphère 
publique, entre l’individu et le collectif. Car si chacun 
peut inscrire -le dessin est autorisé !- ce qu’il souhaite 
sur l’agenda, celui-ci redevient public une fois rendu à 
l’Artothèque. Des questions qu’abordera une  journée 
d'études " Face à l'œuvre ", le 18 novembre prochain.
« L’histoire ne le dit pas » prendra fin le 31 décembre 
2017, lorsque le dixième et dernier agenda sera paru. 
De ces emprunts aléatoires et successifs, restera alors 
l’empreinte de quelques-uns, la photo d’une décennie 
encore imprévisible pour le moment…  

La rédaction de L’Imprévisible 2011 a été confiée à Pierre Bazantay 
et a bénéficié du concours du CRL et du soutien de la Région  
Basse-Normandie. Celui-ci publie également 499 Annonces (petites) 
chez Le jeu de la règle. www.lejeudelaregle.fr 

L’Artothèque Hôtel d’Escoville, rue Saint-Pierre à Caen.  
www.artotheque-caen.net

L i v r e s/

Que pourrait-on souhaiter de mieux, en cette 
rentrée un peu morose, qu’une cure de Mirbeau ? 
Et c’est à prendre dans les deux sens du terme : 
premièrement, parce que lire et relire Octave Mirbeau 
redonne forcément des couleurs à la grisaille la plus 
tenace ; et deuxièmement, parce que les éditions de 
L’Arbre Vengeur, même si elles ne sont pas installées en 
Normandie mais en Aquitaine, ont eu l’excellente idée 
de rééditer un livre de Mirbeau à peu près introuvable 
en librairie : Les 21 jours d’un neurasthénique.
Le titre, à lui seul, suffit à ouvrir plein de fenêtres et 
de questions dans la tête : pourquoi 21 jours, qui 
est neurasthénique, et, au passage, qu’est-ce que la 
neurasthénie, que se passe-t-il avant, après, et pendant 
ces 21 jours ?
Eh bien, lisez, et vous saurez ! Les 21 jours, cela représente 
le temps d’une cure, les trois semaines inexorablement 
passées dans une station thermale à boire de l’eau, à 
observer ses contemporains, à s’ennuyer, comme c’est 
le cas de ce neurasthénique du nom de Georges Vasseur. 
Guy de Maupassant, dans Mont-Oriol, nous avait brossé 
un tableau en apparence plus joyeux et plus frivole de 
la vie des curistes, mais, au fond, tout aussi désespéré 
devant la sottise humaine. Les « 21 jours » de Mirbeau 
sont un peu moins descriptifs, un peu plus corrosifs ; la 
cure n’est que le prétexte à mettre en scène la comédie 
humaine, un peu comme « Balbec » n’est, pour Proust, 
qu’une toile de fond pour observer « toute une frise 
de personnages de Guignol, sortis de cette boîte de 
Pandore qu’était le Grand Hôtel ». 
Réunis là de façon un peu arbitraire, les personnages 

côtoyés par notre neurasthénique évoluent avec 
forfanterie et sans vergogne, pour le plaisir du lecteur-
voyeur. En quoi est-il donc neurasthénique, ce Georges 
Vasseur qu’oppressent les montagnes d’une ville 
de cure nommée d’un X, tellement elle est à la fois 
inexistante, et pourtant représentative de toutes les 
stations balnéaires. Et l’on croit voir Mirbeau hausser 
les épaules : « celle-là ou une autre ! » D’ailleurs, la 
seule ville évoquée sous son vrai nom, Trouville, amène 
ce commentaire désabusé de l’ami rencontré au détour 
d’une allée : « depuis quinze ans, tous les étés, je vais à 
Trouville… Eh bien je peux me vanter d’une chose, c’est… 
de ne pas avoir regardé la mer une seule fois… Ça me 
dégoûte… Ah ! non… Je crois que j’ai autre chose dans 
la cervelle, que d’aller m’épater à ce que tu appelles 
les spectacles de la nature… J’en ai soupé, tu sais ? »
Outre ce Robert, Georges Vasseur va rencontrer un 
docteur qui, en 1897, « découvrit que la pauvreté était 
une névrose », un général qui préconise que le seul 
moyen « de civiliser les gens c’est de les tuer », un 
candidat qui sera forcément élu parce qu’il a fait plus 
de promesses que ses concurrents, un gamin tellement 
odieux qu’auprès de lui, « on souffre vraiment de ne 
pouvoir le tuer », un ministre qui raconte de telles 
sottises que le buste de Victor Hugo se brise « en mille 
éclats… de rire ». Alors, oui, comment Georges Vasseur 
ne deviendrait-il pas « neurasthénique » ?

Dominique Bussillet

Les 21 jours d’un neurasthénique, Octave Mirbeau 
(Éditions de l’Arbre Vengeur, 2010)

Fanch Karadec a l’allure bonhomme 
et sympathique. On aime au premier coup 
d’œil ce père tranquille, retraité de l’Éducation 
nationale et veuf depuis quelques années. 
Fanch Karadec coule une douce retraite du côté 
de Paimpol, entre la pêche, les copains et la 
douce Soizig. Premier tome de ses aventures, 
Le Mystère Saint-Yves conduit le lecteur sur 
les traces de sa première enquête en lien avec 
de vieilles croyances locales. Une vie tranquille 
que vient troubler un premier fait divers a priori 
sans importance, la disparition de la statue de 
Saint-Yves dans une église voisine. Suivie de 
la troublante découverte d’un cadavre crucifié 
sur une charrette… D’autant plus que celui-ci 
a adressé un courrier énigmatique à Fanch. 
Intrigué et curieux, celui-ci commence à mener 
son enquête tranquillement dans son coin et 
à sa manière. En demandant un coup de main 
aux copains ou à sa sœur, Léna, bibliothécaire 
à Lannion. 
Le Mystère Saint-Yves est un excellent album 
qui exploite intelligemment les coutumes 
bretonnes - fest noz et bagad - et rurales, comme 
la visite chez le rebouteux, sans verser dans le 
folklore ou dans un régionalisme passéiste. La 
douceur du trait de Sébastien Corbet y est pour 
beaucoup. Il a su créer des visages attachants 
et très expressifs. Idem pour les couleurs, tour 
à tour chaudes et atténuées, comme un ciel bas 
que le soleil viendrait réchauffer de temps à 
autre. Un second tome conduira prochainement 
Fanch Karadec vers une nouvelle enquête.  
À suivre aux jeunes éditions Vagabondages. 

Fanch Karadec, l’enquêteur breton. Le Mystère Saint-Yves,, 
scénario de Stéphane Heurteau et dessin  
de Sébastien Corbet (Éditions Vagabondages, 2010)

Les 21 jours d’un neurasthénique - L’Arbre Vengeur

une cure de Mirbeau
Auteure, traductrice, Dominique Bussillet revient  

sur cet ouvrage méconnu d’Octave Mirbeau.

Le Mystère Saint-Yves
 Éditions Vagabondages

embruns, 
bagads 

et meurtre







Les aventures de Fanch 
Karadec feront l’objet d’un 
second tome aux éditions 
Vagabondages, 
installées près de Bayeux.
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Ces moments-là - Le Castor Astral

Des dimanches et des poèmes
Le Castor Astral présente des poèmes anciens et inédits  

de François de Cornière dans un nouveau recueil, Ces moments-là.

[ LA POÉSIE EN DEUIL ]

Le poète Jean Rivet et la présidente du Marché de la poésie,  
Arlette Albert-Birot sont décédés en juillet dernier.  

Installés dans le Calvados, ces deux amoureux de la poésie  
militaient pour elle,  chacun à leur manière. 

Ce sont des petits riens, des bouts de 
quotidien qui ensemble dessinent une vie et impriment à 
nos mémoires des habitudes, des émotions. Des chemins 
roulés cent fois qui « s’incri[vent] dorénavant au carrefour 
des veines qui courent sous l’épiderme plutôt que sur une 
carte routière », des heures à regarder la mer ou « traîn[er]
son dimanche », des rires de fillette « jusqu’aux couettes » 
et des heures d’hiver à réécrire chaque année aux cadrans 
des montres et des maisons. Des rivières qu’on longe, des 
chats qu’on guette. Les bouts de bois ramassés, entassés. 
Cette cloison abattue dans la maison. Autant de gestes 
et d’instants uniques même s’ils sont répétés que seul le 
poème peut ressusciter pour nourrir l’éternité. À moins que 
ce ne soit pour l’apprivoiser ou encore conjurer ce « demain 
qui avance ». 
Où s’en va le temps lorsqu’il en a fini de passer ? Peut-être 
se réfugie-t-il dans les vers du poète. Le poème seul étire 
la fugacité de ces instants qui nous filent entre les doigts. 
François de Cornière sait cela, il sait dire d’une phrase 
brève et toujours juste ces moments-là qui ne reviendront 
plus. « Ce bonheur/ qu’une allumette pour le lait / suffit à  
éclairer / comme un secret qui monte / déborde / et nous 

file entre les doigts / tous les jours un peu plus ». La 
poésie comme le bonheur n’ont pas toujours besoin de 
complications pour être. « La poésie comme la vie/tient 
toujours à un fil » François de Cornière est modeste, trop. 
« Ce ne sont pas de grands poèmes / mes petits vers. / Tout 
au plus des impressions que j’ai du fond de moi / laissées 
venir sur du papier / - et quand je le pouvais. » 
Trente ans de poésie. Ou pas tout à fait. François de 
Cornière n’avait pas écrit, publié depuis longtemps. « J’ai 
relu d’anciennes notes / abandonnées dans mes carnets. / 
Trop loin tout ça. / Perdu. » Les enfants ont grandi, certains 
amis s’en sont allés. « Trois ans sans le moindre poème / c’est 
mon dernier bilan. / Je n’en fais pas un drame / et simplement 
je compte aujourd’hui ces années. » François de Cornière 
nous manquait. « On a besoin parfois / - comme d’un café 
d’une poignée de main avant la route - / de l’émotion des 
autres » écrit-il. Nous qui laissons les mots se dérober, nous 
avons besoin de ceux du poète. 

N. C.

Ces moments-là, François de Cornière 
(Le Castor astral, 2010)

Arlette Albert-Birot. Arlette Albert-Birot est 
décédée le 2 juillet. Régulièrement, 
elle nous rendait visite. Manuscrits 
sous le bras et idées en tête, elle 
était l’un des membres les plus 
actifs de notre comité de lecture. 
Depuis de nombreuses années, 
Arlette Albert-Birot s’impliquait 
dans la vie du Centre régional 
des Lettres de Basse-Normandie. 
Fréquemment, elle s’échappait de sa 
vie parisienne et posait ses valises à 

Ouistreham où elle réunissait amis, écrivains, éditeurs, 
chercheurs, comédiens… entre deux bains de mer ! 
Pour chacun d’entre nous, elle avait toujours un mot, 
une attention, une idée… Elle était de tous nos projets 
poésie : rencontre littéraires, lectures à Cerisy où elle 

dirigea plusieurs colloques … Ces dernières années, elle 
s’était particulièrement investie dans la programmation 
des Rencontres d’été à Houlgate. Alitée, ordinateur en 
main, elle défendait de sa chambre d’hôpital, les projets 
qui lui tenaient à cœur : publications, lectures… Un seul 
mot d’ordre : que la poésie soit ! Dynamique, toujours 
attentive, Arlette Albert-Birot était notre interlocutrice 
infatigable.
Présidente de l’association Circé (organisatrice du 
Marché de la poésie) depuis sa fondation en 1981, 
Arlette Albert-Birot avait enseigné la poésie moderne 
et contemporaine à l’École normale supérieure. Veuve 
du poète Pierre Albert-Birot, elle veillait sur l’héritage 
et la réédition des œuvres de ce dernier. Arlette Albert-
Birot suscitait le lien, l’amitié, le respect et l’admiration 
par sa simplicité chaleureuse, sa ferveur indéfectible et 
l’immensité de ses connaissances. 

Jean Rivet. « Retenir du passé le meilleur, même 
dans le malheur. » C’est la leçon du 
poète. Celle que Jean Rivet avait, 
depuis longtemps, fait sienne, celle 
qui nous laisse. D’un mot, d’une 
phrase, il sublimait l’instant révolu. 
De journaux intimes en poèmes, 
il tissait une toile pour capturer la 
seconde en allée, tour à tour amie 
et ennemie. Sa fugacité. Ne restait 
alors que le temps du poème 

disait son ami François de Cornière. Jean Rivet était 
un homme extrêmement attachant. Laborieusement, 
passionnément, chaque matin, il écrivait.  « J’aurais passé 
ma vie à reconstituer. » Amours et peines. Difficultés et 
bonheur de vivre mêlés.  « Il y a des moments où je n’ai 
plus peur de la mort. Des moments exaltants où je suis 
en phase avec l’univers, où je comprends qu’il ne faut 
pas essayer de comprendre.  » Chaque jour, Jean Rivet 
poursuivait son journal (les deux premiers tomes sont 
parus chez Isoète). « Maintenant, je m’en fiche que mon 
corps devienne difforme, que mon âme prenne le vent. 
Ce qui compte, c’est de pouvoir écrire chaque jour, écrire 

jusqu’à ce mort s’ensuive. »
On pourrait écrire : « Jean Rivet est né à Dreux. Jean 
Rivet fut banquier. Jean Rivet… » Mais non. Cela ne 
serait pas suffisant. Ce serait presque facile. Jean Rivet 
était un homme doux et têtu, triste et gai, disponible et 
attentif. Il aimait le vin et Mozart. Nourrissait les chats et 
lançait des graines aux oiseaux. Il lisait Verlaine, Follain, 
Prévert. Et mieux que quiconque, il savait écrire « ces 
neiges de jadis qui nous remontent à la gorge ». Jean 
Rivet était aussi ce poète de l’enfance qui s’adressait à 
l’enfance. Il allait régulièrement parler poésie dans les 
écoles de la région. « Ce n’est pas l’enfant que j’aime, 
c’est l’enfance. »
Jean Rivet était le poète exigeant et précis du quotidien, 
de la nature, des grandes petites choses. Celles d’hier, 
celles qui ne reviennent jamais mais que toujours il 
attendait. Il disait : «  Ce qui dure un instant existe pour 
toujours. » Jean Rivet existe pour toujours. Dans ses 
livres et ces souvenirs dont désormais ses amis ne se 
déferont jamais. 

Nathalie Colleville
Dépôt de bilan, tomes 1 et 2 chez Isoète.
Le Soleil meurt dans un brin d’herbe (Møtus).
Neige dans le regard, avec Margaux Rivet, éditions En forêt.

L i v r e s/
PUBLICATIONS

JEUNESSE

La Guerre des toiles 
d'Alice Brière-Haquet
Dans une monde où nos pieds, eux, ne font  
que passer, elles, nos amies à huit pattes, vivent 
dans un monde jusqu’alors insoupçonné où 
coiffage, maquillage, épilage et tricotage sont 
des passe-temps quotidiens. Un monde en paix. 
Mais  le rêve d’une araignée atteignant à peine  
1 centimètre va tout faire chavirer. Un livre 
simple, aux illustrations burlesques et 
complètement loufoques de Roland Garrigue, 
présentant nos amies velues sous un autre jour 
et montrant avec humour aux enfants qu’on ne 
risque rien avec les araignées de nos greniers 
grâce au pacte (jusqu’ici inconnu) que l’auteure 
d’origine bas-normande, Alice Brière-Haquet,  
a instauré entre nous et ces charmantes petites 
bêtes !

Margot Pasquier

Nouvel Angle, 2010

Jimi Hendrix, le guitariste flamboyant
de Stéphane Letourneur
Né à Bayeux, Stéphane Bayeux signe une 
biographie romancée de Jimi Hendrix chez  
Oskar éditions. Un récit attachant et bien mené 
sur la vie brève et fulgurante du musicien,  
décédé l’année de ses 28 ans. Entre les chapitres, 
Stéphane Letourneur évoque dans le désordre 
quelques-unes des chansons écrites par 
Hendrix, citant directement et commentant les 
paroles ou décrivant les effets recherchés par la 
composition. Né en 1942 à Seattle, Jimi Hendrix 
grandit dans la misère. Parcours mouvementé : 
il se forgera ce personnage de « guitariste 
extravagant » qui enflamme ses guitares (« "Je 
ne suis pas fou. Restez cools, ne vous inquiétez 
pas. Je veux juste vous sacrifier quelque chose 
que j’aime vraiment. " Et les flammes s’élevèrent 
de l’electric lady, mêlées aux longs doigts qui 
papillonnent. »), donne des concerts dans le 
monde entier, s’adonne à l’alcool, à la drogue. Il 
en mourra. En toile de fond, l’Amérique d’après 
guerre : ségrégation raciale, Luther King, 
Vietnam, assassinat de Kennedy, mouvement 
hippie…

Oskar éditions, 2010.

POÉSIE

En pays disparate  
de Morgan Riet

À 36 ans, Morgan Riet signe son second recueil, 
En pays disparate, aux éditions Clapàs. 
Né à Bayeux, il a d’abord été publié dans diverses 
revues dont Les Cahiers de poésie et Décharge. 
En 2007, paraît son premier recueil Lieu cherché, 
chemins battus aux éditions associatives Clapàs 
à Millau. Hommages à Basquiat, Baudelaire, 
Verlaine, Ferré, Michaux, de Staël ; paysages 
normands, oliviers lointains, montagnes 
d’ailleurs : entre les fantômes des dernières 
guerres et le « morcellement des terres et des 
cœurs » au Moyen Orient, En pays disparate est 
le « soliloque [d’un] funambule », en équilibre 
sur le monde. Morgan Riet « trébuch[e] sur la 
pierraille des rythmes, dépassé par le train où 
vont les êtres et les choses ». Attentif aux autres, 
à l’Autre, le poème se souvient des êtres trop tôt 
disparus et de ceux bien vivants que l’on peut 
encore aimer. « Je sais aussi que les poèmes 
peuvent prolonger le geste d’aimer. » Certains 
vers demeureront accrochés à la mémoire de 
son lecteur (« la mort […] ne m’a pas […] assez 
reconnu pour pouvoir me mordre ») qui sait 
désormais que ce jeune poète est à suivre. 

Éditions Clapàs, 2010.
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Quel qualificatif décrirait votre bibliothèque ?
Trop petite ! Elle trône là au cœur de la maison et les livres 
y sont délicatement rangés. Ulysse avait, dit-on, construit 
son palais autour d’un arbre qu’il avait fait transformé 
en lit et bien chez moi l’arbre serait plutôt devenu… une 
bibliothèque ! Mais j’ai parfois l’impression que les livres 
s’en sont échappés et il y en a, à vrai dire, un peu par-
tout ! Principalement des romans historiques, des livres 
de science-fiction, des bandes dessinées aussi et bien 
évidement les incontournables polars nordiques liés aux 
Boréales.

Quel est votre premier souvenir de lecture ?
Un livre d’Enyd Blyton, Jojo Lapin roi des malins. Je me 
revois allongé sur le tapis de ma chambre d’enfant à lire 
cet ouvrage et à rire, à rire ! J’ai dévoré ensuite toutes les 
aventures de ce personnage et mon plus grand bonheur 
cet été ce fut de voir que ma fille qui fait à son tour ses 
premières armes de lectrice est aussi captivée que j’ai 
pu l’être à son âge par ce lapin facétieux.

Quel est votre plus beau souvenir de lecture ?
Léon l’Africain d’Amin Maalouf, ce livre raconte avec une 
magie extraordinaire la vie singulière d’Hassan al-Waz-
zan, plus connu désormais sous le nom de Jean-Léon 
de Médécis, un diplomate et explorateur arabe qui, né à 
Grenade pendant la Reconquista, sillonne l’Afrique médié-
vale de l’Égypte à Tombouctou et est finalement adopté par 
un Pape après avoir été réduit en esclavage par des marins 
siciliens. Les descriptions à couper le souffle et une grande 
leçon d’humanisme et de tolérance restent pour moi une 
expérience littéraire indélébile.

Que lisez-vous en ce moment ?
L’Athlète de Knut Faldbakken. Je me sens d’humeur 
Boréales en ce moment…

Quel est le dernier livre que l’on vous a offert ?
Le Gang des mégères inapprivoisées, dont le sous titre 
est « Comment kidnapper un mari quand on n’a rien pour 
plaire », tout un programme n’est-ce pas ? Je suis fan de 
l’humour « so british » de Tom Sharpe et des ses farces 
échevelées, explosives et hilarantes. Cette fois ci ce sont 
les aventures d’une lignée de kidnappeuses prêtes à tout 
pour se perpétuer qu’il nous narre.

Celui que vous avez offert ?
La Mort est mon métier, qui est un roman de Robert Merle 
basé sur les comptes rendus du procès de Nuremberg. 
Il y démontre que les nazis n’étaient pas des monstres 
(agissant par nature) au sens ontologique mais bien des 
hommes comme nous en croisons tous les jours dans la 
rue agissant au nom de l'impératif catégorique, par fidélité 
au chef, par soumission à l'ordre, par respect pour l'État. 
Bref, en hommes de devoir : et c'est en cela justement qu'il 
est monstrueux car la bête immonde n’est donc pas morte.

Celui que vous ne vous lassez pas de relire ?
Un Homme heureux d'Arto Paasilinna, je me le relis une 
fois par an et à chaque fois il me réjouit un peu plus.

Celui que vous n’avez jamais pu terminer ?
L’Homme sans qualités de Robert Musil, j’avais pourtant 
courageusement acheté les deux tomes…

Celui que vous auriez aimé écrire ?
L'Enchanteur de Barjavel dont je partage la vision de la 
Femme ou le rapport à la spiritualité. J’aime ce monde 
peuplé d'êtres mythologiques, connus et moins connus, 
dont il nous fait partager l'existence. Dans ce livre, la 
légende côtoie la quête éternelle de ce que nous sommes 
et réussit à nous faire pénétrer sur les traces de celui qui 
a trouvé dans l'Écriture son chemin vers le Graal. 

Et vous Arnaud Fontaine… 

Arnaud Fontaine quittera 
la présidence du Centre 
régional des Lettres de 
Basse-Normandie d’ici 
la fin de l’année. 
Enseignant en lettres 
et en histoire, il exerce 
son activité en lycée 
professionnel à Caen. 

PUBLICATIONS

ESSAI

Contes et mécomptes  
de tous les temps acides
de Daniel Colin 
Une relecture « savoureuse » de La Chèvre 
de Monsieur Seguin, une autre cruelle 
d’un conte des Mille et une nuits… D’une 
écriture roborative qui emprunte au registre 
du conte comme aux travers des discours 
des « communicants » (formules creuses et 
toutes faites, slogans rapides, etc.), Daniel 
Collin pointe les travers de notre société de 
consommation et d’apparences. Ces Contes 
et mécomptes sont « nourris d’un malaise 
citoyen ». L’auteur a le sens de la formule et 
passe notre société au crible. 

Éditions Isoète, 2010.

ARCHITECTURE

Hérouville Saint-Clair, 
laboratoire d’architecture
Très bien conçu et riche d’informations, 
Hérouville Saint-Clair, laboratoire 
d’architecture revient sur la genèse de la 
cité aux débuts des années 60. De petite 
taille encore, la commune dit oui à un projet 
urbanistique d’envergure sur 300 hectares. 
La petite commune rurale se transforme en 
ZUP. À terme, elle accueillera 30.000 habitants 
attirés notamment par les perspectives 
d’emploi de la SMN, de la SAVIEM ou de 
Moulinex. Un tissu d’associations qui fait 
encore la richesse d’Hérouville aujourd’hui, 
se monte parallèlement. « Sous forme de 
quatre itinéraires, l’ouvrage s’attache à faire 
comprendre la structure des quartiers de la 
ville et identifie les édifices majeurs construits 
depuis les années 1960. »  
Un travail passionnant proposé par la direction 
de L’Inventaire général du patrimoine culturel 
de la Région Basse-Normandie. 

Lieux Dits éditions, 2010. 

 
Quand ma rue était un village 
d'Yves Rots
Les habitants de la rue Bicoquet mais aussi 
tous les Caennais auront plaisir à lire ce 
témoignage d’Yves Rots. Et tous ceux qui 
se laisseront toucher par ses souvenirs qui 
remontent au fil d’une plume simple et tendre. 
Avant 1940, la ville s’arrêtait au boulevard 
Dunois ! Yves Rots habite toujours la maison 
où il est né en 1926. C’est non seulement 
un quartier mais aussi ses visages, ses 
époques qu’il restitue ici : les religieuses, 
les commerçants et autres gagne-petit, 
le marchand de coques et de crevettes ; 
les débuts de la TSF, l’occupation par les 
Allemands… « Une rue c’est un lieu de vie qui a 
un physique, une âme, celle de ses habitants. 
On entend son cœur battre par les bruits 
familiers. »

Le Vistemboir, 2010.
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Chaque trimestre, Livre/échange invite une personnalité 
de la région à nous dévoiler sa bibliothèque.

Q u e s t i o n ( s )  d e  l e c t u r e

Jojo Lapin roi des malins,
Enyd Blyton (Hachette Jeunesse)

Léon l’Africain,
Amin Maalouf, (Le livre de poche)

L’Athlète,
Knut Faldbakken, traduit 
par Alex Fouillet, (Le Seuil) 

Le Gang des mégères inapprivoisées,
Tom Sharpe,  
traduit par Daphné Bernard (Belfond)

La Mort est mon métier, 
Robert Merle (Folio)

L’Enchanteur, de René Barjavel (Folio)

Un Homme heureux,
Arto Paasilinna, 
traduit par Anne Colin du Terrail 
(Denoël)

L’Homme sans qualités,
Robert Musil (Points)

Bibliographie
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Vendredi 5 novembre

Carte blanche :  
rencontre avec Hubert Haddad 
Né à Tunis, en 1947, Hubert Haddad est l’auteur d’une 
œuvre romanesque protéiforme et de premier ordre. 
Depuis Un rêve de glace, son premier roman jusqu’aux 
interventions borgesiennes de L’Univers, étonnant 
roman-dictionnaire ou Palestine, fiction hantée par le 
conflit du Proche-Orient (Prix des cinq continents de 
la Francophone, 2008), Hubert Haddad nous implique 
magnifiquement dan son engagement intellectuel de 
poète et d’écrivain. Une rencontre accompagnée par 
des lectures de Marc Frémond et suivie d’une séance 
de dédicaces avec la librairie Hémisphères. Une ren-
contre qui s’inscrit dans les dix ans de l’opération Carte 
blanche proposée par la Bibliothèque départementale 
de Prêt du Calvados.

À 20h30, Espace Senghor, Verson. 
Rens. et réservations au 02 31 26 44 80.

Samedi 13 novembre

Apollinaire et ses peintres
Cette conférence invitera à découvrir ou à redécouvrir 
les relations d'Apollinaire avec les peintres. À l'aube 
du XXe siècle, leur amitié, leurs collaborations et leur 
inspiration réciproque ont contribué à inventer l'art 
moderne. Parmi tous les artistes français et étrangers 
que le poète a aimés et soutenus - Picasso, Derain, 
Marie Laurencin, le Douanier Rousseau, Chagall… - se 
trouvent plusieurs peintres d'origine normande tels 
Dufy, Braque, Léger, Poullain et Duchamp. La confé-
rence présentera leurs regards croisés, entre plume 
et pinceau.

A 18h. Par Laurence Campa. 
Musée Anacréon à Granville.
Rens. au 02 33 51 02 94

Du 4 au 26 novembre

« La mort en représentation » : 
rencontres littéraires
L’association Vivre son deuil Basse-Normandie 
accueille Yoland Simon et Scholastique Mukasonga 
dans le cadre de son premier cycle de rencontres « La 
mort en représentation ». Yoland Simon évoquera son 
dernier roman La Douce Habitude de pleurer paru aux 
éditions de l’Aiguille. Une rencontre accompagnée 
par des lectures par le groupe des Hauts parleurs 
de Lire à Saint-Lô, le 16 novembre à 20h30. Quant à 
Scholastique Mukasonga, elle reviendra sur son œuvre 
parue chez Gallimard dont le remarquable Inyenzi ou 
les cafards, récit implacable sur le génocide rwandais, 
le 26 novembre à Caen. Projections, exposition com-
plèteront ce premier cycle de rencontres.

Rencontre avec Yoland Simon le 16 novembre à 20h30 
à la médiathèque de Saint-Lô.

Rencontre avec Scholastique Mukasonga le 26 
novembre à 20h30 au Café Mancel à Caen.

www.vivresondeuil.asso.fr

Mardi 23 novembre

rencontre avec Didier Decoin
Passionné de navigation, Didier Decoin partage son 
temps entre la région parisienne et la Hague. Il sera 
l’invité de la médiathèque d’Argentan le 23 novembre 
prochain : l’occasion de revenir sur la vingtaine de 
romans qu’il a publiés à ce jour. Le dernier Est-ce 

ainsi que les femmes meurent ? est paru en 2009 
chez Grasset. Didier Decoin travaille également pour 
le cinéma et la télévision. Cette rencontre sera animée 
par Franck Lanot, professeur de lettres au Lycée Victor-
Hugo à Caen.

À 20h. Dans la salle d’exposition 
de la Médiathèque  d’Argentan. Entrée libre. 
Rens. au 02 33 67 28 03.

Jeudi 25 et vendredi 26 novembre

rencontre 
avec Yaël Hassan
Yaël Hassan est l’auteure 
d’une quarantaine de livres 
pour la jeunesse, des romans 
essentiellement mais aussi 
des documentaires. Un acci-
dent de voiture survenu en 
1994 met fin à sa carrière pro-
fessionnelle et c’est pendant 

la longue période d’immobilisation qui en découle 
qu’elle écrit son premier roman : Un grand-père tombé 
du ciel. Depuis, elle continue d’écrire pour la jeunesse 
et aborde des thèmes forts comme le racisme, la 
Seconde guerre mondiale, le conflit israélo-palestinien 
ou encore les liens intergénérationnels. C’est pour 
ce sujet surtout que la Bibliothèque départementale 
de prêt de la Manche l’a invitée dans le cadre de son 
cycle de rencontres Mix’âges. À suivre donc : des 
expositions, des ateliers numériques, des lectures, 
des contes…

Yaël Hassan sera présente les 25 et 26 novembre 
à la médiathèque de Lessay pour des rencontres 
scolaires et le 26 novembre à 17h30 à la 
médiathèque de Brecey. Rens. au 02 33 79 36 26.

Jeudi 25 et vendredi 26 novembre

rencontre avec Claudie gallay 
à alençon et Caen
Après le succès des Déferlantes, vendu à plus de 
500.000 exemplaires et en cours d’adaptation cinéma-
tographique, Claudie Gallay publie L’Amour est une île 

chez Actes Sud. Elle vit aujourd’hui dans le Vaucluse. 
Elle évoquera son parcours et son œuvre lors d’une 
rencontre à la médiathèque d’Alençon le jeudi 25 
novembre, précédée d’une séance de signature à la 
librairie Le Passage. Elle sera présente le lendemain à 
la librairie Eureka Street (lire p.11). 

Signatures à la librairie Le Passage à Alençon,
 le 25 novembre. Rens. au 02 33 80 66 40. 
Rencontre à la médiathèque d’Alençon à 20h30 
le 25 novembre. Entrée libre. Rens. au 02 33 82 46 00.
Signature à la librairie Eureka Street 
le 26 novembre en fin d’après-midi.

 DeCeMBre
Samedi 4 décembre

rencontre avec alice Brière-Haquet
Cette jeune auteure de littérature jeunesse retrouvera 
son département natal à l’occasion de la résidence 
que lui confient le service culturel et la médiathèque 
d’Argentan. Durant un an, elle écrira un roman en lien 
avec la ville et fera aussi écrire les plus jeunes de ses 
habitants. Alice Brière-Haquet a déjà publié plusieurs 
ouvrages dont Rouge ! chez Møtus et La Princesse qui 
n’aimait pas les princes (Actes Sud).

À 15h, à l’Auditorium de la Médiathèque d’Argentan. 
Entrée libre. Rens. au 02 33 67 28 03. 

Vendredi 10 décembre

Carte blanche : 
rencontre avec 
agnès Desarthe
Agnès Desarthe est née en 
1966 à Paris. Elle publie son 
premier roman, Quelques 
minutes de bonheur absolu, 
aux Éditions de l'Olivier en 

1993 et obtient la bourse de la fondation Hachette en 
1995. Un secret sans importance obtient, quant à lui, le 
prix du Livre Inter 1996. Soirée organisée en partena-
riat avec la bibliothèque de Fervaques. Une rencontre 
accompagnée par des lectures de Cendre Delort suivie 
d’une séance de dédicaces avec la librairie La joie de 

connaître de Lisieux. Une rencontre qui s’inscrit dans 
les dix ans de l’opération Carte blanche proposée par 
la Bibliothèque départementale de Prêt du Calvados.

À 20h30, salle des fêtes, Fervaques. Rens. 
et réservations au 02 31 63 68 06.

 janVier
Samedi 29 et dimanche 30 janvier

Écrire pour le théâtre
Les comédiennes Julie Lera-Gersant et Charline Porrone 
animeront un atelier d’écriture autour de la notion de 
témoignage, à partir de photos des participants et de 
la photographe Nan Goldin. L’objectif : « Partir de sa 
propre vie, ses propres expériences pour écrire un 
texte destiné à être porté à la scène ». Un rendez-vous 
proposé dans le prolongement de la pièce Piscine pas 

d’eau du 18 au 22 janvier au Vox à Cherbourg-Octeville. 

De 13h30 à 19h30 le samedi et de 10h à 13h et de 14h 
à 17h le dimanche. Un atelier d’écriture proposé dans 
le cadre de la saison du Trident, au Point du jour à 
Cherbourg-Octeville.  
Rens. et inscriptions au 02 33 88 55 58.

Jusqu’au 30 janvier

Helen levitt, un lyrisme urbain
Durant plus près de cinquante ans, essentiellement à 
New York, Helen Levitt a photographié la vie ordinaire 
des quartiers populaires. Sans visée idéologique ni 
composition apparente, elle enregistre ce qui a lieu 
dans la rue : la séparation et la relation entre les êtres, 
l'évidence et l'obscurité des émotions. L'exposition 
proposée par Le Point du jour Centre d’art, outre ses 
images célèbres des années 1930-40, présente deux 
ensembles moins connus : Mexico en 1941 et New 
York, cette fois en couleur, entre 1959 et 1993. Le livre 
qui l'accompagnera, publié par Le Point du jour est la 
première monographie en français consacrée à cette 
photographe majeure du XXe siècle.

Au Point du jour Centre d’art / Éditeur à Cherbourg 
Octeville. Rens. au 02 33 22 99 23.
www.lepointdujour.eu

 FeVrier 
Samedi 19 février

l’atelier d’écriture  de Valère novarina
Un documentaire de Pascale Bouhénic en forme d’en-
tretien avec l’écrivain, rythmé par la lecture de ses 
textes dans le décor alpestre qui environne son « ate-
lier d’écriture ». Cette maison d’enfance où il se réfugie 
pour écrire est un lieu retiré et il y fait toujours froid 
comme « l’hiver avant la germination, la mort avant la 
naissance ». 

À 15h. Une projection proposée dans le cadre de la 
saison du Trident, à la bibliothèque Jacques-Prévert, 
rue Vastel à Cherbourg-Octeville. Entrée libre.

Jusqu’au 27 février

He Yifu,  
peinture et calligraphie chinoise
He Yifu, peintre et calligraphre chinois s’est éteint il 
y a deux ans, dans sa région d’adoption, la Bretagne. 
Mais son œuvre ne cesse d’être exposée. Le Scriptorial 
lui rend hommage en présentant ses œuvres non 
figuratives et d’autres plus traditionnelles évoquant 
sa région natale, le Yunnan. De nombreux rendez-
vous sont proposés en marge de l’exposition : ateliers 
et stages de peinture chinoise les 6 et 7 novembre, 
découverte du jeu de go le 4 décembre, petit-déjeuner 
avec lecture du conte La Grotte des immortels le 21 
novembre, conférences sur la calligraphie chinoise le 
15 novembre, sur l’eau dans la peinture et la poésie 
chinoises, le 13 décembre.

Scriptorial, Avranches. 
Renseignements au 02 33 79 57 01. 
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