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

livre/échange 
Premier éditorial dans une revue de qualité dont je suis lec-
teur depuis ses débuts… c’est une responsabilité et un plaisir.
Le Centre régional des Lettres, comme le prévoient ses sta-
tuts, a changé de président en octobre dernier. Dorénavant 
celui-ci est issu de la société dite civile. Arnaud Fontaine, 
conseiller régional, continue à siéger au conseil d’adminis-
tration et il doit être remercié du travail effectué car il a 
beaucoup donné.  
À la fin de 2009, l’assemblée générale du Centre régional 
des Lettres a procédé à une importante refonte des statuts 
de l’association. Le conseil d’administration compte désor-
mais vingt membres, dix de droit et dix professionnels. Ainsi 
tous les partenaires, institutionnels et professionnels, sont-ils 
représentés et inscrits dans une action collective concertée. 
On ne peut que se réjouir de ces modifications mises en 
place à l’unanimité.
Économie du livre, lecture publique, patrimoine écrit, 
manifestations autour du livre et de la lecture, festival Les 

Boréales, centre de ressources ainsi que la production de la 
revue trimestrielle livre/échange sont nos principaux axes 
de travail. Sur ces parcours foisonnants, nous rencontrons 
des personnes et des personnalités engagées, porteuses 
de projets forts et il revient au Centre régional des Lettres 
d’apporter sa contribution par sa compétence, sa capacité 
de conseil et d’expertise, voire son soutien logistique ou 
financier.
Les salariés du Centre régional des Lettres assument avec 
talent cette ambitieuse tâche dans le sens des missions qui 
lui sont confiées puisque inscrites dans ses statuts. 
L’équipe s’étoffe d’une nouvelle secrétaire, Virginie Kawula, 
et le poste de chargé de mission « Vie littéraire et dévelop-
pement des publics », devenu indispensable, va être créé et 
pourvu dans les plus brefs délais afin de permettre à la struc-
ture de donner la pleine mesure de ses compétences dans la 
réalisation de ses objectifs avec un organigramme conforme 
aux décisions prises par le conseil d’administration.
Le choix d’implanter et de faire vivre une structure comme 
le Centre régional des Lettres en Basse-Normandie implique 
des efforts financiers des pouvoirs publics et des collectivités 
locales, il convient de les concrétiser dans les actions et le 
renforcement des partenariats.
La littérature est le lieu d’actes artistiques majeurs et il nous 
revient d’en valoriser la place et l’action en facilitant les ren-
contres, les échanges, les réflexions qui la mettent à portée 
de tous les publics. Le Centre régional des Lettres existe  
pour cela. C’est une tâche exaltante qui mobilise toutes les 
énergies et tous les talents de l’équipe que nous constituons.
Bonne lecture.
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André Servant

Président du Centre 
régional des Lettres

de Basse-Normandie.

www.crlbn.fr

/É : Faites-vous un lien entre votre parcours d’ensei-
gnante et votre parcours d’auteure jeunesse ? La notion de transmis-
sion pourrait-elle être un point commun par exemple ?
A. B.-H. : Bien sûr qu’il y a un lien ! J’ai trois amours : les lettres, les 
arts, les jeunes. J’allais dire les enfants, mais je ne voudrais pas que 
mes anciens lycéens le prennent mal... Je n’aime pas trop le mot de 
transmission, par contre. Je préfèrerais celui de médiation. Je leur parle 
d’un monde qui est le leur. Je n’ai rien à donner, je peux juste les aider à 
mettre des mots et des explications sur des choses qu’ils voient autour 
d’eux, ou qu’ils sentent en eux. 

L/É : Quelle lectrice étiez-vous enfant ?
A. B.-H. : J’étais une dévoreuse de livres. Je lisais tout, partout, tout 
le temps. C’est pour eux que je me suis retrouvée dans la filière des 
Lettres alors que j’étais du genre première-en-maths-pas-douée-en-
orthographe. Je me souviens de journées et de nuits entières passées 
en compagnie de ces amis infatigables. Ma mère grognait, exigeait que 
je lâche mon livre quand on sortait, mais c’est elle qui m’emmenait tou-
jours à la bibliothèque ! Toutes ces histoires nous nourrissent, évidem-
ment, en mots et en sentiments, et c’est avec eux qu’on écrit ensuite.

L/É :  Comment êtes-vous venue à l’écriture ? Et plus spécifiquement 
à la littérature pour la jeunesse ?
A. B.-H. : Je suis venue à l’écriture un peu par hasard. Ce sont plus les 
images, la peinture, la gravure, le collage, le dessin, qui me fascinent, 
mais comme je ne suis ni douée, ni patiente, je me contentais d’admirer 
les autres. C’est en croisant ces illustrateurs de talent sur des blogs ou 
des forums que je me suis aperçue que nombre d’entre eux cherchaient 
des textes. J’ai voulu tenter, on a donc monté des dossiers ensemble 
et ils ont plu aux éditeurs. Écrire pour les enfants, en revanche, était 
une évidence. J’adore leur univers : les dessins animés, les contes, les 
chansons… Je ne me lasse pas des « Fabulettes » d’Anne Sylvestre que 
j’écoute quotidiennement depuis 31 ans ! C’est au milieu d’enfants que 
je me sens le mieux. C’est aussi le public le plus précieux, celui qui 
donnera ses couleurs au monde de demain.

L/É : Qu’est-ce qui motive l’écriture d’un nouveau livre pour vous ? 
A. B.-H. : La plupart du temps, j’écris pour un illustrateur particulier, 
mais il peut aussi s’agir d’une suggestion de ma petite sœur qui est 
institutrice, ou, de plus en plus souvent, de commandes d’éditeurs. 
Je m’amuse chaque fois autant, j’aime beaucoup écrire à partir de 
contraintes. J’ai longtemps pris les grands rhétoriqueurs pour de grands 
masochistes, mais je commence à comprendre leur plaisir !

L

Alice 
Brière- 
Haquet

Auteure de littérature de jeunesse, 
Alice Brière-Haquet s’amuse avec la langue 

et les contes de notre enfance. 
Originaire de l’Orne, elle vit désormais 

en Irlande où elle se consacre à l'écriture. 
Mais elle revient régulièrement 

en Basse-Normandie, notamment pour la résidence 
d’écriture que lui a confiée le Relais culturel 

régional d’Argentan cette année. 
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L/É : Pour tous ces livres, vous avez travaillé avec 
plusieurs illustrateurs. Comment procédez-vous ? 
Texte et image avancent-ils ensemble ? Ou bien 
séparément ?
A. B.-H. : Pour que l’illustrateur puisse travailler, il 
lui faut un texte terminé. Mais le texte part lui-même 
parfois d’une image, et il est fréquent que nous le 
réadaptions au moment de la mise en page. Certains 
éditeurs tiennent aussi à avoir un texte seul, et à 
choisir l’illustrateur. Dans ce cas-là, mon implica-
tion est moindre et je découvre souvent les images 
à la fin. Je trouve ça un peu moins intéressant, mais 
c’est reposant aussi parfois. Et c’est bien d’avoir des 
albums différents, avec des graphismes que je n’au-
rais pas choisis mais qui plaisent davantage à tel ou 
tel membre de ma famille. Il faut de tout pour faire 
une bibliothèque !

L/É : Vous vous amusez avec la langue aussi, ses 
sonorités, jouez sur les rimes. Est-ce pour vous une 
façon plus « efficace » pour s’adresser aux enfants ? 
A. B.-H. : Un peu les deux en fait… Déjà, je trouve 
que les sons ont leur propre vérité, et au moment de 
l’écriture la contrainte des rimes nous emmène par-
fois vers de jolies trouvailles. Aussi, le rythme facilite 
la lecture et aide les adultes qui ne se sentent pas 
des talents de conteur. Enfin, les rimes facilitent la 
mémorisation… C’est super craquant quand en salon 
un petit bout de trois ans viens nous « lire » notre 
livre qu’il a entendu raconter trois ou quatre fois par 
l’adulte et dont il a retenu les formules.

L/É :  Vous réutilisez dans vos propres livres les per-
sonnages clés des contes traditionnels : le prince, la 
princesse, la fée… Le Chaperon rouge aussi apparaît 
dans Rouge ! édité chez Møtus. Qu’est-ce qui vous 
intéresse dans ces personnages types ?
A. B.-H. : Les contes font partie d’un véritable socle 
commun que nous partageons tous. Ainsi, dès trois 
ans, l’enfant a un petit bagage culturel avec lequel 
on peut s’amuser. Dans Rouge ! par exemple, il n’est 
à aucun moment dit qu’il s’agit du Petit Chaperon 
rouge, c’est l’enfant qui le déduit quand il voit à 

la dernière page l’association du rouge et du loup. 
Quand je le lis en classe, je guette le moment où 
s’allume dans leur regard le « Ho ! Mais je la connais 
celle-là ! C’est le Petit Chaperon rouge ! ». Ils sont sur-
pris et contents de retrouver une vieille connaissance, 
j’adore ! Mais, je crois que même en tant qu’adulte, 
le plaisir de la lecture est avant tout celui de la recon-
naissance. Reconnaissance de ce qu’on est, de ce 
qu’on pense ou de ce qu’on a lu.

L/É :  Mais vous vous en amusez aussi et leur tordez 
le cou. Dans Le Petit Prinche, le héros a un souci 
d’élocution : le prince charmant n’est pas totalement 
charmant. Dans La Princesse qui n’aimait pas les 
princes, l’héroïne convole avec la fée ! Cela les rend 
cependant plus proches de la réalité d’aujourd’hui. 
A. B.-H. : Le fait que nous partagions tous des sché-
mas types nous permet de noter de suite l’écart et de 
s’en amuser... Puis de se demander ce que cet écart 
a d’amusant ! J’aime bien ces allers et retours : les 
contes permettent de relire notre modernité, et notre 
modernité permet de relire les contes. Je ne crois pas 
que l’un soit au service de l’autre, c’est plus un jeu 
entre deux façons de voir le monde.

L/É : Vous débutez d’ailleurs une thèse sur les 
ré écritures des contes traditionnels en cadre 
urbain. Qu’est-ce qui vous intéresse dans cette  
problématique ?
A. B.-H. : Oui c’est un sujet qui me fascine. J’ai le 
sentiment que les contes ont pris aujourd’hui le rôle 
que les mythes avaient dans les siècles passés. Plus 
personne ne reconnaît Thésée, mais une référence 
au Petit Poucet sera de suite perçue par tous. La dif-
férence essentielle du mythe au conte, c’est que le 
mythe prend en charge un destin collectif tandis que 
le conte endosse un destin individuel. On a quelque 
chose d’intéressant qui s’est joué là, et c’est ce pas-
sage de relais que j’aimerais creuser…

L/É : Vous tenez votre propre blog. Quel rôle joue-t-il 
dans votre parcours d’écrivain ? 
A. B.-H. : Vitrine, atelier, boudoir, le blog est un peu 

tout ça ! C’est un moyen de présenter ce que je fais 
aux illustrateurs, aux éditeurs, aux instits, un moyen 
aussi de prendre du recul quand je ne suis pas trop 
sûre d’un texte, mais ce n’est pas juste un espace pro-
fessionnel. Au fil des petits échanges et des grands 
moments, j’y ai rencontré des gens vraiment passion-
nants ! On a souvent tendance à considérer les amis 
virtuels comme de sous-amis, c’est idiot. Les mots 
n’ont pas besoin d’un visage pour être beaux, sen-
sibles, pertinents… Bref, j’aime beaucoup mon blog 
et les gens qui y passent et ils me manquent dès que 
je m’absente trop longtemps.

L/É : Vous avez écrit les textes d'un ouvrage pour 
iPad. Pouvez-nous nous en dire un peu plus ? 
A. B.-H. : Nous avons vraiment voulu faire une histoire 
pour l’objet iPad, une histoire qui tienne compte de 
sa manipulation, de ses ressources et de ses limites. 
Mais nous tenions aussi à rester sur de belles images 
bien graphiques et Olivier Philipponneau a repris sa 
technique favorite : la gravure sur bois en deux tons. 
C’est un sacré pari, j’espère qu’il sera réussi… 

L/É : Vous serez aussi en résidence à Argentan 
dans le cadre du Relais culturel régional. Comment  
envisagez-vous cette résidence ?  Et en quoi pourra-
t-elle nourrir votre propre travail ?
A. B.-H. : Je suis en train d’écrire un roman sur 
Argentan. Deux classes de 6e des collèges Truffaut et 
Rostand participent directement à ce projet : ils lisent 
différentes étapes du travail et me donnent des avis 
et des suggestions. C’est une super expérience, très 
éclairante… Ils pointent tout de suite les passages 
bancals, quand il manque quelque chose ou quand 
au contraire c’est trop long… Souvent, ils reprennent 
et clarifient mes propres doutes… Parfois aussi, je suis 
surprise par ce qu’ils jugent important. Par exemple, à 
l’unanimité, dans les deux classes, ils tiennent abso-
lument à ce que je ressuscite le père ! J’avais besoin 
d’orphelins pour mon histoire, mais il va falloir que je 
trouve un tour de passe-passe pour le faire revenir !

L/É :  Vous vivez aujourd’hui à Dublin. Retrouvera 
t-on ses ambiances, ses habitants dans un prochain 
ouvrage ?
A. B.-H. : À l’origine, nous souhaitions partir un peu 
plus vers le soleil, mais nous sommes finalement très 
contents d’être là ! Dublin est une ville formidable, 
une capitale à taille humaine où l’on peut aller à peu 
près n’importe où à vélo, une ville super cosmopolite 
mais aussi très attachée à ses traditions, une ville qui 
fourmille d’activités et de musées. Et puis les Irlandais 
sont vraiment accueillants… L’immigration est ici per-
çue comme une richesse, et c’est vraiment agréable 
de se sentir « welcome ». Du coup, oui, j’ai bien envie 
de mettre les quais du Liffey et ses pubs biscornus 
dans un roman. Je suis en train d’y réfléchir !

Entretien proposé par Nathalie Colleville

Le blog d’Alice Brière-Haquet 

http://le-wonderblog.blogspot.com

Bibliographie non exhaustive 
Renversant, avec Olivier Philiponneau (2010) : 
www.renversant.net
Le Petit Prinche, avec Camille Jourdy 
(P’tit Glénat, 2010)
La Guerre des toiles, avec Roland Garrigue 
(Nouvel Angle, 2010)
Un mouton au pays des cochons, avec 
Pénélope Paicheler (Nouvel Angle, 2010)
Rouge !, avec Élise Lecarpentier (Møtus, 2010)
La Chauve-souris et l’étoile, avec Dephine Brantus 
(Auzou, 2009)
L’Épouvantail, avec Lydie Sabourin 
(Points de suspension, 2009)
Grand, moyen et petit, avec Célia Chauffrey 
(Frimousse, 2009)

« Écrire pour les enfants 
était une évidence »
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Alice Brière-Haquet a d'abord été professeur de lettres dans un lycée caennais avant de se consacrer pleinement à l'écriture.
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Être libraire ne s’improvise pas. Face 
à la concurrence que durcissent les pratiques sur le 
web, face à la complexité du circuit du livre, libraire 
est un métier que l’amour des livres ne suffit pas à 
justifier.  Et lorsqu’on a pour soi la formation et l’ex-
périence, encore faut-il se démarquer, fidéliser sa 
clientèle mais aussi assurer ses arrières. Les librairies 
Le Détour à Granville, Le Préambule à Bayeux, Eureka 
Street à Caen ou DÉO Libraires à Alençon ne sont pas 
nées des caprices de leurs créateurs et propriétaires. 
L’amour du métier et sa réalité économique ont à voir 
ensemble. « On a pris un risque oui mais un risque 
mesuré », explique Patricia Daniel qui a ouvert Le 
Préambule à Bayeux en octobre 2010. « On ne se lan-
cerait pas si on n’y croyait pas bien sûr. J’aime le livre 
mais nous avons aussi vendu notre maison, emmé-
nagé au-dessus de la librairie ! » Pari professionnel et 
personnel, l’ouverture d’une librairie est rarement une 
aventure solitaire. À Caen, Eureka Street est le projet 
d’un couple de libraires : Pierre Thomine et Bénédicte 
Coulombier-Thomine. Pour créer DÉO Libraires, Marc 
Meininger, fort d’une solide expérience dans le com-
merce du livre ancien, a été rejoint par deux autres 
associés. Idem à Granville où Raphaël Naklé, libraire de 
métier, et Fany Héquet, médiatrice du livre, ont franchi 
entre amis ce « cap personnel et professionnel » en 
décembre. Dans l’ombre mais à leurs côtés, deux asso-
ciés, Jean-Marie Dessane et Emmanuel Poidevin « qui 
ont fait leur carrière dans le milieu de l’entreprise ». 
« Ils ne nous facilitent pas seulement la mise même 
si cela limite les coups d’investissement au départ. Ils 
ont aussi cette culture d’entreprise, cette habitude. 
Ils nous ont accompagnés sur des choses qu’on ne 
maîtrisait pas : les statuts d’une SARL, le plan de tré-
sorerie par exemple. Pas pour faire à notre place mais 
en nous autonomisant. Ouvrir une librairie était une 
évidence parce que c’est mon métier. Mais tout seul, je 
ne l’aurais pas fait. Ne nous leurrons pas, la librairie est 
un commerce et nous voulons vendre et faire venir du 
monde ! », reconnaît Raphaël Naklé. Lorsque Patricia 
Daniel a créé sa première librairie, Le Pré en bulles à 

Bayeux, en 2005, elle avait opté pour la spécialisation 
avec la bande dessinée. « Je ne pouvais pas commen-
cer seule, je n’avais pas les moyens. Me spécialiser 
rendait le projet plus accessible. La BD alors était un 
marché porteur. » « Oui, on est ambitieux, mais seule-
ment parce que nous nous sommes endettés, que nous 
voulons en vivre et correctement jusqu’à la retraite ! », 
résume Pierre Thomine.

« Des libraires formés 
qui connaissent leur métier »

Stratégique, le lieu d’implantation de ces nouvelles 
librairies n'a pas non plus été laissé au hasard. Fany 
Héquet connaissait bien Granville pour y vivre et y avoir 
travaillé et Raphaël Naklé pour y avoir séjourné régu-
lièrement : la ville côtière s'est donc imposée assez 
naturellement. En outre, la librairie Roquet était fermée 
depuis près d’un an : cette librairie centenaire n’avait 
pas trouvé repreneur. Si Granville compte déjà une 
autre librairie et une dynamique maison de la presse, 
il y avait « une place à prendre pour une librairie conseil 
qui ferait la place belle à la BD et à la littérature jeu-
nesse », poursuit Fany Héquet. Désormais, au Détour, 
un étage leur est consacré. « Il n’était pas question 
pour nous d’arriver frontalement mais de mettre en 
avant nos passions. Et pour les gens qui ne peuvent 
pas se déplacer, nous proposerons un site internet en 
prise directe avec le fonds : le client saura si un titre 
est en rayon ou pas. Notre site ne sera pas seulement 
une vitrine. » La fermeture d’une enseigne de distribu-
tion a aussi incité Marc Meininger à franchir le pas à 
Alençon, tandis que le déménagement de la Maison de 
la presse pour une surface moindre à Bayeux a modifié 
le visage de l’offre dans cette ville. « Il y avait une forte 
demande de la part des clients. En outre, Bayeux est 
une ville touristique avec une saison culturelle et des 
équipements intéressants : cinéma, galerie d’art et 
artothèque, salle de concerts…» Devenu Le Préambule, 
la librairie occupe désormais un espace quatre fois plus 
grand, sur deux étages, au cœur de la rue principale. 

Et Patricia Daniel a pu y intégrer la totalité du fonds 
de bandes dessinées de sa précédente librairie. Elle 
explique : « Le Pré en bulles, ça avait beau marcher, je 
n’en vivais pas. Il me fallait passer à la vitesse supé-
rieure. Et c’était devenu frustrant pour moi de ne pas 
pouvoir évoluer après cinq ans d’activité. Il faut aussi 
apporter du renouveau au lecteur et j’avais envie éga-
lement de revenir vers la littérature. » Quant à Eureka 
Street, l’emplacement de la librairie dans un passage 
qui ne lui laisse pas pignon sur rue est compensé par 
la publicité du camion librairie (cf. p.5). Un avantage 
sur Caen où la présence de plusieurs autres librairies 
spécialisées ou non, accroît la concurrence. « Nous 
pouvons nous démarquer en proposant à la fois des 
livres neufs et anciens, en mettant en place la librairie 
itinérante, en nous spécialisant sur le roman, la fiction, 
le polar. Au regard de tout ça, j’ai pensé qu’on pouvait 
ouvrir une librairie de plus à Caen ! », explique Pierre 
Thomine. 
À chacun de faire la différence : librairie itinérante, 
service de portage à domicile, galerie photos, ren-
contres d’auteurs, réseaux sociaux. Mais quelle que 
soit la voie choisie, celle-ci incarne la vision de leur 
métier. « Pour parler de mon métier, les mots qui me 
viennent sont l’amour du livre, la compétence, la convi-
vialité, l’échange, la disponibilité. Je pense que ce sont 
des valeurs essentielles qui vont avec le métier que je 
fais et défend, des valeurs que nous devons garder 
puisque nous sommes libraires. Nos clients tiennent 
à ce qu’on les reconnaisse, qu’on leur serre la main, 
pas par intérêt, par calcul, mais d’instinct », avance 
Patricia Daniel. La convivialité est ce qui fera la diffé-
rence, selon Marc Meininger. Aménageant sa librairie 
à la façon d’un appartement (livres de cuisine dans 
la cuisine, littérature de jeunesse dans une salle de 
jeux, etc.), il met en avant ses choix et conseils dans 
un cadre original et chaleureux. « Venir à la librairie 
doit être une balade. » Sa librairie a beau être située 
légèrement à l’écart du centre-ville, il s’estime très 
satisfait de ses premiers mois d’exercice. Si Eureka 
Street peut s’enorgueillir d’être la première librairie 

« Ô libraire mon ami ! » 
En moins de six mois, quatre nouvelles librairies indépendantes ont ouvert leurs portes en Basse-Normandie. 

Entre conviction et risque mesuré, elles ne manquent ni d’audace, ni d’imagination pour faire la différence. 

A Le Détour A
Fany Héquet et Raphaël Naklé

62 rue des Juifs / 50400 Granville
02 33 50 90 03

www.librairie-le-detour.fr
Sur Facebook

A Le Préambule A
Patricia Daniel

10 rue Saint-Malo
14400 Bayeux
02 31 51 99 87

Ces nouvelles librairies qui osentD o s s i e r/
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Ce matin-là, le froid de janvier saisit 
les promeneurs matinaux. Boulevard Leroy à Caen, le 
marché hebdomadaire du samedi accueille ses pre-
miers clients. Produits fermiers, primeurs, couscous, 
fleurs, livres. Livres ? Oui des livres, grâce au camion 
librairie de Pierre Thomine et Bénédicte Coulombier- 
Thomine. Un projet inédit dans la région, en lien direct 
avec leur librairie ouverte l’été dernier dans le centre-
ville de Caen. Depuis, Pierre – qui a  dû passer son 
permis poids lourd ! – est présent sur les marchés 
caennais des vendredi et samedi, et à la demande sur 
des festivals ou des animations. Romans - la marque 
de fabrique d’Eureka Street - en poche ou en grand for-
mat, nouveautés, livres de jeunesse, bandes dessinées 
et ouvrages d’occasion : le camion librairie  affiche les 
mêmes choix littéraires que la boutique en ville mais 
pas forcément les mêmes titres. « Le livre n’est pas 
un produit comme un autre mais on doit le trouver 
auprès des autres produits. Le marché, c’est l’un des 
endroits où il n’y a pas de livres hormis ceux des bou-
quinistes bien sûr. Et pourquoi pas des livres neufs sur 
les marchés ? Les nourritures spirituelles auprès des 
nourritures terrestres, cela a du sens », argumente le 
libraire. Cette librairie itinérante incarne la vision que 
Pierre Thomine a de son métier. « La librairie n’est pas 
une église, une cathédrale. Je voulais la désacraliser, 
aller au-devant des gens. Une librairie pour moi, c’est 
vivant, festif. C’est l’accueil des gens, le conseil et le 
sourire en plus ! » 
Les premiers clients, ils sont rares avant 10h, s’ar-
rêtent déjà. L’un vient passer commande : cela lui 
évitera de redescendre en ville. Un autre vient cher-
cher les livres commandés la semaine précédente à 

la boutique. La clientèle navigue ainsi entre les deux 
librairies. Le camion, véritable page de publicité,  
incite aussi les autres à franchir le seuil du magasin. 
D’autres passeront y prendre les ouvrages comman-
dés. « C’est comme dans les villages, les bourgs » où 
Pierre Thomine compte bien se rendre. « Tout le monde 
ne se déplace pas quoi qu’on en dise, les personnes 
âgées comme les plus jeunes. Le camion est là aussi 
pour animer des festivals, des places. Si les mairies, 
les médiathèques veulent proposer quelque chose, 
le camion est là. J’apporte plus que ce que l’on me 
demande. Je peux tenir une table de livres certes mais 
j’arrive aussi avec le reste de ma librairie sur le dos. » 
Un abattant et son strapontin permettent d’installer 
un coin pour les dédicaces d’auteurs. Celui-ci a été 
inauguré par l’écrivain suédois Kjell Eriksson lors des 
dernières Boréales. Et apprécié aussi ! 
« L’idée du camion librairie m’a été suggérée par 
des proches, sur le ton de la blague. De mon côté, 
en région, j’étais sensible aux initiatives du Camion 
jazz, ou à la roulotte de la Famille magnifique. Au 
départ, j’avais l’idée d’un bus. J’ai finalement retapé 
un camion de la médecine du travail. » Si le camion 
revêt les couleurs acidulées d’Eureka Street et reprend 
les genres littéraires proposés,  il ne double pas pour 
autant le fonds disponible en magasin. « Là, je n’ai que 
des références uniques, a fortiori pour les livres d’oc-
casion. Sauf pour quelques titres liés à la rentrée de 
janvier. Je change mon stock chaque semaine. » Mais 
la librairie itinérante représente aussi un sucroît de 
travail. « Lorsque je quitte le marché, ma journée n’est 
pas finie. C’est long à se mettre en place mais c’est très 
prometteur. La démarche intrigue et plaît beaucoup. »

« La librairie n’est pas une cathédrale »
La jeune librairie caennaise Eureka Street 

s'engage aussi sur les routes avec son camion librairie.  

en région à aller au-devant de ses clients, elle cultive 
aussi la convivialité avec son propre salon de thé. 
« Ouvrir une librairie était une évidence mais nous 
avions la volonté d’ouvrir une vraie librairie conseil, 
c’est-à-dire tenue par des libraires formés qui connais-
sent leur métier », tient à dire Raphaël Naklé. « Tout l’in-
térêt pour nous est de parler des livres qu’on a lus,  de 
nous inscrire dans le partage », complète Fany Héquet. 
L’agencement de la librairie incarne cette volonté à sa 
manière : le choix d’un mobilier homogène permet de 
ne pas créer de hiérarchie entre les genres. « Je ne me 
vois pas faire d’autre métier. On ne sait faire que ça et 
c’est ce qu’on fait le mieux », résume Pierre Thomine.
Sur le blog de la librairie Eureka Street, ce dernier 
débute chaque nouveau post par l’expression « Ô 
lecteur mon ami » : une apostrophe que ces libraires 
engagés et convaincus  pourraient inscrire au fronton 
de leurs libraires.               Nathalie Colleville

L/É : Pourquoi avoir rejoint Facebook ? 
Marc Meininger : Je n’étais pas utilisateur de 
Facebook moi-même au départ.  J’avais plutôt l’idée 
d’un blog ou d’un site mais leurs fonctionnements 
sont très lourds. Nous avons aussi un site qui est 
une plateforme marchande mise à disposition des 
clients pour commander. Je considère davantage 
notre page Facebook comme un outil de commu-
nication. L’avantage premier est numéraire : coût 

zéro ! Et cela ne me prend que 
trente minutes chaque jour. Mais 
lorsque vous mettez une info en 
ligne, c’est diffusé directement à 
tous vos « amis ».  
L/É :  Les « amis » de DÉO-Libraires 
sur  Facebook franchissent-ils 
le seuil de votre librairie ? Qui 
sont-ils ? 
M. M. : Oui les personnes qui  nous 
rejoignent sur Facebook franchis-

sent aussi le seuil de notre librairie. Ce sont de gros 
lecteurs. Mais ils n’ont pas forcément répondu ou fait 
de commentaires en ligne. Si je leur demande pour-
quoi, ils me rétorquent que s’ils ont eu l’info oui, ils 
préfèrent venir. Les gens qui franchissent le seuil de 
notre librairie n’achètent pas en ligne. D’ailleurs, il est 
dangereux d’amener les clients sur le net, car nous 
n’y sommes pas seuls ! Certes c’est intéressant d’être 
sur le web mais nous  y sommes en concurrence avec 
les market place. Nous n’avons pas les moyens de 

rivaliser avec eux. Facebook, pour ma part, est plus 
intéressant car il incite les gens à venir chez nous, 
à venir acheter plus tard au magasin les livres mis 
en avant. Facebook nourrit l’affluence à la boutique. 
L/É :  Quels bénéfices en retirez-vous ? 
M. M. : Cela permet d’affiner notre personnalité, notre 
identité. Nous faisons part de nos choix, nous mon-
trons autre chose aux gens. Je ne suis pas certain que 
cela les intéresse si je mets Amélie Nothomb en avant 
sur notre page Facebook. Ils ont déjà eu l’info ailleurs. 
L’idée, c’est de les emmener sur d’autres chemins. 
J’ai choisi de mettre un livre en avant chaque jour 
selon un système simple : le mercredi c’est le polar 
par exemple, etc. Pour le libraire, Facebook n’a d’in-
térêt que si cela résonne et génère du trafic dans sa 
boutique. Si la personne est seulement là, en ligne, 
c’est sympathique mais ça ne reste que sympathique.
L/É : En quoi votre présence sur Facebook incarne-
t-elle votre vision du métier ?
M. M. : Parce que j’y offre un choix, que je mets en 
avant des livres que je défends. Je ne suis pas un 
distributeur. Et il nous faut penser aussi au livre 
numérique. Si le libraire n’arrive pas à consolider le 
trafic dans sa boutique, alors comme le disquaire, il 
disparaîtra. Ce trafic, il peut le maintenir s’il propose 
un choix, un conseil, un échange. Venir dans sa librai-
rie doit être une balade pour le client. La librairie doit 
être un lieu de convivialité. Les gens doivent sentir 
qu’il y a ici une offre différente. Ce que notre page 
Facebook permet d’amorcer. 

« Facebook permet d’affiner notre identité »
Déo Libraires a été l’une des premières librairies 

de Basse-Normandie à s’inscrire sur les réseaux sociaux. 
Une démarche complémentaire et efficace selon Marc Meininger. 

A DÉO Libraires A 
Marc Meininger 

8-10 rue du Cygne  
61000 Alençon

Tél. : 02 33 82 98 86 
www.deo-libraires.fr

Sur Facebook

A Eureka Street A 
Bénédicte Coulombier-

Thomine et Pierre Thomine 

19 place de la République
14000 Caen

Tél. : 02 31 50 13 37
http://eurekastreet.fr
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Depuis de nombreuses années, 
Rascal publie des ouvrages sensibles et sensés pour 
le jeune public. Souvent en collaboration avec de 
nombreux artistes, parfois illustrés par ses soins, ses 
histoires mélangent humour et réalisme, servies par 
une écriture poétique, avec le souci du mot « juste ». 
En septembre 2010, il publie Je t’écris à L’École des 
loisirs, son principal éditeur. Suit en octobre 2010, 
Angie M. aux éditions de L’Édune. 

Livre/Échange : Comment est né Je t’écris ? Qu’est-
ce qui vous a donné l’envie d’utiliser la forme de 
la correspondance ? Est-ce que c’est une forme à 
laquelle vous êtes vous-même sensible ? 
Rascal : Oui mais par mail désormais ! Ce livre est 
né suite à une rencontre en classe il y a deux ans. 
À l’époque, allez savoir pourquoi, je dessinais des 
boîtes aux lettres. Le professeur avait souhaité mettre 
à profit ma présence pour écrire une histoire avec 
les enfants. C’était un peu court en temps… Alors j’ai 
proposé aux enfants que chacun écrive une lettre. 
L’un d’entre eux m’a demandé : « Est-ce qu’on peut 
écrire une lettre à une grand-mère qui est morte ou 
quelqu’un qu’on n’a pas connu ? ». J’ai répondu oui. 
Tout le monde s’est mis à l’ouvrage. Cinq ou six lettres 
étaient vraiment touchantes, dont une surtout que j’ai 
retenue. Sur le trajet du retour, je me suis dit que je 
tenais là mon idée de livre. C’est la lettre de la petite 
fille qui écrit à son père pour lui rappeler que c’est lui 
l’adulte et elle l’enfant.

L/É : La forme de la lettre vous permet d’évoquer 
différents thèmes : certains très légers, d’autres plus 
graves comme la maladie ou la garde alternée en 
cas de divorce… 
R. : Il me semblait qu’il fallait un mélange des deux. 
Personne n’est épargné en fait. Demain, je vais faire 
une rencontre (l’entretien a été réalisé en janvier. 
Ndlr) à Liège et une des institutrices a téléphoné 
pour me prévenir qu’une petite fille née avec une 
malformation au cœur était décédée la semaine 
passée. Peut-être qu’on en parlera pas, mais peut-
être que oui. Si c’étaient des lettres écrites pour dire  
« Bonjour. Comment tu vas ? etc. », cela n'aurait pas 
eu d'intérêt. Mon éditrice m’a dit « Ce n’est pas vrai-

ment des lettres pour enfants ». Je lui ai dit « Non, 
c’est plutôt de la littérature ! »
 
L/É : Vous avez écrit : « J’aime les albums où la ten-
dresse ne vous saute pas au visage dès le titre. » 
Qu’est-ce que vous entendez par là ?
R. : Ce sont des livres pour les parents me semble-t-il. 
Par exemple, j’aime beaucoup Tomi Ungerer : et bien 
je préfère Pas de baiser pour maman* à « Gros bisou 
pour maman » ! Quand je vois Boujenah à la télé, je 
le trouve dégoulinant. Je préfère la tendresse d’un 
Jean-Pierre Bacri où on sent qu’elle est là mais pas 
portée en étendard ! Et puis l’amour, qu’il soit filial 
ou autre, n’est pas un long fleuve tranquille. L’enfant, 
c’est aussi la complexité de la vie. Ces livres de jeu-
nesse là peuvent exister mais je crois aussi qu’on fait 
les livres qui sont proches de nous. 

L/É : Pour Je t’écris, vous  signez textes et illustra-
tions. Mais nombre de vos ouvrages sont signés en 
collaboration avec d’autres artistes. Comment cela 
se décide-t-il ? 
R. : C’est une histoire de rencontre. Tout simplement 
quand j’ai commencé, j’avais le désir de faire des 
livres mais je n’avais personne autour de moi qui 
pouvait prendre en charge cette partie-là. Donc j’ai 
bien été dans l’obligation de ! Quand j’ai écrit ma 
première véritable histoire, Toto, je me suis dit que 
je serai incapable de dessiner ça. C’est près de moi 
mais graphiquement, je ne me voyais pas le prendre 

en charge. Comme je connaissais plusieurs dessina-
teurs, je me suis mis à écrire, écrire, écrire… J’avais 
la naïveté de croire que je serais indispensable un 
jour !  Et surtout je voulais en vivre. Il y a des années 
je sortais huit ou neuf titres en travaillant avec plein 
de gens et puis dans le lot il y en avait au moins un 
qui décrochait la timbale ! 

L/É : Et aujourd’hui vous en vivez ?
R. : Oui j’en vis mais je suis obligé de compléter avec 
des rencontres, des prix si on m’en donne. Pour mon 
éditeur, je fais des livres difficiles, des livres pour les 
professeurs et les bibliothécaires ! 

L/É : Au Théâtre du Champ exquis, vous rencon-
trerez vos jeunes lecteurs. Que retirez-vous de ces 
moments ? 
R. : Il faut quand même en faire avec parcimonie parce 
qu’ensuite c’est vampirisé. À mon travail d’auteur, 
cela n’apporte rien. À ma vie d’homme oui. 

Propos recueillis par Nathalie Colleville

* Paru à L’École des loisirs dans la collection « Mouche ».

Retrouvez l’intégralité de cet entretien 
sur www.crlbn.fr

Blainville-sur-Orne  > Festival Ribambelle 

« L’enfant, c’est la complexité de la vie »
L’auteur de littérature de jeunesse Rascal sera l’invité du festival Ribambelle, 

proposé par le Théâtre du Champ exquis. 

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

Une Ribambelle de rendez-vous 
> RencontRes d’écRituRes en milieu scolaiRe, 
animées par Véronique Piantino en amont du festival 
Ribambelle.

> RencontRe aVec Rascal le mardi 5 avril à 20H30 
au théâtre du champ exquis à Blainville-sur-orne, animée  
par Gilles moreau et ponctuée par des lectures, en partenariat 
avec la librairie le cheval crayon.
> atelieR RencontRe aVec les enFants, animé par Rascal 
pour la réalisation de la couverture du cd/dVd réalisé en  
ateliers, le 6 avril.
> eXPosition d’un cHoiX d’illustRations oRiGinales 
de Rascal au théâtre du champ exquis. 
> lectuRes de PocHes à PaRtiR des liVRes de Rascal, 
le 6 avril à 14h et 18h au théâtre du champ exquis, suivies 
d’une dédicace de l’auteur. 

Festival Ribambelle. Semaine exquise du 4 au 6 avril. Théâtre 
du Champ exquis, Blainville-sur-Orne. Rens. au 02 31 44 08 31.  
www.champexquis.com

Le Salon du livre inaugure un nouveau format en mars 2011 pour sa trente et unième édition. Le Centre régional 
des Lettres de Basse-Normandie sera présent accompagnant douze éditeurs de la région. 

L’espace Livres  en Normandie 
accueillera quelques-unes des maisons d’édition 
de Haute et Basse-Normandie. En ce qui concerne 
notre région, douze structures seront présentes : Les 
Cahiers du temps, les éditions Møtus, du Chameau, 
Vagabondages, du Bout du Monde, Point du jour, 
Rougier, Vistemboir, Zulma, les Presses Universitaires de 
Caen, les publications du Crahm (Centre de Recherches 
archéologiques et historiques médiévales) et C&F  
éditions. Éditeur à part entière,  cette dernière déve-
loppe parallèlement des méthodes et des outils inter-
net. Son nouveau service http://polifile.fr permet 
notamment de préparer et d’éditer un livre numérique 
en ligne, à partir de matériaux provenant d’un traitement 
de texte, de pages web existantes ou d’un autre livre 
au format ePub.  Une « Carte blanche » permettra au 

public et aux professionnels de les rencontrer, lundi 21 
mars de 9h45 à 10h15 sur le stand du SNE. Les éditions 
Vagabondages, quant à elles, auront également une  
« Carte blanche » le 19 mars à 16h30, sur l'espace du 
SNE.
Plusieurs de ces éditeurs accueilleront leurs auteurs 
et illustrateurs en dédicace sur le stand : Benjamin 
Pérez, Olivier Paz et Béatrice Guillaume, Dominique 
Bussillet, Jean-Blaise Djian, Tieko, Sébastien Corbet, 
Thierry Cazals et François David. Responsable des édi-
tions Møtus, ce dernier vient de publier Au petit bon-
heur malchance, aux éditions de l’aiguille en Haute-
Normandie (lire p.13).
L’espace « Première fois au salon » présentera les pre-
miers ouvrages de jeunes maisons d’édition bas-nor-
mandes : Fais-moi signe !, Société des Antiquaires de 

Basse-Normandie, Trois L. éditions. Ce Salon du livre 
étant consacré aux lettres nordiques, le CRL, qui porte 
le festival Les Boréales (cf. p. 9), présentera également 
les ouvrages en lien avec les pays nordiques, publiés 
par les éditeurs de la région. Géré conjointement par 
les structures régionales du livre de Basse et Haute-
Normandie, l’espace Livres en Normandie permettra 
aux éditeurs présents de vendre leurs ouvrages grâce 
au concours de l’Association des libraires de Basse-
Normandie. 

Du 18 au 21 mars. Nocturne le vendredi soir. Paris Expo,  
Porte de Versailles.
Coordonnées de l’espace Livres en Normandie : C22
www.salondulivreparis.com





Rascal, Pascal Nottet de son vrai nom, demeure en Belgique.

©
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Paris  > Salon du livre 

Salon du livre de Paris : 31e édition 
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L/É : Le succès des Taiseux vous a donné l’occasion 
de revenir en Basse-Normandie à de nombreuses 
reprises. Comment avez-vous vécu cette année 
2010 ?
Jean-Louis Ézine : C’est une année qui compte totale-
ment pour moi et dont on peut dire qu’elle a changé 
ma vie. D’abord pour une raison littéraire : j’ai écrit 
ce livre parce que je me suis rendu compte que tous 
les livres que j’avais publiés auparavant procédaient 
de ce livre que je n’avais pas encore écrit. L’écrire lui 
donne donc une éminence libératrice sur toute ma 
vie, en tant qu’auteur et en tant que personne. Ce 
livre était surtout une quête du côté paternel, presque 
obsessionnellement tournée vers le père, vers l’ab-
sence du père. Et durant cette année, j’ai en fait appris 
des choses historiques sur ma famille maternelle sur 
laquelle je ne m’interrogeais pas. Tout simplement 
parce que j’ai connu ma mère et ma grand-mère 
maternelle. Il se trouve que des cousines se sont 
découvertes à moi et m’ont véritablement révélé ma 
famille maternelle. Je me suis découvert ainsi le neveu 
d’un martyr de la prison de Caen, en juin 44. Ce qui 
est pour moi un événement et une émotion consi-
dérables qui n’ont pas fini de faire des vagues. Il y a 
une formule pour cela : lorsque les tombes sont mal 
fermées, les morts continuent de parler.

L/É : Vous avez choisi d’inviter Franz Bartelt, Philippe 
Delerm, Guillaume de Fonclare et  Jean Rouaud.  
Y aurait-il un fil conducteur, un point commun entre 
ces quatre écrivains ?
J.-L. É :  Oui et je m’en suis rendu compte après 
coup. Et cela fait écho à ce que je viens de vous dire. 
Quand on écrit une confession, on est dans la sin-
gularité puisqu’on est dans le personnel, l’intime. 
Et pour rencontrer l’universalité, pour aller vers les 
autres, la condition décisive c’est que des lecteurs 
s’approprient en quelque sorte votre texte au point 
même de cristalliser leur propre histoire. J’ai toujours 
pensé qu’un lecteur apporte aux textes et permet ce 
dépassement : lorsqu’on n’a plus à faire à une confes-
sion mais à quelque chose qui peut être partagé par 
beaucoup. Je pense que c’est l’idée qui a prévalu, de 
manière inconsciente, pour établir ce choix. 

L/É :  Plus précisément, pourriez-vous nous dire un 
mot sur chacun d’entre eux ?  
J.-L. É :  Jean Rouaud a eu le Goncourt dès son pre-
mier roman, Les Champs d’honneur, ce qui est rare. 
Je me souviens parfaitement de l’émotion ressentie 
à sa lecture. J’ai encore en mémoire, j’entends par 
là la mémoire intellectuelle, affective, c’est presque 
dans les tripes, des pages sur la guerre de 14-18. 
Et elle continue encore, elle poursuit ses ravages à 
l’intérieur des familles. Dans ma peau est le premier 
livre de Guillaume de Fonclare. Son histoire se réfère 
aussi à la guerre de 14. Il était directeur de l’Histo-
rial de la première guerre, à Péronne. Je l’ai connu 
avant même qu’il ne publie. Je l’ai en quelque sorte 
accompagné dans son passage à l’acte d’écrire, je l’ai 
encouragé à écrire et à présenter ses textes à un édi-
teur. Exactement comme lui a été un compagnon dans 
ma propre aventure lorsque j’ai enquêté sur « mes » 
grands-pères. Il m’a permis de faire des recherches 
plus précises. Il me disait sans cesse que cette guerre 
n’avait jamais cessé d’exister et que lui-même, il lui 
est arrivé de cacher des événements tragiques sur la 
fin de certains soldats pour ne pas décourager des 
familles entières. Guillaume de Fonclare a développé 
une maladie orpheline, il est le seul en France à l’avoir. 
Elle n’a pas de nom d’ailleurs. Comme si elle n’existait 
pas ou de façon si monstrueuse qu’on ne peut pas 
la nommer. 

L/É : Et concernant Philippe Delerm ? 
J.-L. É : J’ai comme une amitié de sportif avec lui. On a 
vécu tous les deux la Normandie et les cross-country 
l’hiver. On en a fait beaucoup même si on ne cour-
rait pas dans la même catégorie ! Philippe Delerm 
est un coureur de 400 m, un sprinter. Et on retrouve 
ces qualités dans les textes courts qu’il nous donne. 
Il vient d’ailleurs de nous revenir avec cette forme-
là dans Le Trottoir au soleil. Il a ce don, ce génie de 
critalliser des souvenirs, des choses vécues, qu’on a 
tous. Il est le Marcel Proust du bref ! Quant à Franz 
Bartelt,  je l’ai connu avant qu’il ne publie. Il témoigne 
me semble-t-il d’un certain dysfonctionnement de la 
critique littéraire ! Honnêtement, je ne comprends 
pas ! Il mériterait d'être connu davantage. Est-ce 
qu’on a gardé la possibilité de reconnaître un texte 
non pas seulement à son contenu apparent mais à 
sa phrase vraie ? Franz Bartelt est aujourd’hui ce 
qu’étaient autrefois Marcel Aymé et Jacques Perret 
pour la société française : un regard caustique et 
humaniste, un esprit français extrêmement vif, très 
ironiste et frappant juste avec une écriture magistrale. 
Originaire de Charleville, il est lui-même une sorte de 
piéton rimbaldien. Finalement, le motif vrai de ces 
quatre choix, c’est que ce sont de vraies rencontres.

Propos recueillis par Nathalie Colleville

Retrouvez l’intégralité de cet entretien 
sur www.crlbn.fr

François Moïse Bamba est un conteur pro-
fessionnel du Burkina Faso, initié à l’art du conte par 
son père. Jérôme Aubineau, lui, a lâché ses études de 
droit et de sociologie pour signer son premier spectacle 
à 20 ans. Bernadète Bidàude, quant à elle, se nourrit 
de paroles empruntées au quotidien, de légendes sans 
âge, de ses voyages et de ses rencontres, guide des 
ateliers d’écriture et accompagne d’autres artistes de 
l’écriture à la mise en scène. Les histoires de Pierre 
Delye, elles, puisent dans nos mémoires tout en regar-
dant vers l’actualité. Ce conteur est également auteur 
de littérature de jeunesse. Enfin, la compagnie Toutito 
Teatro oriente aussi son travail vers le jeune public et 
développe progressivement un théâtre visuel et ges-
tuel. La notion de mouvement, celle du corps, de l’es-
pace, de l’objet, de la marionnette sont également au 
cœur des préoccupations artistiques de la compagnie. 
Cette affiche séduisante et hétéroclite donnera le ton 
de cette prochaine édition, tournée vers les scolaires 
et le grand public.

www.cg14.fr/quotidien/bdp
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Calvados  > Rencontres littéraires 

carte blanche à Jean-louis ezine
 Après le succès des Taiseux (Gallimard, 2010), Jean-Louis Ézine convie 

quatre écrivains dans sa région natale, à l’invitation de la Bibliothèque 
départementale de prêt du Calvados. À suivre tout au long de l’année.

Né en 1960, Jacques Barbaut se définit lui-même 
comme « ni roussellien, ni duchampien, ni quenaldien, 
ni oulipien, ni perecquien. [...] Ni rien de rien en –ien. » – 
se situant donc ailleurs que là où l’on serait tenté de le 
placer, en écrivain qui joue sérieusement avec les mots 
et écrit à la lettre près. Parmi ses dernières publica-
tions, Le Cahier-Décharge (Voix/Richard Meier, 2002), 
L’Ouverture de la pêche (Les Petits Matins, 2006) et A 
As Anything (Anthologie de la lettre A) (NOUS, 2010) où 
il respecte scrupuleusement cette phrase de Georges 
Perec mise en exergue : « Le métier d’un homme de 
lettres, ce sont les lettres de l’alphabet. » En effet, il y 
présente une suite de textes divers et variés (extraits de 
dictionnaires, onomatopées, listes, images de toutes 
sortes, citations, etc.) où la lettre A constitue la figure 
centrale, le savant y côtoyant, souvent malicieusement, 
le trivial – ainsi, sur la même page, une citation de J. 
Derrida est suivie de  « Tirez la langue, faites AA… (J’y 
jouais) ». Le tout donne au final un livre singulier dont 
l’Avertissement, à travers un extrait de la lettre dite  
« du voyant » de Rimbaud indique le risque (heureuse-
ment) pris : « Des faibles se mettraient à penser sur la 
première lettre de l'alphabet, qui pourraient vite ruer 
dans la folie ! » Comme à l’accoutumée, la lecture faite 
par l’auteur sera suivie d’un échange avec le public.  
          Bruno Fern

A As Anything (Anthologie de la lettre A), Jacques Barbaut, 
(éditions Nous, 2010)

Lecture rencontre le 23 mars à 18h30 à l’Artothèque de Caen.

Caen > ici poésie

Lecture rencontre 
avec Jacques Barbaut

Calvados > Festival  

Tout conte fait !
La quatrième édition du festival de 
contes proposé par la Bibliothèque 

Départementale de Prêt du 
Calvados aura lieu du 16 au 28 mai. 

Présent à Caen en janvier au Théâtre Foz, Pierre Delye revient 
à l’invitation de la BDP. Il a notamment été publié par Autrement 
Jeunesse.

Les rencontres 2011 

FRanZ BaRtelt, le 5 avril, à 20h30, 
salle des droits humains de Beuvillers.
Jean Rouaud, le 17 juin, à 20h30,
médiathèque Jacques-Prévert à dives-sur-mer.
Guillaume de FonclaRe, le 7 octobre, à 20h30,
salle socio-culturelle à cairon.
PHiliPPe deleRm, le 9 décembre, à 20h30, 
bibliothèque d’Hermanville. 
Renseignements auprès de la BdP au 02 31 78 78 87.


Dans Les Taiseux , Jean-Louis Ézine revient sur son enfance 
plus que malmenée dans le Calvados. Son récit vient de sortir 
en poche dans la collection Folio.
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Le mot « phrase » appartient aux deux 
registres sémantiques de la langue et de la musique. 
Une double appartenance qui prend ici tout son sens : 
violoniste altiste, Hervé Mestron est ensuite devenu 
écrivain. Ses livres, essentiellement destinés au 
jeune public, sont souvent traversés par le thème de 
la musique.  Arrivé en janvier à Potigny, il y séjournera 
régulièrement jusqu’en juin. Un appartement lui a été 
aménagé à proximité de la nouvelle médiathèque. Les 
premiers rendez-vous avec les élèves de l’école pri-
maire ont permis à tous de faire plus ample connais-
sance, avant de commencer à travailler ensemble. Six 
classes, du CP au CM, ont pu échanger avec Hervé 
Mestron. Ce jour-là, ce sont les vingt élèves de la classe 
de CM1-CM2 qui ont mené l’interview. 

Les élèves : Où trouvez-vous vos idées ?
Hervé Mestron : L’idée arrive d’elle-même. J’ai appris 
à ne pas chercher, à laisser venir les choses. Si elles 
« arrivent », c’est donc que j’étais en attente ! Mais ces 
idées peuvent provenir d’une rencontre, d’une lecture. 
Elles sont autour de moi. Par exemple, avant que je 
n’écrive Embrouilles à la cantine, un petit polar sur la 
malbouffe à la cantine, mon fils me racontait que ce 
n’était vraiment pas bon à la cantine de son école. Ce 
fut le point de départ d’une histoire qui s’y passerait. 

Les élèves : À quel âge avez-vous commencé à écrire ?
H. M. : J’ai commencé assez tard. Mais quand j’avais 
votre âge, j’aimais bien les rédactions, et surtout faire 
le portrait de personnes rencontrées. C’était un début 
d’écriture… 

Les élèves : Pourquoi faites-vous ce métier ? 
H. M. : Ce métier, on ne le choisit pas. C’est un peu 
par hasard que je suis devenu auteur. Mais qu’est-ce 
que c’est qu’être auteur ? J’écris des pièces radiopho-
niques pour France Inter, je suis aussi scénariste pour 
le cinéma et j’écris des romans pour la jeunesse mais 
également pour les adultes. 

Les élèves : Faites-vous relire vos livres avant leur 
parution ?
H. M. : Toujours ! Là par exemple j’ai passé mon dernier 
manuscrit à Olivera et Patricia qui travaillent à la média-
thèque. C’est vraiment important car lorsqu’on écrit un 
texte soi-même, on n’a pas le recul nécessaire et on ne 
voit plus rien ! Et puis, on n’est jamais sûr de soi. 

Les élèves : Avez-vous toujours rêvé d’écrire ? 
H. M. : Je crois que oui. Mais c’est l’écriture qui est 
entrée dans ma vie. Avant d’écrire, j’étais musicien. 
Je me sers de mon passé de musicien dans mon pré-
sent. Dans mon futur aussi ! L’écriture et la musique 
ont le son en commun, le rythme. J’aime qu’il y ait 

une approche sonore de l’écriture, un rythme dans la 
phrase. L’écriture et la musique sont aussi une compo-
sition, une construction avec une introduction, un déve-
loppement, une tension dramatique. La musique c’est 
aussi une histoire qu’un compositeur vous raconte. 
Je n’aurais jamais écrit, je crois, si je n’avais pas fait 
de musique. Mais je suis incapable de composer de 
la musique ! 

Les élèves : Parmi vos livres, quel est celui que vous 
préférez ? 
H. M. : C’est comme si on me demandait lequel de 
mes enfants je préfère. Mais généralement, c’est le 
dernier parce que c’est tout chaud ! J’aime beaucoup 
Le Violoncelle poilu car ce sont trois nouvelles, c’est 
très difficile à publier. Cela fait peur aux éditeurs ! 

Les élèves : Combien de livres avez-vous écrit ? 
Combien de temps mettez-vous pour écrire un livre ? 
Est-ce que c’est difficile ? 
H. M. : Une petite trentaine dont une quinzaine pour 
les adultes. Je peux écrire certains livres en 15 jours 
et d’autres… Par exemple, j’ai mis dix ans à écrire La 
Passion selon Urhan. Est-ce que c’est difficile ? C’est 
à la fois une passion et un besoin. Mais c’est difficile 
car le livre est semblable à un jeu de construction. 

Apprendre le piano est difficile, mais on dépasse cette 
difficulté car c’est pour faire de la musique. Écrire est 
aussi très physique : après une journée d’écriture, je 
suis fatigué. On n’écrit pas seulement avec sa tête mais 
aussi avec tout le corps. L’écriture est un muscle. Avant 
d’être publié, mon premier livre est paru en 1996, j’écri-
vais déjà, mais pour moi. Je m’entraînais ! 

Les élèves : Quel plaisir éprouvez-vous quand vous 
avez fini d’écrire un livre ?
H. M. : C’est paradoxal : je ressens à la fois un soula-
gement et un peu de frustration. Et puis certains livres  
peuvent ne pas avoir de fin. Pourtant il y a toujours 
un moment où il faut s’arrêter ! Le livre est un éternel 
brouillon, un éternel recommencement.

Les élèves : Pourquoi écrivez-vous pour la jeunesse ?
H. M. : Je crois que c’est une part d’enfance en moi qui 
continue de s’exprimer dans les livres. C’est quoi un 
adulte finalement si ce n’est un enfant qui a grandi ? 
Et ça c’est universel, valable pour tous. 

Embrouilles à la cantine (Archipoche, 2008)
Le Violoncelle poilu (Syros, 2009)
La Passion selon Urhan (Symétrie, 2005)
Un violon dans les jambes (Syros, 2006)

 Potigny > Relais culturel régional  

Les petites « phrases » d’Hervé Mestron
Invité en résidence à Potigny, dans le cadre du Relais culturel régional de la communauté de communes 

du Pays de Falaise, Hervé Mestron a commencé par rencontrer les élèves de la commune, en janvier dernier.

l’ancienne mairie de Potigny accueille désormais 
livres, cd et dvd : 3400 supports au total. 
un fonds créé à l’occasion de l’inauguration 
de la médiathèque de la commune. auparavant, 
celle-ci ne comptait qu’une bibliothèque associative 
animée par seize bénévoles mais très impliquée 
dans le réseau de lecture publique départemental. 
aujourd'hui, ils font partie intégrante de la nouvelle 
médiathèque. la troisième et dernière antenne 
du pays de Falaise ouvrira à morteaux-coulibeuf 
d’ici deux ans. à terme, les trois sites (Pont-d’ouilly, 
Potigny et morteaux-coulibeuf) et la médiathèque 
centrale de Falaise couvriront l’ensemble du 
territoire de la communauté de communes, 
permettant ainsi d’aller vers tous ses publics 
(le territoire communautaire compte près de 
26000 habitants). « En 2007, une étude menée 

sur le territoire a révélé que sur l’aire géographique 

des 57 communes du Pays de Falaise, plus on 

s’éloignait de la médiathèque de Falaise, 

moins les gens y venaient », explique dorothée 
le monnier, directrice de la médiathèque de Falaise. 
ce développement du réseau sur le territoire 
communautaire passe aussi par la mutualisation 
des moyens : mise en réseau du catalogue, emprunt 
et retour possibles d’une antenne à l’autre,  
acquisition d’ouvrages en plusieurs exemplaires, 
partage des compétences du personnel. 
ainsi l’action culturelle portée initialement 
par la médiathèque de Falaise rayonnera 
sur les trois antennes tout en veillant à respecter 
l’identité et les spécificités de chacune d’entre elles. 
un même événement pourra tourner sur l’ensemble 
des sites mais chacun d’entre eux pourra accueillir 
une manifestation unique. enfin, un poste 

de coordination des antennes a été créé, relayé 
par les bénévoles sur les différents sites. 
auparavant en poste à Falaise, olivera lajon 
y a été remplacée  et veille aujourd’hui au bon 
fonctionnement des bibliothèques du réseau. 
la commune de Potigny compte 3000 habitants 
mais rayonne sur un bassin de population avoisinant 
8000 habitants. elle compte également deux écoles, 
primaire et maternelle et un collège. un jeune 
public pour lequel la nouvelle structure a pris soin 
d’aménager un de ses espaces les plus agréables.  
celle-ci a également fait l’acquisition de deux postes 
multimédia. « L’accent a particulièrement été mis 

sur le fonds jeunesse », poursuit dorothée 
le monnier. un investissement appuyé par la Région 
Basse-normandie sur la constitution du fonds 
jeunesse, l’acquisition de mobilier et de matériel 
informatique. 1000 documents ont été achetés, 
tous supports confondus et 2000 livres ont été 
prêtés par la BdP du calvados. ce soin accordé 
au jeune public se voit renforcé par la création 
d’une résidence d’auteur jeunesse dans le cadre 
des Relais culturels régionaux. celle-ci accueille 
dès cette année l’écrivain Hervé mestron 
(lire ci-contre). idéalement située au cœur 
de la commune, près des écoles, la médiathèque 
incarne déjà pleinement sa mission de service 
de proximité. deux semaines après son ouverture, 
elle avait déjà enregistré près de 70 inscriptions.

La médiathèque de Potigny mise sur le jeune public
Inaugurée en novembre dernier, la nouvelle médiathèque de Potigny 

s’inscrit dans l’ambitieux projet de développement de la lecture 
publique de la communauté de communes du pays de Falaise. 
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 Antenne de Potigny Place Copernic, 14420 Potigny 
Rens. au 09 62 01 90 22. 
mediathequepotigny@cc-paysdefalaise.fr
www.mediatheque-cdcfalaise.fr. Ouverte le mardi et le vendredi 
de 15h à 18h et le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
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Hervé Mestron, ici, lors d'une rencontre avec les élèves de l'école 
primaire de Potigny.
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20e édition
Après vingt éditions tournées vers le Nord, Les Boréales 
peuvent s’enorgueillir d’avoir accueilli les plus grands 
auteurs nordiques contemporains. 347 écrivains, parmi 
lesquels Jørn Riel, Arto Paasilinna, Henning Mankell 
ou Arnaldur Indridason se sont arrêtés en Basse-
Normandie. Rendez-vous du 4 au 19 novembre, à Caen 
et en région, pour une quinzaine pluridisciplinaire et 
festive. Premier rendez-vous de novembre à noter : le 
traditionnel week-end littéraire aura lieu les 12 et 13 
novembre à l’Auditorium du Musée des Beaux-Arts.

Lettres nordiques au Salon du livre 
de Paris du 18 au 21 mars

Consacré aux lettres nordiques, le Salon du livre de 
Paris accueillera quarante auteurs nordiques dont la 
plupart ont déjà été invités aux Boréales : Herbjørg 
Wassmo, Steinnun Sigurdardóttir, Leif Davidsen, 
Monika Fagerholm, Annika  Thor, Erlend Loe… Audur 
Ava Olafsdóttir, auteure de Rosa Candida (Zulma, 2010) 
nous fera l’amitié de dédicacer son livre sur l’espace 
Livres en Normandie le vendredi 18 mars à 11h. 

Publications nordiques et baltes
À l’occasion de cette ving-
tième édition, le Centre 
régional des Lettres de 
Basse-Normandie publie 
une brochure recensant 
les titres parus en région 
dans le sillage du festival 
Les Boréales. De 1991 à 
2011, ce sont  73 titres 
qui ont été publiés par 
les éditeurs de la région, 
tous genres confondus. 
Ce recensement distin-
gue les ouvrages de 
littérature traduits des 

langues nordiques et les essais portant sur les civi-
lisations et cultures nordiques et baltes. La plupart 
des titres recensés en Basse-Normandie et en Haute-
Normandie seront présentés sur une table intitulée 
« Littératures nordiques et baltes » sur l'espace Livres 
en Normandie du Salon du livre de Paris. 

Résidences en 2011
Soucieux de développer un partenariat initié depuis 
de nombreuses années, le festival et la Comédie de 
Caen ont accueilli en février dernier la compagnie nor-
végienne Winter Guests pour une résidence de travail 
d’une quinzaine de jours. La compagnie De Utvalgte 
s’appropriera quant à elle le théâtre d’Hérouville en 
avril prochain. Premières françaises en novembre 2011 
sur les planches de la Comédie de Caen.
Dans cet esprit, de nombreuses résidences sont actuel-
lement à l’étude à l’Espace Jean-Vilar de Ifs avec la 
compagnie régionale Par les villages, au Trident à 
Cherbourg, avec le Relais culturel régional du Pays de 
Falaise, avec les Bains Douches à Alençon, etc.

Écrire et mettre en scène aujourd’hui
La quatorzième édition du festival proposé par le 
Panta Théâtre s’intéressera à la Finlande en parte-
nariat avec le festival Les Boréales. Rendez-vous du 
2 mai au 1er juin à Caen avec les auteurs Katia Krohn, 
Juha Jokela et Kati Kartinen, respectivement associés à 
Guy Delamotte, Mika Myllyaho et Minna Nurmelin, met-
teurs en scène. Frédéric Sonntag, François Rancillac, 
Jean-Luc Lagarce et Guy Delamotte se rendront en 
Finlande pour une présentation publique au Théâtre 
National d’Helsinki du 11 au 20 août. 
Plus d’infos sur le site : www.pantatheatre.net

Les Boréales 
V I N G T I È M E  É D I T I O N

Pour célébrer cette 20e édition, Les Boréales proposeront des évènements 

tout au long de l’année pour aboutir à une quinzaine festive du 4 au 19 novembre 2011. 

Premiers rendez-vous à noter !

À l’occasion de cette ving-
tième édition, le Centre 

9h45 

PRÉSENTATION 
de la 20e édition du festival Les Boréales 
par Jérôme Rémy, directeur artistique 

10h 

CONFÉRENCE AUTOUR D’AKI KAURISMÄKI
À l’occasion de la sortie du dernier film 
d’Aki Kaurismäki, Le havre,  Satu Kyosola, 
auteure d’une thèse sur le cinéaste 
finlandais, viendra présenter son œuvre.

11h30 
CONFÉRENCE AUTOUR DU POLAR FINLANDAIS 
Cette conférence, proposée par Guillaume 
Lebeau, sera l’occasion de découvrir le polar 
finlandais, bien moins connu que ses cousins 
suédois ou norvégien.  Spécialiste du roman 
policier, Guillaume Lebeau est l’auteur d’un 
documentaire sur le polar scandinave et a 
publié deux essais consacrés à Fred Vargas 
et  Stieg Larsson. 

12h30 
PAUSE DÉJEUNER

14h00 
LA BANDE DESSINÉE FINLANDAISE
Conseillère culturelle pour la bande 
dessinée, Kirsi Kinnunen proposera 
un tour d’horizon de ce genre marqué 
par une incroyable diversité artistique.

15h00 

CONFÉRENCE AUTOUR D’ALVAR AALTO
Auteure d’une thèse sur l’architecte et 
designer finlandais Alvar Aalto et directrice 
de la rédaction de la revue ARTnord, Asdis 
Ólafsdóttir proposera une conférence 
sur l’usage du bois chez Alvar Aalto.

Entrée libre. Inscriptions indispensables avant le 20 mars 

auprès de la bibliothèque de Saint-Aubin-sur-Mer :  

02 31 96 72 14.



Imaginaires finlandais
Tête d’affiche de ces vingtièmes Boréales : La Finlande. 

Première approche du pays le 28 mars avec une journée de sensibilisation 

proposée à la bibliothèque de Saint-Aubin-sur-Mer.

L’Amour au dernier regard de Marko Turunen (éditions Frémok)

D
R

Pour tout renseignement sur l’édition 2011 des Boréales : 
02 31 15 36 40 - www.crlbn.fr/les-boreales
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Attrayante, spacieuse, la nouvelle bibliothèque 
annexe de La Folie-Couvrechef a très vite attiré de 
nouveaux inscrits : une cinquantaine dès sa première 
semaine d’ouverture. Parmi eux, d’anciens abon-
nés qui ont retrouvé avec plaisir le chemin de leur 
bibliothèque. Inauguré en octobre 2010, ce nouvel 
équipement est le fruit d’une réflexion approfondie 
sur les publics, les collections et d’un lourd travail 
de l’équipe en place. À quelques pas de son ancien 
local, cette bibliothèque de quartier est aussi un 
pari architectural réussi : sa façade tout en longueur, 
structurée par ses bardages bois couleur rouille, ses 
baies vitrées alignées en continu, égayent la rue des 
Boutiques et en donnent un aperçu. À l’intérieur, la 
sobriété des murs est relevée par un mobilier aux 
couleurs chatoyantes et acidulées. La bibliothèque 
dispose désormais de 491 m2 ; auparavant sa super-
ficie s’élevait à 164 m2, en outre à l’étage !  L’ancien 
local où l’équipe s’installe en 1982 était pourtant 
provisoire. Mais le provisoire a duré, privant la struc-
ture d’une vraie visibilité et empêchant l’accès pour 
les mères conduisant une poussette, les personnes 
en fauteuil roulant, etc. L’équipe, quant à elle, dis-
posait de peu d’espace pour mettre en place des 
animations et ne pouvait exposer correctement l’en-
semble de ses collections. Cependant, la bibliothèque 
bénéficiait « d’une réelle fréquentation par un public 
venant chercher des documents mais ne restant pas 
nécessairement sur place pour les consulter », pré-
cise Noëlla Du Plessis, directrice de la bibliothèque 

de Caen. « L’objectif du nouveau site était pour nous 
d’obtenir une réelle accessibilité doublée d’une réelle 
visibilité. » Intégralement installée sur le rez-de-
chaussée avec trois façades donnant sur l’extérieur, 
circulations respectant la largeur d’un fauteuil rou-
lant, borne d’accueil et tables de travail adaptées : 
l’objectif est atteint. 

« Les nouvelles bibliothèques 
sont adaptables et évolutives »

Dans ce nouvel espace, l’équipe a donc pu redéployer 
l’ensemble de ses collections et tester quelques 
innovations : mélange des documentaires jeunesse 
et adultes, mélange des romans pour adolescents 
et adultes avec les policiers et la science-fiction. Un 
espace bande dessinée permet de mettre à dispo-
sition l’intégralité des documents concernés, ce qui 
n’était pas le cas auparavant où par exemple, seul le 
premier tome d’une série était mis en rayon. À l’ex-
trémité de la salle, dans l’espace Arts et sons, livres 
d’art et CD sont présentés ensemble. « Nous avons 
voulu décloisonner. Les collections sont redéployées 
d’une autre façon, ce qui change les habitudes de 
nos lecteurs. Des ouvrages qui ne sortaient jamais 
auparavant sont désormais empruntés », explique 
Christine Jouin, assistante qualifiée de conservation. 
Les lecteurs ont d’ailleurs le sentiment de trouver 
davantage de choix. « Nous avons seulement amé-
lioré l’accessibilité de ce qu’ils peuvent trouver ici », 
complète Noëlla Du Plessis. Les rayonnages en bois 
clair et sans fond laissent entrevoir ce qui se passe 
de l’autre côté. Le métrage disponible permet d’amé-
nager des respirations, de présenter des ouvrages 
de face ou à plat.  L’aménagement des collections a 
été pensé de manière à illustrer « la continuité dans 
l’offre » : du coin petite enfance, on passe aux rayons 
« Premières lectures » et « Contes » puis au coin docu-
mentaires pour adolescents et adultes et aux romans 
pour adolescents et adultes. « Nous avons travaillé 
sur une certaine fluidité de manière à ce que depuis 
la zone Bébés lecteurs, on glisse insensiblement vers 
l’âge adolescent. Quel que soit l’âge de la vie, les 
lecteurs trouveront une offre. Cette linéarité permet 
de ne pas avoir de séparation, de coin pour les ado-
lescents par exemple », poursuit Noëlla Du Plessis. 
L’aménagement  sur un seul niveau permet en outre 
à l’équipe de s’ajuster aisément aux pratiques des 
publics : l’espace « Contes » a ainsi très vite changé 
de place après l’ouverture. « Les nouvelles biblio-

thèques sont adaptables et évolutives désormais, 
permettant de s’adapter à l’usager. » Des tables ici 
et là permettent au public de s’approprier des recoins 
de la bibliothèque : 33 places assises en tout. La salle 
d’animation pourvue d’un équipement audiovisuel et 
multimédia, quant à elle, propose 30 places assises.  
« Nous avons saisi l’opportunité du déménagement 
pour nous interroger sur nos moyens, notre public », 
rappelle Noëlla Du Plessis. La création d’un véritable 
coin petite enfance permettra à la bibliothèque de 
travailler avec le Relais Assistantes Maternelles ou la 
crèche familiale. Autre public visé : les personnes en 
difficulté, en voie d’insertion. Un travail en ce sens a 
déjà été mené sur le quartier avec le foyer Revivre ou 
encore avec le CHS, dans le cadre du contrat territoire 
lecture.  « Ici cela avait du sens de privilégier ce public 
dans l’offre. Nous leur avons ainsi réservé un espace 
chaleureux avec des livres accessibles, disposés à 
plat, toutes thématiques confondues, où on peut 
s’asseoir, déplacer son fauteuil… », précise Noëlla Du 
Plessis. Nommé « Lire un peu beaucoup », cet espace 
s’inspire de l’initiative menée à la bibliothèque d’Hé-
rouville Saint-Clair, toujours dans le cadre du contrat 
territoire lecture. « C’est une bibliothèque d’un 
réseau. Il y a donc des choses que nous avons faites 
et d’autres non parce que c’est en place ailleurs : on 
ne veut pas répondre à toutes les questions non plus. 
Chaque bibliothèque est complémentaire de l’autre, 
c’est le principe même du réseau. » 
À quatre ans de la construction de la Bibliothèque 
Multimédia à Vocation Régionale de Caen-la-mer, 
l’ouverture de cette nouvelle bibliothèque de quar-
tier prend évidemment une résonnance particulière.  
« Nous avons aussi réfléchi cette bibliothèque en 
laboratoire de la BMVR », explique Noëlla Du Plessis. 
« Le mélange des documentaires, l’idée d’un rayon 
premières lectures, l’accès pour les handicapés, l’équi-
pement en RFID  [ Radio Frequency Identification, un 
dispositif automatique pour les prêts et retours fai-
sant notamment office d’antivol. NDLR ] seront mis en 
œuvre dans la BMVR. "Arts et son" sera l’un des pôles 
thématiques de la BMVR par exemple. La BMVR, c’est 
le futur bâtiment certes mais c’est aussi les autres 
bibliothèques ! »

Bibliothèque de La Folie-Couvrechef 
4 rue des Boutiques 14000 Caen. 
Tél. : 02 14 37 29 84. 
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 19h 
(18h pendant les vacances scolaires). 
Mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Caen > Bibliothèque

L'annexe de La Folie-Couvrechef séduit à nouveau
Inaugurée en octobre 2010, la nouvelle bibliothèque annexe  

du quartier de La Folie-Couvrechef, si elle permet une meilleure offre sur le quartier,  
regarde aussi vers la future Bibliothèque Multimédia à Vocation Régionale. 
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Bibliothèque de Caen-la-mer : rendez-vous en 2015    

l’ouverture de la future Bibliothèque multimédia à Vocation Régionale de caen-la-mer 
est prévue pour le printemps 2015. le cabinet d’architecture néerlandais oma (office for 
metropolitan architecture) dirigé par Rem Koolhaas a été retenu pour créer ce nouveau bâtiment 
implanté dans le quartier de la Presqu’île, entre l’esam et le canal. ce chantier, porté par 
l’agglomération de caen-la-mer, représente un investissement de 51 millions d’euros.  
le projet (visible sur le site www.caenlamer.fr) se présente comme une croix de saint andré, 
constituée de deux axes de longueurs inégales. la future BmVR comprendra 810 places assises 
dont 640 places de consultation, 45 heures hebdomadaires d’ouverture, 150 000 documents  
en accès libre et des centaines de ressources numériques.  
depuis 2003, caen-la-mer gère les trois bibliothèques de caen, Hérouville saint-clair et ifs.  
la bibliothèque de caen, quant à elle, représente un réseau de huit établissements et un 
bibliobus. 
« BmVR, de l'esquisse au projet », présentation publique, le 21 mars à 19h à la bibliothèque de caen. 
Réservations au 02 31 30 47 00. ©
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Cinq personnes travaillent aujourd’hui à la bibliothèque de 
La Folie-Couvrechef. Un poste d’adjoint du patrimoine a été créé 
à l’occasion de son ouverture. En janvier, le recrutement de son 
responsable était lancé.
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Le Pupitre des lettres est une formi-
dable leçon d’architecture à laquelle nous convie 
Luc Weizmann, architecte du barrage du Mont Saint-
Michel. Il revient dans ce livre sur le processus d’éla-
boration du barrage de la Merveille. Une décennie 
aura été nécessaire à son élaboration : « La propo-
sition inhabituelle de conjuguer écriture avec nature 
et architecture dans un ouvrage technique qui pos-
sède par sa vocation même une dimension mythique 
a imposé une démarche progressive ». Le barrage 
s’inscrit dans un projet bien plus vaste actuellement 
en cours de réalisation : le rétablissement du carac-
tère maritime du Mont Saint-Michel : cet « étrange 
souci de restaurer le péril de la mer » à l’opposé de 
la tendance actuelle qui viserait plutôt à préserver 
des dangers de la nature, constate l’architecte. D’un 
point de vue technique, le barrage « agit comme un 
verrou hydraulique, ouvert et formé selon le rythme 

et l’amplitude des marées, le niveau du Couesnon, 
l’importance de la houle. Il ne barre pas, il n’enferme 
pas. Il régule ».  
Mais si l’on s’approche un peu, on découvre que l’ou-
vrage incarne aussi une dimension hautement sym-
bolique à l’image du Mont Saint-Michel. Matériau, 
forme, incrustations : tout a été pensé pour s’inscrire, 
(s’écrire ?) au mieux dans le sillage et l’Histoire du 
Mont. Conçu comme un balcon, le barrage permet 
tout d’abord « une nouvelle approche du site ». Ajusté 
au niveau de la crête des digues, son bastingage de 
bronze (« une longue table cintrée sur une surface 
de verre ») figure un pupitre, hommage évident aux 
moines copistes du Mont. Sur cette table longiligne 
et extérieure, ont été gravés les signes calligraphiés 
des quatre alphabets hébreu, grec, arabe et latin. 
« En référence à la bibliothèque de la grande époque 
médiévale du Mont Saint-Michel et à la riche produc-

tion de manuscrits », ils « illustrent les fondements de 
la civilisation européenne » et incarnent la rencontre 
entre Orient et Occident. Trait d’union entre Bretagne 
et Normandie, immobilité et mouvement, géométrie 
de la construction et courbes des éléments, mémoire 
et avenir, homme et nature, le barrage incarne « la 
cohérence profonde de l’univers dans ses compo-
santes, des plus denses aux plus immatérielles, 
grandes et toutes petites, extérieures et intérieures, 
physiques et mystiques ».  Il se situe au-delà de l’ar-
chitecture, de la nature et de l’écriture à l’image même 
du Mont Saint-Michel. Ce livre, remarquable, est  non 
seulement celui d’un architecte brillant mais aussi 
celui d’un passeur et d’un poète qui aspire à l’har-
monie entre nature et architecture. 

N. C.

Le Pupitre des lettres, barrage du Mont Saint-Michel, Luc 
Weizmann (Nouvelles éditions Jean-Michel Place, 2010)  

Le Pupitre des lettres - Nouvelles éditions Jean-Michel Place

Mont Saint-Michel : les alphabets amarrés

Dans cette réédition novatrice et joueuse, « le 
dit d’Arthur », extrait du Roman de Brut, trouve un nouveau 
souffle grâce à ses enluminures très contemporaines et 
au travail de réécriture d’Alain Lambert. Écrit à Caen par 
le trouvère Wace en 1155, Le Roman de Brut est l’un des 
premiers « romans » de l’histoire de la littérature euro-
péenne, « la source romane et romanesque de tous les 
"romans" dits de la Table ronde. En traduisant une chro-
nique latine, il y invente ou ajoute des anecdotes issues 
de la tradition orale et populaire celtique ». Onze siècles 
plus tard, Alain Lambert joue à son tour avec le texte en 
le réécrivant afin « d’alléger les longues descriptions et 
généalogies pour en permettre une lecture moderne » et 
en le réorganisant et découpant en vingt-six pages dont la 
suite des premières lettres figure l’alphabet. Mais surtout, 
Alain Lambert convie dix artistes, lui y compris, du pays de 
Wace à illustrer ces 26 lettres : Martine Chenon, Darius, 

Fabienne Lachèvre-Frongia, Alain Lambert, Yves Ledent, 
Bernard Louvel, Catherine Pique, Stéphanie Robledo, 
Patricia Segretinat, Serge Vandecasteele. Se répartissant 
les lettres de l’alphabet (celles qu’ils choisissent font 
partie des lettres de leurs prénom et nom), ils compo-
sent pour chacune une lettrine selon leurs techniques 
propres : peinture, tapisserie, photographie, modelage, 
dessin, sérigraphie, photo, encre…  Au final, un ensemble 
très contrasté : histoire médiévale relatée en français 
contemporain, cohabitation de techniques très diverses, 
de matériaux aussi. Avec Le Roman de Rou, Le Roman de 
Brut était censé légitimer la double ascendance, bretonne 
et normande, du duc Normandie et du roi d’Angleterre, 
Henri II. Ce Roman d’Arthur, version 2010, joue avec ses 
origines et les renouvelle ! Réjouissant. 

Le Roman d’Arthur, Collectif Wace (Éditions du Chameau, 2010)

Qu’ont en commun Ponge, Marot, Fouchet, 
Bernardin de Saint-Pierre, Follain, Neruda ? La poésie 
et la Normandie. Ils y sont nés, ils y ont séjourné ou s’y 
sont installés. Ils sont 168, plus ou moins connus, réunis 
dans cette anthologie ambitieuse et sensible des poètes 
normands. Et ce fil rouge qui unit ces poètes à travers les 
siècles, les styles et les mouvements, Christophe Dauphin 
l’appelle « Normandité », empruntant ce terme à Senghor, 
poète qui s’installa dans le Calvados à la fin de sa vie.  « Ils 
sont nombreux, trouvères, soldats, princes, religieux ou 
baladins, dont les œuvres sont inséparables de l’histoire 
normande. » Et cela commence avec La Chanson de Rollant, 
« poème épique et chanson de geste de la fin du XIe siècle, 
attribué à Turolde » et composé en anglo-normand. Mais 
la Normandité n’est pas qu’une histoire de territoire et de 
frontières. Elle « pourrait donc se définir par un sens aigu 
et blessé du réel, par le je hypertrophié de l’individu, un 
état d’être vissé aux tripes ». Les auteurs que Christophe 
Dauphin a sélectionnés ont su « faire basculer la vie dans 
le poème » et ainsi faire acte d’authenticité.  « Une antho-
logie est un choix arbitraire qui engage son auteur avec sa 
personnalité, ses points de vue, ses chocs, ses colères, son 
érudition, ses emportements, ses découvertes, ses batte-
ments de cœur », écrit l’éditeur en préambule. Riverains 
des falaises en est l’illustration ! Et on le pardonne – s’il faut 

pardonner – aisément à Christophe Dauphin  tant il maîtrise 
son sujet et tant celui-ci regorge de richesses. « À travers 
les âges, les différentes périodes et mouvements littéraires 
qui jalonnent l’histoire, on retrouve […] des Normands aux 
avant-postes. » La poésie de ces hommes et femmes parfois 
tombés dans l’oubli dépasse largement l’écueil du régio-
nalisme. D’ailleurs pour certains d’entre eux, le lecteur 
a oublié leurs racines ou leurs passages en Normandie, 
mais non leurs écrits.  Dans cette anthologie, figurent les 
incontournables. Dans le désordre : Follain, Corneille, Saint-
Amant, Hugo, Marbeuf, Senghor, de Cornière, Malherbe, 
Stéfan, Waberi… Ceux qu’on s’étonne de trouver là : Ferré, 
Neruda, Sagan, Dubuffet, Thérèse Martin… Les fidèles : 
Allix, Rivet, Loyan... Tous sont présentés chronologique-
ment dans des catégories clairement identifiées : poètes du 
Moyen Âge, poètes de la Renaissance et satiriques, poètes 
classiques, baroques et libertins, poètes des Lumières… 
Dans cette anthologie plaisante, surprenante et instructive, 
Christophe Dauphin fait « basculer » à son tour le lecteur 
dans le poème, la deuxième terre de ces poètes du vivant, 
venus d’horizons,  d’époques et d’inspirations très diverses. 
Le dernier poème de l’anthologie s’achève d’ailleurs sur le 
mot « confluences ». Il lui sied parfaitement. N. C.

Riverains des falaises, Christophe Dauphin (Éditions Clarisse, 2010)

Le Roman d’Arthur - Éditions du Chameau

La légende arthurienne réenchantée

Riverains des falaises - Éditions Clarisse

De Wace à Waberi
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Le Secret de Madame de Polichinelle 
Møtus
Ludique et pédagogique, le premier ouvrage de 
Julie Lannes est un régal. Elle signe elle-même 
textes et illustrations : l’histoire apparemment 
anodine d’une femme, Madame de Polichinelle 
qui habite un village où tout se sait très vite. 
Entre l’Avenue de la Rumeur et le Parc de la 
Commère, difficile de garder un secret ! Une 
commère plus tenace que les autres, Francine 
Ourchette, va découvrir celui de Madame de 
Polichinelle… Chaque page contient ainsi elle 
aussi son secret. Le trait est efficace et les 
grisés délicats. Inattendu, drôle et poétique 
à la fois, le secret de Madame de Polichinelle 
changera la vie de Francine Ourchette et il 
pourrait bien aussi changer la vie des petits 
lecteurs… Qui, avant de le découvrir, vont 
aussi être mis à contribution. L’auteure a eu 
l’excellente idée d’attacher à l’ouvrage une 
petite loupe qui, lorsqu’on la passe sur les 
zones rouges de l’ouvrage (tout en noir et blanc 
par ailleurs), laisse deviner un autre dessin 
ou un autre mot. L’univers étonnant et tout en 
finesse de Julie Lannes fait d’elle une nouvelle 
auteure jeunesse à suivre. 
Le Secret de Madame de Polichinelle de Julie Lannes 
(2010, Møtus)

Autre livres soutenus par le CRL 
et aidés par la Région Basse-
Normandie 
L’Œil du temps de Jean-Pierre Crespel 
(La feuille de thé) ; Dans les pas de Dumas 
de Gilles Henry (OREP) ; Henri Magron 
de Paul Edwards, Annette Poussard, 
Bernard Ché (ARDI) ; L’Orne sous le consulat 

et le 1er empire de Gilbert Thil (De l’ornal 
éditions) ; Séance tenante de Daniel Juré 
(PTC des Falaises) ; La Ville d’un seul habitant 
de Matéï Visniec (Lansman éditeur) ; Boujou, 

dictionnaire humoureux et savoureux de 

Normandie de Jean-François Miniac (OREP) ; 
La Quintessence de Richard Wilbur, traduction 
de Jean Migrenne (Le Frisson esthétique) ; 
La Boule dans la gorge de Damien Ferez 
(Møtus) ; Introduction  à la géopolitique 

clinique interculturelle de Philippe Bessolles 
(MJW Féditions) ; Nouvelles du jour et de la 

nuit de Hubert Haddad (Zulma) ; Gravimetric 

Hole de Mika Mundsen (à la mesure de mots) ; 
Vie de P. H. Fawcett de Malek Abbou (éditions 
Impeccables) ; Guerre de beauté de Christophe 
Béguin (éditions Impeccables) et Les Quatre 

Saisons de Siméon de Camille Cellier (Corlet) ; 
Avranches et la cité des Abrincates. Recherches 

historiques et archéologiques de Daniel Levalet 
(Société des antiquaires de Normandie).
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Potigny au siècle des mineurs  - Cahiers du temps

Une mine d’Histoire(s)
Le territoire de Potigny est encore empreint de son histoire minière.  

Benjamin Perez revient sur cet héritage ouvrier dans un ouvrage sensible et richement documenté. 
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Ce nouvel ouvrage de Benjamin Perez se lit 
comme un roman dont l’héroïne courbaturée et fière 
serait la commune de Potigny. Lasse d’avoir cru et 
porter ses mines contre vents et marées et en vain, et 
néanmoins fière de porter cet héritage culturel, ouvrier 
et profondément humain. Longtemps, cette bourgade 
rurale dédiée à la culture et l’élevage, située près de 
Falaise dans le Calvados, a vécu au rythme de sa mine, 
plaçant ses espoirs et ses forces en elle. L’exploitation 
de la mine de Soumont modifiera profondément son 
quotidien, son aspect. « C’est dans le village de 
Potigny qu’apparaît de la façon la plus saisissante la 
transformation d’une région essentiellement agricole 
en région de grosse industrie », peut-on lire alors 
dans L’Humanité. Auteur de plusieurs ouvrages sur 
le sujet, président de l’association Mémoire de fer, 
Benjamin Perez maîtrise parfaitement son sujet. En 
témoignent la précision et la richesse documentaire 
et iconographique de son ouvrage : photos, archives 
municipales, personnelles, professionnelles, 
témoignages, extraits de journaux… Mais c’est aussi 
avec beaucoup d’humanité, voire de tendresse 
derrière la parfaite restitution des faits, qu’il retrace 
l’histoire de la mine de Soumont, de ses ouvriers, 
de son univers. Parce qu’elle incarne la puissance 
de travail de l’homme, parce qu’elle est synonyme 
de drames humains, l’histoire minière de Potigny ne 
laisse pas indifférent. « Fermée, ferraillée, engloutie, la 
mine vit encore dans les cœurs. » Si la commune garde 
encore les cicatrices des désordres liés à la fermeture 
du site, elle porte aussi un autre héritage, culturel, 
celui-là. D’où cette  « relation douce-amère avec son 
passé ». À l’ombre de sa « grande sœur », la SMN 
à Caen-Mondeville, la mine de Soumont a pourtant 
connu de riches heures. 

Un fonctionnement paternaliste

Si les minières de Basse-Normandie manquent le 
virage de la révolution industrielle (en 1789, la Basse-
Normandie est la troisième région sidérurgique de 
France ; en 1834, elle compte 67 minières sur son 

territoire), elle se rattrape suite à la défaite de 1871. 
La perte du gisement lorrain au profit des Allemands 
fait que l’on « redécouvre » le sous-sol bas-normand. 
« Interrompu en plein essor  par les événements 
mondiaux, le développement minier de la commune 
s’amorçait comme la promesse d’une vraie prospérité. 
Sa reprise à tout prix constitue donc, au sortir de la 
guerre, l’objectif collectif de toute une population. »  
Durant l’entre-deux-guerres, le tonnage annuel 
de minerai extrait ne cesse de croître. La proximité 
des hauts-fourneaux à Caen auxquels le chemin de 
fer relie Potigny, en est l’une des explications. Pour 
faire face à la demande de main d’œuvre, l’entreprise 
recrute à l’étranger toujours en Pologne dont les 
ressortissants seront bientôt majoritaires dans les 
effectifs de la mine.  En 1931, 82% du personnel de 
la mine est polonais. Comme 67% des habitants de 
la commune. Un journaliste compare cette dernière à 
« une très moderne Babylone, une Babylone tranquille 
et rassurante, disons une SDN en petit » ! La mine 
emploiera aussi des ouvriers venus du Maroc ou 
encore d’autres régions françaises… 
Rapidement, des logements ouvriers sont construits 
pour accueillir les premiers mineurs et leurs familles. 
Toujours dans le sillage de la mine, de nombreux 
commerces se développent. La gendarmerie, 
l’école d’apprentissage, le centre d’incendie voient 
aussi le jour. Le développement de la commune est 
indissociable de la société de la mine. « La Mine reste 
également un partenaire de poids pour la municipalité, 
qu’elle soutient régulièrement dans divers projets 
d’équipement, soit par une contribution financière, 
soit par une aide logistique. Elle accompagne ainsi 
la réalisation des services tels que les écoles,  
la gendarmerie, le centre de secours et d’incendie. » 
S’instaure aussi un système paternaliste à l’image 
de celui qui existe à Mondeville*, la coopérative 
demeure « un puissant moyen d’éducation sociale » et 
entretient l’esprit collectif via les loisirs, la vie sportive. 
Benjamin Perez explore toutes les facettes et 
conséquences de l’exploitation minière : incidences 
démographique et économique, politique, culturelle, 

architecturale et technique, jusqu’à la modernisation 
du site dans les années 70. « En quelques années, 
Soumont est devenue une des mines les plus 
modernes d’Europe, au prix d’investissements 
colossaux. Des investissements que l’entreprise, 
rassurante, demandait à son personnel d’interpréter 
"comme un acte de foi dans l’avenir". Les mineurs 
n’auront pas ménagé leur peine pour s’adapter, dans 
un temps finalement court, à des transformations 
souvent radicales de leur cadre de travail. » 

Après l'essor, le déclin

Malheureusement, sur les 650 salariés employés 
à Soumont en 1973, il n’en restera qu’une centaine 
en 1988. Pour certains, la modernisation fut aussi 
synonyme de réduction des effectifs et n’assure en rien 
l’avenir du site.  « Les gros efforts de modernisation 
et de développement consentis à Soumont ne 
peuvent masquer la grave crise du marché de la 
sidérurgie à laquelle les économies européennes sont 
confrontées. » Les années 1980 marquent le déclin 
des sites miniers. En Basse-Normandie, les mines et 
les hauts fourneaux ne sont pas les seuls sites à être 
menacés : RVI, Moulinex, Tréfiméteaux. « Le 28 janvier 
1989, à 10h30, remontent au puits d’Aisy les dernières 
berlines de minerai de fer extrait dans le synclinal 
de Soumont, marquant ainsi la fin d’une aventure 
industrielle de plus de huit décennies. » L’arrêt de la 
mine créé « un traumatisme profond et angoissant, 
fragilisant cruellement le tissu économique et social 
de tout un bassin », note Benjamin Pérez. « Durant 
près d’un siècle, la vie des familles et l’administration 
des villages avaient épousé le rythme de l’activité 
industrielle, avec ses bonheurs et des difficultés. » 
La commune a rivé son destin à celui de la mine. Chaque 
coup dur porté au site affecte la cité qui, assommée,  
doit « faire face à toutes les questions –multiples, 
inédites, imprévues – posées par l’abandon minier. 
La sensation collective d’avoir été floué, sacrifié au 
nom d’intérêts obscurs, cohabite avec, heureusement, 
une volonté commune de ne pas se résigner. » Le site 
est démantelé, réseaux et voiries sont rétrocédés à 
la commune. Des  logements ouvriers sont vendus.  
« Privée d’une partie de ses ressources fiscales (taxes 
foncières et redevance des mines), confrontée aux 
difficultés du chômage, au déclin démographique, 
au ralentissement de l’activité, la commune doit 
aussi s’engager avec d’autres partenaires dans une 
redynamisation économique du bassin. »  
Mais la mémoire du site n’est pas seulement celle 
que l’on montre dans les musées. C’est autre chose, 
« plus subtil mais tout aussi prégnant. c’est-à-dire 
cet ensemble d’habitudes, de comportements, de 
ressenti inconscient, lié au passé ouvrier de Potigny. 
La Pologne et ses traditions restent, par exemple, 
chevillées au cœur, pour beaucoup d’habitants. » 
Durant des décennies, la  mine de Soumont a battu du 
même pouls que son siècle agité et meurtri : conflits 
mondiaux, révolutions techniques, développement du 
rail, récession, mouvements prolétaires, émancipation 
des femmes… Et c’est toute la force de l’ouvrage de 
Benjamin Perez que de montrer l’enchevêtrement des 
destins de la mine et de la commune dans le creuset 
du monde.

Nathalie Colleville

Potigny au siècle des mineurs, Benjamin Perez 
(Cahiers du temps, 2010). 

* À lire également chez le même éditeur : 
La Forteresse ouvrière d’Alain Leménorel.
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Installation de sondage à Ouilly-le-Tesson, vers 1905.
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Décembre blanc  - Pascale Galodé éditeurs

Années noires, décembre blanc 
Une trame résolument contemporaine et très documentée, des personnages très travaillés,  

une langue précise : Sylvie Rouch signe là son meilleur polar.   

La blancheur de la neige est toujours 
trompeuse. Elle feutre les bruits des villes, assourdit 
leurs tourments. Mais dès le premier redoux, elle 
macule rues et trottoirs. À l’image d’un quotidien, 
assommé, assombri par ces faits divers d’un nouveau 
genre (femmes vitriolées, addiction mortifère aux 
jeux vidéos…), sous ses dehors confortables. À 
l’image de ces hommes et ces femmes qui derrière 

leurs engagements professionnels dissimulent 
leurs démons et leurs blessures. Réjane Andersson, 
« va-t-en-guerre », « coriace et offensive », journaliste 
engagée, rédactrice en chef de Bakelite (dont chaque 
numéro est « un Etna puissance dix »), oublie de 
penser à son couple qui s’est fissuré sur l’échec de 
ses grossesses. Comme ce ciel de décembre épuisé 
par ses nuages trop lourds, le commandant Simon 
Bedecker est un flic las, ployant sous sa propre croix : 
les visites rendues régulièrement à Irène, sa femme, 
alitée, intubée, cliniquement morte depuis des 
années, l’éloignement de son fils unique. Sylvie Rouch 
campe avec efficacité des personnages attachants. 
Sous ce ciel hivernal, même les chansons d’hier ont 
perdu leurs forces. « Les protest songs aujourd’hui 
ne faisaient plus recette. La mode était passée aux 
mièvreries, aux chuchotements sur l’oreiller, aux 
constats affligeants d’un quotidien inodore, insipide 
et franchisé. » Les chansons restent lettre morte 
désormais et ont du mal à se frayer un chemin dans 
une société aseptisée, tout en papier glacé. Le titre de 
ce polar, Sylvie Rouch l’a emprunté à une chanson des 
Poppys. « Septembre noir » disait la première moitié 
du titre de cette chanson. « Septembre noir, décembre 
blanc ». Une allusion aux attentats de 2001 aux États-

Unis ? Comme si depuis, tout acte de terrorisme était 
nécessairement perpétré par des organisations 
islamistes. Mais les apparences comme les tapis de 
neige sont souvent trompeuses. C’est sous ce ciel 
bas que depuis quelques mois des musulmanes sont 
vitriolées dans les rues de Paris. Simon Bedecker 
soupçonne les mystérieuses Brigades d’Allah. Mais 
le profil de la dernière victime, Tania, journaliste pour 
Bakelite, brouille les pistes.
Sylvie Rouch construit une toile de fond très proche de 
notre réalité lorsqu’elle n’évoque pas d’authentiques 
faits de société ou faits divers : rébellion en Iran, 
AZF, ETA, vidéos incitant au djihad, vidéos de cette 
chanteuse au succès en baisse revenue sur scène 
voilée… Et tout cela fait la une des journaux. Sans 
compter Internet qui a profondément changé la donne. 
Mais les apparences sont trompeuses. Qui manipule 
qui ? À qui profite cette islamophobie rampante qui 
ne dit pas toujours son nom ? Violences sexistes,  
groupuscules néo-fascistes, sordide vengeance 
personnelle : l’ennemi n’est pas toujours celui que 
l’évidence désigne. N. C. 

Décembre blanc, Sylvie Rouch (Pascal Galodé éditeurs, 2010)

L i v r e s/

Les personnages  d’Au petit bonheur 
malchance ont souvent pensé bien faire. Ou trouvé 
la solution à leurs désordres et soucis. Mais leur 
satisfaction n’est que de courte durée et leur chance 
se retourne souvent bien vite contre eux. Parce que cet 
homme n’a pas su, pu faire confiance, il fait dérober 
le ramasse-larmes d’une belle veuve pour tester 
l’authenticité de l’eau de ses pleurs. Mais ce stratagème 
causera la mort de celle qu’il aime. Cette mère sûre de 
protéger sa fille de ses propres frasques, l’enchaîne 
à elle-même. Mais à sa « libération », elle la perdra 
définitivement. Qui trop embrasse, mal étreint... Et cet 
homme mort d’avoir eu recours à des cachets pour 
faire naître son désir. Celui-ci, inhumé avec un billet 
de loterie gagnant, aura passé sa vie à attendre le gros 
lot. Il ne voyait pas qu’il était déjà riche d’un trésor : sa 
jeune fille, la seule qui refusera qu’on le déterre pour 
récupérer le billet. Tous semblent se tromper d’amour 
ou de façon d’aimer. Et cet homme rescapé grâce 
à la ténacité de sa compagne finira par l’assassiner. 
Celui-ci qui, libéré après avoir été accusé par erreur, 
deviendra le meurtrier qu’on le croyait être. La faille 
que creuse le manque de confiance en soi, en l’autre, 
est le fil conducteur de ce recueil. Médiane intime où 
les chagrins et les bonheurs s’agrippent comme le lierre 
à la pierre. Tous s’y égratignent. Et le destin en rit. N. C. 

Au petit bonheur malchance, François David 
(éditions de l’Aiguille, 2010). François David sera présent 
au Salon du livre de Paris, et dédicacera son livre sur le stand 
Livres en Normandie (p.6).

Au petit bonheur malchance - 
éditions de l’Aiguille

Quand le destin 
ironise

Éditeur, poète, auteur  
de littérature de jeunesse, 

François David livre vingt textes, 
vingt mésaventures qui disent 
l’ironie du sort et plus encore. 

La Fin de l’empire d’Alexandre Le Grand - Larousse

Eumène, l'homme de l'ombre

Épuiser les sources - Christophe Chomant Éditeur

Orpailleur et passeur
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Historien de l’Antiquité, Jean-Marc 
Héroult, qui demeure en Basse-Normandie, revient 
sur l’empire d’Alexandre Le Grand, en suivant son 
chancelier Eumène de Cardia. Ce diadoque – nom 
donné aux généraux qui se disputèrent l’empire 
d’Alexandre – fut l’un des hommes clés de l’histoire 
de la Macédoine. Bien qu’il fut grec, il resta assez 
longtemps, vingt ans en tout, auprès de Philippe II 
et de son fils Alexandre Le Grand pour parfaitement 
maîtriser les fonctionnements et les enjeux de 
l’Empire. Administrateur d’État, Eumène fut l’un 
des diadoques les plus intelligents, selon Jean-Marc 
Héroult. Diplomate et politicien aguerri, militaire 
expérimenté, fin stratège,  Eumène a en outre la main 
sur tous les dossiers qui transitent à la cour, grâce à 
ses fonctions. Il a aussi pour avantage l’antériorité. 
Arrivé très jeune à la cour et bien que d’origine 
grecque,  il connaît donc tous les rouages, tous les 
fonctionnements de la cour et des Macédoniens. 
Cette posture semble l’avoir servi et desservi tour 

à tour. Archichancelier d’Alexandre, il s’occupe de 
la correspondance royale, des audiences avec le 
roi et rédige Les Éphémérides, journal officiel des 
faits quotidiens du règne d’Alexandre Le Grand. 
On suit avec intérêt le parcours de cet homme qui 
nous permet de découvrir sous un jour nouveau la 
grande période alexandrine. Mais aussi celle qui lui 
succéda. Car tandis que les diadoques se disputent 
l’empire d’Alexandre Le Grand à sa mort, Eumène lui 
peut « apparaître comme le défenseur et le garant de 
l’unité de l’empire ». « Ses qualités administratives et 
son habileté diplomatique le rendent indispensable, 
à la dynastie macédonienne mais dangereux et 
encombrant pour les généraux séparatistes. »  Écrit 
dans une langue très précise, l’ouvrage séduit par son 
attachement à suivre la personnalité de ce redoutable 
homme d’État. 

La Fin de l’empire d’Alexandre Le Grand, Jean-Marc Héroult, 
(Larousse, 2010)



Quelles sont ces sources énigmatiques 
que Daniel Collin, poète originaire de Cherbourg, dit 
vouloir épuiser ? Quand sa poésie ne s’abreuve qu’à 
une seule : la langue. Dense, roborative, la prose de 
l’auteur nourrit son lecteur de ce « verbalphabet » 
exigeant et sombre. Ses infinitifs ne suggèrent 
jamais le lisse mais la faille, le creux, le manque, 
la bigarrure : jasper, brutaliser, quérir, étayer, 
fantasmer… Orpailleur, le poète manipule la langue 
jusqu’à en assécher ses rus et ses rivières. De ses 
mots, il veut ravauder son quotidien lacéré. « La vie a 

tellement élagué. »  Mais « les mots en serre-file ont 
piètre mine dans le sillage du malheur ». Pourtant, 
voilà qu’à « ébranler un essentiel indicible », un 
filet d’eau claire jaillit à nouveau. « Aux fêlures des 
heures infidèles, le chant de la phrase peut souvent 
se révéler passeurs entre deux infinis ». Passeur, 
Daniel Collin l’est à son tour dans ce recueil rétif et 
généreux, âpre et sensible à la fois.

Épuiser les sources, Daniel Collin, 
(Christophe Chomant Éditeur, 2010)





Sylvie Rouch demeure dans la Manche près de Granville où se 
déroulait son précédent polar Corps-morts. Elle a également écrit 
pour le jeune public. 



« Les Enfants de Mussolini » - Presses universitaires de Caen

Quand Pinocchio portait une chemise noire… 
Auteure du remarquable Âge d'or de la littérature d'enfance et de jeunesse italienne, 

Mariella Colin signe un nouvel opus, la suite, aux Presses universitaires de Caen, 
consacré cette fois-ci à l’évolution de la littérature de jeunesse sous le régime fasciste.

Pour asseoir sa doctrine sur le long terme, briser 
dans l’œuf toute tentative de résistance, le régime de 
Mussolini s’intéressa de très près à la littérature de 
jeunesse et d’enfance. « Il était important, pour le 
fascisme, de pénétrer dans le territoire de l’imaginaire 
collectif dès l’enfance, pour marquer rapidement la 
période de la première formation et socialisation 
des nouvelles générations. » Ce que Mariella Colin, 
enseignante et chercheuse à l’Université de Caen, 
démontre méthodiquement et brillamment dans ce 
nouvel ouvrage très documenté. « Les livres et les 
lectures enfantines nous sont apparus comme un 
observatoire privilégié pour comprendre par quels 
procédés le fascisme a propagé son idéologie, en 
répandant des formes textuelles et iconographiques 
qui devaient modeler les consciences et l’imaginaire 
collectif d’une nation. […] Pour imposer son pouvoir, 
le régime mussolinien avait absolument besoin de 
l’asseoir par l’endoctrinement et la séduction. » S’il 
est difficile de mesurer l’impact réel sur le jeune public 
d’alors, les manœuvres en ce sens, elles, furent bien 
réelles. En témoignent les ouvrages, revues, images 
commentés par Mariella Colin. « Discours, livres, 
affiches, cartes postales, spectacles et représentations 
théâtrales, tous les moyens de communication et tous 
les supports furent utilisés dans le but de nourrir par 
l’émotion le sentiment patriotique. » 

Mussolini, héros 
de la littérature de jeunesse

Cela eut plusieurs conséquences sur la production 
littéraire d’alors. « L’asservissement idéologique, 
qui finit par transformer la littérature enfantine en 
propagande et la lecture en endoctrinement, devait 
nécessairement étouffer toute liberté de création 
et d’invention. » « Contrainte de répéter les mêmes 
contenus et les mêmes messages », la production 
s’appauvrit et s’uniformise. La guerre racontée n’est 
pas toujours la guerre expliquée. Comptant sur le 
processus d’indentification au héros par le jeune 
lecteur, les histoires écrites sous la propagande 
mettent en scène de jeunes personnages en route 
vers le front ou abattant des soldats ennemis. L’enfant 
n’est plus spectateur et lecteur, il devient acteur. 
Même le héros de Collodi, Pinocchio, vit de nouvelles 
aventures ! Envoyé au front, il mène des expéditions 
punitives contre les communistes d’alors ou bien 
« est appelé en renfort pour expliquer l’expansion 
impérialiste aux enfants ». Cendrillon – Cenerella –, 

aussi : elle «  nourrit un fort sentiment patriotique, 
défend courageusement  la cause italienne devant 
elle, et son cœur vibre à l’unisson avec celui des 
soldats ». Mythifié, le Duce, enfant, devient à son tour 
un héros de la littérature de jeunesse. Le  « prince de la 
jeunesse » présente « son itinéraire comme modèle de 
réussite ». Autobiographie et biographie y contribuent, 
offrant « un conte vrai » dans une réécriture de la réalité 
magnifiée. La littérature de jeunesse colle aux grandes 
étapes du régime : Guerre d’Espagne, Seconde 
guerre mondiale, guerre coloniale… « La littérature 
coloniale pour l’enfance était née en même temps 
que la politique d’expansion des gouvernements de 
l’Italie libérale ». Poésie, contes, romans : tous les 
genres sont concernés. La presse pour l’enfance et les 
manuels de lecture aussi. Aucun support n’échappe à 
la propagande. Progressivement, selon la malléabilité 
des auteurs, éditeurs, tous prendront plus ou moins 
le chemin du prosélytisme. Quelques espaces de 
liberté, de respiration apparaissent toutefois : comme 
la bande dessinée, les comics américains connaissent 
un certain succès.  

Le fascisme, un régime tentaculaire

Si le livre perd en intérêt (mais pas pour les historiens 
du fascisme), il gagne en place. Les titres et collections 
se multiplient. Le régime fait les belles heures de 
l’industrie du livre. Les bibliothèques de classe 
également. « Le rôle de l’état éducateur devait être 
de garantir la possibilité de la lecture publique ; le lieu 
où se concrétiserait cette mission était la bibliothèque 
de classe. » Si l’intérêt de la bibliothèque pour 
l’épanouissement de l’enfant est tout à fait reconnu, 
cette utilité doit néanmoins profiter au régime. Mais 
le livre ne fut pas le seul moyen de conditionner 
l’imaginaire et le comportement enfantins. Très vite, 
les jouets s’inspirent également du motif guerrier. On 
demande aussi aux enfants de recueillir des fonds, 
d’envoyer des colis aux soldats, de visiter ceux qui 
ont été hospitalisés, d’être présents aux inhumations 
des soldats morts au champ d’honneur… Le régime 
fasciste s’est immiscé dans des moments et des 

lieux très divers du quotidien. Ainsi l’école « devient 
l’institution toute désignée pour être le lieu prioritaire 
de la construction de l’état totalitaire ». Tout le système 
scolaire est fascisé : « En 1934, la revue de pédagogie 
Primato éducativo demande au ministre Francesco 
Ercole que l’enseignement, dans tous ses degrés, 
"s’inspire des idéaux du fascisme, éduque la jeunesse 
italienne à comprendre le fascisme, à s’élever dans le 
fascisme, à vivre dans le climat historique créé par la 
Révolution fasciste" ». Tout ce qui a trait à l’éducation 
régionale, aux dialectes est désormais interdit : le 
fascisme est un système hégémonique, unitaire qui 
ne peut tolérer un autre modèle. 
Étayé par de nombreux exemples, une iconographie 
éloquente, cet ouvrage approche l’histoire du régime 
fasciste sous un angle nouveau et permet de « mieux 
comprendre les rapports entre la culture de masse, la 
propagande et la politique ». Parce qu’elle s’appuie sur 
l’imaginaire enfantin, cette démonstration édifiante 
inquiète et invite à la vigilance. Tentaculaire, le régime 
s’immisçait jusque dans les abécédaires enfantins 
en s’inspirant du champ sémantique de la guerre… 
Le régime mussolinien a-t-il pour autant réussi 
« à confisquer l’imaginaire enfantin », s’interroge 
l’auteure dans sa conclusion ? Les livres d’avant 
n’ont pas été supprimés pour autant. Les habitudes 
familiales ont constitué une forme de résistance. 
Les familles modestes ne pouvaient pas forcément 
acheter des ouvrages pour leurs enfants. Difficile de 
mesurer au final l’ « impact réel sur tout ce qu’ont 
effectivement lu les enfants de Mussolini ». On ne 
peut toutefois s’empêcher de penser à ce qu’ils sont 
devenus aujourd’hui et au regard qu’ils jettent sur leur 
propre enfance, quand on les prit eux-mêmes pour 
des pantins de bois.

N. C.

« Les Enfants de Mussolini », littérature, livres, lectures 
d’enfance et de jeunesse sous le fascisme, Mariella Colin 
(Presses universitaires de Caen, 2010)

L’Âge d’or de la littérature d’enfance et de jeunesse italienne  
(PUC, 2010) a remporté en 2006 le prix du meilleur livre critique, 
décerné par l’Institut international Charles-Perrault.
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Quel qualificatif décrirait votre bibliothèque ?

Pour être honnête, je dirais qu’elle est en même temps 
éparpillée et hétérogène. Dans les différents lieux où j’ha-
bite et où je travaille, les livres ont pris le pouvoir d’en-
vahir l’espace. Personne ne les y avait autorisés. Rien ne 
les y avait forcés. Ils l’ont fait quand même. Ce n’est pas 
grave, mais tout irait pour le mieux si j’avais pris soin de 
trouver de l’ordre dans tout ça. Ce n’est pas le cas. C’est 
pour cette raison que c’est un peu une non-bibliothèque.

Quel est votre premier souvenir de lecture ?

Je n’ai pas plus de premier souvenir de lecture que de 
souvenir de première lecture. Ce dont je me rappelle, 
en revanche, c’est que Nils Holgersson faisait rêver 
l’adolescent que j’étais et que le récit de Selma Lagerlöf 
était comme une immense photographie aérienne qui 
raconte les petites et grandes histoires de la terre et de 
ses habitants. D’ailleurs, c’est peut-être de là que vient 
ma passion pour la représentation de ces territoires qui 
se forment et se transforment sous l’action permanente 
de celui que mon ami Michel Lussault appelle L’Homme 
spatial.

Quel est votre plus beau souvenir de lecture ?

Cette obsession de vouloir classer et hiérarchiser dans 
la mémoire me hérisse le poil. Mais enfin ! Voyez-vous, 
quand j’étais jeune, je n’avais lu que quelques pages des 
Petits enfants du siècle. Plus tard, à la demande d’un 
prof, j’ai eu à lire entièrement ce roman de Christiane 
Rochefort. C’est une histoire un peu triste de la vie quo-
tidienne dans les grands ensembles au cours des Trente 
glorieuses. Je me souviens qu’elle m’avait perturbé. Mais 
ce n’est pas un beau souvenir de lecture…

Que lisez-vous en ce moment ? 

Je suis comme l’abeille qui butine. Je vais d’un livre à 
l’autre. Comme beaucoup de gens, je zappe au gré de 
mes aspirations du moment. Depuis trois mois, j’habite 
à Caen. Alors j’apprends l’histoire sidérurgique de l’ag-
glomération caennaise. C’est passionnant ! Mais je lis 
aussi en ce moment Le Cantique de l’apocalypse joyeuse 
de Paasilinna.

Quel est le dernier livre que l’on vous a offert ?

D’habitude, on m’offre des livres consacrés à l’architec-
ture parce que je suis architecte. Aujourd’hui que je dirige 
une école d’art, on me fait cadeau d’ouvrages consacrés à 
l’art. Mais je reçois aussi souvent des livres consacrés à la 
politique parce que c’est vrai qu’elle occupe beaucoup de 
place dans ma tête. Je crois cependant qu’il faut se décon-
tracter un peu. Tenez ! J’ai reçu pour mon anniversaire une 
BD de Blain & Lanzac qui s’intitule Quai d’Orsay. C’est 

l’histoire d’un ministre des Affaires étrangères nommé 
Villepin. Déroutant et tordant !

Celui que vous avez offert ?

J’ai offert à mon épouse la biographie d’Elisée Reclus 
qui vient d’être publiée par Jean-Didier Vincent. Dès 
qu’elle l’aura lue, je m’y plongerai à mon tour car voilà un 
zôon politikon du 19e siècle qui nous a légué une œuvre 
d’une grande modernité. La géographie sociale de cet 
anarchiste passionné par le paysage des villes et des 
campagnes est une leçon d’écologie politique et nos poli-
tiques publiques seraient bien inspirées de s’en inspirer. 

Celui que vous ne vous lassez pas de relire ?

Et bien justement, je me lasse de relire un livre. Au début, 
j’ai le désir d’y revenir et d’y replonger. Mais très vite, je 
me laisser gagner par la tentation d’aller ailleurs et de lire 
autre chose. Ce doit être par peur de rater quelque chose 
ou de perdre du temps. D’ailleurs, le rapport au livre est 
un rapport au temps. Ceci dit, je vais souvent rendre visite 
au Petit Prince et je relis toujours avec autant d’intérêt 
Utopie foncière d’Edgard Pisani que les éditions du 
Linteau ont eu récemment l’intelligence de ressusciter.

Celui que vous n’avez jamais pu terminer ?

Il y a ceux que j’ai laissé tomber parce que je n’étais pas 
en état de les lire jusqu’au bout et il y a ceux qui me sont 
tombés des mains parce qu’ils n’étaient pas en état de 
trouver grâce à mes yeux. 

Celui que vous auriez aimé écrire ?

J’ai deux livres « sur le feu » en ce moment et je vais 
essayer de les finir. Alors je ne pense pas une seconde 
à celui que j’aurais aimé écrire. Mais si vous insistez, 
je vous dirais que le regret est maintenant devenu une 
coquetterie de salon qui devrait bientôt passer de mode.

Et vous, Éric Lengereau ?

Éric Lengereau a pris ses fonctions à la tête de l’ESAM (École Supérieure des Arts & Médias) de Caen 
le 1er octobre 2010. Architecte-urbaniste et historien de l’architecture, Éric Lengereau a dirigé pendant 
dix ans le bureau de la Recherche architecturale, urbaine et paysagère au Ministère de la Culture et de 
la Communication.

PUBLICATIONS

RÉGION

À la découverte des monuments 
historiques du XXe siècle 
en Basse-Normandie
Publié par la Direction régionale des affaires 
culturelles, cet ouvrage a pour ambition 
de faire découvrir les 70 édifices du siècle 
dernier qui ont bénéficié, en région, d’une 
protection au titre de la loi sur les monuments 
historiques, en raison de leur intérêt au regard 
de l’art ou de l’histoire. L’ouvrage témoigne 
« ainsi des grands événements historiques 
qui ont marqué la région. Ainsi les cicatrices 
de Notre-Dame de Saint-Lô, rappellent les 
souffrances endurées par les populations 
normandes sous les bombardements de 1944, 
le char Tigre de Vimoutiers la violence des 
combats de la poche de Falaise et le hangar 
à dirigeables d’Ecausseville la naissance de 
la lutte anti-sous-marine pendant le premier 
conflit mondial ». Il reflète aussi « certaines 
grandes évolutions sociales de cette période 
comme la naissance de l’habitat social dont 
témoignent les maisons caennaises de la 
rue des Rosiers ou l’essor de la civilisation 
des loisirs qui voient fleurir sur les côtes 
normandes de nombreux casinos, notamment 
à Cabourg ». 

(In quarto, 2010)

Saint-Céneri-le-Gérei, 
Barbizon des Alpes mancelles
Plusieurs peintres ont installé leurs chevalets 
à Barbizon : Corot, Masson, Oudinot… Friesz, 
Buffet… Site vanté par Poulet-Malassis, que 
l’historien Eugène de Beaurepaire désignait 
comme le Barbizon de l’Orne, Saint-Céneri-
le-Gérei fut apprécié des photographes, des 
écrivains comme des cinéastes. Les éditions 
BVR revisitent ce village dans  un très bel 
album, largement documenté et étoffé 
d’illustrations, l’un des savoir-faire de cette 
jeune maison d’édition bas-normande.

(BVR, 2010)

POÉSIE

Un tour de plus 
de Jean-Claude Touzeil
Jean-Claude Touzeil s’amuse avec les mots, 
leurs sonorités, dans ce recueil. Fondateur 
du Printemps de Durcet et du Chemin des 
poètes, Jean-Claude Touzeil donne à voir et 
à entendre. À écouter aussi. Ce recueil ne 
craint pas la gravité sous ses allures légères : 
« Tu dis partageons le travail/ Ils calibrent 
les chômeurs/ Tu dis tous les hommes sont 
frères/ Ils continuent la guerre/ Tu dis vive la 
poésie/ Ils gouvernent en prose. » Des poèmes 
habiles amuseront les plus jeunes lecteurs : 
« Il boit sa boisson/ Sa boisson au chaud/  
Sa boisson au chocolat/ Au chocolat à la 
brasse/ À la brasserie de l’aquarium » et 
feront sourire les adeptes des jeux de mots : 
« Le zèbre/ Aubagne/ L’âne/ Elbeuf/ Le 
chat/ La souris/ à Trappes. » D’une poésie 
décomplexée et ludique, Jean-Claude Touzeil 
fait à sa façon Un tour de plus du monde.

(Donner à voir, 2010) 

Sept neiges pour une partita 
d’Hisashi Okuyama
La partita est une pièce musicale pour clavier, 
pour un instrument accompagné ou pour un 
orchestre de chambre, généralement formée 
d’une suite de danses ou de variations. Il s’agit 
bien de variations, oui, une nouvelle variation 
sur l’obsession de la neige, cet « embêtement 
blanc » cher au poète caennais Hisashi 
Okuyama. Le blanc du papier, que libère 
le poète économe de ses mots et attentif 
à la mise en page, incarne cette neige. 
Qui elle-même résonne des neiges nippones 
natales du poète. Et sur le silence feutré que 
suggère cette neige, le poète imagine ce texte 
intriguant et fascinant pour deux voix.

(Mémoire vivante, 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

Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la 
Suède, Selma Lagerlöf (Castor Poche, Livre de poche...)

L'Homme spatial, Michel Lussault (Seuil, 2010)
Petits enfants du siècle,  

Christiane Rochefort (Livre de poche)
Le Cantique de l’apocalypse joyeuse, 

Arto Paasilinna (Denoël, 2008)
Quai d’Orsay,  

Abel Lanzac et Christophe Blain, (Dargaud, 2010)
Élisée Reclus, géographe, anarchiste, écologiste, 

Jean-Didier Vincent, (Laffont, 2010), Femina Essai 2010
Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry (Folio)

Utopie foncière, Edgard Pisani 
(1977, réédition disponible aux éditions du Linteau)
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Le 22 mars

Rencontre d’auteur : 
Jean-Marc Héroult
L’auteur de La Fin de l’empire d’Alexandre Le Grand, 
Jean-Marc Héroult, évoquera cet ouvrage paru chez 
Larousse en 2010 lors d’une rencontre avec le public 
à la bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair. L’occasion 
de revenir sur le parcours et l’empire d’Alexandre Le 
Grand à travers le regard d’un de ses contemporains : 
Eumène de Cardia (lire p. 13).  Une rencontre animée 
par Manuel Rodrigues de Oliveira. 
À 19h, à la bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair. 
Entrée libre.

Le 25 mars

« L’oligarchie ça suffit, 
vive la démocratie »
Essayiste et animateur du site internet Reporterre, 
Hervé Kempf évoquera son dernier livre paru au Seuil : 
L’Oligarchie ça suffit, vive la démocratie. L’auteur 
analyse la crise de la démocratie au regard de la crise 
écologique et sociale. Il explique que les pays occi-
dentaux sont entrés dans un régime oligarchique : un 
système où une petite classe de puissants impose ses 
décisions à l’ensemble des citoyens. L’ouvrage fait 
suite à deux autres titres parus chez le même éditeur : 
Comment les riches détruisent la planète et Pour sau-
ver la planète, sortez du capitalisme. Une conférence 
proposée à la médiathèque d’Argentan, par l’associa-
tion Bio-Orne, en ouverture de l’Éco-salon qui aura 
lieu les 26 et 27 mars.
À 20h, à la médiathèque d’Argentan. Entrée libre.

Jusqu’au 13 avril

Rencontres francophones : Haïti
La seizième édition des Rencontres francophones 
organisées par l’Espace Senghor à Verson est consa-
crée à la scène littéraire et culturelle haïtienne. Après 
avoir reçu Rodney Saint-Eloi, directeur des éditions 
Mémoire d’encrier et écrivain lui-même, l’Espace 
Senghor accueillera Anne Lescot, anthropologue et 
réalisatrice, le 13 avril. Via le spectacle « Soldats 
marrons », Mimi Barthélémy reviendra sur l’histoire 
de l’île jusqu’à son indépendance en 1804 : à voir en 
famille le 12 avril à 20h30. Enfin, jusqu’à la mi-avril, 
le peintre et poète Jimmy Apourou exposera au côté 
de la plasticienne franco-haïtienne Élodie Barthélémy. 
Rens. au 02 31 26 44 80. 

 AVRIL

Les 2 et 3 avril

Des planches et des vaches : 
10 ans déjà !

Artefact Prod s’apprête à fêter le dixième anniver-
saire de son festival Des planches et des vaches. Un 
anniversaire qui sera l’occasion de desservir un prix 
spécial auprès des récompenses habituelles : Prix 
du public, Prix de la ville d’Hérouville récompensant 
un jeune auteur, Coup de cœur du festival dont le 
lauréat s’engage à signer l’affiche de l’édition sui-

vante. Celle de cette année est signée Vincent Maillé. 
À ses côtés, de nombreux auteurs et illustrateurs : 
Olivier Legrand, Sébastien Corbet, Jérôme Félix, 
Rabaté, Tieko, Stéphane Douay, Jean-Blaise Djian… 
Expositions, ateliers, dédicaces, débats… Retrouvez 
le programme (en cours d’élaboration à l’heure  
où nous imprimons le journal) sur le site du festival :  
www.planchesetvaches.com 
Ouverture aux scolaires le 1er avril. 
Inauguration officielle le 1er avril vers 19h. 
Ouverture au public les 2 et 3 avril de 10h30 à 19h.  
La Fonderie, Hérouville Saint-Clair. 

Le 8 avril

« Le sens littéraire 
de l’humour »
La bibliothèque de Saint-Lô accueille Jean-Marc 
Moura auteur de Le Sens littéraire de l’humour (PUF, 
2010). En s’appuyant sur un large corpus de textes, ce 
dernier propose une réflexion sur le sens de l’humour 
dans la littérature : par quels moyens un texte par-
vient-il à nous faire sourire ? Jean-Marc Moura est pro-
fesseur à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense. 
Cette conférence s’inscrit dans le cycle « Déclarations 
d’humour » proposé par la bibliothèque de Saint-Lô. 
À 20h30, auditorium de la bibliothèque de Saint-Lô. 
Entrée libre. 

Les  9 et 10 avril 

Salon du livre jeunesse 
d’Essay : « Du cheval au cheval 
à vapeur »
Pour la quatrième année consécutive, le syndicat 
d’Initiative du Pays d’Essay organise, avec la librairie 
L’Oiseau-Lyre de Sées, son salon du livre jeunesse 
sur le thème : « Du cheval au cheval à vapeur ». Parmi 
les auteurs invités : Sylvie Baussier, Pierrick Bisinski, 
Gilles Bonotaux, Michel Boucher, Martine Bourre, 
Hélène Montardre.... Certains interviendront dans une 
vingtaine d’écoles et de collèges du secteur tandis 
que d’autres dédicaceront leurs ouvrages le temps du 
salon.  Martine Bourre présentera son travail d’illustra-
trice avec des planches originales, elle dédicacera ses 
livres et dessinera devant son jeune public des che-
vaux « grandeur nature ». L’équipe du syndicat d’ini-
tiative proposera plusieurs rendez-vous en lien avec le 
thème : jeux, ateliers créatifs, exposition des travaux 
d’écoles, balades à poney ou en carriole…  Le salon 
sera enfin l’occasion de présenter l’aboutissement 
d’un projet de création de textes et illustrations, mené 
par l’école du Mêle-sur-Sarthe avec Michel Boucher 
pendant les deux premiers trimestres scolaires (ce 
travail sera publié grâce au soutien de la DRAC de 
Basse-Normandie). Sophie Dieuaide, quant à elle, ira à 
la rencontre des enfants mais dans les écoles.
Rens. : http://livre.paysdessay.over-blog.fr/

Le 13 avril

Rencontre 
avec Évelyne Bloch-Dano
Biographe talentueuse, journaliste littéraire que l’on 
a longtemps suivie, arpentant les maisons d’écri-
vains dans le Magazine littéraire, Évelyne Bloch-Dano 
évoquera son dernier ouvrage, Le Dernier Amour 
de George Sand (Grasset, 2010), lors d’une ren-
contre avec le public à la médiathèque d’Argentan. On 
connait la liaison que l’auteure entretint avec Musset, 
son amour pour Chopin. Mais c’est de son dernier 
compagnon qu’il s’agit ici, Alexandre Manceau, avec 
qui elle passa quinze ans. 
À 20h, médiathèque d'Argentan. Entrée libre.

Le 16 avril

9e festival du livre normand 
de Trévières
Une quarantaine d’auteurs ont répondu présents pour 
cette journée consacrée à la jeunesse et l’histoire 
des Normands et de la Normandie. Parmi eux : Gilles 
Henry, Yves Jacob, Franck Le Melletier, Sophie Lucet, 
Mariannick Maupin, Stéphane Puisney, Jean Rolland, 
Michèle Sauffisseau, Patric Weber… Présentes éga-
lement, les éditions Vagabondages accompagneront 
trois de leurs auteurs : Jean-Blaise Djian, Sébastien 
Corbet et Tieko. Dédicaces et rencontres ponctueront 
la journée marquée notamment par la remise des prix 
Octave Mirbeau, Ville de Trévières et jeunesse Marais 
Page. La représentation donnée par les élèves de 
l’école de théâtre de Trévières clôturera la journée. 
De 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h. 
Salle culturelle de Trévières. 
Entrée libre. www.maraispage.com

Le 21 avril

Le prix des Marmots 
invite Antoine Guillopé
L’album Dégoûtant paru chez P’tit Glénat a été sélec-
tionné par la bibliothèque de Verson pour le Prix 
des Marmots. Son auteur, Antoine Guillopé, viendra 
expliquer à ses jeunes lecteurs et leurs parents son 
parcours d’auteur et illustrateur jeunesse. 

 À 18h30, Espace Senghor, Verson. Entrée libre.

Jusqu’au 30 avril

La poésie s’invite au musée
« Le jardin des éclats. Poèmes muraux » est une expo-
sition inédite des poèmes d’Hisashi Okuyama, poète 
contemporain d’origine japonaise, mis en regard 
des œuvres d’art, anciennes et contemporaines, 
qui les ont inspirées : œuvres de Piranèse, Simon 
Hantaï, Aurélie Nemours, Pierre Tal Coat, Roman 
Opalka, Lucas Lhermitte, Colette Brunschwig, Rafols 
Casamada, Jean-Pierre Schneider… Si cette exposi-
tion se clôt le 17 avril, le musée Anacréon présen-
tera en lien avec celle-ci 
et jusqu’au 30 avril, une 
sélection d’ouvrages de 
poésie du XXème siècle 
choisis dans la collection 
de bibliophilie du musée. 
Le cabinet d’arts gra-
phiques, toujours au sein 
du musée, accueillera des 
gravures d’André Derain 
réalisées pour illustrer 
l’ouvrage Le Satyricon 
de Pétrone, satire de la 
société romaine antique.
Musée d'art moderne Richard-Anacréon. 
Place de l'Isthme 50400 Granville. 
Rens. au 02 33 51 02 94.

Jusqu’au 30 avril

Les Fables de La Fontaine 
sous toutes les coutures 
La médiathèque de Honfleur revisite ce classique 
en proposant plusieurs rendez-vous : exposition de 
peintures, projection, lecture, conte… L’occasion de 
redécouvrir ces animaux imaginés par La Fontaine en 
1668 pour nous déciller les yeux sur la fragile condi-
tion humaine ! Peintre, Myriam Feuilloley surprendra 
par son interprétation des Fables de La Fontaine, entre 
symbolisme et surréalisme (exposition à voir jusqu’au 
30 avril). Grâce à Robert Wilson, Les Fables font une 
entrée remarquée à la Comédie Française : un docu-
mentaire à voir le 12 mars. Lorena Felei et Rebecca 
Handley, quant à elles, en proposeront une relecture 
originale et en musique le 26 mars à 15h.
Place Porte de Rouen. 
Rens. au 02 31 89 23 56.
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