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Salon du livre de Caen « Être né quelque part »  
Relais culturel régional L’Usine Utopik cultive les talents 

Éditions Zulma 20 ans de découvertes

Vie l ittéraire et actualité du l ivre en Basse-Normandie 
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Garcin 
Pas de deux

JÉRÔME



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

livre/échange 
On dirait que le printemps favorise le bouillonnement de 
l’activité littéraire, en Basse-Normandie comme ailleurs, et 
ce numéro de livre/échange en est le reflet ; il aidera l’amou-
reux des lettres à prendre connaissance des publications, des 
faits et des événements marquants en cours ou imminents. 
Nous sommes particulièrement heureux que Jérôme Garcin 
ait accepté de répondre aux questions de Nathalie Colleville. 
Cet écrivain discret et talentueux honore la littérature de-
puis longtemps, et Olivier, son dernier ouvrage, ajoute à la 
considération que nous lui portons.
La revue du Centre régional des Lettres assure pleinement 
son rôle de lien et de centre de ressources régional. Vous 
y retrouverez la présentation des nouveautés de l’édition 
régionale, toutes les informations sur les événements en 
préparation. Parmi ceux-là, deux des plus importants salons 
régionaux. À Caen, Passages de témoins, et à Cherbourg, 
le Festival du livre de jeunesse et de bande dessinée. Le 
Centre régional des Lettres assurera une présence active au 
Salon du livre de Caen, en proposant, la veille de l’ouver-
ture, une journée d’étude intitulée « Écritures et lectures 
numériques », sujet d’actualité s’il en est. Le Centre régional 
des Lettres prend là toute la place qui doit être la sienne en 
favorisant et animant le questionnement et les débats qui 
accompagnent ces changements de grande ampleur de la 
filière du livre. Le Festival du livre de jeunesse de Cherbourg-
Octeville retrouvera cette année les folies douces d’Albert et 
Kiki Lemant, et livre/échange vous invite, en avant-première, 
à les entendre parler de leur parcours, de leurs propositions 
nouvelles, de la poésie qu’ils aiment partager avec tous les 
publics.
Parmi les informations de ce numéro, vous en saurez plus sur 
le Relais culturel régional de Tessy-sur-Vire qui propose les 
espaces de son utopique usine à des artistes en résidence – 
artistes contemporains, de passage, invités à s’arrêter pour 
partager avec le public leur création. La région compte six 
relais culturels, on ne peut que se réjouir de ces implan-
tations au service d’un public qui ne bénéficie pas de la 
proximité des structures urbaines.
Face aux mutations majeures qui se profilent dans le monde 
du livre, nous sommes tous confrontés à de vastes questions 
sans réponse, et souvent désarmés. Tous les domaines de 
la chaîne du livre sont concernés, de l’auteur à l’éditeur, 
de l’usager au libraire, du lecteur au bibliothécaire. Vous 
trouverez des éléments de réponse dans le supplément 
livre/échange Pro n° 4 adressé à tous les acteurs du livre de 
Basse-Normandie et disponible en téléchargement sur le 
site Internet du Centre régional des Lettres.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce 54e livre/échange.
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Jérôme Garcin perd son père, décédé suite à une chute 
de cheval. « Mon frère, mon père, emmenés tous les 
deux à la Salpêtrière, la même fracture du crâne, le 
même prêtre qui accueille ma mère… Mon père qui 
s’est mis à l’équitation pour surmonter sa douleur 
meurt d’une chute de cheval. Les coïncidences sont 
plus que violentes et la surabondance de signes 
n’aide pas à être tranquille. Elle me met dans un état 
d’inquiétude illégitime. C’est ancré dans mon corps. 
J’ai un tel sentiment que tout fait signe. Je crains pour 
les miens avec une panique que rien ne solutionne. » 

« Je n’ai commencé 
à écrire que pour écrire, 

un jour, Olivier. »

Durant toutes ces années, Jérôme Garcin se dédouble 
lui-même. Partageant son temps entre Paris et le 
pays d’Auge, entre l’écriture de ses articles pour le 
Nouvel Observateur et celle, plus personnelle, de 
ses livres, entre la radio, en public, et l’écriture « soli-
taire et verticale », entre les hommes et les chevaux, 
entre les morts et les vivants. Étrangement, il ne le 

André Servant

Président du Centre 
régional des Lettres

de Basse-Normandie.

www.crlbn.fr

a gêne. La gêne et la pudeur l’emportèrent encore lorsque, le 
4 octobre 2010, Jérôme Garcin acheva le texte d’Olivier. Pourtant ce 
récit s’impose comme une évidence dans son parcours personnel 
et littéraire. Depuis longtemps, il veillait entre les lignes des 
autres livres. Il attendait son heure. Aujourd’hui, il les explique, 
les dépasse, les contient. Olivier, Olivier, a toujours été là, en creux. 
« Ce livre-là, je tardais à l’écrire, mais j’ai toujours voulu l’écrire. 
Il vient tardivement. Peut-être aurais-je dû l’écrire dès le début. Il 
m’a fallu des détours, pour mille et une raisons. Mais l’heure de 
l’écrire est arrivée comme une évidence. Il fallait ouvrir la porte 
et entrer dans cette histoire, la raconter, le plus simplement. Je 
ne pouvais plus tricher. Une fois terminé, je ne savais pas si je le 
publierais. Ma vieille pudeur est revenue en force. Mais il fallait aller 
jusqu’au bout de cet exercice que je m’étais imposé. Le laisser dans 
un tiroir n’aurait pas permis d’achever la part de travail analytique, 
thérapeutique qu’il contient. » 
Olivier est le frère jumeau de Jérôme Garcin, décédé à l’âge de  
6 ans, renversé par une voiture. Jérôme Garcin assiste à la scène. 
Mais rapidement, il est éloigné. Il ne verra pas son jumeau dans le 
coma, il ne le verra pas mort, il n’assistera pas à son enterrement. 
Lorsqu’il revient à la maison, six mois plus tard, tous les jouets, 
tous les objets « qui allaient par paire [sont] devenu[s] unique[s] ». 
Depuis ce jour, Jérôme Garcin ne cesse de chercher son jumeau, de 
lui parler à voix basse, il l’interroge, l’invoque. Partout, dans les 
livres et dans la vie, il guette la figure du frère, du double. N’ayant 
pas vu son frère mort, il refuse de croire à sa mort. Aujourd’hui 
encore. Pour preuve, ce livre, bien plus qu’un livre. Qui, de son titre, 
incarne Olivier. Enfin. « Tu n’étais pas mort, puisque je ne t’avais pas 
vu mort, tu avais choisi de fuguer sur une route chantante bordée 
de peupliers. Il fallait donc que je te débusque. » Plus tard, tour 
à tour, Olivier sera Frantz de Galais, Aurélien, Angelo, Adolphe… 
Jérôme Garcin se réfugie dans les livres et les livres le consolent.  
« Ils furent mon seul réconfort dans ce désarroi d’adolescent paumé 
qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mon réflexe a été d’écrire à 
Anne Philippe qui avait exprimé dans Le Temps d’un soupir, ce que 
je ressentais. Gérard Philippe venait de disparaître », se souvient-
il. Une rencontre qu’il racontera plus tard dans Théâtre intime. Les 
livres apaisent le manque, nomment l’indicible et font revenir les 
êtres disparus. La mort est vorace. Dix ans après la mort d'Olivier, 

réalise qu’en écrivant Olivier. « Ce livre m’explique 
moi-même. Ce besoin de beaucoup travailler, d’avoir 
des activités antinomiques, voire paradoxales, des 
activités gémellaires… Pas besoin d’aller chercher 
Françoise Dolto pour le comprendre. » Et lorsqu’il ne 
se dédouble pas, c’est dans les autres qu’il cherche 
son autre : son épouse, « ma jumelle positive », son 
ami Clément Marty, alias Bartabas. Même l’équita-
tion, dans l’étreinte qu’elle impose avec l’animal, lui 
semble une activité gémellaire. 
Lecteur, journaliste, Jérôme Garcin se met à écrire tardi-
vement, à 37 ans. Lorsque lire ne suffit plus. Il évoque 
alors les siens, son père, sa femme, son ami Bartabas. 
Furtivement, il lui arrive d’évoquer Olivier. D’un mot, 
d’une phrase, il frôle cette blessure ancienne, enfouie. 
Il la frôle de peur qu'elle ne se réveille. Écrire autre 
chose la tient à distance. « Pourquoi faut-il qu’écrire, 
ce soit toujours remuer de vieilles histoires et avan-
cer, sur des béquilles, au bord du précipice ? » Mais 
cette mise à distance est vaine. « J’avais besoin de 
m’exercer à d’autres livres avant d’affronter cette his-
toire qui me fonde tellement. Mais je n’ai commencé 
à écrire que pour écrire, un jour, Olivier, cette histoire 
profonde, cette histoire nécessaire. »

Ce livre, Jérôme Garcin commence à l’écrire le 
4 octobre 2009, un an jour pour jour avant de 
l’achever. « Je voulais qu’en un an, on sente le cycle 
naturel d’une année, avec ses saisons, le froid et le 
chaud. Je voulais aussi traduire ce que je vivais par 
des images. » La nature, son rythme et ses paysages 
donnent ainsi les dates de ce journal intime. Écrit face 
aux paysages de la campagne normande – « je n’écris 
qu’ici » –, ce récit est une longue lettre à Olivier mais 
aussi un journal intime. « Impossible de parler de lui à 
la troisième personne. Il est mon autre moi-même. Je 
m’adresse à lui pour lui parler de moi. Je m’adressais à 
lui pour m’adresser à moi. Le jumeau d’un jumeau ne 
disparaît jamais. Est-ce que je suis un être singulier ou 
est-ce que je suis un double amputé ? Je m’interroge 
moi-même. » Cette année d’écriture fut une épreuve 
douloureuse. Il faut mesurer le cheminement de 
l’homme qui ne put consacrer que trois pages à 
l’accident d’Olivier dans La Chute de cheval (sans 
jamais pouvoir les relire) et livre aujourd’hui ce récit.
Ce livre, Jérôme Garcin ne l’a écrit qu’avec ses propres 
souvenirs. « Toute l’idée du livre, c’est de poser des 
questions que je ne me suis pas posées pendant 
quarante-cinq ans, aussi incroyable que cela puisse 
paraître, de tenter d’y répondre, de comprendre 
pourquoi la gémellité me fonde et se trouve partout. 
Comment vivre avec cette part manquante, ce qui 
me reste de lui, ce qui est perdu à jamais ? Comment 
survivre à son double ? » Aujourd’hui, Olivier prolonge 
de manière troublante Le Temps d’un soupir. Comme 
Jérôme Garcin jadis, des lecteurs se confient à lui. « Ils 
tendent la main à Olivier. »
L’élégance de l'écriture, cette langue maîtrisée pour 
mieux freiner la douleur font honneur à la pudeur de 
leur auteur. Les chagrins précoces vieillissent les êtres 
prématurément. Parfois, ils fabriquent des écrivains, 
lorsque la lecture devient béquille. Ils fabriquent aussi 
des hommes debout. Jérôme Garcin sait qu’il y a des 
vides qui ne se résorberont jamais. Pire, ils semblent 
« grandir avec le temps, inéluctablement ». Mais lui 
qui « avait charge d’âmes » a « déposé les armes ». 
Il a trouvé la paix, accepté. Olivier ne reviendra pas. 
Le 4 octobre, jour de leur anniversaire, sera toujours 
une douleur pour celui qui a survécu à son double, qui 
ne sait plus parfois si c’est lui-même qu’il rencontre 
chaque matin, face au miroir. Mais Olivier est là, à la 
fois inhumé dans ce tombeau de papier et incarné. Et 
il a, pour veiller sur lui, un homme apaisé, un homme 
unique et singulier.

Nathalie Colleville

Bibliographie non exhaustive 
La Chute de cheval (Gallimard, 1998)
Théâtre intime (Gallimard, 2003)
Bartabas, roman (Gallimard 2004)
Cavalier seul (Gallimard, 2006)
Olivier (Gallimard, 2011)

L

Jérôme 
Garcin

Depuis vingt ans, Jérôme Garcin 
se réfugie en Normandie, en pays d’Auge, 

ce « lieu qui ne [doit] rien au passé ». 
C’est là qu’il a écrit son dernier livre, Olivier. 

Le plus personnel, le plus douloureux. 
Probablement le plus beau.

por t r a i t/

Pour ce livre, Jérôme Garcin a refusé salons, 
dédicaces, rencontres et accepté seulement 
quelques interviews et émissions télévisées. 

« Vendre Olivier, ce n’est pas possible. »

Pas de deux
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Daniel Juré se souvient. Gamin, il décou-
vrait les traits des grands écrivains grâce aux repro-
ductions de leurs portraits dans le dictionnaire ! « On 
ne peut pas séparer Artaud du visage d’Artaud. C’est 
comme Cendrars, bloqué là dans une photo. Et si on 
entend la voix de Malraux aujourd’hui, surgit aussi 
un personnage physique. » Et de citer Érasme par 
Holbein, Mme de La Fayette par Desrochers, Rousseau 
par Quentin de La Tour, Chateaubriand par Girodet, 
Michelet par Couture, etc. « Paulhan par Picasso, cela 
manque, non ? » Entreprenant de peindre les écrivains 
de son temps, Daniel Juré dit d’ailleurs s’être retrouvé 
face à son enfance tandis qu’il en rencontrait certains. 
Grand lecteur, peintre fasciné par l’art du portrait – 
« un désir de la figure de l’autre » –, il a posé son che-
valet devant ceux qui ont acquiescé à sa demande : 
Michel Butor, Jean Lacouture, Yvon Le Men, Bernard 
Noël, Alain Chaillou, Gabriel Matzneff, Michel Ragon, 
Serge Rezvani, Jean-Luc Steinmetz. Certains sont 
venus à lui, dans son atelier à Reviers : Abdourahman 
Waberi, Adrien Goetz, Belinda Cannone. Pour 
quelques-uns, la séance de pose s’est déroulée dans 

le sous-sol d’une librairie parisienne, un local prêté 
par un ami. Ils ne souhaitaient pas poser chez eux. 
D’autres, enfin, ont décliné l’offre. « Ils ont peur de se 
montrer, de se voir. Ils manquent de simplicité. Ils ont 
peur de l’intimité. » Daniel Juré a ainsi promené son 
atelier ambulant aux quatre coins du pays, entre 2006 
et 2008, faisant œuvre d’« entomolittéralogiste », se 
plaît-il à dire. « S’acharner à peindre des écrivains ? 
Il y a quelque chose de la furie du collectionneur », 
explique-t-il aujourd’hui. « Ça m’a fait sortir de 
mon atelier, aller dans le monde. Avec Katia [Katia 
Boyadjian, photographe, est la compagne de Daniel 
Juré], nous avons une vie très retirée, une vie où les 
œuvres comptent et ont remplacé le contact direct 
avec l’humanité ! Je suis davantage l’ami de Bounine, 
que je ne rencontrerai jamais, que de mon voisin, que 
je côtoie. » Pour chaque rencontre, le processus est le 
même : le modèle pose deux heures. De préférence 
dans son univers personnel.
Aujourd’hui, ces trente-deux portraits constituent une 
collection inédite et troublante. Car plus qu’un visage, 
Daniel Juré a su saisir une posture, une émotion, un 

regard : l’air renfrogné de Michel Butor, la fantaisie de 
Jude Stéfan, la crainte de celle qui a souhaité rester 
anonyme… Chaque portrait semble en dire davantage 
sur l’écrivain qu’un long entretien. « Je peux faire sem-
blant de travailler pendant le temps de pause ! Je peux 
dessiner trois quarts d’heure, tout effacer et faire le 
portrait en dix minutes, à la fin, parce que le modèle 
a donné quelque chose à cet instant-là. C’est à la fois 
une lutte et une concentration. Pour un portrait, le 
peintre et le modèle sont à un battement de cils de 
l’autre. Comme dans l’amour, c’est l’instant où on se 
laisse voir », confie Daniel Juré. « Ma peinture est une 
peinture de pauvre. Elle est jetée là. C’est un portrait 
direct. Sans dessin avant. L’improvisation caracté-
rise le portrait. D’où l’idée d’être au premier jet. La 
peinture doit être immédiate. Il y a de l’arbitraire là-
dedans. Mais admettre l’arbitraire chez l’autre, c’est 
un acte d’amour. On se soumet à la vision de l’autre. »
À chaque rencontre, l’anxiété se mêle pour Daniel 
Juré à la nécessité de faire le vide. Pour mieux laisser 
advenir ce qui donnera au portrait toute sa densité. 
« Le portrait, c’est l’arrêt du temps. Le portrait n’est 
pas rationnel. On voit à tort la nécessité de la peinture 
comme son origine. La peinture est tout sauf ce qu’on 
en dit. L’œuvre vit, magnétise, garde l’instant qui l’a 
conçue. Elle garde l’impact de la création. Quelqu’un 
lui a donné un souffle, et elle se perpétue : ça, c’est 
un chef-d’œuvre. Devant une icône, là où des mil-
liers de gens viennent prier, je crois que la force de 
l’esprit demeure. Il y a un moment où l’œuvre prend 
possession d’elle-même et échappe au peintre et au 
modèle. » Sans doute est-ce cela que certains ont vu 
dans leur portrait, une fois achevé. « “Emportez vite 
ce portrait. Je me trouve un être dans l’effroi. C’est trop 
moi !” m’a dit Alain Chaillou », se souvient Daniel Juré. 
Au sujet de son portrait, Gabriel Matzneff écrira plus 
tard dans son journal (éditions Léo Scheer) : « Juré a 
réussi à capter la part mélancolique, schizophrénique, 
de mon âme, oui, cela est certain. »                      N. C.

Église Saint-Georges. Présentation de l’exposition au public,  
en compagnie de Jean-Luc Steinmetz, samedi 14 mai à 15 h.

Un projet de AKD, en association avec les musées des  
Beaux-Arts et de Normandie, en partenariat avec la ville  
de Caen, la DRAC de Basse-Normandie, le conseil général  
du Calvados (ODACC) et le Centre régional des Lettres  
de Basse-Normandie.

Soirée inauGuraLe 
aVeC aLeXanDre roManèS
Alexandre Romanès lira Sur l’épaule 
de l’ange (Gallimard) en ouverture 
à la deuxième édition de Passages 
de témoins. Une lecture poétique et 
musicale en partenariat avec la Comédie 
de Caen/Centre Dramatique National 
de Normandie et Balkans Transit. 
[ Jeudi 12 mai, à 20 h 30, au Théâtre des Cordes. ]

un éDiTeur DanS Le SièCLe
Maurice Nadeau est un monument de  
la littérature et de l’édition françaises. 
Professeur de lettres, journaliste, il crée 
La Quinzaine littéraire en 1966 puis les 
Éditions Maurice Nadeau en 1984. Son 
catalogue illustre son formidable talent 
pour la découverte d’auteurs majeurs : 
Antelme, Bataille, Barthes, Beckett, 
Coetzee, Kerouac, Perec, Gombrowicz…
[ Vendredi 13 mai, à 20 h, à l’IMEC, abbaye d’Ardenne, 
à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. ]

ConCerT D’aBD aL MaLiK 
Avec son album Château rouge, 
l’enfant de la banlieue de Strasbourg 
rappelle qu’il a aussi grandi en Afrique. 
Sur ce nouvel opus, il se décide 
à chanter, ose la langue anglaise. 
Durant la création de Château rouge, 
il perd son grand-père maternel, mort 
au Congo. En l’honneur de celui-ci, 
les premiers mots de l’album sont dans 
sa langue, le lari. 
[ Vendredi 13 mai, à 20 h 20, au Cargö, à Caen. ]

Le JarDin BLeu 
L’association Millefeuilles & Cie et 
le CEMEA de Basse-Normandie feront 
la part belle au bleu de Majorelle pour 
voyager sous les ombrelles et dire 
les itinérances de chacun. « Les mots 
se feront vagabonds pour aller à la 
rencontre de l’autre et faire entendre 
nos géographies secrètes. 
Dans une Babel réinventée, 

les langues iront bon train, tandis 
que sous la fraîcheur d’une oasis se 
murmureront d’autres contes au rythme 
de l’oud ou au son de la flûte », explique 
Véronique Piantino, conceptrice du 
projet, avec la complicité de Pascale 
Mandonnet, scénographe. 
[ Au jardin des simples, dans l’enceinte du château. 
Les 14 et 15 mai. ]

QueLQueS-unS DeS 
renDeZ-VouS ProPoSéS
« Françoise Giroud, Marguerite Duras : 
les femmes qui écrivent sont 
dangereuses… », rencontre-lecture
 avec Laure Adler ⁄ le 14 mai à 11 h, 
à l’auditorium du musée des Beaux-Arts. 
« De l’autre côté de la mer (Algérie, 
Maroc, Tunisie) : souvenirs d’en  
F(r)ance », rencontre avec Benjamin 
Stora, Effy Tselikas, Colette Fellous, 
Lionel Duroy ⁄ le 14 mai à 14 h 30, à l’au-
ditorium du musée des Beaux-Arts.

« Écrivains normands, d’ailleurs : 
Flaubert, Senghor, Duras, Ernaux »,  
conférence lecture avec Marie-Odile Laîné 
et Christophe Tostain ⁄ le 15 mai à 11 h, 
au Café Mancel. 
« Le grand débat : “Être né quelque 
part” », rencontre avec Tierno 
Monenembo et Belinda Cannone ⁄ le 
15 mai à 17 h, à l’auditorium du musée 
des Beaux-Arts.

QueLQueS-unS DeS auTeurS inViTéS 
Évelyne Bloch-Dano, Raphaël Enthoven, 
Alexandre Jardin, François Bégaudeau, 
Valérie Zénatti, Denis Grozdanovitch, 
Thibault de Montaigu, Victor Cohen 
Hadria, Irène Frain, Daniel Picouly…

LeS renDeZ-VouS Du CrL 
Remise des prix du concours de nouvelles. Le 
CRL de Basse-Normandie réédite son concours 
de nouvelles, en partenariat avec la Délégation 
académique à l'action culturelle du rectorat de 
Caen. Le thème 2010/2011 : « L’objet de toutes 
les convoitises… ». Un objet joue un rôle essentiel 
dans la nouvelle, qu’il soit un objet symbolique, 
usuel, artistique, témoin. Ce thème très ouvert 
permet l’écriture de nouvelles aussi bien 
policières, fantastiques que réalistes, et renvoie à 
des références littéraires telles que La Vénus d’Ille 
de Mérimée, Le Portrait de Dorian Gray d’Oscar 
Wilde ou encore La Peau de chagrin de Balzac. Six 
classes de la région ont participé à ce concours. 
Chaque enseignant reçoit une sélection d’œuvres 
d’auteurs français contemporains, à l’intérieur de 
laquelle il retient un titre qui lui semble pouvoir 
être abordé en classe avec ses élèves. Chaque 
élève reçoit ensuite un exemplaire de l’œuvre 
que l’enseignant a choisi, et le CRL invite l’auteur 
de cette œuvre à venir rencontrer les élèves. Les 
lauréats des deux catégories (lycéens et adultes) 
remporteront un chèque de 200 e lors de la remise 
du prix dans le cadre de Passages de témoins.

Éditeurs en région. Comme chaque année 
Passages de Témoins souhaite accueillir les 
auteurs et éditeurs de Basse-Normandie et de 
Haute-Normandie sous la grande tente du Salon 
du livre. Pour pouvoir répondre aux demandes de 
participation croissantes des éditeurs en région et 
aussi pour leur offrir une meilleure visibilité sur le 
Salon, Passages de Témoins propose cette année 
de mettre en valeur certaines maisons d’édition : 
à l’occasion d’un anniversaire, du lancement 
d’une nouvelle collection, de l’attribution d’un 
prix… elles bénéficieront d’un espace dédié afin 
de faire connaître au grand public leur spécificité 
éditoriale. En 2011, parmi une quarantaine 
d’éditeurs, 12 éditeurs en région seront ainsi mis 
en vedette par ces « Zooms ».

L’Espace filière du livre. À l’initiative de la Ville 
de Caen et du Centre régional des Lettres de Basse-
Normandie, l’espace filière du livre donne la parole 
à des acteurs en région qui ont su s’approprier 
les innovations du numérique. Ainsi le public 
découvrira le projet de BMVR et les techniques 
d’impression de Corlet Numérique. Il cheminera 
virtuellement dans la jungle guyanaise via la table 
tactile de Relais d’sciences, découvrira les éditions 
électroniques des manuscrits du Mont-Saint-
Michel ou les Pensées de Montesquieu, établies 
par le Pôle document numérique de la MRSH, ou 
éditera un livre numérique au format ePub grâce 
à la plateforme Polifile de C&F éditions…

Des démonstrations de 15 min se succéderont pendant 
toute la durée du Salon. (Programme sous réserve de 
modifications.)

 « L’écrivain face au monde, 
face à son monde » 

En charge de la programmation du festival  
Passages de témoins à Caen, Serge Roué revient sur les 

temps forts de cette deuxième édition qui a pour thème :  
« Être né quelque part ». 

L/É : Passages de témoins poursuit sur sa lancée 
depuis deux ans, tourné résolument vers les Suds, 
comment concevez-vous cette programmation ? 
Pourquoi ce choix ?
Serge Roué : C’est une programmation de com-
plémentarité, au diapason de l’actualité littéraire 
en région, notamment avec Les Boréales qui font 
découvrir la culture des pays nordiques et Balkans 
Transit qui fait autorité sur une zone géographique 
complexe. Le Salon du livre de Caen cherchait une 
identité, d’où ce repositionnement : être à la fois 
un salon du livre et une manifestation littéraire de 
découverte, tout en invitant des personnalités lit-
téraires, connues d’un large public, qu’on voit peu 
en Basse-Normandie. Je le conçois aussi comme 
un lieu d’accueil et une terre de création avec des 
apports nationaux et régionaux. Ce positionnement 
est aussi lié à ma personnalité et à mes choix, aux 
échanges permanents avec Marie-Reine Casali qui 
coordonne avec un bel enthousiasme les équipes 
qui travaillent à l’organisation de cet événement.

L/É : Quels sont les temps forts de cette nouvelle 
édition ?
S. R. : La ligne de force est la relation de l’écrivain 
aux mondes : à son monde et au monde. La manière 
dont l’écrivain est présent dans la cité et dont la lit-
térature porte un regard précis sur le monde actuel, 
en racontant des histoires, des expériences – d’où 
l’appellation Passages de témoins. Ce « passage » 
des écrivains est un temps de partage culturel : 
c’est ce que j’essaie de développer année après 
année et pour cette édition avec des écrivains 
comme Laurent Gaudé, Alexandre Jardin, Benjamin 
Stora, Raphaël Enthoven, Belinda Cannone, Laure 
Adler, Tierno Monénembo, Lionel Duroy et des 
artistes comme Abd Al Malik, Alexandre Romanès…

L/É : « Être né quelque part » est le thème de 
Passages de témoins 2011. Qu’est-ce que cela 
signifie pour vous ?
S. R. : Un thème peut être issu de la culture popu-
laire, ici en l’occurrence d’une belle chanson de 
Maxime Leforestier, et peut parler à tout un cha-
cun. Ce thème dit autant sur une certaine « nor-
mandité » que sur une nationalité étrangère. Faire 
roman et littérature de ses origines et transcender 
ses origines seront le dénominateur commun de 
plusieurs des auteurs invités. Cela fait écho aussi 
à tout ce qu’on entend et lit aujourd’hui comme 
pensée articulée ou désarticulée (ou absence com-
plète de pensée) sur ces questions. Au bout de ces 
quatre jours de la manifestation, on n’aura, sans 
doute, rien résolu mais on aura fait entendre des 
points de vue différents.

L/É : Le Salon du livre de Caen a 10 ans. Quel 
regard portez-vous sur cette décennie ?
S. R. : C’est un salon dont les premiers partenaires 
sont les libraires. Il y a une grande vitalité des 
librairies à Caen : c’est pourquoi la manifestation 

est si dynamique et a pu évoluer en un festival litté-
raire en passe d’être reconnu par les écrivains et les 
professionnels du livre et des médias. Aujourd’hui, 
des écrivains Gallimard à P.O.L., en passant par 
Grasset, Albin Michel et aux éditeurs en région, 
chacun trouve sa place dans ce projet culturel initié 
par Philippe Duron à son arrivée à la mairie de Caen 
et accompagné fortement par la Région Basse-
Normandie. Nous avons donné un autre souffle à 
ce salon et nous allons le faire rejoindre des mani-
festations phares comme le Marathon des mots 
à Toulouse ou Les Correspondances à Manosque. 
Il faut encore que le public fasse l’apprentissage 
d’un nouveau mode d’emploi de la manifestation, 
et il commence à bien la comprendre comme l’a 
démontré la soirée de clôture de l’an dernier, avec 
Afshin Ghaffarian, ce jeune danseur et chorégraphe 
iranien, où on a dû refuser du public.

L/É : Comment conciliez-vous cette envie 
d’ailleurs et l’ancrage en région, assez fort en 
Normandie ?
S. R. : Le Breton d’origine et le Parisien d’adoption 
que je suis m’ont fait comprendre l’importance de 
l’édition en région. À l’intérieur de Passages de 
témoins, il faut trouver des temps différents pour 
les différents types d’édition. Les Normandie, 
Haute et Basse, sont riches d’une forte filière du 
livre. Nous avons été aiguillés pour cela par l’ARL 
de Haute-Normandie et le CRL de Basse-Normandie 
qui ont une vraie expertise et une relation de suivi 
avec les éditeurs en région. De même, la région est 
riche d’une forte tradition d’éducation populaire, 
avec un vrai engagement associatif de promou-
voir la culture. Nous avons toujours un souci de 
sélection et d’excellence, nous voulons présenter 
ce qui se fait de plus intéressant et de plus engagé 
sur le long terme et faire découvrir des structures 
émergentes qui font preuve souvent de belles 
initiatives. C’est aussi un dosage subtil entre les 
diverses attentes du public, qui va naturellement 
vers les têtes d’affiche mais sait faire preuve de 
curiosité pour des pratiques culturelles qu’il ne 
soupçonnait pas forcément.

L/É : Pouvez-vous déjà nous dire quelques mots 
de l’an prochain ?
S. R. : L’édition prochaine sera consacrée, entre 
autres, à la solitude, avec le thème « En marge du 
monde », qui portera aussi un regard sur l’exclu-
sion, qu’elle soit politique, sociale, économique 
ou culturelle. La création littéraire n’existe que 
dans une certaine solitude, c’est un moteur de la 
création. Et ce sera également le rendez-vous des 
« irréguliers », des iconoclastes, des excentriques, 
des censurés, avec encore une large place faite aux 
littératures dites « de mauvais genre » comme le 
polar ou la science-fiction.

Entretien proposé par Valérie Schmitt

/
PASSAGES DE TÉMOINS # 2

D o s s i e r



Passages de témoins #2
Du 12 au 15 mai 2011, à Caen

Week-end littéraire les 14 et 15 mai 
au Château. ENTRÉE LIBRE. 
Plus d’informations sur

 www.passagesdetemoins.caen.fr

Daniel Juré, « entomolittéralogiste »
« Séance tenante » présente 32 portraits d’écrivains peints  

par Daniel Juré entre 2006 et 2008.  
Une façon de parler autrement de littérature.
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C’est à Reviers, 
près de Caen, 

que Daniel Juré a 
installé son atelier.

Le SaLon en QueLQueS DaTeS (SouS réSerVe)
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L’exposition « La route des jeux » 
présente « la collection imaginaire d’un ethno-ludolo-
gue loufoque du siècle dernier », Éléazard Quatremain. 
Le 13 janvier 1908, celui-ci découvrit les carnets d’un 
éminent pirate disparu mystérieusement, Jean Lafitte, 
dont la grande passion était les jeux. À partir de cet 
événement où le vrai et le faux s’entremêlent déjà, 
les auteurs et plasticiens Sandrine Granon, Kiki et 
Albert Lemant ont relaté, inventé l’histoire de ces 
jeux venus d’autres contrées et d’une autre époque, 
allant jusqu’à les fabriquer. Devenus éditeurs pour 
l’occasion, ils associent dans un livre captivant les 
vrais faux carnets du pirate aux descriptifs et images 
des jeux en question. Derrière ce thème a priori drôle, 
ils abordent des questions plus complexes et bien 
réelles. Conçue à six mains, l’exposition « La route 
des jeux » a été montrée l’an dernier au musée du 
quai Branly à Paris. Elle sera présentée sur le site du 
salon, lors du prochain Festival du livre de jeunesse de 
Cherbourg-Octeville du 26 au 29 mai. Pour cette vingt-
quatrième édition, l’équipe a choisi le thème du jeu 
pour interroger les notions de plaisir et de rencontre.

Livre/échange : « La route des jeux » est à la fois une 
exposition et un livre. Comment avez-vous travaillé ? 
albert Lemant : Le livre et l’exposition sont nés en 
même temps. C’est souvent le cas, car je ne suis 
jamais tout seul. Pour celui-ci, avec ma femme, Kiki 
Lemant, nous nous sommes accolés à un autre aco-
lyte : Sandrine Granon, mon ancienne directrice artis-
tique, qui est une professionnelle du livre. Comme 
nous, elle aime vagabonder, bricoler, inventer des  
histoires.

L/é : Comment est né ce projet ?
a. L. : Il faut remonter au livre Lettres des Isles Girafines 
[Livre d’Albert Lemant publié chez Seuil Jeunesse en 

2003. NDLR]. Au moment où j’ai écrit cette histoire 
est née l’exposition qui existe maintenant depuis 
dix ans. Avec Kiki, on a réalisé que c’était ça qu’on 
aimait : mettre en scène les histoires qu’on invente. 
De plus en plus, nous nous sommes mis à fabriquer 
des choses en volume, des pièces immenses, à faire 
aussi des petits films, à nous adjoindre des copains 
musiciens. Et cette histoire de girafes est devenue un 
musée itinérant. On s’est aussi rendu compte qu’on 
aimait beaucoup se trouver au milieu de l’exposition 
et jouer les factotums, en quelque sorte.

L/é : « La route des jeux » s’inspire également de 
l’univers de la piraterie. 
a. L. : Voilà un autre thème qui nous titillait depuis 
toujours ! J’ai commencé à faire des recherches, car 
ce que j’aime, c’est que mes trucs un peu fous soient 
basés sur des faits réels ! En me plongeant dans la 
piraterie, j’ai redécouvert Jean Lafitte. Il a réellement 
existé. Je me suis aperçu qu’il a inspiré tout le folk-
lore de la piraterie qu’on connaît aujourd’hui. C’est 
le dernier pirate de l’âge d’or de la flibuste. Il existe 
une légende sur cet homme qui était basé dans les 
bayous du Mississippi. Français, il est devenu amé-
ricain et a aidé les Américains à se battre contre les 
Espagnols. Puis, il a disparu avec son trésor. Mais si 
son trésor, c’était une collection de jeux ? Nous nous 
sommes plongés là-dedans et nous avons travaillé 
chacun de notre côté.

L/é : Si on retrouve dans ce projet les thèmes de 
l’ailleurs, du voyage, apparaît aussi celui du jeu.
a. L. : Toute notre vie, nous avons tourné autour du 
jeu, que ce soit le jeu d’images ou le jeu de mots. À 
force de se voir, de se revoir pour en discuter tous les 
trois, on s’est dit qu’on allait faire une exposition sur 
le jeu, en imaginant des jeux venus de partout, une 

exposition avec des bases réelles mais où tout serait 
faux ! Assez rapidement, ce fut évident qu’il nous fal-
lait un livre en même temps. Je me suis mis à écrire le 
scénario. Du scénario est née la fabrication des jeux.

L/é : À six mains, comment avez-vous travaillé ? 
a. L. : On a justement tout fait pour qu’on ne sache 
pas qui fait quoi ! J’écris des histoires, je soumets mes 
textes et mes idées à mes collègues. Ensuite, chacun 
s’approprie ce qui lui parle, ce qui lui convient.

L/é : Ce qui est déjà une façon de jouer ! Comme vous 
le faites aussi avec vos lecteurs et les visiteurs de 
l’exposition ? D’où vient ce goût du jeu ? 
a. L. : Oui, on joue tout le temps en fait ! La première 
chose, me semble-t-il, c’est de jouer soi-même. On 
a toujours joué dans ma famille. Le jeu s’apparente 
aussi à l’humour et au rire. Or, on s’est aperçus en 
intervenant auprès des enfants, dans les classes, 
qu’on fait passer beaucoup plus de messages par ce 
biais que par des choses didactiques. Si on prend 
Lettres des Isles Girafines, c’est une histoire complè-
tement loufoque, mais plus on avance dans le récit, 
plus on s’aperçoit que ce n’est pas si drôle. À travers 
ce décalage, on raconte quelque chose de bien réel : 
la colonisation et l’histoire de peuples qui ont dis-
paru. Les jeux qu’on a inventés sont vraiment réels. Ils 
étaient beaux, avaient un sens parfois sacré ou divin, 
quelque chose de l’ordre du passage et du rite, de 
la formation. Aujourd’hui, le jeu est devenu quelque 
chose de perverti. Cela veut dire passer à la télé, 
acheter un billet de loto. Le jeu est devenu quelque 
chose d’assez triste. Aujourd’hui, il est à l’image de 
notre civilisation.

L/é : Vous jouez aussi entre le vrai et le faux, en 
fabriquant les jeux que vous avez inventés. Si bien 
qu’ils en deviennent réels. 
a. L. : Il y en a des très grands, des très petits. Par 
exemple, dans le livre, on évoque un jeu maori qui 
mesure deux mètres de haut. C’est un jeu lillois qui 
nous en a donné l’idée, une sorte de passe-boules 
où il faut envoyer des boules dans les yeux d’un gros 
bonhomme. Si on atteint les yeux, il tire la langue. 
Cela nous a fait penser au haka des rugbymen ! On en 
a fait un jeu maori. Ce qui nous amuse, c’est de retrou-
ver d’authentiques mythes et légendes pour coller à 
l’histoire. Dans le jeu du labyrinthe de Narascunial, 
cette Indienne qui perd les Hidalgos dans la forêt 
a réellement existé. C’est une légende d’Amérique 
centrale. L’esthétique et la qualité du jeu nous inté-
ressent aussi. En même temps, nous trompons aussi 
le public.

L/é : Comment réagit celui-ci ? 
a. L. : Le public apprécie. Mais ce n’est jamais tota-
lement ce qu’il croit. Certains jouent le jeu, d’autres 
repartent en pensant que c’est totalement vrai ! On 
adore ça ! Et on ne donne pas toutes les cartes. Nous 
allons continuer et fabriquer d’autres jeux. À la fin du 
livre, on ne sait pas ce que devient Éléazard, alors la 
porte est ouverte !

La Compagnie des jeux, Kiki & Albert Lemant, Sandrine Granon 
(Un jour, c'etait la nuit, 2010)  
http://1jourcetaitlanuit.over-blog.com
Du 26 au 29 mai, à Cherbourg-Octeville, Plage verte 
(devant le port de plaisance).

L’intégralité du programme et les noms des auteurs 
invités sont disponibles sur le site www.festivaldulivre.com

« écriture(s) et psychanalyse : 
quels récits ? » 
[ DU 6 AU 13 JUILLET ]

Freud a rendu hommage aux écrivains qui, à leur façon, 
ont révélé des processus inconscients (Ibsen, Zweig, 
Schnitzler) et il a utilisé la psychanalyse comme outil 
d’approche de la littérature, quand il écrivit Délire et 
rêves dans la Gradiva de Jensen. Il existe une longue 
histoire de l’examen des relations entre littérature et 
psychanalyse. En revanche, la question de l’écriture et 
de ses liens avec la psychanalyse mérite d’être réinter-
rogée à partir d’une confrontation de trois champs. Le 
premier consiste en cet exercice de la psychanalyse à 
l’endroit de la littérature. Le second champ correspond 
à l’examen des processus d’écriture quand l’auteur ne 
peut plus ignorer l’existence de l’inconscient à l’œuvre 
dans sa création. Enfin, le troisième champ sollicite le 
récit, forme commune des deux domaines.

Colloque dirigé par Françoise Abel et Maryse Petit.

« Présence d’andré du Bouchet »
[ DU 15 AU 22 JUILLET ]

Largement reconnu comme l’un des plus grands 
poètes français de la seconde moitié du XXe siècle, 
André du Bouchet est décédé en 2001. À l’occasion 
du dixième anniversaire de sa mort, ce colloque per-
mettra de dresser un bilan approfondi de cette œuvre 
majeure. Avec le recul, certains de ses aspects et 
enjeux, encore mal perçus, commencent à se dégager, 
comme son inscription dans l’histoire de son temps, 
ses relations avec quelques grandes aventures lit-
téraires et artistiques contemporaines, et la part du 
travail de traducteur. L’accès aux manuscrits ouvrira 
notamment des perspectives inédites aussi bien sur 
sa genèse que sur ses développements. Trois soi-
rées ponctueront le colloque, dont un récital poésie/
musique à partir de poèmes d’André du Bouchet. 

Colloque dirigé par Michel Collot et Jean-Pascal Léger.

« ateliers d’écriture littéraire »
[ DU 15 AU 22 JUILLET ]

De l’école à l’université, dans les mouvements asso-
ciatifs, dans les entreprises ou à l’initiative person-
nelle de certains écrivains, des ateliers d’écriture se 
développent partout, hors des limites géographiques, 
linguistiques ou génériques (cinéma, théâtre, bande 
dessinée), et au-delà du partage convenu entre pro-
ductions artistiques et usages 
ordinaires du langage écrit. Les 
intervenants seront des anima-
teurs d’ateliers, qu’ils soient 
écrivains, chercheurs ou ensei-
gnants. Des ateliers d’écriture 
rendront sensibles le pluriel et 
la richesse des démarches. 

Colloque dirigé par  
Daniel Bilous et  
Claudette Oriol-Boyer. 

« narrations d’un nouveau siècle : 
romans et récits français (2001-2010) »
[ DU 16 AU 23 AOÛT ]

Ce colloque se veut un observatoire critique des 
évolutions les plus récentes de la littérature narra-
tive et un laboratoire théorique ouvert aux diffé-
rentes approches permettant d’en comprendre les 
enjeux. Narrations d’un nouveau siècle : quels types 
de romans, récits, nouvelles, textes de soi, se sont 
développés dans la première décennie du XXIe siècle ? 
Quelles images et quels imaginaires les proses litté-
raires produisent-elles de ce même siècle naissant ? 
Le colloque interrogera sous un angle historique les 
événements marquants et les phénomènes de fond, 
nationaux ou internationaux, présents ou passés, qui 
intéressent le plus les récits actuels. Une réflexion 
d’ordre esthétique sollicitera les œuvres notoires qui 
ont émergé depuis 2001 et envisagera leurs éven-
tuelles poétiques communes. Une approche d’ordre 
culturel interrogera l’appartenance de la littérature 
à son environnement social, politique, artistique et 
tentera de dégager les rapports que la littérature 
entretient avec l’idée de communauté : écriture des 
anciennes colonies, littérature des femmes, romans 
gays. Des rencontres avec les écrivains Pierre Senges 
et Nicole Caligaris ponctueront la semaine. 

Colloque dirigé par Bruno Blanckeman  
et Barbara Havercroft.

« Marie-Claire Bancquart : 
l’invention de vivre »
[ DU 3 AU 10 SEPTEMBRE ]

Romancière, poète, nouvelliste, essayiste et critique, 
Marie-Claire-Bancquart a vu son œuvre consacrée par 
de nombreux prix prestigieux et par plusieurs études. 
Au cœur de la recherche poétique de Marie-Claire 
Bancquart, il y a le corps dans sa relation au cosmos : 
exploration d’un intime-universel où la complaisance 
autobiographique, l’épanchement et les excès du 
lyrisme n’ont pas leur place. La poète interroge sans 
relâche l’intervalle irréductible qui existe entre mot 
et monde comme à l’intérieur du sujet lui-même et 
de son rapport à l’existence. La poète sera présente 
durant ce colloque qui proposera deux soirées : une 
table ronde et des lectures de textes extraits de Ton 
monde est le mien. 

Colloque dirigé par Béatrice Bonhomme,  
Jacques Moulin, Aude Préta de Beaufort. 

Suzanne Doppelt est poète et photographe. 
Son travail associe cette double dimension dans ses 
livres, ses lectures et ses expositions. Jouant avec 
subtilité de ces médiums, Suzanne Doppelt travaille 
la répétition, l’illusion, en puisant dans un corpus 
d’images et de textes qui relie les origines de la pho-
tographie à celle de la matière, les présocratiques aux 
écrits ethnographiques, et où les spectres et revenants 
ne sont jamais très loin. Après avoir fait paraître plu-
sieurs ouvrages où ses photographies accompagnaient 
des textes ou poèmes de Pierre Alferi et Anne Portugal, 
ses derniers livres associent directement les deux 
aspects de son travail : Le Monde est beau, il est rond 
(Inventaire-Invention, 2008), Lazy Suzie (P.O.L., 2009). 
De plus, elle collabore avec le compositeur Georges 
Aperghis. Son travail photographique a été récemment 
exposé à la New York University, au cabinet d’art gra-
phique du Louvre, à la galerie Martine Aboucaya à 
Paris. Elle dirige par ailleurs une collection d’essais 
« Le rayon des curiosités » aux éditions Bayard et est 
membre du comité de rédaction de la revue Vacarme.

Lecture-rencontre proposée par l’association Ici poésie, le 
mercredi 8 juin à 18 h 30, Artothèque de Caen, Hôtel d’Escoville.

Caen > Ici poésie

Lecture-rencontre 
avec Suzanne Doppelt

Igor Štiks est né en 1977 à Sarajevo, Bosnie-
Herzégovine. Ses œuvres de fiction, critiques litté-
raires, poésies et essais ont été publiés dans des 
revues de l’ex-Yougoslavie et à l’étranger. Son roman 
A Castle in Romagna a reçu le prix Slavíc   du meilleur 
premier livre en 2000. À ce jour, il a été traduit en alle-
mand, anglais et espagnol. Son second roman, Elijah’s 
Chair (2006) a reçu le prix Gjalski et le prix du Kiklop 
pour le meilleur livre de fiction de l’année. Ce roman a 
été traduit en une douzaine de langues européennes. 
Son premier recueil de poèmes History of a Flood a 
été publié en 2008. Récemment, en collaboration avec 
Sreć   ko Horvat, il a écrit un essai politique The Right to 
Rebellion (2010). Igor Štiks est chercheur postdoctoral 
à l’université d’Édimbourg. Dans quelques mois, La 
Chaise d’Élie sera publié aux éditions Galaade.

Le 27 mai à 20 h 30 à la bibliothèque de Saint-Lô et le 28 mai 
à 15 h à la bibliothèque de Caen.

Ac t u a l i t é  l i t t é r a i r e/

Cerisy-la-Salle  > Colloques 

Les rendez-vous littéraires 
du Centre culturel  

La saison 2011 du centre culturel de Cerisy-la-Salle fait la part belle  
à la littérature et aux écrivains en leur consacrant plusieurs colloques 

et en les invitant à venir témoigner de leur parcours.

Cherbourg-Octeville  > Festival du livre de jeunesse 

Le Festival du livre sort le grand jeu
 Sandrine Granon, Kiki et Albert Lemant cosignent La Compagnie des jeux, un ouvrage doublé 

d’une exposition où le public, pris au jeu, ne sait pas toujours démêler le vrai du faux.  
Auteur et illustrateur, Albert Lemant revient sur cette drôle d’aventure.

A c t u a l i t é  l i t t é r a i r e/
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Kiki, Albert Lemant et Sandrine Granon ajouteront un nouveau jeu à leur collection pour le Festival du livre : un jeu de l’oie géant au sol, 
en lien avec la piraterie. 

Saint-Lô > Balkans Transit

Igor Štiks, 
voix de Croatie

Centre culturel international de Cerisy-la-Salle 50210 Cerisy-la-Salle www.ccic-cerisy.asso.fr
Rens. au 02 33 46 91 66 ou par mail : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr
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Pierre Senges
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A c t u a l i t é  l i t t é r a i r e/

« L’ailleurs dans l’ailleurs »

« Ce qui est essentiel pour 
moi, c’est de lire et publier 
des livres que j’aime. Mais ça 
ne suffit pas ! Comment publier 
de la littérature étrangère 
lorsqu’on ne lit que l’anglais ? » 
Au fil des ans, Laure Leroy s’est 
créé un réseau de traducteurs 
sur lequel elle s’appuie. « Nous 
avons un même feeling, les 
mêmes goûts. Ils me font décou-
vrir les livres qu’ils aiment. C’est 
rare qu’un bon traducteur n’ait 
pas dans son tiroir un livre qu’il 
a déjà traduit parce qu’il l’a aimé. » Laure Leroy doit 
ainsi quelques-unes de ses plus belles découvertes à 
ses traducteurs : l’Argentin Ricardo Piglia, le Mexicain 
David Toscana, l’Iranienne Zoyâ Pirzâd. « Faites-moi 
découvrir un livre que vous avez lu il y a dix ans et que 
vous aimez encore ! Voici ce que je leur demande. Je 
ne leur demande pas ce qu’ils ont le plus vendu. Cette 
façon de procéder fait que cela repose avant tout sur la 
passion des gens. » Travailler ainsi avec les traducteurs 
permet également de se démarquer dans le foison-
nant marché anglo-saxon mais aussi de toucher des 
contrées rares et des langues méconnues. Ainsi, Zulma 
a publié deux livres de Vaikom Muhammad Basheer, 
en les traduisant du malayalam, une langue du Kerala, 
au nord de l’Inde. « J’aime trouver cet ailleurs dans 
l’ailleurs, sentir la diversité du monde. » La démarche 
de Laure Leroy est la même pour la littérature française. 
L’apparence des livres en témoigne : qu’ils soient de 
littérature française ou étrangère, ils affichent le même 
graphisme, le même format. « Il y a une autre littéra-
ture française pour moi, celle qui vient du surréalisme. 
Je pense que nous sommes encore dans la queue de 
comète du Nouveau Roman et de tous ses dériva-
tifs. Des livres engagés, des livres qui bouleversent 
et transportent les lecteurs, qui les enchantent, cela 
existe aussi dans la littérature de langue française ! Et 
les lecteurs adorent cela. Nous publions une littérature 
engagée, une littérature vitale, humaniste. »

La reconnaissance des libraires

Zulma publie 12 livres par an. « C’est le bon rythme, 
la bonne quantité pour choisir les livres, pour que les 
librairies, les professionnels se les approprient, pour 
que les lecteurs se les achètent. Un lecteur qui, en cinq 
ans, aura acheté trois livres de Zulma aura déjà l’im-
pression de nous connaître. Le temps, le rythme sont 
importants, ils installent la confiance. » Parce qu’elle 
sait aussi l’influence des libraires, Laure Leroy avait 
opté pour une stratégie différente pour le lancement 

de Rosa Candida. Stratégie qui fut payante. « La date 
de l’office était en août 2010. Nous l’avons imprimé 
début mai, avant la présentation du catalogue par les 
diffuseurs. Ce qui fait que de nombreux libraires ont 
pu le lire ! Avoir été sélectionné pour le prix Page des 
libraires fait qu’il a été lu par 300 libraires. Donc, même 
ceux qui n’ont pas voté pour ce roman le connaissent 
et peuvent en parler. » Aujourd’hui, Rosa Candida, pre-
mier roman de l’Islandaise Auður Ava Ólafsdóttir tra-
duit en français, est un vrai succès de librairie avec plus 
de 60 000 exemplaires vendus. Prix Page des libraires, 
en course pour le Femina 2010 et le Prix des lectrices 
de Elle, Rosa Candida a été vendu à plus de 70 % en 
librairies jusqu’à ce jour (selon un sondage Ipsos). Ce 
succès, Zulma l’avait déjà connu avec Là où les tigres 
sont chez eux. Prix Médicis 2008, le roman de Jean-
Marie Blas de Roblès avait été vendu à 65 000 exem-
plaires. « Lorsque l’on reçoit un prix comme celui-là, 
on place à nouveau 30 000 livres en office, et là, on 
croise les doigts pour qu’ils ne reviennent pas ! » Un 
événement majeur qui a propulsé cette maison d’édi-
tion dans « la cour des grands ».

Croisement des genres 

Depuis une dizaine d’années, Zulma compte à son 
catalogue un auteur pas comme les autres : le ver-
bicruciste Michel Laclos. À raison d’un recueil d’une 
cinquantaine de grilles par an, en 40 000 exemplaires, 
chaque publication est un mini-événement en librairie. 
C’est en publiant Cahier des charges de La Vie mode 
d’emploi de Perec que Zulma a fait son entrée dans ce 
champ éditorial. Suivront Jeux intéressants, Nouveaux 
jeux intéressants et Perec/rinations, du même auteur. 
Très vite ensuite, Zulma commence à éditer des livres 
de mots croisés signés Jacques Bens, Robert Scipion. 
« La parution d’un nouveau recueil de grilles de Michel 
Laclos est un succès quasi hystérique à chaque fois ! 
Avec ces livres, on a fait venir de nouveaux clients en 
librairie. On touche toutes les couches de la société. »
Parallèlement, Zulma poursuit sa collection adulte 
sur l’équitation et l’éthologie, « L’Équitation autre-

ment ». Elle a choisi ce même thème pour s’adresser 
aux jeunes lecteurs. « Dans ces romans, le cheval n’est 
pas un alibi. L’intrigue est véritablement équestre. Et 
chaque livre est suivi d’un cahier éthologique. » Les 
séries Le Ranch de la pleine lune de Jenny Oldfield 
ou Cœur de mustang par Nathalie Pilley-Mirande ont 
aussi ouvert à Zulma les portes d’un autre marché. 
« Nous avons appris à travailler avec les hypermarchés, 
avec des réseaux qui n’étaient pas les nôtres. C’est un 
sport intéressant ! » Le succès rencontré par ces livres 
associé à celui des grilles de Michel Laclos contribuent 
grandement à la stabilité de l’entreprise. « On ne peut 
pas tabler chaque année sur un succès comme celui 
de Rosa Candida et ses 50 000 exemplaires vendus 
en 2010. Lorsque l’on joue dans la cour des grands, 
on court le risque de connaître des mouvements 
brutaux. »

Des livres uniques 
et semblables à la fois

Des couvertures colorées au graphisme abstrait mais 
toujours renouvelé, une mise en page et une police 
de caractères rigoureusement identiques à chaque 
parution, et ce, dès la première de couverture : un 
livre Zulma est désormais identifiable d’emblée sur 
une table de libraire. En travaillant avec le graphiste 
anglais David Pearson (depuis 2006), la maison d’édi-
tion s’est offert une seconde jeunesse et une nouvelle 
notoriété. « Je souhaitais des livres contemporains 
mais de vrais objets en papier, dans la tradition du 
livre. David Pearson connaît cela, sans négliger les 
tendances actuelles, comme celles des couleurs, par 
exemple. Tous les livres ne sont pas de la littérature, 
mais tous les amoureux de la littérature aiment l’ob-
jet livre. C’est pour nous une façon de leur dire : “On 
ne se connaît pas, mais nous aussi, nous aimons les 
livres.” » Cette identité visuelle très marquée s’appa-
rente aussi à « une porte sur l’imaginaire » pour Laure 
Leroy. « Or, c’est une dimension essentielle de nos 
choix éditoriaux. Il faut donc que la couverture, déjà, 
nous fasse rêver. » C’est dans cet esprit que Zulma a 
choisi de fêter ses 20 ans. Tout au long de l’année, la 
maison rééditera quelques-uns de ses titres phares, 
enrichis d’inédits, dans des coffrets luxueux, tout en 
papier. « Ce sont des coffres aux trésors. » À l’image de 
cette maison d’édition qui, en vingt ans, a su dénicher 
des trésors littéraires tout en donnant à chacun de ses 
lecteurs le sentiment privilégié qu’il en est l’unique 
découvreur.

www.zulma.fr
14600 Honfleur / 122, boulevard Haussmann 75008 Paris
Les éditions Zulma seront présentes au Salon du livre de Caen 
les 14 et 15 mai 2011.

 Honfleur > Zulma  

« Une littérature engagée, vitale et humaniste »
Zulma, dont le siège social est à Honfleur, fête ses 20 ans cette année. 

Sa directrice et créatrice, Laure Leroy, revient sur les choix éditoriaux, graphiques et stratégiques 
qui ont conduit Zulma dans « la cour des grands ».
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Les organisateurs du festival, Jérôme Rémy et 
Guillaume Patard-Legendre reviennent sur ces années où 
Caen et la région ont vu passer les plus grands artistes nor-
diques et baltes depuis 1992 : Herbjørg Wassmo, Henning 
Mankell, Arnaldur Indriðason, Jørn Riel, Arto Paasilinna, 
Jostein Gaarder, Katarina Mazetti, Torgny Lindgren, pour ne 
parler que des écrivains. 

L/é : Les Boréales vont souffler vingt bougies en novembre. 
Comment avez-vous appréhendé la programmation de cet 
événement ?
Jérôme rémy : Tout d’abord, nous avons souhaité porter un 
regard rétrospectif sur le travail mené par le festival depuis 
sa création en 1992. C’est ce qui a motivé la publication de 
20 festivals en Nord. On y retrouve, pour les cinq pays nor-
diques et les trois républiques baltes, les invités majeurs des 
Boréales dans chacun des domaines artistiques développés 
par le festival. De plus, nous avons souhaité, au moment où le 
Salon du livre de Paris vient de mettre les lettres nordiques à 
l’honneur, rappeler que Les Boréales depuis 1992 ont présenté 
au public de la région près de 350 écrivains du Nord. Certains 
ont même vu leur succès en France débuter à Caen. S’agissant 
de notre programmation de novembre 2011, nous avons décidé 
d’organiser un festival consacré à la Finlande et à la Norvège 
à travers le jumelage qui unit la Basse-Normandie au comté 
du Hordaland. Le programme dans son ensemble sera révélé 
le 7 octobre à l’occasion d’une soirée de présentation à la 
Comédie de Caen, mais on peut d’ores et déjà annoncer le 
retour de quelques grandes figures qui ont marqué l’histoire 
des Boréales. Je pense au chorégraphe Tero Saarinen, à Arno 
Rafael Minkkinen qui exposera quarante ans de photographie, 
à Elina Brotherus, aux talentueux metteurs en scène baltes 
que sont Oskaras Koršunovas et Alvis Hermanis, mais aussi 
aux Norvégiens Jan Garbarek et Herbjørg Wassmo et enfin à la 
romancière suédoise Katarina Mazetti. Enfin, cette vingtième 
édition méritait un projet majeur. Après de nombreux mois de 
travail, nous sommes heureux de voir se concrétiser une expo-
sition du peintre Edvard Munch, grâce au travail concerté du 

musée des Beaux-Arts de Caen, du Kunstmuseum de Bergen 
et du soutien conjugué de la ville de Caen et de la Région 
Basse-Normandie. Ce sera sans aucun doute l’événement 
exceptionnel de novembre.

L/é : Quel regard portez-vous sur ces vingt années passées ? 
J. r. : Pour ma part, je constate que la culture nordique se 
porte toujours aussi bien et qu’elle rencontre un écho de plus 
en large en France. C’est rassurant, et voir surgir en France des 
artistes comme récemment Agnes Obel ou Sofi Oksanen me 
conforte dans l’idée que Les Boréales sont un festival promis à 
un bel avenir. Nous sommes sans aucun doute très loin d’avoir 
fait le tour des ressources artistiques des pays scandinaves. 
Notre édition de novembre sera à cet égard l’occasion de 
découvrir de jeunes artistes en devenir.
G. P.-L. : Si notre mission première est de permettre au public 
français de découvrir la production artistique des pays nor-
diques, il ne faut pas négliger le plaisir qui résulte de l’orga-
nisation de cette manifestation. Organiser ce festival depuis 
plus de quatre ans m’a permis de découvrir des compagnies 
aussi prestigieuses que le ballet Cullberg, Iceland Dance 
Company, Cirkus Cirkör, d’accueillir les plus grands auteurs 
nordiques comme Dag Solstad, Arnaldur Indri¡ason, Herbjørg 
Wassmo, Sjón… La découverte est le moteur de notre travail, 
et favoriser l’émergence de jeunes artistes est pour moi l’es-
sence même de notre métier. Je pense ainsi à Budam, révé-
lation des Boréales 2009, mais également à Miss Li, jeune 
musicienne suédoise qui explose littéralement en ce moment. 
Mais si je devais ne retenir qu’une rencontre, je pense qu’il 
s’agirait de celle avec Jørn Riel. Partager pendant quelques 
jours le quotidien de cette mémoire vivante du Groenland fut 
pour moi un véritable honneur.

L/é : Dans une brochure publiée à l’occasion de cette ving-
tième édition, le public peut aussi (re)découvrir les titres 
publiés par des éditeurs de Basse-normandie depuis la 
création du festival. en tout, 73 titres. Comment avez-vous 
travaillé avec ces maisons d’édition ? 
J. r. : Tout d’abord, il convient de saluer le travail de ces édi-
teurs régionaux qui ont accompagné et soutenu Les Boréales 
depuis 1992. Mais il convient aussi de louer l’immense travail 
des traducteurs de langues nordiques de Basse-Normandie. 
Tous ont assuré un rôle de conseiller littéraire, suggérant la 
publication de grands classiques tels Dagerman, Enquist, 
Sillanpää, Strindberg, ou permettant la découverte d’auteurs 
contemporains tels Nesser ou encore, l’an passé, Auður Ava 
Ólafsdóttir. Le festival a presque toujours joué un rôle de faci-
litateur en mettant traducteurs et éditeurs en contact, mais 
le Fonds d’aide à l’économie littéraire a grandement soutenu 
ces initiatives. Enfin, je voudrais souligner que si le volume de 
publications nordiques en Basse-Normandie est impression-
nant, le fonds scandinave de nos bibliothèques régionales 
l’est tout autant. En effet, une large majorité des 350 auteurs 
invités aux Boréales depuis 1992 ont rencontré leurs lecteurs 
dans les bibliothèques de l’Orne, de la Manche 
et du Calvados. Année après année s’est 
constitué un fonds nordique considé-
rable à destination des usagers. Cela 
participe de la dynamique du festival 
et de la connaissance de la littéra-
ture nordique dans notre région.

Festival Les Boréales
Centre régional des Lettres 

de Basse-Normandie 
10 rue du Château d’eau 

14000 Caen
Rens. au 02 31 15 36 40
www.crlbn.fr/les-boreales

Fort de son passé, le festival regarde vers l'avenir
Le festival Les Boréales fêtera sa 20e édition du 3 au 19 novembre 2011. 

À cette occasion est éditée une plaquette rétrospective qui met en lumière le rôle 
de pionnier du festival dans la découverte et la connaissance des cultures nordiques en France.

Pour célébrer cette 20e édition, Les Boréales proposeront des événements 
tout au long de l’année pour aboutir à une quinzaine festive 

du 3 au 19 novembre 2011. 

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

E N  B R E F
Festival de Beauregard 
Les 1er, 2 et 3 juillet, le château de 
Beauregard à Hérouville-Saint-Clair 
vibrera aux rythmes de la 3e édition 
du désormais incontournable festival 
de Beauregard. Preuve du succès 
grandissant de la culture nordique, 
le festival accueillera deux artistes venus 
du Nord. Agnes Obel, succès incontesté 
de ce début d’année, et le groupe de folk 
Herman Düne s’y produiront le 2 juillet. 
Les Boréales vous accueilleront sur un 
stand durant ces trois jours. 
www.festivalbeauregard.com

Presqu’île en fête 
Les 10 et 11 septembre, la ville de Caen 
renouvellera son opération Presqu’île en 
fête. À cette occasion, Les Boréales vous 
accueilleront et vous présenteront 
le festival, à deux mois du lancement 
de la 20e édition.

Soirée de présentation 
Associé à la Comédie de Caen, 
le festival Les Boréales présentera sa 
programmation le vendredi 7 octobre. 
Une soirée à ne pas manquer qui se 
clôturera par un spectacle-surprise.

Écrire et mettre en scène 
aujourd’hui
La 14e édition du festival du Panta-Théâtre 
à Caen est consacrée aux dramaturgies 
finlandaises. Le deuxième cycle réunira 
Minna Leino et Juha Jokela avec 
En attendant le miracle (présentations 
le 21 mai et le 1er juin à 20 h 30). Le 
troisième duo sera composé de Minna 
Nurmelin et Kati Kaartinen (présentation 
le 1er juin à 19h). Deux séquences de 
travail entre auteurs, metteurs en scène 
français et acteurs finlandais seront 
réalisées du 11 au 20 août en collabora-
tion avec le Théâtre national et le Théâtre 
Kom à Helsinki.  
Réservations indispensables au 02 31 85 15 07. 
www.pantatheatre.net
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Laure Leroy

Jean-Marie 
Blas de Roblès



Jérôme Rémy et Guillaume Patard-
Legendre sont les organisateurs 

du festival Les Boréales.
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Étymologiquement, « usine » 
désigne un atelier, une fabrique. Quant à l’Utopie, 
il s’agit d’un pays imaginaire où un gouvernement 
idéal règne sur un peuple heureux. L’Usine Utopik 
imaginée par le sculpteur plasticien Xavier Gonzalès 
est tout cela à la fois : un lieu où travailler collective-
ment ; des artistes, des auteurs à l’œuvre. « C’était 
un peu une utopie, oui ! » sourit-il aujourd’hui. C’est 
en 2007 qu’il découvre cette grande serre à l’entrée 
de Tessy-sur-Vire, dans la Manche. Créée au début 
des années 2000, elle n’avait jamais trouvé repreneur. 
Avec son toit de verre, sa surface de 1 500 m2, ce lieu 
paraît idéal à Xavier Gonzalès pour monter son projet : 
accueillir des auteurs et des écrivains en résidence, 
créer du lien avec le public, montrer l’œuvre en train 
de se faire. À l’image du symposium de sculpture de 
Cerisy-la-Forêt, dont Xavier Gonzalès est le fonda-
teur, l’Usine Utopik désacralise la figure de l’artiste, 
l’œuvre et l’espace muséal. Le public peut échanger 
avec l’écrivain, avec l’artiste, il assiste à l’émergence 
de leur travail. « On fait peur au public en lui montrant 
d’emblée les œuvres. Tous n’ont pas pris le train en 
marche. Il y a aussi une éducation à faire », poursuit 
l’hôte des lieux. 
Le projet de l’Usine Utopik est à l’image de son 
décor, ouvert et sans cloisons. Les écrivains sont 
accueillis quel que soit leur travail : bande dessinée, 
poésie, théâtre, roman. Idem pour les plasticiens. 
Aujourd’hui, après quelques travaux, une vaste salle 
d’exposition voisine avec les ateliers mis à disposi-
tion des artistes. Dans le jardin d’intérieur, le jasmin 
d’Espagne côtoie des cactées. Au cœur de la serre, 
un espace cloisonné accueillera bientôt un centre de 
ressources et un salon. Tout cela sous une immense 
verrière. L’Usine Utopik met un logement à disposi-
tion de chacun. Les plasticiens bénéficient d’un ate-
lier personnel de 160 m2. Loin du bruit des villes et 
directement sous la lumière du jour, tous trouvent à 
l’Usine Utopik des conditions quasi idéales. Mais à 
eux de jouer le jeu également. Ici, les visiteurs peu-

vent passer à l’improviste. Les auteurs sont sollicités 
pour des ateliers d’écriture, des rencontres, des lec-
tures ouvertes au public. 
Une dizaine de plasticiens et auteurs y ont déjà 
séjourné. L’an dernier, Marc Frémond y a écrit sa nou-
velle pièce, Le Cyrano de Saturne. C’est là aussi qu’il 
en a donné la première lecture publique. En avril 2010, 
Sandy Cloupeau a mis à profit cet espace pour utiliser 
un nouveau support, le verre sablé. Le mois suivant, 

Laëtitia Férard expérimentait de grands formats. 
Quelques mois auparavant, Nicolas Tourte interro-
geait l’usure et l’érosion à partir des cloisons que lui 
suggérait, par contradiction, l’espace nu de l’Usine 
Utopik. Parallèlement à chaque résidence d'artiste, 
le lieu accueille également un écrivain. Auteur de 
théâtre et poète, Miguel Angel Sevilla a ainsi laissé 
quelques textes, « coplas et tangos », sur le Val de Vire 
après son passage à l’Usine Utopik. « C’est toujours 
intéressant de voir comment les auteurs, les artistes 
vont s’emparer du site, du lieu. » Dans le cadre de 
sa résidence, Nicolas Koch s’est lancé sur les traces 
de… Michel Polnareff après avoir découvert que le 
chanteur avait régulièrement séjourné dans la com-
mune ! Et c’est de ce travail – une installation intitulée 
« Passage Polnareff » – que Martine Paulais, auteure 
en résidence par la suite, s’inspirera à son tour pour 
un projet d’écriture. « C’est comme ça que je conçois 
l’Usine Utopik. Au fur et à mesure, nous accumulons 
les travaux des uns et des autres, dans l’idée d’un 
cadavre exquis », poursuit Xavier Gonzalès.
Une exposition vient clore chaque résidence d’artiste. 
Et entre deux résidences, l’Usine Utopik accueille des 
expositions temporaires (la dernière présentait des 
pièces du FRAC Basse-Normandie). « Nous sommes 
en milieu rural. Nous n’attendons donc pas les 
mêmes publics qu’en ville, explique Marie-Blanche 
Pron, assistante culturelle. Nous ne recherchons pas 
seulement les initiés à l’art contemporain, mais aussi 
les curieux. » Désormais, la serre abrite et cultive les 
talents et les regards. « Comme une véritable pépi-
nière d’artistes ! », conclut Xavier Gonzalès.

Usine Utopik 
Centre de création contemporaine
La Minoterie - Route de Pont-Farcy - 50420 Tessy-sur-Vire
http://usineutopik.wordpress.com
Tél. 09 77 69 13 99
Ouvert le mercredi, le samedi et le dimanche de 14 h 30 à 18 h. 
Entrée libre.

Tessy-sur-Vire > Relais culturel régional

Jardins intérieurs
Sous cette ancienne serre délaissée, Xavier Gonzalès cultive désormais les imaginaires des artistes  

et des écrivains accueillis en résidence. Inaugurée en novembre 2009,  
l’Usine Utopik est l’un des Relais culturels régionaux de Basse-Normandie.

Il n’y a pas de mot pour dire le paradis. 
Quant aux anges, à quoi ressemblent-ils ? « Même le 
mot “paradis” ne ressemble pas du tout au Paradis / 
c’est ainsi pour presque tout heureusement / sinon les 
mots colleraient aux choses / les choses colleraient aux 
mots / et nous ne pourrions plus nous faufiler au tra-
vers. » Mais si « le paradis ne tient dans aucun mot », 
si les anges échappent à tous les savoirs, peut-être 

tiennent-ils dans les poèmes surprenants et simples de 
Thierry Cazals. Il y a quelque chose de Desnos chez ce 
poète. Il s’amuse, il touche, il surprend : « Je cueillerai 
une étoile de mer / un rouge-gorge / un tigre des neiges 
un brin de bruyère / une baleine à bosse. » L’éléphant de 
Thierry Cazals ne piétine pas un magasin de porcelaine, 
mais les clichés bêtes d’un paradis synonyme d’enchan-
tement, de perfection. Le paradis, devine le poète, est 
« une école buissonnière pas un zoo pour les appliqués 
et les gentils ». Il surgit entre deux regards soudés l’un 
à l’autre, il se réveille dans un moment d’oubli. Il naît 
de nos petites éternités. Le paradis n’a pas besoin de 
prières, de grandes phrases, de « chichi » ou de « tra-
lala ». Le paradis se contente d’être, à nous d’ôter nos 
œillères, dit le poète.

Un éléphant au paradis, Thierry Cazals, illustrations d’Ana Yael 
(Møtus, 2011)
www.thierrycazals.fr - www.anayael.net

C’est une véritable torsion qu’Anne 
Coudreuse fait subir à la citation de Rimbaud qu’elle 
a choisie pour titre de son premier roman : Comme 
avec une femme. Le poète se laissait aller à un rêve 
d’« amour infini » lui montant « dans l’âme », de se 
sentir, « par la Nature, / heureux comme avec une 
femme ». Or son roman à elle donne corps à un rêve 
de femme d’être enfin heureuse avec une femme — 
sans « comme » — après tant de déceptions avec 
des femmes aimées qui n’ont su ni la comprendre 
ni accueillir son immense soif d’amour. Elle a sur-
tout appris que « la main qui caresse et qui donne 
le plaisir, est aussi celle par quoi viennent la gifle et 
le malheur ». Or un jour vient où la voilà à nouveau 
captive de son désir, cette fois pour une Pauline qui 
vit avec un Paul. Comment le lui dire ? lui parler ? 
Ce n’est pas facile, car « elle sait qu’elle annonce 
ce désir de parler pour ne pas parler, pour frôler un 
peu l’aveu qu’elle ne fera pas et s’en défendre ». Elle 
entre alors dans le temps de l’attente, qui est « un 
enchantement qui rend fou ». On connaît la chanson, 
pensez-vous ? Voire, car chaque histoire est singu-
lière, et surtout celle-ci trouve des mots qui manifes-
tent un(e) écrivain(e) de race, des mots qui frappent 

et entraînent ; et voilà que l’héroïne narratrice (qui, 
dit-elle, « a su écrire avant de savoir parler ») nous 
conduit jusqu’au sommet qui est une forme d’accom-
plissement, une scène d’amour d’un érotisme brûlant 
qui nous est donnée selon deux points de vue qui se 
répondent, dans leur complémentarité et leur accord, 
avec, subrepticement, une rupture du point de vue 
narratif puisque c’est Pauline qui exprime la première 
toute la magie charnelle de son embarquement pour 
Cythère.
On voit combien Comme avec une femme fait chavirer 
le rêve d’idylle rimbaldien, et on devine qu’inévita-
blement, ce récit fait écho à des situations qu’on a 
pu vivre, à des pensées, des sensations qu’on a pu 
éprouver, mais qui sont formulées ici avec bonheur 
et une grande vérité. Lieux communs pas si com-
muns sans doute, et quoi de plus universel que le 
désir amoureux ? Et puis cette histoire enrobée d’une 
couverture rose est loin d’être à l’eau de rose, nour-
rie qu’elle est des bonheurs et des malheurs d’une 
grande passion, car « la passion n’a jamais dévoré 
qu’elle-même : ce feu-là s’arrange toujours pour tout 
dévaster, et on se réveille un matin avec sa vie en 
cendres et une brûlure atroce à la place du cœur ».

Il faudrait encore parler des incursions dans un uni-
vers familial sombre, des agressions des trains de 
banlieue, du monde de l’hôpital… On ne peut que 
vous inciter au plaisir de découvrir le premier roman 
d’un(e) véritable écrivain(e) dont les mots sont sen-
sibles, savoureux, plein d’humour parfois, et sonnent 
juste, ce qui n’est pas si fréquent.           Alain Goulet

Comme avec une femme, Anne Coudreuse (MJW Fédition, 2010)

Un éléphant au paradis - Møtus

Ce poète a les clefs du paradis
La poésie fine de Thierry Cazals, le trait délicat de la jeune illustratrice 
espagnole Ana Yael font de ce nouveau recueil l’un des plus jolis textes 

publiés aux éditions Møtus.







Comme avec une femme - MJW Fédition

« La passion n’a jamais dévoré 
qu’elle-même »
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Marie-Blanche Pron et Xavier Gonzalès accueillent auteurs et artistes mais aussi le public tout au long de l'année.

Patrick Serc, en « résidence permanente »
Voyageur immobile mais artiste  
vagabond, l’écrivain plasticien  
Patrick Serc a fait de l’Usine Utopik  
son port d’attache. En « résidence 

permanente », il a installé son 
atelier sous la serre. Un atelier  
qui est d’ailleurs une véritable  
invitation au voyage, une œuvre à part 
entière. S’y accumulent matériaux 
récupérés, bois abîmés, toiles  
aux couleurs passées, caractères  
d’imprimerie, malles, coffres et  
coffrets, pinceaux… « Marin raté », 
comme il se définit lui-même, Patrick 
Serc a entrepris les Beaux-Arts après 
avoir rejoint la Marine nationale à 

18 ans. Le commandant du bateau sur lequel il avait embarqué – un peintre de la marine – lui avait 
fait retrouver le goût du dessin, qu’il avait enfant. « Je suis un marin raté, mais je crois que l’échec 

est constitutif ! Aujourd’hui, je peins, je lie la mer et le dessin », dit cet auteur dont le nom prédestiné 
évoque celui d’une île pas si lointaine. Patrick Serc écrit, dessine, fabrique et édite de « vrais faux 

carnets de voyage ». Ces derniers tiennent dans des boîtes à sardines comme dans des valises 
qui, une fois ouvertes, se font bibliothèques. Dans son imprimerie où l’encre le dispute à un iode  
imaginaire, Patrick Serc invente des Cahiers flottés, La Revue des horizontologues, Le Journal 

des départs. « Ici, avec cette lumière, tout cet espace, c’est une île, un lieu privilégié hors du monde. 

J’ai la possibilité de travailler dehors en permanence ! » Voyager sans partir : voilà une utopie 
qui sied bien au lieu.

Patrick Serc a établi son atelier au sein de l’Usine Utopik. 
Il y fabrique et écrit ses « vrais faux carnets de voyage ».
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Les Trois Saisons de la rage - Albin Michel

Médecin des âmes et des corps
Il y a quelque chose de Maupassant chez 
Victor Cohen Hadria. Conteur hors pair, ce romancier 
enchâsse mille histoires en une dans son deuxième livre, 
Les Trois Saisons de la rage. Une construction habile 
et l’association de l’épistolaire et du journal intime lui 
permettent de donner chair et âme avec efficacité à 
une foule de personnages. Au cœur de cette foule, un 
médecin de campagne, œuvrant en 1859 entre Pont-
d’Ouilly et Condé-sur-Noireau, le bien nommé Le Cœur. 

C’est à travers ses carnets et sa correspondance avec 
un autre médecin, parti sur le front, que le lecteur suit 
le quotidien des personnages. Médecin des bourgeois, 
des petites gens et des maisons closes, Le Cœur relate 
les maux de ses patients, inventorie leurs trépas, 
dissèque ses relations intimes, s’interroge sur le genre 
humain, les mœurs de ses pairs, leurs contradictions 
(résumées dans le patronyme en forme d’oxymore 
d’un des premiers personnages : Brutus Délicieux), la 

guerre, le progrès… Victor Cohen Hadria fait de chaque 
cas un roman en puissance. Humaniste mais lucide, 
hautement intelligent, Le Cœur, s’il est « médecin des 
corps », est aussi « un familier des âmes », conscient 
de « l’immensité de sa tâche et de l’inutilité de son 
savoir-faire ».

Les Trois Saisons de la rage, Victor Cohen Hadria 
(Albin Michel, 2010)

Du sucre sur la tête 
Møtus
Que se passerait-il s’il neigeait du sucre ? 
De cette question farfelue, tout en poésie, 
Thomas Vinau tire le fil d’une histoire 
surprenante et pleine d’humour. 
Oui, que se passerait-il s’il neigeait du sucre ? 
Eh bien, la boue se transformerait en caramel, 
les arbres auraient des caries, les canards 
seraient « naturellement laqués », les oiseaux 
resteraient collés aux branches et les rêves 
aux cheveux des gens ! Ce rêve-là, l’Italienne 
Lisa Nanni lui a donné corps avec le grain 
poudré de ses illustrations. À savourer !

Du sucre sur la tête, Thomas Vinau et Lisa Nanni 
(Møtus, 2011)
Site de Lisa Nanni : www.lisananni.net
Blog de Thomas Vinau : 
http://etc-iste.blogspot.com

La Femme congelée 
Presses universitaires de Caen
La Femme congelée est le premier roman 
du Norvégien Jon Michelet à être traduit 
en français. Une première que l’on doit aux 
Presses universitaires de Caen et au traducteur 
Éric Eydoux. La Femme congelée avait remporté 
le Grand Prix norvégien de la littérature 
policière en 2001. Pourtant rangé des affaires, 
l’inspecteur Thygesen se retrouve mêlé à une 
sombre intrigue associant mafia des pays 
de l’Est, trafic de drogue, magouilles des 
politiciens locaux… « Jon Michelet, né en 1944, 
fut en Norvège le pionnier du polar et en reste 
la référence obligée. Auteur engagé dans la 
lignée des Suédois Maj Sjöwall et Per Wahlöö, 
il ne cache pas ses sympathies pour la gauche 
révolutionnaire. C’est notamment le cas dans 
la dizaine de romans où le héros, ou plutôt 
l’antihéros, est l’inspecteur Thygesen, à qui 
ses convictions gauchistes valent de sérieux 
ennuis. »

La Femme congelée, Jon Michelet, traduit par Éric 
Eydoux (Presses universitaires de Caen, 2011)

Autres ouvrages soutenus 
par le CRL et aidés par la 
Région Basse-Normandie :
Caen, d’enseignes en vitrines, 
François Robillard (OREP)
L’Antiquité retrouvée, Robert Lerouvillois 
(Isoète)
Les Mots et les actes, Bernard Aspe (NOUS)





Docteur en 
sociologie, 
ancien journaliste 
aux Cahiers du 

cinéma, Thierry 
Cazals anime 
aujourd’hui des 
ateliers de poésie 
dans les écoles et 
les bibliothèques. 





Gatsby - P.O.L.

Lost in translation ?
Spécialiste de Henry James, Julie Wolkenstein enseigne  

la littérature comparée à l’université de Caen. Elle vient de proposer  
une nouvelle traduction de Gatsby le Magnifique de Fitzgerald.
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Le Lynx de la Combe au Lac  - Éditions Mon Village

« Le lynx tu vois, le mal s’en va »
Éditeur, photographe, réalisateur, Dominique Gros signe un premier roman 

attachant : le retour aux sources d’un reporter de guerre.  
Un roman où la nature est le premier personnage. 

Lorsque Martin Morel revient poser ses sacs 
au chalet familial, dans le Jura, il ne sait pas encore que 
sa vie va s’en trouver bouleversée. Il ne connaît pas 
encore l’adage local qui dit : « Le lynx tu vois, le mal 
s’en va. » Après vingt ans à photographier la mort et les 
guerres aux quatre coins du monde, « à courir entre les 
bombes, sous la mitraille », « ce bourlingueur en cale 
sèche » apprend à diriger son objectif vers la nature. Il ne 
l’avait jamais regardée. Il la redécouvre, avec pour guide 
une jeune femme militant pour la réintégration du lynx 
dans la nature, Lorette. Elle dessine, il photographie. 
S’il parvient à se débarrasser des images des conflits 
qui le hantent encore, de l’odeur de la mort, en les 
couchant, en les crachant sur le papier, Martin Morel 
doit aussi se cogner à un passé qu’il a toujours refusé 
de voir. Une liaison ancienne, la pudeur de ses parents, 

les atrocités commises non loin lors de la dernière 
guerre… Ne court-on pas entre les ruines des autres 
pour en éviter d’autres, plus intimes ? À l’image du 
lynx qui grâce à la bienveillance de quelques hommes 
réapprend à vivre dans son milieu naturel, Martin Morel 
renoue avec ses racines, avec lui-même. Un personnage 
attachant comme ce roman qui fait la part belle à la 
nature. Dominique Gros évite habilement les clichés et 
les niaiseries souvent accolés au sujet. Renouant lui 
aussi avec son Jura natal, ce Normand d’adoption livre 
ici son premier roman.

Le Lynx de la Combe au Lac, Dominique Gros 
(Éditions Mon Village, 2011)
Lecture par la compagnie AELO, le 21 mai, à 16 h,  
à la librairie Ryst à Cherbourg.

Fascinée par Gatsby le 
Magnifique (The Great Gatsby 
dans la version originale) 
depuis son adolescence, Julie 
Wolkenstein décide en 2009 
de s’attaquer à la traduction 
du chef-d’œuvre de Francis 
Scott Fitzgerald, récemment 
tombé dans le domaine public.
Les éditions P.O.L. ont ainsi 
fait paraître en janvier dernier 
Gatsby, dont Julie Wolkenstein, qui se présente comme 
la traductrice d’un seul livre, a choisi de raccourcir le titre 
et de vivifier la langue. Discussions, polémiques (parfois 
violentes) et débats se sont succédé pendant des semaines 
dans la presse et les médias français, démontrant de 
manière réjouissante que le livre peut demeurer un enjeu 
aujourd’hui en France. S’il est communément acquis que 
les classiques de la littérature ont régulièrement besoin 
d’être remis au goût du jour et traduits à nouveau chaque 
trente ans, de nombreux journalistes et traducteurs ont 
également débattu de la pertinence d’adapter un texte 
pour un public moderne. Sans prendre parti, livre/échange 
a demandé à deux des traducteurs de notre région de 
témoigner sur l’initiative de Julie Wolkenstein et vous 
propose une lecture comparée d’un extrait du livre dans sa 
version originale puis dans ses trois traductions françaises. 

Jérôme Rémy

Gatsby, Francis Scott Fitzgerald (P.O.L., 2010)

Éric Boury vit à caen. il est traducteur d’islandais.

« chacun a sans doute au moins un poème, un opéra, une fleur qui sont 
pour lui les plus beaux du monde. J’ai toujours eu un faible pour La Flûte 
enchantée ; si j’avais été musicien, j’aurais sans doute rêvé – et peut-être 
tenté – d’en donner ma lecture personnelle : quand on aime une œuvre, il est 
naturel de désirer communiquer cet amour au plus grand nombre. La récente 
version de rené Jacobs m’a beaucoup surpris, beaucoup séduit surtout. En 
l’écoutant, je me suis adressé la réflexion que certains puristes s’étaient peut-
être offusqués de voir Mozart quelque peu secoué. Pour moi, rené Jacobs livre 
une interprétation sublime qui respecte impeccablement l’esprit de l’œuvre ; 
c’est le fruit d’un travail de recherche mené avec passion et honnêteté.
Est-il souhaitable de toucher aux monuments littéraires ou musicaux au 
risque de les malmener ? A-t-on le droit d’en proposer une nouvelle lecture, 
alors que d’autres l’ont fait, mieux que nous ne le ferions peut-être, depuis 
longtemps ? Pourquoi retraduire Dostoïevski, Shakespeare, Virginia Woolf 
ou encore James Joyce ? Et pourquoi pas ?
Écrivain, Julie Wolkenstein enseigne la littérature comparée à l’université de 
caen. Elle précise qu’elle n’est pas traductrice et pourtant, voici qu’elle publie 
aux éditions P.o.L. une nouvelle version de Gatsby le Magnifique sous le titre 
Gatsby. Le projet peut sembler ambitieux, voire déraisonnable et signer un 
certain manque d’humilité. Julie Wolkenstein s’estime-t-elle donc capable 
de traduire F.S. Fitzgerald mieux que Jacques Tournier ? Le fait-elle avec 
plus d’exactitude, de panache, s’en tire-t-elle mieux ou moins bien ? Là n’est 
simplement pas la question. Le principe de la traduction n’est pas d’établir 
la bonne version, la meilleure, la plus élégante, la plus brillante, celle qui 
sera définitive, mais de fournir un accès à un texte difficilement lisible par 
les locuteurs d’une langue qui n’est pas la leur. il convient, pour le lecteur 
comme pour le traducteur, de ne pas oublier que le résultat en français n’est 
qu’une proposition, une lecture, en partie personnelle même si le traducteur 
doit évidemment rester le plus fidèle possible au texte et à son esprit : cela 
dit, on sait bien que chaque langue possède ses propres lois et contraintes et 
qu’il est impossible de la transférer parfaitement vers une autre. Je ne saurais 
présumer des intentions et motivations, louables ou non, de qui que ce soit, 
y compris de celles de Julie Wolkenstein. Toutefois, si elle a traduit cette 

œuvre et choisi de s’attaquer à ce monument littéraire, je n’ose imaginer que 
ce soit par volonté de briller, mais parce qu’elle lui porte un amour immense 
et qu’elle la perçoit comme écrite dans une langue qui lui parle intimement. 
À mon avis, cet amour, la quantité de travail qu’il est capable d’engendrer, de 
même que l’intimité ressentie avec le texte, suffisent à donner l’assurance 
d’une traduction de facture à tout le moins convenable, respectable. Par 
ailleurs, disposer de plusieurs voix de traducteurs ayant œuvré à différentes 
époques sur une même œuvre est une véritable richesse, un luxe dont on ne 
saurait qu’être reconnaissant. »

DoMiNiQuE BuSSiLLET vit dans le calvados. Elle est auteure 
et traductrice du portugais.

« Qu’est-ce que traduire ? Lancinante question, qui revient rituellement et 
n’obtient jamais de consensus. Julie Wolkenstein vient de présenter une 
nouvelle traduction d’un roman de Francis Scott Fitzgerald, The Great Gatsby, 
titre jusque-là traduit en français par Gatsby le Magnifique et devenu 
simplement Gatsby pour cette re-traduction, première décision iconoclaste 
pour ceux, comme Frédéric Beigbeder, qui avaient leurs habitudes par rapport 
à ce livre aimé, pour ne pas dire sacré. Julie Wolkenstein revendique une 
démarche personnelle de romancière, et d’appropriation de l’œuvre, à laquelle 
elle s’identifie totalement, ce qui va tout à fait, me semble-t-il, dans “l’air 
du temps”, et l’égocentrisme ambiant.
Pour ma part, il me semble que le rôle du traducteur n’est ni d’interpréter 
ni de s’approprier, mais de restituer. Par rapport à un lecteur qui ne connaît 
pas, ou mal, une langue, le traducteur est celui qui permet la découverte 
d’une œuvre originale, et il se doit d’être le plus neutre possible, s’oubliant, 
s’effaçant derrière l’auteur, dont il doit reproduire avec fidélité l’intention, 
le rythme et le style ; le vocabulaire de l’auteur serait-il daté, le traducteur 
ne peut pas davantage le changer ou le “moderniser” qu’il ne peut intervenir 
sur les opinions ou jugements énoncés dans l’ouvrage traduit.
Je déteste l’expression “dépoussiérer”, car il ne saurait y avoir de poussière 
déposée sur ce qui est beau. Et je rappellerai enfin ce qu’écrivait Schopenhauer 
dans Du pur sujet de la connaissance : “L’objectivité seule fait l’artiste” ; 
mais peut-être la traduction de cette phrase est-elle mauvaise… »
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Dribbling de Philippe Huet

« Une douzaine de dératés en blouse blanche 
se courent après dans un désordre effarant. 
Dans tous les sens, jusqu’à s’accrocher, se 
percuter et ricocher les uns contre les autres. 
Ils s’emmêlent, se filent de grands coups de 
savate dans les tibias, s’écartent du bras à 
coups d’épaule, s’envoient valdinguer dans 
les airs. » Godefroy Pouillès ne le sait pas 
encore, mais il assiste à l’un des premiers 
matchs de foot. Ce sont des Anglais qui jouent. 
Nous sommes au Havre en 1872. Dans un style 
alerte et romancé, l’écrivain (qui réside dans 
le Cotentin) revient sur l’histoire du football à 
partir de faits authentiques, dont la création 
du Havre Athletic Club, aujourd’hui le plus 
ancien des clubs de foot en France. 

(Rivages, 2010)

Le Fils des brûlés de Laurent Brard
Un mail anonyme vient 
troubler la vie tranquille 
d’Oscar Bellem, un flic 
las retiré dans la petite 
bourgade de Sarole. 
Bellem s’apprête à 
démissionner pour se 
consacrer à l’écriture. 
« Désinvolte, mou, porté 
sur la boisson, vous 

n’avez pas l’étoffe d’un héros », écrit l’auteur 
du message. Il connaît le secret qui ronge 
Bellem : le meurtre d’une jeune fille, Cécilia, il 
y a une dizaine d’années. Un meurtre qu’il n’a 
pas pu empêcher. Aujourd’hui, un « fantôme » 
revient fouiller son passé, sa vie, son domicile. 
Et comme lui, le petit village de Sarole va 
devoir affronter son passé et ses fantômes. 
Très vite, on se laisse prendre par l’intrigue 
sombre et le parcours de son antihéros, portés 
par une écriture léchée. Le Fils des brûlés est le 
premier roman de cet auteur né à Caen. 

http://laurentbrard.over-blog.com 
(Plon, 2010)

Le Goût de la boxe 
par raphaël naklé
Cogérant de la librairie granvillaise  
Le Détour, Raphaël Naklé réunit quelques 
textes sur la boxe, son art, ses figures 
mythiques et ses écrivains dans la très jolie 
collection du Mercure de France « Le goût 
de… ». Les plus grands noms de la littérature 
ont écrit sur la boxe : Norman Mailer,  
Paul Morand, Ernest Hemingway, James Ellroy, 
Raymond Queneau… On apprend ainsi que 
Cocteau fut manager du boxeur Al Brown ! 
Raphaël Naklé inaugure son recueil par  
un très beau passage de Joyce Carol Oates,  
l’une des rares femmes écrivains à s’intéresser 
à ce sport, « éminemment masculin » : 
« La boxe n’est nullement un symbole, 
une simplification iconographique, une 
abréviation ; par contre, la vie peut être  
une métaphore pour la boxe. […] La vie,  
sous beaucoup d’aspects, est comme la boxe.  
Mais la boxe évoque seulement la boxe. » 
Raphaël Naklé cite également l’écrivain 
bas-normand David Fauquemberg, dont le 
dernier roman, Mal tiempo, imagine dans une 
langue très soignée quelques belles figures 
déchues ou ambitieuses de boxeurs cubains. 
Mais la boxe, c’est aussi les paris, la mafia, 
la déchéance des plus grands, désargentés, 
amochés par les coups comme par la vie.  
« Le moment où le boxeur est au sommet  
de sa carrière n’a sans doute pas de prix. »

(Mercure de France, 2010)

Ramones, 18 nouvelles punk et noires  - Buchet-Chastel

Les années Ramones
Installé en Basse-Normandie, journaliste et auteur,  

Jean-Noël Levavasseur a dirigé ce recueil de nouvelles « noires et punk » 
consacré aux mythiques Ramones.

Après London calling, recueil de nouvelles 
consacrées au groupe The Clash, Jean-Noël Levavasseur 
a réuni à nouveau une douzaine d’auteurs pour un 
nouvel opus dédié au groupe américain Les Ramones. 
Ils sont dix-huit à avoir joué le jeu, parmi lesquels 
quatre Bas-Normands : Sylvie Rouch, Hugues Fléchard, 
Marion Chemin et Jean-Noël Levavasseur lui-même. À 
leurs côtés : Jean-Bernard Pouy, Frédéric Prilleux, Max 
Obione, Jean-Luc Manet, Michel Embareck… L’idée 
première était de réunir des fans des Ramones, présenté 
souvent comme le premier groupe punk. Ramones est 
à la fois une aventure humaine et collective : « C’était 
important pour moi de travailler avec des gens en qui 

j’ai confiance. » Présents dans London calling, certains 
signent donc d’emblée pour Ramones. Les autres, 
Jean-Noël Levavasseur les contacte et leur propose de 
rejoindre l’aventure au fil des rencontres. « C’était aussi 
important pour moi d’accueillir des auteurs qui n’avaient 
encore jamais publié, comme Marion Chemin. Ce recueil, 
c’est une histoire de rencontres et d’amitiés. » Les 
18 auteurs de 30 à 60 ans, 18 albums, 18 nouvelles 
couvrent chronologiquement une période allant de 
1977 à 1997, soit quasiment la durée de vie du groupe. 
C’était la seule consigne adressée aux auteurs : chaque 
nouvelle devait se dérouler l’année de sortie de l’album 
choisi. Et c’est l’un des attraits majeurs de cet ouvrage 
bien mené qui parvient à redonner corps à une époque 
« où la jeunesse n’était pas réduite à un look sans relief, 
mais portait encore la promesse d’une vie irréaliste et 
pas sérieuse ». « Leur futilité assumée, leur absence de 
message assumée comme message, c’était l’essence 
même du punk. Les Ramones, c’était un mouvement de 
libération contre le sérieux et l’ennui à eux tout seuls », 
écrit Michka Assayas dans son avant-propos. Séduit par 
le projet, Tommy Ramone a accepté de signer la préface 
– Jim Jarmush, fans des Ramones, avait refusé, faute 
de temps ! « J’aime ce qu’il dit. Il casse les barrières. Ce 
n’est pas la préface d’un punk qui aime partir en tournée 
et boire des bières. Il raconte que, lorsque le groupe 
était à Paris pour jouer, lui, ce qu’il voulait, c’était voir 
Notre-Dame ! On ne s’attend pas à ça de la part d’un des 
Ramones ! C’est une drôle d’histoire, ce groupe. Tout le 
temps sur la route, ils jouent partout, tous les soirs. Ils 
rêvaient de remplir des stades aux États-Unis, mais ils 
remplissaient des stades en Argentine… Je les ai vus à 
Caen, à Cabourg. » Jean-Noël Levavasseur prépare un 
prochain recueil consacré à un groupe de rock français 
« rare mais assez culte », La Souris déglinguée. Sortie 
prévue en novembre 2009 aux éditions du Camion blanc.

Ramones, recueil dirigé parJean-Noël Levavasseur 
(Buchet-Chastel, 2011) 
London calling, recueil dirigé par Jean-Noël Levavasseur 
(Buchet-Chastel, 2009)
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La Petite Fabrique du mensonge 
et de la vérité 

Illustratrice installée aujourd’hui en Basse-
Normandie, Adélaïde Lebrun a choisi d’adapter 
et d’illustrer des contes signés Philippe 
d’Alcripe, parus en 1579. Il s’agit en réalité 
de dix-neuf nouvelles extraites d’un recueil 
qui en compte 99 : La Nouvelle Fabrique des 
excellents traits de vérité. Philippe d’Alcripe 
était l’un des moines de l’abbaye cistercienne 
de Mortemer en Haute-Normandie. 
« L’adaptation d’Adélaïde Lebrun a cette 
intelligence de se limiter à rendre intelligible 
ce qui, après cinq siècles, ne l’était plus. […] 
Elle lui redonne une certaine légèreté, propre à 
une lecture du soir, mais elle en conserve toute 
la verve rabelaisienne, tout le merveilleux, le 
rythme et les expressions », explique l’éditeur 
dans son avant-propos. Drôles, étonnantes, 
les nouvelles donnent à voir la vie dans la 
campagne normande au XVIe siècle. Porté 
par le trait vif et coloré d’Adélaïde Lebrun, ce 
recueil continue de divertir son lecteur comme 
Philippe d’Alcripe le souhaitait.

(Alzabane éditions, 2010)

COLLOQUE

Barbey d’Aurevilly en tous genres 

Actes du colloque qui s’est tenu en 2008, 
réunis par Brigitte Diaz, l’ouvrage revient sur 
un « Barbey d’Aurevilly vagabond, nomade » 
dont on célébrait alors le bicentenaire de la 
naissance. « En tous genres », Barbey écrivit 
et intervint : « Fugacement poète, longtemps 
journaliste, critique, feuilletoniste, romancier, 
nouvelliste, un temps diariste, et toujours 
épistolier. » On lira les contributions de David 
Cocksey, l’un des spécialistes de l’écrivain, 
Sophie Lucet écrivain et professeur en études 
théâtrales, Gérard Gengembre, professeur 
émérite à l’université de Caen et spécialiste de 
la pensée contre-révolutionnaire… 

(Presses universitaires de Caen, 2011)

RÉGION

Vol au-dessus du littoral de 
Normandie de Philippe Bertin 
et Jérôme Houyvet
« Après le succès de son premier ouvrage, 
Vol au-dessus du littoral du Cotentin, Jérôme 
Houyvet, photographe habitué des océans et 
des plages de sable fin, signe un nouvel album 
inédit sur le littoral de la Normandie, le long 
des côtes de Seine-Maritime, du Calvados et 
de la Manche. Des falaises crayeuses de la 
Côte d’Albâtre aux havres du Cotentin, des 
villas chic du Calvados aux plages chargées 
d’histoire, Jérôme Houyvet dévoile des 
paysages aussi surprenants qu’inattendus. » 
« Reporter et inconditionnel de la Normandie, 
sa terre d’adoption », Philippe Bertin signe les 
textes de ce nouvel ouvrage.

(Éditions Eurocibles et Big Red One éditions, 2011)





Les dessins d’Hervé Bourhis ponctuent les nouvelles du recueil, 
à côté des photographies de Jean-Noël Levavasseur prises lors 
d’un concert des Ramones à Cabourg en 1995. Au premier plan, 
Tommy Ramone, qui a accepté de préfacer le recueil.

DeuX TraDuCTeurS DonnenT Leur aViS

Les dernières lignes du livre
Texte original : « Gatsby believed in the green light, the orgastic future that year by year recedes before us. It eluded us then, but that’s no matter – tomorrow we will run faster, stretch out our arms further… And one fine morning – So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past. »

Traduction de VICTOR LLONA (1945) : « Gatsby croyait en la lumière verte, l’extatique avenir qui d’année en année recule devant nous. Il nous a échappé ? Qu’importe ! Demain nous courrons plus vite, nos bras s’étendront plus loin… Et un beau matin… C’est ainsi que nous avançons, barques luttant contre un courant qui nous rejette sans cesse vers le passé. »
Traduction de JACQUES TOURNIER (1976) : « Gatsby avait foi en cette lumière verte, en cet avenir orgastique qui chaque année recule devant nous. Pour le moment, il nous échappe. Mais c’est sans importance. Demain, nous courrons plus vite, nous tendrons les bras plus avant… Et, un beau matin… Et nous luttons ainsi, barques à contre-courant, refoulés sans fin vers notre passé. »

Traduction de JULIE WOLKENSTEIN : « Gatsby croyait à la lumière verte, à cet orgasme imminent qui, année après année, reflue avant que nous l’ayons atteint. Nous avons échoué cette fois-ci, mais cela ne fait rien : demain nous serons plus rapides, nous étendrons nos bras plus loin – et, un beau matin… C’est ainsi que nous nous débattons, comme des barques contre le courant, sans cesse repoussés vers le passé. »
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Juste de l’autre côté - Éditions Fais-moi signe !

Regardez, ça vous regarde !
 La jeune maison d’édition caennaise s’apprête à publier son deuxième ouvrage. 

Juste de l’autre côté, signé par Céline Azorin, inaugure la collection « Ça me regarde ! ».

Juste de l’autre côté des locaux des 
éditions Fais-moi signe !, Céline Azorin avait son 
atelier. C’est ainsi que Sylvie Robe, responsable de 
cette jeune maison d’édition caennaise dédiée à 
la littérature de jeunesse, a rencontré sa première 
auteure. Quelques pas seulement les séparaient avant 
que l’éditrice ne lui parle de son souhait de travailler 
sur la notion de frontière. Une jolie histoire pour celle 
qui aime en éditer et celle qui aime en écrire. Juste 
de l’autre côté est le premier album de la collection 
« Ça me regarde ! », tournée vers les livres-objets. 
« C’est une collection pour jouer avec la polysémie. 
Ça me concerne, et cet objet, le livre, me regarde. Il 

possède une force, une énergie qui questionnent ce 
que je suis. L’idée de manipuler compte également. 
Comment en manipulant, en se servant de la main, 
on ouvre une forme d’intelligence. On peut regarder 
autrement, penser autrement. La collection “Ça me 
regarde” invite l’enfant à ça », explique Sylvie Robe. 
Un univers que Céline Azorin connaît bien pour avoir 
publié plusieurs ouvrages sérigraphiés sur textile. 
En résidence à Pont-d’Ouilly l’an dernier dans le 
cadre des Relais culturels régionaux*, Céline Azorin 
avait déjà exploré le sujet de la frontière et esquissé 
quelques croquis. « Séduite par la symbolique du 
thème, j’avais travaillé dessus pour le livre réalisé 

avec les enfants de l’école de Pont-d’Ouilly. » Pour 
Juste de l’autre côté, elle a choisi de travailler sur des 
frontières symboliques. « Après Isidore**, j’avais envie 
d’aller vers quelque chose de plus épuré. J’ai eu aussi 
envie de toucher à l’écriture, car il y a un peu de mon 
parcours personnel dans cette histoire. Je ne voulais 
pas être seulement dans la forme. » 
Le lecteur suit la silhouette gracieuse d’une femme 
enceinte, puis la naissance de sa petite fille. Sortir 
du ventre maternel est la première des frontières à 
franchir. Elle grandit, emmurée dans son silence, une 
forme de gêne. Avant de devenir enceinte à son tour. 
Céline Azorin a choisi un trait épuré, des phrases 
simples, quelques papiers découpés et collés, et joue 
avec le papier-calque pour dire cette histoire aussi 
fine que son tracé. Le personnage imaginé par Céline 
Azorin franchit des étapes, se libère. « L’insertion de 
calques permet de jouer sur la transparence, sur les 
lectures. Le calque figure aussi une frontière poreuse », 
complète Sylvie Robe, très présente tout au long de la 
construction de l’album.  
Attachée à ces thématiques qui permettent de croiser 
pratiques et savoir-faire, l’association du Signe, 
qui porte la compagnie de théâtre éponyme et les 
éditions Fais-moi signe !, décline aussi ce thème 
dans ses différentes activités, jamais cloisonnées. 
La prochaine création de la compagnie, « J’ai brûlé 
mon nom d’enfance et je suis partie », signée Sylvie 
Robe, prévue pour 2013, interroge aussi la notion de 
frontière. Toujours sur le même sujet, l’association 
a mené un travail de médiation avec l’Association 
calvadosienne pour la sauvegarde de l’enfance et 
l’adolescence (ACSEA) et des ateliers d’écriture au 
Centre interprofessionnel de formation de l’artisanat 
du Calvados (CIFAC). Une petite forme théâtrale sera 
également créée par Sylvie Robe à partir de l’album 
de Céline Azorin.

* Livre/échange, n° 50, mai 2010.
** Isidore dans les airs, livre-circuit paru chez Actes Sud.

Éditions Fais-moi signe ! 
15 bis, rue Dumont-d’Urville 14000 Caen

Quel qualificatif décrirait votre bibliothèque ? 
Théâtrale ! Car j’ai beaucoup lu sur le théâtre. Et comme 
je ne suis pas très courageux, j’ai souvent lu pour des 
raisons utilitaires ! Ce que j’aime aussi, c’est creuser un 
thème. Lorsque quelque chose me passionne, je reste ! 
Mais il y a aussi dans mes lectures quelque chose de 
l’ordre du chemin, de l’errance, du road movie, du destin.

Quel est votre premier souvenir de lecture ?
Un bon petit diable m’a longtemps travaillé. Je me sou-
viens aussi du Magicien d’Oz, un cadeau de ma mar-
raine. C’était une édition dans un grand format qui m’a 
longtemps suivi. D’ailleurs, il s’agissait déjà de croise-
ments, de rencontres.

Quel est votre plus beau souvenir de lecture ?
Narcisse et Goldmund de Herman Hesse. Il y est ques-
tion de deux moines. L’un décide d’entreprendre une 
quête spirituelle intérieure, l’autre part vagabonder dans 
le monde entier. L’un parvient au bout de lui-même en 
restant sur place, l’autre en s’ouvrant au monde. C’est 
l’opposition et la complémentarité entre la nature spiri-
tuelle et la nature animale de l’homme.

Que lisez-vous en ce moment ? 
L’Insoutenable Légèreté de l’être de Milan Kundera. 
Je l’ai trouvé chez ma belle-fille, j’ai commencé, je l’ai 
emprunté ! J’aime les métaphores de Kundera, ses ques-
tions existentielles. Il y a une phrase qui me correspond 
bien : « Ce qui distingue l’autodidacte de celui qui a fait 
des études, ce n’est pas l’ampleur des connaissances, 
mais des degrés différents de vitalité et de confiance 
en soi. »

Quel est le dernier livre que l’on vous a offert ?
Œdipe sur la route d’Henry Bauchau. Il m’a été offert par 
un ami qui lui-même est parti à pied de Bayonne pour 
le Mont-Saint-Michel. Il me l’a offert au moment où je 
quittais l’Ardèche pour remonter en Normandie.

Celui que vous avez offert ?
J’offre souvent des livres sur l’art. Le dernier était un 
travail photographique sur les seins ! Il succédait à un 
travail du même auteur sur les fesses que j’avais offert 
à la même personne également.

Celui que vous ne vous lassez pas de relire ?
Ce que je potasse, ce vers quoi je reviens souvent, ce 
sont les livres de Michel Onfray : le Traité d’athéologie, 
l’Antimanuel de philosophie. Récemment, je me suis 
attelé à son « Freud » ! Ils font partie des ouvrages que 
je ne remets jamais sur les étagères. J’ai aussi, comme 
ça, un ouvrage sur la mythologie, qui reste sur ma table 
de nuit.

Celui que vous n’avez jamais pu terminer ?
Là, je n’ai pas de réponse ! Il y en a plein pourtant.

Celui que vous auriez aimé écrire ?
Je ne sais pas encore !

Et vous, Pierre Querniard ?

Directeur du théâtre municipal de Saint-Lô depuis janvier 2009, Pierre Querniard travaillait auparavant 
en Ardèche. Originaire d’Avranches, cet autodidacte a également travaillé en Haute-Normandie comme 
chargé de mission culture / justice et comme administrateur du Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray.

Murambi, le livre des ossements 
de Boubacar Boris Diop

Les éditions Zulma 
rééditent le roman de 
Boubacar Boris Diop. 
Construit comme une 
enquête, Murambi, le livre 
des ossements revient 
sur le génocide rwandais.  
« Avant, pendant et 
après, ses personnages 

se croisent et se racontent, s’aiment et se 
confessent. Jessica, la miraculée qui sait et 
comprend du fond de son engagement de 
résistante ; Faustin Gasana, membre des 
Interahamwe, la milice des massacreurs du 
Hutu Power ; le lumineux Siméon Habineza 
et son frère, le docteur Karekezi ; le colonel 
Perrin, officier de l’armée française ; Cornelius 
enfin qui, de retour au Rwanda après de 
longues années d’exil, plonge aux racines 
d’une histoire personnelle tragiquement liée 
à celle de son peuple. » Romancier, essayiste, 
Boubacar Boris Diop est né à Dakar en 1946.

(Zulma, 2011)

Le Dernier Amour de George Sand 
d’évelyne Bloch-Dano

« On connaît la liaison tumultueuse de Sand 
avec Musset, son amour de neuf ans avec 
Chopin. Mais qui se souvient des années 
qu’elle a passées aux côtés du tendre 
Manceau, son dernier compagnon ? »  
À propos de son compagnon, elle écrira : 
« Je suis comme transformée, je me porte bien, 
je suis tranquille, je suis heureuse, je supporte 
tout, même son absence, c’est tout dire, 
moi qui n’ai jamais supporté cela. » 
Évelyne Bloch-Dano revient sur cette 
période de la vie de l’auteure de La Mare 
au diable et de La Petite Fadette, dans une 
biographie nourrie de nombreux extraits de 
sa correspondance. L’occasion pour le lecteur 
de « visiter » la maison de Nohant et de suivre 
George Sand dans ses engagements, ses 
amitiés, sa vie publique et sa vie intime.

(Grasset, 2010)

La Déroute de l’hippocampe 
de Sybil de Ligny

Née à Nancy, Sybil 
de Ligny, médecin 
de formation, vit 
en Normandie depuis 
1984. « Dans ce journal 
bouleversant de 
tendresse, Sybil 
de Ligny s’identifie 
à Jeanne, qui, en 

toute lucidité, fait… sa dernière "rentrée".
Le lecteur pénètre avec elle, sur la pointe 
des pieds, […] dans ce lieu totalement 
étranger. Dans son cahier d’écolière, 
murmurées comme des confidences, Jeanne 
décrit avec bienveillance et humour ses 
émotions et relate les petits événements qui 
tricotent sa nouvelle vie. Sa finesse, la noble 
fraîcheur de son âme d’enfant lui font évoquer 
le passé sans acrimonie et elle tisse même 
avec certains résidants de vrais liens d’amitié 
qui lui donnent envie de voir s’éloigner l’issue 
fatale. » Sybil de Ligny est membre actif de 
l’association VMEH (Visiteurs des malades 
en établissements hospitaliers). Elle se 
consacre également, au sein de l’association 
Handi’chiens, à l’accueil, la socialisation et la 
prééducation des futurs chiens d’assistance 
pour personnes handicapées.

(Le Vistemboir, 2011)
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Chaque trimestre, Livre/échange invite une personnalité 
de la région à nous dévoiler sa bibliothèque.
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Livre/échange : Que signifie pour vous 
la notion de frontière ? 
Céline azorin : Le thème des frontières est un 
thème très vaste, assez universel et fort en 
symboles. Il ouvre sur plusieurs domaines 
d’exploration, le territoire, les tabous, 
les limites et tout ce qui en découle : le 
passage, la transition, la rencontre, la 
différence, l’extérieur et l’intérieur. La 
plupart du temps, la frontière est une 
vue de l’esprit, qu’on peut accepter ou 
pas, repousser ou pas, franchir ou pas. 
Elle est souvent liée à une histoire, 
une culture, une éducation… Mais il 
y a aussi les frontières naturelles, 

celles de la géographie, celles 
du corps. Quitter le corps de 

sa mère, c’est abandonner le fantasme de 
la fusion : c’est découvrir les frontières du 
corps. En termes de limites de territoires, bien 
qu’on les conçoive sur des cartes pour définir 
des pays, les frontières ne sont pas toujours 
matérialisées dans la réalité. Cela a quelque 
chose de troublant d’imaginer qu’une simple 
enjambée nous déclare ici ou ailleurs ! Mais 
une enjambée qui ne nous éloigne jamais 
beaucoup de nous-mêmes. Je trouvais le sujet 
assez riche !

L/é : Cet ouvrage semble aussi beaucoup plus 
personnel que les précédents.
C. a. : Je me suis approprié le thème, c’est vrai, 
de façon plutôt personnelle. Peut-être parce 
que le processus de l’écriture est plus propice 
à un travail d’introspection que celui du travail 
de l’image ? Je pense néanmoins aborder des 
questions communes à beaucoup d’entre nous, 
en proposant des situations symboliques ainsi 
que des images épurées.

L/é : C’est un ouvrage qui peut également tout 
à fait s’adresser aux adultes, non ?
C. a. : Je ne me suis même pas posé la question 
de savoir s’il toucherait plus les adultes que 
les enfants. En fin de compte, le jeu de calques, 
qui crée des superpositions d’images, propose 
une dimension ludique à ce récit un peu 
« profond ». Les deux sont donc ainsi conciliés !

L/é : au cours du récit, la maison de la jeune 
femme tremble et elle part à la rencontre 
du monde. Que pourrait 
représenter ce tremblement ? 
C. a. : Le tremblement, cela pourrait 
être un appel, une alerte, comme 
un événement inconscient qui 
vient d’elle-même – ou de l’extérieur, 
qu’importe ! – et qui la secoue pour qu’elle 
ne s’endorme pas à nouveau, qui la pousse à 
agir pour qu’elle ne reste pas dans l’ignorance 
et l’attente. L’action prend le pas sur la 
cogitation !
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Un bon petit diable, 
la Comtesse de Ségur (Casterman)

Magicien d’Oz, L. Frank Baum 
(Gallimard Jeunesse, Folio junior)

Narcisse et Goldmund, Herman Hesse 
(Livre de Poche)

L’Insoutenable Légèreté de l’être, 
Milan Kundera (Gallimard, Folio)

Œdipe sur la route, Henry Bauchau 
(Actes Sud et J’ai lu)

Traité d’athéologie, Michel Onfray (Grasset)
Antimanuel de philosophie,  Michel Onfray (Bréal)

Le Crépuscule d’une idole, Michel Onfray (Grasset)
Le Culte des seins et La Face cachée des fesses, 

Caroline Pochon et Allan Rothschild 
(Democratic Books)

un pas en nous, un pas hors de nous
Pour Juste de l'autre côté, la jeune Caennaise Céline Azorin signe textes et illustrations.
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Du 11 mai au 16 août

une saison de livres 
à Saint-aubin-sur-Mer

La bibliothèque de Saint-Aubin-sur-Mer propose-
ra plusieurs rendez-vous tout au long de l’été. Du  
11 mai au 3 juin, elle accueillera les peintures 
d’Yvonne Guégan, accompagnées des photos de l’ar-
tiste par Marie-Noëlle Charles. Vernissage le 21 mai 
à 18 h 30, avec une présentation de Jocelyne Mahler. 
Le 4 juin, à 20 h 30, le romancier Jean-Bernard Pouy 
sera l’invité d’une rencontre dédiée au roman policier. 
Le 13 juillet, à 20 h 30, Maylis de Kérangal viendra 
répondre aux questions du public. Elle a notamment 
reçu le prix Médicis 2010 pour son roman Naissance 
d’un pont (Verticales). Du 16 juillet au 6 août, Marie-
Odile Laîné de l’association Pages et Paysages vous 
invitera à (re)découvrir Saint-Aubin-sur-Mer lors de 
balades littéraires.
12 rue du Maréchal-Joffre à Saint-Aubin-sur-Mer. 
Rens. au 02 31 96 72 14. 

Vendredi 20 mai

Kent invité 
de « Musiques en pages »

La bibliothèque dépar-
tementale de prêt de la 
Manche mêle rencontres 
d’auteurs et de musi-
ciens pour cette nouvelle 
saison dans son réseau. 
Kent, artiste multifa-
cette, présentera son 
album-livre, L’Homme 
de Mars, à la média-
thèque de Mortain, le 
20 mai. La médiathèque 

exposera les originaux de l’ouvrage tout au long du 
mois de mai. Le projet, paru chez Actes Sud et AZ 
Universal, réunit son, image, poésie et science-fiction. 
Rencontre le 20 mai, à 20 h 30, animée par Jean-Noël 
Levavasseur. Renseignements et réservations vive-
ment conseillées au 02 33 59 75 65 /  
mediatheque.mortain@orange.fr

Les 21 et 22 mai

Salon du livre d’alençon : 
la lecture dans tous ses états
Richard Bohringer sera l’invité d’honneur du 16e Salon 
du livre d’Alençon. À ses côtés : Victor Cohen Hadria, 
Claudie Hunziger, Guy Allix, Michel Lautru, Françoise 
Kerymer... Ainsi que des auteurs de bande dessinée, 
de littérature de jeunesse. Des rencontres scolaires et 
grand public, des ateliers d'écriture, de manga, des 
saynètes en patois normand ponctueront le week-end. 
Au programme également : une exposition de photos 
de Marc Meininger de DEO Libraires, des projections, 
des lectures, des démonstrations du typographe 
Jacques Renou et du relieur André Langlois. Le Salon 
sera également l’occasion de remettre le premier Prix 
du roman normand des audio-lecteurs des biblio-
thèques sonores de Normandie. 
Les 21 et 22 mai à la Halle au blé d’Alençon.

Du 24 au 27 mai

La Contrebasse : 
lecture musicale
Toujours dans le cadre de « Musiques en pages », la 
BDP de la Manche invite le Théâtre de la Presqu’île 
pour une conférence pas comme les autres et parti-
culièrement drôle, racontée par le comédien/contre-
bassiste Michel Vivier et le contrebassiste/comédien 
Rénald Fleury. La Contrebasse est un livre de Patrick 
Süskind. 
Mardi 24 mai à 20 h 30 à la salle polyvalente 
de Saint-Pair-sur-Mer. Rens. au 02 33 90 41 22.
Jeudi 26 mai, à La Pause Café, à Flottemanville-
Hague. Rens. au 02 33 10 25 18.
Vendredi 27 mai à la bibliothèque de Tessy-sur-Vire. 
Rens. au 09 75 17 53 67.

Les 24 et 25 mai

« Ta chanson en BD »
Après une quinzaine d’années passées dans la publi-
cité, Céka a choisi de se consacrer à la bande des-
sinée. Il est l’auteur d’une vingtaine d’albums dont 
Lutte majeure, Billy Wild, Le Procès, Egovox. Lutte 
majeure, cosigné avec Borris, fait partie de la sélec-
tion officielle du festival de bande dessinée d’Angou-
lême de cette année. Céka accompagnera ceux qui 
le souhaitent dans la réalisation de leurs premières 
planches de BD.
Atelier pour adultes, mardi 24 mai de 14 h à 17 h. 
Atelier pour les 12/15 ans, mercredi 25 mai de 14 h à 
17 h. Rencontre tout public le mardi 24 mai à 18 h 30. 
Tous les rendez-vous auront lieu à la médiathèque 
de Picauville. Renseignements et inscriptions au 
02 33 95 08 62. mediatheque.picauville@orange.fr

Dimanche 29 mai

40 auteurs 
à Trouville-sur-Livres

Consacrée à la littérature de jeunesse, cette journée 
annuelle s’ouvrira le samedi 28 mai par le conte 
« Fleur de peau » de Bernadète Bidaude (Salle 
Solano, Maison des associations de Trouville-sur-
Mer). Parmi les auteurs et illustrateurs invités : Fred 
Bernard, Élisabeth Brami, Claudine Desmarteau, 
Malika Doray, Marie Joannidis-Kristiansen, Caroline 
Pistinier, François Roca, Hélène Suzzoni, Emmanuelle 
Tchoukriel… 
De 13 h 30 à 18 h 30, au casino Barrière de Trouville-
sur-Mer. Entrée libre. 
Rens. à la bibliothèque au 02 31 14 41 54.

 Juin

Jusqu’au 5 juin

« Plumes d’histoire 
et histoires de plumes »
Avec 140 pièces dont plus de 80 manuscrits, la 
nouvelle exposition proposée par le Scriptorial revi-
site le patrimoine écrit. Elle met en parallèle des 
ouvrages célèbres et reconnus et des textes inédits, 
surprenants et privés. Ainsi, la pièce de théâtre Une 
mauvaise réputation de Charles de Gaulle ou la cor-
respondance enflammée de Bonaparte à Joséphine 
sont montrées aux côtés de l’ordonnance de Villers-

Cotterêts, de la Constitution 
de 1780 ou du livre Le Petit 
Prince. À côté des écrits de 
Jaurès, Clemenceau, Malraux, 
Blum, Badinter, voisinent les 
ma nus crits autographes de 
Lamartine, Hugo, Rousseau, 
Sand, Éluard, Césaire… 
Scriptorial, place  
d’Estouteville à Avranches.  
Tél. : 02 33 79 57 00.  
www.scriptorial.fr

Vendredi 17 juin

Jean-Louis ézine 
invite Jean rouaud 
Dans le cadre de la « Carte blanche » que lui a confiée 
la bibliothèque départementale de prêt du Calvados, 
Jean-Louis Ézine invite l’écrivain Jean Rouaud. Ce der-
nier a reçu le prix Goncourt pour Les Champs d’hon-
neur paru en 1996 aux Éditions de Minuit. « Les livres 
qu’il a donnés ensuite enveloppent dans ma mémoire 
l’infaillible émotion qui m’a balayé à la lecture de ce 
texte », écrit Jean-Louis Ézine à son sujet.
À 20 h 30, médiathèque Jacques-Prévert, Dives-sur-
Mer. Séance de dédicaces avec la librairie caennaise 
Guillaume. Entrée libre. Rens. au 02 31 24 29 27.

De mai à juillet

Voyage(s) en normandie
La Normandie a toujours été source d’inspiration pour 
les écrivains voyageurs. Marion Motte, musicienne, 
et Philippe Bertin, récitant, se lancent sur leurs pas 
pour une lecture musicale inédite. Les textes choisis 
ont été écrits à une époque où le train, et bientôt l’au-
tomobile, dictent de nouveaux rythmes et offrent de 
nouvelles sensations aux écrivains voyageurs. Marion 
Motte a retrouvé quelques chansons anciennes en lien 
avec les thèmes évoqués par les écrivains retenus : 
Hugo, Maupassant, Mirbeau, Proust, Renard, Zola. 
Suivons-les ! 
Mardi 24 mai, à la bibliothèque de Falaise.
Vendredi 27 mai, à la bibliothèque de Cherbourg-
Octeville. 
Vendredi 15 juillet, à la salle polyvalente de Merville-
Franceville.

 JuiLLeT

Le 3 juillet 

Découvrir Caen en lectures
Caen se décline aussi en littérature : l’association 
Pages et Paysages, en partenariat avec la ville, fait 
découvrir la richesse des espaces caennais en lec-
tures, histoire et imaginaire mêlés, pour une approche 
sensible de la ville. En 2011, commence un partena-
riat avec les Espaces verts de la ville de Caen, pour 
explorer sous un biais nouveau les différents milieux 
naturels qui font de Caen une ville où l’on respire. Le 
3 juillet, « Voyage dans un Jardin » revisitera le Jardin 
des Plantes de Caen sur le thème de l’exploration et 
de la découverte.
À 15 h. Animation gratuite. Association Pages et 
Paysages 06 88 96 56 50. www.pages-paysages.org

 aoÛT

Le 10 août

Lire à Balbec 
L’association des Amis de Cabourg organise la pro-
chaine édition du Salon du livre de Cabourg Lire à 
Balbec, le 10 août 2011. À cette occasion, elle célé-
brera son trentième anniversaire. Pour ce nouveau 
rendez-vous, Gérard de Cortanze présidera le jury.
Renseignements auprès de Geneviève Pigneaux  
au 02 31 73 37 40 ou par mail :  
amisdecabourg@gmail.com
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Maylis de Kérangal


