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Nathalie Léger

l’autre émoi
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Focus sur Les Boréales 2012

Lignes de fonds

Les trésors des bibliothèques

Premier roman

L’Attente de Catherine Charrier



La rentrée s’est bien passée ? Oui, merci !

Et le Centre régional des Lettres de Basse-Normandie a 

repris sa place et son activité avec les compétences qu’on lui 

connaît. Ce nouveau numéro de la revue vous en convain-

cra, si vous en doutiez.

Le coq bas-normand dit « cocorico » comme ses congé-

nères ! Ainsi en saurez-vous plus sur le deuxième roman 

signé par Nathalie Léger, Supplément à la vie de Barbara 

Loden, paru chez POL et couronné des lauriers du prix du 

Livre Inter. On connaît la particularité de ce prix décerné 

par des lecteurs, forcément exigeants, et il n’en a que plus 

de valeur. On dit tant de choses sur les prix littéraires… les autres, s’entend.

Les éditions Møtus ont bénéficié d’une nouvelle forme d’aide à l’édition, 

ce qui leur a permis de participer à la Foire du livre de Francfort. Cette aide 

entre dans les missions du CRL et se dispense sous plusieurs formes : aide à 

la publication, aide à la participation au Salon de Paris ou à d’autres.

Vous lirez dans ce numéro un chroniqueur inhabituel, Hubert Haddad, 

talentueux romancier-nouvelliste-poète qui brosse un portrait sensible 

de la romancière, trop tôt disparue, Chantal Creusot (Mai en automne, 

chez Zulma). Hubert Haddad fut le président du jury de notre concours de 

nouvelles en 2012.

Octobre, c’est l’effervescence dans l’équipe et plus intensément encore pour 

les organisateurs du festival Les Boréales. Le XXe anniversaire fut un succès 

et le XXIe est sur les rails, il vous séduira. Plus de propositions littéraires, plus 

de prestations gratuites, voilà quelques lignes de force.

Parmi les événements, la venue de Mme Ólafsdóttir, qui avait séduit le 

public avec son roman Rosa candida, et récidive avec L’Embellie, dans la 

veine de cet humour délicat qui la caractérise. Une chance pour les lecteurs 

bas-normands.

La mission « Patrimoine écrit » nous révèle l’existence d’un fonds « Brisset » 

à la bibliothèque de La Ferté-Macé. Nous avons donc nous aussi un « fou lit-

téraire », quoi de plus réjouissant ? La mise en valeur des fonds patrimoniaux 

et leur numérisation se poursuivent en concertation avec les bibliothèques.

Les nombreux instigateurs d’événements littéraires de la région poursuivent 

leur réflexion collective en vue de l’élaboration d’une charte en participant 

aux rencontres organisées par la mission « Vie littéraire ». Cette charte verra 

le jour en 2013.

Le supplément PRO, accessible par le Net, sur notre site, fait état de la 

réflexion en cours sur la librairie indépendante, confrontée aux mutations 

majeures qu’implique le développement du numérique. Le lecteur de  

livre/échange ne pouvant ignorer ces changements, la revue se fait l’écho 

de cette urgence.

Après la lecture de ce copieux numéro, il ne vous restera plus à lire que les 

650 romans de la rentrée.

Alors, bonnes lectures à tous.
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l/é : « On croit tenir un sujet mais c’est lui qui vous 
tient », écriviez-vous dans L’Exposition, votre précé-
dent ouvrage. Qu’entendez-vous par là ? Aviez-vous 
le même ressenti lorsque vous écriviez Supplément 
à la vie de Barbara Loden ?
N. L. : Le sujet de l’écriture est un objet complexe, très 
noué. J’ai longtemps pensé qu’il fallait posséder son 
sujet pour commencer à écrire. Or, c’est l’inverse : il 
faut accepter d’être totalement possédé par lui. On ne 
sait rien de ce qu’on cherche, on le trouve éventuelle-
ment au fil de l’écriture. Et j’ai aussi longtemps pensé 
qu’il fallait inventer une nouvelle forme à chaque 
nouveau livre. Or, c’est l’inverse : je sais aujourd’hui 
que l’écrivain est un récidiviste. Il remet sans cesse 
en jeu la même interrogation, la même énigme. Il 
trouve chaque fois la variante formelle décisive qui 
lui permet d’approcher la vérité qui l’obsède. On peut 
ainsi dédier chaque livre à sa mère, rendre hommage 
à sa souffrance, parler de sa peur, de sa solitude, de 
sa difficulté d’être au monde, on ne fait pour autant 
jamais le même livre. La voix de l’écrivain se trouve 
dans cet ajointement très particulier de la répétition 
et de la variation.

l/é : L’Exposition et Supplément à la vie de Barbara 
Loden présentent effectivement plusieurs simili-
tudes : un personnage féminin central aujourd’hui 
disparu, l’enquête de la narratrice, l’importance des 
archives, la figure de la mère, disons son absence.
N. L. : Un mort, une enquête, des archives… Cela fait 
songer au roman policier. Mais ce ne sont que des 
standards. À l’intérieur de ce canevas, tout est ouvert, 
tout est possible pour tenter de saisir la vérité du sen-
timent : cela peut être, comme avec la Castiglione 
[personnage central de L’Exposition. ndlr], l’envie 
d’interroger la dépendance d’une femme à l’égard 
de sa propre beauté, interroger la violence du narcis-
sisme, sa blessure mortelle, et tenter d’éclairer à tra-
vers le destin assez fou de ce personnage du Second 
Empire d’autres femmes qui me sont proches. Pour 
Supplément, l’itinéraire de Barbara Loden, cinéaste 
des années 1970, m’a permis de parler de la solitude, 

www.crlbn.fr

Direction régionale

des affaires culturelles

ne femme raconte sa propre histoire à travers celle d’une autre. » 
Ainsi la narratrice de Supplément à la vie de Barbara Loden résume-
t-elle son travail : en créant et jouant Wanda, inspirée d’une femme 
mentionnée dans un fait divers, l’actrice américaine Barbara Loden 
parlait d’elle-même. Ce reflet dans la vie d’une autre vaut-il aussi 
pour la narratrice, qui confie quelque chose d’elle-même sans le 
dire, en voulant reconstituer la vie de Barbara Loden ? Et à travers 
cette narratrice, que nous dit son auteure ? Dans ce beau roman de 
Nathalie Léger, mise en abyme pudique, des femmes se croisent et 
parfois, fugacement, coïncident. « Je voulais conjoindre mon présent 
et le passé de quelques sentiments vécus par d’autres », reconnaît la 
narratrice. L’écriture, l’archive et la figure de l’autre aident à circons-
crire ce qui se dérobe. « Comment la décrire ? Comment oser décrire 
quelqu’un qu’on ne connaît pas ? » Ces absences en désignent une 
autre, souveraine, celle de la mère. Une figure présente également 
dans le précédent roman de Nathalie Léger : L’Exposition, tentative 
de comprendre une autre femme, la Castiglione. « Ce qui m’importe, 
c’est de trouver le personnage extérieur qui va me permettre d’orga-
niser un récit très personnel », confie la romancière.

livre/échange : Vous avez reçu le prix Inter pour votre ouvrage 
Supplément à la vie de Barbara Loden. Comment avez-vous vécu 
cette reconnaissance ?
Nathalie Léger : C’était une belle expérience, très émouvante. On 
n’écrit pas pour être lu, mais une fois l’ouvrage publié, cela devient 
essentiel. Le prix Inter est un grand prix, car décerné par des lec-
teurs. Et ils composent un jury exigeant ! En outre, France Inter est 
une radio très attentive à son prix, vigilante quant à la qualité de 
ses débats. Pour moi, ce fut très inattendu et très heureux à la fois. 
Et un beau moment de partage avec les membres du jury.

l/é : Est-ce que cette distinction a changé quelque chose pour 
vous ?
N. L. : Un prix transforme les choses. Avec un prix, on devient écri-
vain. Écrire, c’est une intention d’être, pas une prétention de statut. 
Mais le prix, lui, a cette fonction sociale : il confère un statut à l’écri-
vain. Ce statut ne mobilise pas l’écriture, bien sûr, mais il modifie 
la relation des lecteurs à mon travail. Il leur permet d’y avoir plus 
facilement accès.

de la soumission, de la difficulté de se trouver face à 
l’autre. Comment l’esquive peut-elle être une réponse 
au monde ? Quelle est la vérité de l’indifférence ? On 
nous veut toujours triomphants, eh bien non, on doit 
parfois consentir à la défaite. Face à l’existence, on 
peut être muet, défait, surpris, on peut avoir droit à 
la tristesse.

l/é : Barbara Loden elle-même s’était penchée sur 
la vie d’une autre femme bien réelle également et 
qui l’inspirera pour le personnage de Wanda.
N. L. : Oui, ce qui a été moteur pour moi dans cette 
recherche sur Barbara Loden, c’est de comprendre 
pourquoi une fille aussi vivante, incarnation des 
stéréotypes de rêve, belle fille, très à l’aise dans sa 
peau, actrice reconnue, compagne d’Elia Kazan, choi-
sit, lorsqu’elle met en scène un personnage, de créer 
celui d’une femme aussi fragile que Wanda. Barbara 
Loden n’a pas cessé de dire qu’elle avait eu besoin 
de construire l’autre d’elle-même, la part inconnue 
d’elle-même qui exigeait d’être exprimée. Mon effort 
a consisté à me glisser dans cet entre-deux-femmes, 
la femme de la vie réelle, combative, pleine d’assu-
rance, et la femme créée, si incertaine, si hésitante, 
me glisser dans cet intervalle entre réel et fiction. Ce 
qui m’importe, c’est de trouver le personnage exté-
rieur qui va me permettre d’organiser un récit très per-
sonnel. Et à l’intérieur de ce récit, je cherche à passer 
sans cesse du plus pathétique au plus ironique. De 
la plus grande proximité à la plus grande distance. 
J’ai envie d’être pleinement dans le vif du sentiment, 
mais à condition de créer de la distance, d’affirmer 
une construction, de faire confiance à la phrase, à son 
rythme, à sa consistance.

l/é : Vous avez choisi la première personne du singu-
lier pour ces deux livres. Comment ce « je » s’est-il 
imposé à vous ?
N. L. : Difficile question. Il s’agit, comme Barbara le fait 
avec Wanda, de dire quelque chose de soi. Pourtant, 
on se tromperait en attribuant au « je » romanesque 
une valeur strictement effusive. En fait, ce « je » per-

met tout, et d’abord l’ambiguïté. Le roman est une 
forme merveilleuse : il y a une incroyable liberté de 
penser à l’intérieur de la forme romanesque. Et le lec-
teur partage le goût de cette liberté. Il a plaisir à se 
laisser prendre à ce qui pourrait être un aveu et qui 
n’en est pas un…

l/é : Ces deux ouvrages abordent aussi tous les deux 
les thèmes de la perte, de la disparition.
N. L. : Ce sont des motifs mélancoliques. Cela répond 
sans doute à un enjeu, une nécessité personnelle. Cela 
permet aussi d’organiser un récit qui laisse une large 
place à l’introspection et à la rêverie. Toute entreprise 
d’écriture n’est-elle pas lancée à la recherche de ce qui 
a disparu ? Chateaubriand, Proust ou Claude Simon, 
Duras, Michon… Cet horizon est celui de la littérature.

l/é : Autre point commun : les archives dont la narra-
trice s’empare pour mener son enquête. C’est aussi 
le cœur de votre métier.
N. L. : L’archive est l’un des terrains de prédilection 
de la fiction. On pourrait dire aussi l’une de ses méta-
phores les plus efficaces. L’archive, c’est ce qui reste, 
ce qui est à jamais en trop et pourtant toujours ina-
chevé, toujours insuffisant. C’est ce qui vaut pour un 
corps disparu. J’ai toujours en tête ce merveilleux 
passage d’une lettre de Suzette Gontard à Hölderlin : 
elle lui parle de ce qu’elle a trouvé après son départ, 
« un peu de cire à cacheter, un petit bouton blanc 
et un morceau de pain noir durci », autant d’indices 
pour reconstituer une présence. L’archive peut être un 
objet de vénération ou de recherche, on peut la dissi-
muler ou l’exposer, la cacher ou la partager. C’est un 
matériau riche de savoir et qui contient toujours une 
grande charge émotive. En cela, notre métier est pas-
sionnant et l’approche de l’IMEC est originale, notam-
ment dans la relation que nous construisons avec les 
déposants. C’est avec eux que nous élaborons cette 
collection, avec eux que nous pensons l’avenir d’une 
œuvre, tel que l’archive le préserve…

l/é : Vous-même, quel rapport entretenez-vous avec 
vos propres archives ? Que faites-vous de vos notes, 
brouillons, manuscrits ? Avez-vous conscience de 
constituer une archive lorsque vous travaillez à un 
livre ?
N. L. : Cela me gêne un peu de parler de « mes propres 
archives ». Je n’ai pas le sentiment que ce que je 
conserve puisse être intéressant pour la recherche. 
Mais je garde les premières notes, les carnets, les réfé-
rences, les ébauches. Tout ce qui sert à élaborer le 
projet. Après chaque livre, cela constitue un ensemble 
cohérent qu’il m’arrive de consulter à nouveau. Mais 
j’avoue que, du point de vue de l’écriture, j’aurais 
un peu de mal à imaginer qu’un jour des chercheurs 
puissent se pencher sur ces archives. Le plus intime, 
au fond, ce ne sont pas les aveux, c’est la manière 
dont on élabore une idée et dont on construit une 
phrase. Et c’est cela qui reste dans l’archive…

Propos recueillis par Nathalie Colleville

l’autre émoi
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Nathalie Léger 
est directrice 
adjointe de l'IMEC 
à Saint-Germain-
la-Blanche-Herbe.

Nathalie 
Léger

Supplément à la vie de Barbara Loden, 

le troisième livre de Nathalie Léger, 

a reçu le prix du Livre Inter 2012. 

Directrice adjointe de 

l’Institut mémoires de l’édition 

contemporaine, elle revient 

ici sur son travail 

d’écriture, ses enjeux.    

por t r a i t/

André Servant

Président du Centre 
régional des Lettres

de Basse-Normandie.
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Mûri durant trois ans, Un rêve sans faim 
représente pour François David une aventure édito-
riale unique qui a engagé l’éditeur, l’auteur aussi bien 
que l’homme. À ses côtés, le plasticien bas-normand 
Olivier Thiébaut, qui, avec poésie et beaucoup de 
finesse, met en boîte ses trouvailles et autres vieux 
objets glanés ici et là. Dans Un rêve sans faim, la poé-
sie des mots et des images s’empare avec pudeur 
mais efficacité de son sujet : la famine infantile. Au 
final, un livre sensible qui témoigne de la capacité 
de la littérature jeunesse à se confronter à des sujets 
douloureux.

livre/échange : Comment est né ce livre ?
François David : La littérature jeunesse sait s’emparer 
de thèmes difficiles, mais bizarrement jamais de celui 
de la faim, de la famine. Ou bien il s’agit de documen-
taires, mais rarement de fictions. Or, cette question-
là est tellement première qu’il me semble indispen-
sable de la traiter. Depuis que vous êtes arrivée, il 
y a quelques minutes, une quinzaine d’enfants sont 
morts de faim dans le monde. On le sait, mais on n’en 
parle pas. S’il y a une sécheresse, une catastrophe, 
on va en parler durant quelques semaines, puis cela 
retombera. Ce sont des enfants qui meurent et il me 
semble que la littérature jeunesse ne doit pas négliger 
cela. Les éditions Møtus ont vingt-cinq ans et cela 
m’importe de faire des livres essentiels. Un rêve sans 
faim est probablement l’un des livres les plus impor-
tants que nous ayons édité à ce jour. Nous sommes 
un petit éditeur, mais nous voulons toujours faire 
des choses singulières. Éditer des livres qui soient 
nécessaires, uniques, et jamais une répétition. C’est 
le travail d’éditeur tel que je pourrais le rêver. Je veux 
faire des livres qui m’intéressent profondément : sur 
ce sujet, c’était le cas.

l/é : Comment s’est faite la rencontre avec Olivier 
Thiébaut, dont le travail plastique accompagne vos 
textes dans ce livre ? Comment avez-vous travaillé 
ensemble ? 
F. D. : Il y a quelques années, Olivier m’avait deman-
dé d’écrire des poèmes pour quelques-unes de ses 
boîtes, inspirées d’Arcimboldo. Cela a d’ailleurs donné 
lieu à un livre paru l’an dernier chez Sarbacane : Les 
Hommes n’en font qu’à leur tête. Pour Un rêve sans 
faim, Olivier a utilisé des vieux tissus reprisés, abî-
més, de vieilles cuillers en bois… Hervé Drouot a 
ensuite photographié le travail d’Olivier. Pour ce livre, 
je ne voulais pas du travail d’un illustrateur réaliste. 
Je pense qu’Olivier était le seul à pouvoir faire cela. 
La poésie et son travail peuvent dire pleinement les 
choses et plus librement mais aussi avec une certaine 
retenue. Les images de famine que l’on peut voir à la 

télévision ne sont pas accessibles aux enfants. Il nous 
a fallu trois ans, à Olivier Thiébaut et moi-même, pour 
trouver un équilibre, pour en dire suffisamment sans 
en montrer trop. Ce fut un véritable compagnonnage, 
à la fois un travail de questionnement, une mise en 
doute… Il fallait parfois enlever des textes ou bien 
ôter une couleur trop dure ou encore un élément très 
décoratif dans l’illustration.

l/é : Vous-même, en tant qu’auteur, comment avez-
vous appréhendé ce texte ?
F. D. : Je me suis beaucoup documenté sur ces 
questions-là en lisant par exemple les écrits de Jean 
Ziegler, qui fut rapporteur spécial de l’ONU pour le 
droit à l’alimentation. Dans Un rêve sans faim, il est 
question d’une mère qui réchauffe des pierres dans 
une marmite. Même si cela passe par la poésie, sa 
liberté, les mots, c’est bel et bien tiré d’une réalité ! 
Juste avant dans le livre, il est question d’une petite 
fille, Radidja, dont Olivier a utilisé la photo pour son 
travail. Cette photo est extraite d’un livre de la pho-
tographe Stéphanie Rivoal sur le Darfour. Là encore, 
il y a un socle de réalité. Dans un autre poème, j’uti-
lise des anagrammes. Celui du mot « famine » est 
« infâme » ! Comme quoi, c’est déjà écrit dans les 
mots. De la même façon, les tissus reprisés et rapié-
cés qu’a utilisés Olivier en fond pour les textes disent 
aussi quelque chose. Le livre contourne et dit à la 
fois.

l/é : Sur chaque exemplaire vendu, un euro sera 
reversé à l’ONG Sharana. 
F. D. : Tout de suite j’ai voulu qu’une contribution 
soit reversée à un organisme qui travaille avec dis-
crétion et patience dans cette réalité. À Paris, la 
librairie Pippa, qui défend notamment les éditions 
Møtus, m’a fait découvrir l’association Sharana, une 
ONG qui cultive la spiruline en Inde. La spiruline est 
cultivée et vendue sur place. Cela évite que l’argent 
ne soit détourné et cela donne une réelle autonomie 
aux habitants.

l/é : Ce mois-ci a lieu la Foire du livre de Francfort. 
Grâce au soutien du CRL, les éditions Møtus y seront 
présentes et défendront notamment Un rêve sans faim.
F. D. : Oui, j’ai pris rendez-vous avec des agents du 
monde entier afin de le leur présenter. L’un de nos 
albums, La Tête dans les nuages, avait déjà été publié 
en espagnol, en japonais, en anglais notamment. 
Un rêve sans faim a déjà été acheté par un éditeur 
coréen. C’est un livre que nous allons défendre tout 
particulièrement.

Propos recueillis par Nathalie Colleville

Un rêve sans faim, François David et Olivier Thiébaut 
(éditions Møtus, 2012). Les textes et les originaux 
d’Olivier Thiébaut seront exposés du 15 janvier au 1er mars 2013 
au centre Hippolyte-Mars à Équeurdreville-Hainneville. 
Vernissage le 15 janvier à 18 heures.
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Le CRL accompagne trois éditeurs bas-normands à la Foire du livre de Francfort 
Ce mois-ci se déroule la 64e édition de la Foire du livre de Francfort, rendez-vous international très prisé 
pour la vente des droits. L’an dernier, le Centre régional des Lettres de Basse-Normandie avait organisé 
un premier voyage d’étude. Cette année, pour la première fois, le CRL accompagne à Francfort trois 
éditeurs de Basse-Normandie (Møtus, Nous, Le Point du Jour) : ceux-ci disposeront d’un stand 
avec bibliothèque et bureau de négociation sur l’espace francophone du BIEF (Bureau international 
de l’édition française). Afin d’anticiper ce rendez-vous, et grâce au soutien du CRL, les éditeurs 
ont pu suivre une formation préparatoire de deux jours à la vente de droits. Ils pourront également être 
référencés dans les catalogues thématiques du BIEF. Pour eux, il s’agit de vendre les droits pour certains 
de leurs titres ayant un potentiel international, mais aussi de nouer des partenariats de coédition, 
selon les secteurs éditoriaux, ou pourquoi pas d’acheter un titre qui leur semble prometteur. 
L’an dernier, 7 400 exposants venus de 106 pays étaient présents sur le salon.

Urville-Nacqueville > Éditions Møtus 

À toutes faims… utile 
Un rêve sans faim est sans nul doute l’un des livres les plus forts que Møtus ait jamais publié à ce jour. 

Son éditeur et coauteur, François David, l’a présenté ce mois-ci 
à la Foire internationale du livre de Francfort, grâce au soutien du CRL.

François David ici dans son bureau à Urville-Nacqueville dans la Manche. Devant lui, le tableau original créé par Olivier Thiébaut 
pour illustrer la couverture d’Un rêve sans faim.

L’herbe qui recouvre les terrils sur la 
première photo semble sèche, revêche. La ville à la 
géométrie triste a refermé son poing sur son histoire 
sombre, douloureuse : celle de la mine. D’une histoire 
qui ne se dit pas, quel héritage reste-t-il ? C’est ce à 
quoi le photographe Marc Pataut a tenté de répondre 
dans le cadre d’une résidence initiée par le Centre 
régional de la photographie Nord-Pas-de-Calais à 
Douchy-les-Mines entre 2008 et 2011. Une résidence 
qui prolonge un premier travail photographique effec-
tué il y a dix ans à Sallaumines, une ville voisine :  
« Du paysage à la parole. » Si une même histoire, 
un même territoire lient les deux projets, ils diffèrent 
néanmoins par leur contenu. La série « Humaine » 
présente les multiples portraits de trois femmes 
sur fond neutre. Pas de paysage. Cette fois-ci, Marc 
Pataut s’est concentré sur les êtres. Une évolution 
dans son travail et son regard que le livre Humaine 
reflète en reprenant tout de même des photos de la 
première série dès les premières pages. Ce resser-
rement du paysage vers le portrait est aussi celui 
du masculin vers le féminin, de la terre vers la peau, 
du passé vers le présent, de l’ombre vers la lumière. 
Cette même lumière qui accroche les visages de ses 
trois « modèles » – terme un peu restrictif, car elles 
ont avant tout été actrices de leur propre portrait. 
Elles ont choisi elles-mêmes de travailler avec Marc 
Pataut, rencontré il y a dix ans lors du premier projet. 
Plus tard, l’une d’entre elles lui proposera même de 
poser nue. Aucun texte, aucune légende n’accom-
pagnent ces portraits en pleine page, en vis-à-vis ou 
face à une page blanche. Ils se suffisent à eux-mêmes 
parce qu’ils incarnent la fierté de ces femmes, une 
dignité belle parce que dénuée d’arrogance.

L'art comme un échange 

De longs entretiens ont précédé, nourri les séances 
de photos. « Quotidiens, histoires de vie, anciens, 
enfants, malheurs et bonheurs. Une amitié naît. C’est 
un rapport individuel que Marc instaure avec cha-
cune d’entre elles. Les intentions artistiques ne sont 
jamais explicitement déclarées. Cette absence appa-
rente d’objectifs génère une frustration qui impose 
un champ de liberté à l’ensemble des personnes : 

celui de l’expérimentation », explique Véronique 
Nahoum-Grappe, anthropologue associée au projet. 
Effectivement, pour le photographe comme pour les 
photographiées, c’est une première. Marc Pataut ne 
s’était jamais essayé au portrait. « L’expérience se 
fond dans l’amitié. Avec Fred, il y a plus de temps de 
parole, plus de temps passé à boire des cafés que de 
temps passé à la photographier. Ce temps est néces-
saire à la photographie », explique celui qui pense son 
art comme un échange. Trois ans durant, il rencontre 
régulièrement les trois femmes. « Le portrait, c’est 
avant tout deux corps en présence dans un même 
espace. […] La photographie passe aussi par le corps. 
[…] Je ne peux pas envisager la photographie comme 
une simple captation. […] L’entretien et le portrait 
vont nécessairement de pair, tous deux surgissent 
d’une relation dans le temps. » L’ordre d’apparition 
des photos dans le livre fait sens : alternance de 
plans rapprochés et coupés, succession de visages 
cachés et offerts, jusqu’aux nus finals disent le temps 

nécessaire à l’installation de la confiance, au dévoile-
ment. Les photographies incarnent cette durée : les 
cheveux ont poussé, la confiance s’est accrue – une 
confiance palpable dans le regard bienveillant du 
modèle ou dans son sourire. Par leur accumulation, 
voire parfois leur combinaison, elles disent la profon-
deur du lien qui s’est créé. Plus loin, l’insertion des 
planches-contacts dans le livre témoigne du proces-
sus de la résidence, des recherches du photographe, 
des étapes, des poses envisagées : de dos, de profil, 
en plan rapproché, coupé… « Il est remarquable que 
l’idée de “contact” soit évoquée dans la matérialité 
même des éléments constitutifs de l’ensemble », 
commente Jean-François Chevrier, historien et cri-
tique d’art. 
Le choix du papier, la qualité de l’impression confèrent 
un grain identique aux paysages et aux portraits 
comme une matière légère, palpable sous la pulpe 
des doigts. Photographiés de près, ridules, plis, pores, 
tavelures, commissures se font d'ailleurs paysages 
intimes. Ils se substituent aux paysages initiaux du 
projet précédent. On est loin de la mine. « À Douchy, 
[elle] appartient à une histoire plus reculée encore 
dans le temps. La mine est l’histoire des grands-
parents ou des arrière-grands-parents des personnes 
que nous rencontrons, ce n’est pas la leur », explique 
Marc Pataut. Reste aujourd’hui, reste l’humain. Ce 
que, de loin, on ne voit pas ou plus peut-être, tant 
cette ancienne région minière est stigmatisée. « Mais 
qu’en est-il sur place ? Le stéréotype négatif, qui pèse 
sur tout le monde, surtout sur soi-même, s’y renverse. 
Il y a une fierté, liée à la conscience de garder vivante 
une culture populaire oubliée ailleurs », constate 
Véronique Nahoum-Grappe. Une fierté qui jaillit dans 
le bel abandon confiant de ces nus qui terminent le 
livre. À moins qu’ils ne l’ouvrent davantage.

Nathalie Colleville

Humaine, de Marc Pataut, avec Jean-François Chevrier, 
Véronique Nahoum-Grappe, Philippe Roussin et Pia Viewing 
(Le Point du Jour / CRP, 2012).
Exposition au Point du Jour, Centre d’art à Cherbourg-Octeville, 
du 17 février au 19 mai, et à l’Artothèque de Caen du 8 mars 
au 19 mai.

Cherbourg-Octeville > Le point du Jour, Centre d'art

Le temps dans l’objectif
Le Point du Jour à Cherbourg-Octeville et l'Artothèque de Caen accueilleront prochainement 

le travail de Marc Pataut. L'ouvrage Humaine en donne un aperçu plus que prometteur.

En bref 

Salon du livre de Trouville 
Écrivains d’ici et d’ailleurs, premiers romans, actualité littéraire, sujets 
de société : les portes d’entrée pour cette nouvelle édition de Trouville-
sur-livres sont nombreuses cette année. Exigeante et éclectique, 
la programmation couvre de nombreux univers. Parmi les auteurs 
invités : Éric Fottorino pour Mon tour du Monde, Laurent Binet pour 
Rien ne se passe comme prévu sur la campagne présidentielle de 
François Hollande, Denis Westhoff pour le livre qu’il consacre à sa 
mère Françoise Sagan mais aussi Philippe Grimbert, Serge Héfez, 
Jérôme Garcin, Stéphane Hessel.  À leurs côtés : Linda Lê, Vassilis 

Alexakis, François Vallejo, Florence Noiville, Philippe Vilain et plusieurs auteurs de polar : 
Dominique Sylvain, Marc Charuel, Elsa Marpeau, Karim Miské, Ingrid Astier, Benjam in 
Legrand. Parmi les auteurs de la région, le salon accueillera Roger Grenier né à Caen, 
François Bott, Trouvillais d’adoption. « La quête du bonheur au XXIe siècle » sera le thème 
de la soirée débat de clôture avec l’économiste Daniel Cohen à partir de 20 h 30 autour de 
son essai Homo economicus, prophète (égaré) des temps nouveaux (Albin Michel, 2012)

Samedi 3 novembre, Salon des Gouverneurs au Casino Barrière de Trouville-sur-Mer. 
De 13 h 30 à 18 h 30 pour les rencontres et les dédicaces. Rens. Au 02 31 14 41 54. 
À noter : l’initiative des organisateurs du Salon qui affrèteront un bus depuis Caen pour que tous 
puissent se rendre au Salon. Rens. Au 02 31 14 41 54.

Le Prix’ambule des lecteurs 
La librairie bayeusaine Le Préambule a lancé son propre prix littéraire au début de l’année 
2012. Cette fois-ci, c’est un prix décerné par un jury de lecteurs qu’elle accompagne. 
Cinq lecteurs délibèreront donc le 16 novembre prochain pour élire leur lauréat. 
La pré-sélection effectuée par la librairie réunit  À quoi jouent les hommes de Christophe 
Donner, Métamorphoses de François Vallejo, Ici ça va de Thomas Vinau, Le Meilleur 
des jours de Y. Montazami et le dernier roman de Julia Deck Viviane Elisabeth Fauville. 
La remise du prix est prévue début décembre. 

www.librairielepreambule.fr

Marque-page
L’association D’Rôle de Compagnie reprend ses lectures nomades sur la Côte de Nacre. 
Jusqu’en juillet prochain, à raison d’une fois par mois, des lectures thématiques seront 
proposées dans diverses communes avec le concours des bibliothèques. Parmi les thèmes 
prévus : « La sorcellerie » (le 14 novembre à la salle Vauvert de Basly), « La renaissance » 
(le 12 décembre à la salle du parc à Luc-sur-Mer), « Parfum & Odeur » (le 23 janvier, 
à la salle Poulbat de Colomby-sur-Thaon), « Correspondances » (le 13 février à la salle 
du conseil à Cresserons), « Bijou & Caillou » (le 13 mars à la salle de la gare à Douvres-la-
Délivrande). 

À 19 heures. Entrée libre. Rens. au 06 03 91 66 00. http://lecturesmarquepage.blogspot.fr







©
 A

nt
oi

ne
 R

oz
ès

©
 F

on
ds

 C
RL

©
 M

ar
c 

Pa
ta

ut

Dominique 
Sylvain

©
 M

øt
us



Ce concours est ouvert à tous 
dans deux catégories distinctes, adultes et lycéens 
(filière générale, technologique et professionnelle). 
De plus, cette année, deux nouvelles distinctions 
récompenseront « le prix de la classe » et « le prix 
de la meilleure intrigue ».
Comme l’an dernier, six classes lycéennes de la 
région seront associées au concours. Chaque 
enseignant souhaitant participer avec sa classe à ce 
concours recevra une sélection d’œuvres d’auteurs 
français contemporains, à l’intérieur de laquelle il 
retiendra un titre qui lui semble pouvoir être abordé 
en classe avec ses élèves, chaque élève recevant 
un exemplaire de l’œuvre que l’enseignant aura 
choisie. Le CRL invitera ensuite l’auteur de l’œuvre 
retenue à venir dans la classe de l’enseignant, au 

cours du premier trimestre 2013, pour participer à 
une rencontre avec les élèves.
Autre nouveauté cette année, un parcours complet 
de la chaîne du livre sera proposé à chaque classe 
participante, car à la rencontre avec l’auteur s’ajou-
teront une visite en librairie et une rencontre avec 
un éditeur de la région.
La remise des prix adultes et lycéens aura lieu au 
printemps 2013 (date et lieu à confirmer ultérieu-
rement).

Les nouvelles seront à remettre au CRL le 15 mars 2013, 
le cachet de la poste faisant foi. Réglement disponible 
et renseignements auprès de Valérie Schmitt 
(v.schmitt@crlbn.fr), Cindy Mahout (c.mahout@crlbn.fr) 
et Hélène Lorson (helene.lorson@ac-caen.fr).

Des invitations à « noctambuler » 
aux quatre coins du département. Dix bibliothèques 
ont choisi de s’associer à cette opération afin de 
construire un programme de manifestations autour 
du thème de la nuit. Vous pourrez ainsi vous laisser 
guider, lampe de poche en main, dans les biblio-
thèques d’Authie, Biéville-Beuville, Blainville-sur-
Orne, du pays de Falaise (Falaise, Pont-d’Ouilly, 
Potigny), Saint-André-sur-Orne, Saint-Sever-du-
Calvados, Tourville-sur-Odon et Verson.
Laissez-vous bercer par les spectacles de contes 
musicaux avec Claire Garrigue, Marie Lemoine, 
Nadine Burri, Nathalie Leboucher, Gilles Bizouerne, 
François Vincent, Jérôme Aubineau et la Compagnie 
Truc’Muches. Rêvez devant les œuvres d’Olivier 
Thiébaut et Pascal Derouault, les photographies 
d’Olivier Mériel, les dessins d’illustrateurs pour la 
jeunesse, les décors originaux de dessins animés…
Réveillez votre imaginaire avec les ateliers contes 
menés par Jérôme Aubineau et Benoît Choquart. 
Toutes ces manifestations sont gratuites et 
s’adressent à tous les nyctalopes, petits et grands !

Plus d’infos : http://bdp.calvados.fr

L’association Mange ta soupe !, ses bénévoles, amis et invités (Stéphane Marie, Jean-
Marie Pelt, Périco Légasse, Dominique Hutin, Hubert Reeves, Martin Jarrie…) ont su faire de cette fête un 
événement pluridisciplinaire placé sous le signe de la protection de la biodiversité. Leur ambition : œuvrer à 
l’amélioration des relations sociales et de certains comportements quotidiens en entreprenant des actions 
autour de l’univers de la soupe, à l’entrée de l’hiver. À l’image du modèle alimentaire français qui accorde une 

place essentielle au plaisir, au bien-manger, 
au partage et à la convivialité, l’association 
veut s’appuyer sur ces valeurs pour tisser 
du lien entre la ville et la campagne, éveiller 
des réflexions… Vous trouverez au menu de 
ce « bouillon de culture » : une veillée, des 
concerts et animations théâtrales, un espace 
livres, un concours de soupes, des expos, 
de nombreux ateliers pour les enfants, des 
dégustations gourmandes proposées par des 
chefs reconnus de la région, un marché du 
terroir, des ballades à pied et à vélo, un bar 
à soupes maison, un petit-déj’ bio… avec de 
nombreux invités ! Plusieurs chefs de restau-
rants locaux ont accepté l’invitation. Parmi les 
auteurs : Louis Rigaud et Anouck Boisrobert, 
l’illustratrice Aurélia Fronty et May Angéli par-
ticiperont à des rencontres, des ateliers et 
signeront leurs ouvrages. Les planches ori-
ginales du livre d’Aurélie Fronty Une cuisine 
qui sent bon les soupes du monde (Rue du 
Monde) seront exposées à la bibliothèque de 
Carentan. Enfin la compagnie Dodeka concoc-
tera quelques lectures gourmandes…

Du 24 au 28 octobre, à Carentan. 
www.mangetasoupe.eu

Basse-Normandie > Concours de nouvelles

Nouvelles d’un secret
Le Centre régional des Lettres de Basse-Normandie 
réédite son concours de nouvelles, en partenariat 
avec la Délégation académique à l’action culturelle 

du rectorat de Caen. Cette année, le thème est « Chuuut ! 
C’est un secret… ».

Calvados > BDP

Les bibliothèques 
font du TaPage 

nocturne !
La bibliothèque départementale 

du Calvados en partenariat 
avec dix bibliothèques 

du département fait son TaPage 
jusqu’en décembre. 

Une galaxie d’événements 
autour de la nuit !

Carentan > Mange ta soupe !

Mange ta soupe ! 
mixe les bons ingrédients

La quatrième édition de Mange ta soupe ! se déroulera à Carentan. 
Comme à son habitude, les rendez-vous mélangeront convivialité, 

solidarité, écoresponsabilité, santé, culture et patrimoine.

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

Caen >  Librairie Publica

Christophe Scelles croit en son métier
C’est l’une des plus anciennes librairies de Caen. 

Publica, librairie spécialisée en religion, fête ses 60 ans cette année. 
Christophe Scelles, son propriétaire, est convaincu que le lien humain est au cœur de son métier.

livre/échange : Il y a sept ans vous avez repris 
la librairie Publica, déjà spécialisée en religion. 
Qu’est-ce qui a dicté ce choix ? 
Christophe Scelles : Après avoir tenu une maison de 
la presse durant sept ans à Houlgate, nous pouvions, 
avec mon épouse, soit continuer là-bas, soit reprendre 
un lieu plus grand. Je m’intéressais déjà à la librairie 
fondée par monsieur Brision à Caen. Lorsqu’elle a été 
mise en vente, nous l’avons rachetée. Nous avons 
gardé Laurence Bordeaux, qui faisait partie du per-
sonnel et connaissait très bien la librairie. Et il y a 
un an, nous avons engagé Sonia Dumesnil à l’issue 
de sa formation. Elle s’occupe essentiellement de la 
littérature générale. Cette librairie, c’est mon métier 
mais c’est aussi un témoignage de ma foi. Pour moi, 
le libraire est un passeur et, en l’occurrence, il doit 
l’être tant au niveau spirituel que littéraire.

l/é : Très concrètement, qu’est-ce qu’une librairie  
religieuse ?
C. S. : C’est une librairie où le gérant choisit des livres 
à connotation spirituelle comme la Bible, mais aussi 
des textes sur la liturgie, des ouvrages de réflexion, 

des témoignages de foi. Nos ouvrages sont à domi-
nante catholique. Nous proposons aussi des objets 
religieux. Nous sommes les seuls en région à pro-
poser des ouvrages religieux de référence, tradi-
tionnels ou progressistes. Vous savez, la Bible, c’est 
un bouquin qui a 2 000 ans et qui se vend encore 
aujourd’hui ! Mais dans ce domaine, il y a réellement 
une production éditoriale de taille en France. Nous, 
nous avons la compétence et nous mettons en avant 
nos personnalités. Cela marche grâce à nos initiatives 
en matière d’animation.

l/é : Pouvez-vous nous en donner un exemple ?
C. S. : Ce n’est pas parce que nous sommes une librai-
rie religieuse que nous sommes une librairie poussié-
reuse ! Je crois que les gens ont besoin de se rencon-
trer et nous avons ce goût de l’autre. Il me semble que 
faire des propositions en plus du livre est important. 
Tout d’abord, nous sommes à l’écoute de nos lec-
teurs : ce ne sont pas des numéros, nous créons du 
lien. Nous ne sommes pas marchands de cacahuètes ! 
Avec le Centre d’études théologiques, nous propo-
sons par exemple des rencontres littéraires avec des 

auteurs chrétiens, des auteurs dont l’écriture essaie 
d’expliquer pourquoi le Christ est important pour eux. 
Elles ont lieu tous les deux mois environ et réunissent 
une cinquantaine de personnes. Jean-Louis Ezine, 
François Sureau, Frigide Barjot, entre autres, sont 
déjà venus. Mais nous proposons aussi des temps 
non liés au religieux. En juin, par exemple, nous avons 
organisé un apéro littéraire. Tous les trois mois, nous 
publions une gazette où nous présentons nos coups 
de cœur. Nous la distribuons dans les restaurants, les 
cafés, chez des pharmaciens… Nous sommes égale-
ment le libraire partenaire des rencontres d’été de 
la compagnie du Grain de sable à Houlgate. Si nous 
voulons tenir, nous devons avoir des idées ! Le libraire 
se doit d’être dynamique dans la durée, pas une fois 
seulement !

l/é : Être libraire spécialisé, est-ce un atout ou une 
difficulté ?
C. S. : Sur 7 000 titres en tout, 4 000 environ consti-
tuent le fonds religieux. Économiquement, nous ne 
pourrions pas vivre qu’avec le volet religieux de la 
librairie. Et puis un lecteur croyant ne lit pas que 
des livres religieux ! Tout comme un représentant 
commercial ne voudra pas que je fasse mon chiffre 
d’affaires uniquement sur le religieux. Un lecteur qui 
ne trouve pas ce qu’il cherche en littérature générale 
chez nous, il va ailleurs et il nous oublie ! Mais c’est 
un atout que d’être spécialisé. Les librairies spécia-
lisées font venir d’autres clients. C’est en quelque 
sorte une présélection pour le lecteur. Celui-ci sou-
haite des conseils, mais je crois qu’il veut aussi savoir 
d’où vient son libraire. Pour moi, il y a trois types de 
lecteurs : celui qui veut se faire plaisir en lisant une 
bonne histoire ; celui qui souhaite trouver aussi une 
belle écriture ; celui qui veut une bonne histoire, une 
belle écriture et un fond spirituel.

l/é : Quels sont vos projets ?
C. S. : Les librairies ont besoin d’être soutenues 
notamment en termes de rénovation de leurs maga-
sins. Nos magasins deviennent désuets. Ici, on 
aimerait notamment faire un coin café. On n’est pas 
libraires pour l’argent ! Entre le loyer, les charges, la 
TVA qui a été augmentée, le personnel… Seules les 
bonnes librairies resteront.

Propos recueillis par Nathalie Colleville

Librairie Publica : 44, rue Saint-Jean à Caen
02 31 86 03 00 / librairie.publica@wanadoo.fr
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 En bref

Une nouvelle médiathèque à Blainville-sur-Orne
La nouvelle bibliothèque de Blainville-sur-Orne, Les Motordus, a ouvert 
ses portes samedi 8 septembre. Après des travaux de réhabilitation 
et d’agrandissement, le nouveau bâtiment, classé « très haute qualité 
environnementale » (THQE), offre plusieurs espaces dédiés sur une surface 
totale de 600 m2. Les usagers y trouveront livres, disques, DVD, revues 
et conseils auprès de Marie Abhervé et son équipe. Dans les mois à venir, 
un animateur accompagnera le public à l’espace public numérique (EPN) 
dans la découverte d’Internet et du multimédia. (Source : bdp.calvados.fr)

Bibliothèque Les Motordus, esplanade Colbert à Blainville-sur-Orne. Rens. au 02 31 06 02 06. 
mediatheque@blainville-sur-orne.fr

Une nouvelle médiathèque à Mathieu
À Mathieu, Laurent Martin et l’équipe de bénévoles accueillent le public 
dans la nouvelle bibliothèque depuis le 28 août 2012. Ce nouveau bâtiment 
de 170 m2 clair et spacieux installé au cœur du bourg offre plus de 8 000 livres, 
revues et CD. Deux ordinateurs et deux tablettes numériques permettent la 
consultation d’Internet et d’applications sur place. Une console PlayStation 3 
attend aussi les adeptes pour des parties de jeux vidéo, seul ou entre 
amis ! Prochainement, la médiathèque proposera une offre de ressources 
numériques en ligne gratuite. (Source : bdp.calvados.fr)

Médiathèque Jean-Marot, 7, rue des écoles à Mathieu. Rens. au 02 31 54 57 61. 
mediatheque.jeanmarot@orange.fr
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« Ce n'est 
pas parce que 
nous sommes 
une librairie 
religieuse que 
nous sommes 
une librairie 
poussièreuse », 
affirme 
Christophe 
Scelles qui mise 
sur les anima-
tions pour faire 
vivre son lieu.
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l/é : Qu’est-ce que le fonds « Brisset et les fous 
littéraires » ? Pourquoi un tel fonds à la biblio-
thèque de La Ferté-Macé ?
Marie-Liesse Guenerie : Un fonds dans une biblio-
thèque s’origine dans une accroche avec le terri-
toire. Ainsi, il ne peut appartenir qu’à celle-ci. Le 
fonds Brisset trouve son origine dans le legs que 
ce dernier a fait lui-même à la municipalité en 
juin 1914. Soit une dizaine d’œuvres : un exem-
plaire de L’Art de nager seul en moins d’une heure 
et hors de l’eau, deux grammaires et des ouvrages 
prophétiques. Des ouvrages aujourd’hui restaurés 
et remboîtés que sont venues compléter d’autres 
acquisitions.

l/é : Qui est Jean-Pierre Brisset ? 
M.-L. G. : Fils de journaliers analphabètes, né à La 
Sauvagère dans l’Orne en 1837, il partira à Paris 
suivre un apprentissage de pâtissier. En 1855, il 
s’engage dans l’armée. C’est là qu’il écrit L’Art de 
nager avec un grain de folie mais sérieusement 
tout de même ! Démissionnaire de l’armée, il 
deviendra précepteur. Il écrit alors une méthode 
d’allemand et ses deux grammaires logiques où 
on retrouve notamment les notions d’homonymie 
et de paronymie. Il deviendra par la suite com-
missaire de surveillance administrative aux che-
mins de fer français à Angers, où il retrouvera le 
voisinage… des grenouilles ! Ce n’est pas anodin, 
puisqu’elles sont très présentes dans son œuvre ! 
On ne lui connaît ni femmes, ni enfants, ni amis 
hormis Jules Romains, qu’il fréquentera mais tar-
divement. Brisset publiera ses œuvres à compte 
d’auteur, ce qui le fera connaître à Paris dans les 
années 1900. Il meurt à La Ferté-Macé en 1919. 
C’est dans La Grande Nouvelle qu’il exposera sa 
théorie selon laquelle l’Homme descend de la 
grenouille. Remarquant un appendice sur son bas-
ventre, la grenouille se serait exclamée : « Coa, coa, 
keseksa… » Selon Brisset, la langue existait donc 
avant l’homme ! Il poursuit ainsi : toutes les idées 
énoncées avec des sons semblables ont une même 
origine d’où la récurrence de l’homophonie et de la 
paronymie dans ses textes. Les calembours carac-
térisent l’œuvre de Brisset. Celle-ci part dans trois 
directions : il est à la fois inventeur et grammairien, 
et il a signé plusieurs prophéties. Les dadaïstes, 
les surréalistes se sont reconnus dans l’œuvre de 

Brisset. Duchamp, Jacob, Desnos se sont essayés 
à l’écriture « à la Brisset » ! Il fut aussi l’inventeur 
d’une ceinture caleçon aérifère à double réservoir 
compensateur à l’usage des deux sexes, associée 
à L’Art de nager ! Brisset était ce qu’on appelle un 
fou littéraire.

l/é : Qu’est-ce qu’un fou littéraire ?
M.-L. G. : Tout d’abord, il doit avoir une œuvre lit-
téraire publiée. Il est élu, investi d’une mission. 
Enfin, il n’a ni maître ni disciple. Un fou littéraire est 
atypique, original. Nodier, Queneau ont beaucoup 
travaillé sur ce sujet. Queneau écrira notamment 
Les Enfants du limon. André Blavier a aussi publié 
un classement des fous littéraires selon plusieurs 
catégories : les prophètes, les cosmogones, les 
hygiénistes… Durant un temps, une revue spécia-

lisée leur fut même consacrée : Les Cahiers de l’ins-
tinct. La figure du fou littéraire est aussi très proche 
de l’art brut et continue à faire l’objet de beaucoup 
de travaux, de recherches. En 1913, Jules Romains, 
amateur de canulars, se prit à vouloir élire le Prince 
des penseurs. Brisset fut élu face à Bergson ! S’il a 
peu publié, cette distinction lui permettra de passer 
à la postérité. C’est cette date que nous fêterons 
en 2013.

l/é : Quelles sont les pièces majeures du fonds 
Brisset de la bibliothèque ?
M.-L. G. : Nous avons par exemple un des trois 
exemplaires au monde de La Grande Nouvelle, 
parue en 1900. Les deux autres sont à la BNF à Paris 
et à la bibliothèque d’Alexandrie ! Dans un autre 
registre, la bibliothèque a fait l’acquisition d’une 
édition récente de L’Art de nager, une édition en 
polystyrène pour résister à l’eau, chez Paréiasaure 
Waterproof ! Le fonds comprend aussi des ouvrages 
où Brisset est cité. Des artistes nous ont aussi 
donné des travaux graphiques. Je pense à Daniel 
Harché qui a réalisé des gravures en lien avec 
l’œuvre de Brisset. Pierre Maunoury Joinul a offert 
une toile à la médiathèque en 2000. Ce peintre qui 
a notamment travaillé avec Dubuffet a commencé à 
peindre des CV d’écrivains ! Connaissant les textes 
de Brisset, il a mis son CV et sa bibliographie sur 
toile. Nous l’avons accrochée dans la bibliothèque. 
Aujourd’hui, pour nous, c’est un formidable sup-
port pédagogique.

l/é : Qu’apporte le fonds Brisset à la médiathèque ?
M.-L. G. : De la fantaisie ! À partir de ce fonds, nous 
organisons des manifestations. Cela nous permet 
de faire vivre ce fonds original. Cette œuvre tel-
lement riche inspire les linguistes, les psycha-
nalystes, les écrivains, les artistes, les gens de 
théâtre, et aujourd’hui encore. Des gens comme 
Lacan, Lapointe ont lu Brisset. Les pistes sont 
multiples. L’an dernier par exemple, nous avons 
accueilli Pépito Matéo en résidence. Cela donnera 
prochainement lieu à un spectacle sur Brisset. Nous 
constituons également un autre fonds : « La gre-
nouille, les amphibiens et leur milieu. » Cela nous 
semble une entrée plus facile pour faire connaître 
Brisset. Et ce que je veux aujourd’hui, c’est faire 
connaître Brisset et ce fonds que nous possédons.

« Brisset et les fous littéraires »
La bibliothèque de La Ferté-Macé a su enrichir et exploiter le legs initial des œuvres de Jean-Pierre Brisset. 

Aujourd’hui, ce fonds compte près de 200 ouvrages tournés aussi vers la figure du fou littéraire.

Deauville a inauguré sa Biblio’tech virtuelle
50 000 livres, 10 000 CD et 2 000 DVD : le public a désormais accès à toutes les 
collections de la médiathèque de Deauville et peut les réserver en ligne. Fonds adultes, 
fonds jeunesse, fonds cheval et mémoire de Deauville constituent les « rayonnages » 
de cette bibliothèque pas comme les autres. Son site clair et plutôt attrayant propose 
des vidéos, des liens vers d’autres documents similaires ou complémentaires. L’usager 
s’inscrit en ligne ou en se rendant à l’une des deux antennes. Il réserve en ligne, peut 
prolonger son emprunt en ligne également. Il pourra aussi faire ses commentaires en 
ligne sur ses choix et les partager avec les autres lecteurs. Dans l’attente de l’ouverture 
d’une médiathèque (prévue au sein d’un lieu de vie à vocation culturelle dans les 
locaux récemment acquis par la Ville à la congrégation des Sœurs de saint François 
d’Assise), l’Espace Flaubert fait office de point de retrait et de retour des documents. 
L’atelier multimédia de la ville sera le deuxième point de retrait. 

Biblio’tech, Espace Gustave-Flaubert, cours du Champ-Colette BP 31600 à Deauville. 
Rens. au 02 31 88 79 37. Le lundi de 15 heures à 19 heures. Le mercredi et le samedi de 9 heures 
à 13 heures. Antenne Biblio’tech, 42, rue Albert-Fracasse à Deauville. Rens. au 02 31 98 49 26. 
Le mardi et le vendredi de 16 h 30 à 19 h 30. bibliothech@deauville.fr

La bibliothèque municipale de Cherbourg-Octeville a déménagé
Depuis mars derniers, la bibliothèque Jacques-Prévert a pris ses nouveaux quartiers 
dans l’ancien centre hospitalier des armées, rue de l’Abbaye, en attendant sa 
réouverture en 2015. Les travaux permettront de moderniser les locaux situés dans 
le centre-ville. « Sur la partie bibliothèque et sur la salle de conférences Paul-Éluard, 
les travaux porteront sur la mise en sécurité (désenfumage, portes coupe-feu, mise 
en conformité des installations électriques…), la dépollution amiante et plomb, 
l’accès de toutes les personnes handicapées aux différents services du centre culturel… 
Les espaces seront rationalisés : extension de la section jeunesse et de l’audiothèque, 
mise en valeur de l’espace musique et image, création d’une réserve, transformation 
de l’éclairage, rénovation du chauffage… » Pour compléter l’offre, un bibliobus est 
mis en service, tous les jeudis matin, de 10 heures à 13 heures, place De Gaulle. 
Ultérieurement, des tournées seront mises en place.

Espace René-Le-Bas (ancien centre hospitalier des armées) au niveau 4 du bâtiment A, 
rue de l’Abbaye. Entrée possible rue Basse également. 
www.ville-cherbourg.fr

L i e u x/
LIGNES  DE  FONDS 

Dans le cadre du projet de carte documentaire régionale, le CRL Basse-Normandie accompagne les bibliothèques 
autour d'un projet de cartographie des fonds spécifiques. Images, description, informations, liens devront à terme présenter au public les fonds 

remarquables et particuliers développés par chaque bibliothèque dans la région. Cette rubrique met en avant quelques-uns de ces trésors.
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NOM DU FONDS : Brisset et les fous littéraires
DESCRIPTIF ET CARACTéRISTIQUES : Œuvres de Brisset, 
études et œuvres ayant un lien plus ou moins étroit 
avec l’auteur, son œuvre et/ou les fous littéraires. 
Le fonds réunit des ouvrages relatifs à la littérature, 
la linguistique, la psychanalyse et les arts.
NOMBRE DE VOLUMES : 200
ACCROISSEMENT ANNUEL : Une dizaine environ
MODALITéS D’INSCRIPTION : Justificatif d’adresse et 
pièce d’identité 
MODALITéS DE CONSULTATION : Aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque ou sur rendez-vous
RESPONSABLE DU FONDS : Marie-Liesse Guenerie
LIEU : Bibliothèque municipale, Espace culturel du 
Grand Turc, 8, rue Saint-Denis 61600 La Ferté-Macé
TéL. : 02 33 37 47 67

 

En bref
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L   e festival Les Boréales inaugure 
sa troisième décennie. Fondé par 
Éric Eydoux et Lena Christensen, 
le festival est organisé depuis 1999
par le Centre régional des Lettres 
de Basse-Normandie.

l/é : Après le vingtième anniversaire du festival en 
2011, cette édition engage Les Boréales vers une 
nouvelle décennie. Quels sont pour vous les chan-
gements et nouveautés marquants de cette année ?
J.R. : Il y en a plusieurs en effet. Au sortir du ving-
tième anniversaire du festival, qui fût un succès 
magnifique, nous avons souhaité renouveler plu-
sieurs secteurs du festival tout en conservant ce 
qui fait la force et l'identité des Boréales depuis 
toujours. Tout d'abord, nous avons opéré une 
transformation radicale de notre communica-
tion avec un nouvel esprit graphique et de nou-
veaux formats. Au delà d'un simple changement 
esthétique, cette nouvelle communication a pour 
but d'élargir encore le cercle des spectateurs du 
festival en s'adressant au plus grand monde. 
La programmation demeure pluri-disciplinaire 

comme cela se pratique en Europe du Nord,  mais 
va s'appuyer largement sur de nombreuses ren-
contres littéraires. Notre traditionnel week-end 
littéraire sera complété par un dispositif 24 heures 
chrono du polar nordique encore renforcé par rap-
port à l'an passé. Mais cette année, la musique 
sera aussi au cœur de la programmation : ce n’est 
pas moins de dix concerts découvertes qui seront 
proposés durant cette quinzaine. Enfin, le festival 
proposera deux événements en Before Boréales 
en octobre : le concert de Bernhoft, l'incroyable 
homme orchestre norvégien, et l'avant-première 
de La chasse, film danois primé au festival de 
Cannes en mai que viendra présenter son réalisa-
teur Thomas Vinterbeg.

l/é : Pouvez-vous nous présenter les principaux 
temps forts des Boréales 2012 ?
J.R. : Nos rencontres littéraires à Caen et en région, 
le retour de Cirkus Cirkör avec Undermän, spec-
tacle modeste et touchant. Long life qui prolongera 
la découverte du génial metteur en scène letton 
Alvis Hermanis après Sonja l'an passé et Sound 
of silence en 2010. L'exposition Sune Jonsson/
Walker Evans, deux maîtres de la photographie 
sociale au musée des Beaux-Arts de Caen, Corps 

de walk, fascinante chorégraphie du ballet natio-
nal norvégien Carte blanche, et encore beaucoup 
d'autres. Pour ma part, j'attends avec impatience 
l'exposition de Nathalia Edenmont à l'Artothèque 
de Caen, les boutiques éphémères et leur sélection 
de design nordique, les ciné-concerts consacrés à 
Greta Garbo au cinéma le Drakkar à Dives-sur-Mer 
et enfin les concerts de l'explosif jazzman Jonas 
Kullhammar dans les foyers du théâtre de Caen 
et des Estoniens de Ewert & The Two Dragons à la 
maison de l'étudiant de l'université. 

 l/é : Les Boréales sont largement implantées à 
Caen et dans son agglomération mais irriguent 
également le territoire bas-normand. Comment 
renforcez-vous l'inscription territoriale du festi-
val chaque année ?
J.R. : Bien évidemment, le festival est solide-
ment enraciné dans la capitale de région mais 
va se déployer sur les trois départements à 
Granville, en passant par  Flers, Dives-sur-Mer, 
Alençon, Falaise, Mortagne, Deauville, Condé-
sur-Noireau, Coutances, Saint-Lô, Saint-Aubin-
sur-Mer, Sées, Hermanville, Mathieu, Ouistreham,  
Argentan, Lion-sur-Mer, Mézidon-Canon ou encore 
Avranches. Nous nous réjouissons de la qualité et 
de l'ambition de nos partenariats avec les villes de 
Bayeux, Cherbourg, Hérouville ou encore de Vire 
dans lesquelles plusieurs équipements culturels 
s'associent au festival pour une programmation 
encore plus cohérente pour leur public.
Les Boréales ont l'ambition de s'inscrire plus 
profondément dans le paysage local. C'est ce qui 
motive les résidences d'auteurs enclenchées avec 
l'IMEC et Les Bains-Douches à Alençon, les rési-
dences d'artistes avec le Centre Chorégraphique 
National de Caen, avec Le Trident à Cherbourg qui 
proposera au collectif de jazz bas-normand Verona 
de travailler avec le Norvégien Tore Johansen. 
C'est aussi ce qui guide le projet d'exposition 
Empreintes nordiques, qui mettra en lumière les 
acquisitions d'œuvres scandinaves dans les collec-
tions du FRAC et de l'Artothèque depuis vingt ans.
De la même façon, les projets pédagogiques mis en 
place en place avec la ville d'Hérouville, les week-
ends de pratiques artistiques avec la Comédie de 
Caen, les workshop avec l'Esam ou avec la classe 
théâtre du conservatoire de Caen, ou encore le 
remarquable colloque international « Égalité et 
parité aujourd'hui en Suède » proposés par le 
Département d'études nordiques et le groupe de 
recherche ERLIS de l'Université, creusent un sillon 
fondamental année après année et permettent aux 
Boréales de dépasser sa nature éphémère. Notre 
volonté de laisser des traces lorsque le festival 
se referme début décembre explique ans doute 
l'incroyable fidélité de nos spectateurs. 

les boréalesLa Suède

2012 
la Suède 
pour horizon !
Temps forts, nouveautés et découvertes 
passés en revue par Jérôme Rémy, 
le directeur artistique du festival.

| RENSEIGNEMENTS  WWW.CRLBN.FR | 02 31 15 36 40 | SUR FACEBOOK
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l/é : Anna, vous avez convié Carl 
Johanson pour cette exposition à 
quatre mains à la galerie Oh ! Qu’est-
ce qui vous séduit dans son travail ?
A. N. K. : Le trait de Carl est toujours 
très sûr. Et ses BD ont un humour, 
un humour bizarre qui me plaît ! Carl 
ne cherche pas un chemin facile, il 
cherche dans l’obscurité en quelque 
sorte. Le dessin de Carl peut être très 
abstrait, voire mathématique parfois. 
Je suis sensible aussi à cette tradition 
du motif textile des années 1930 qui 
resurgit là dans son travail de façon 
plus moderne. Et son côté très pro-
fessionnel me rassure, moi qui suis 
autodidacte ! Finalement, on ne se 
ressemble pas et c’est ça qui me plaît !

l/é : Et vous, Carl, pourquoi avoir 
accepté cette invitation ?
C. J. : Je pense que nous nous com-
plétons. On ne fait pas du tout les 
mêmes choix, mais ce contraste fonctionne bien. On peut 
être différent et ne pas se compléter, mais là ce n’est pas 
le cas ! Nous avons tous les deux le souci du détail, de 
l’atmosphère, du sens narratif… Nous racontons tous les 
deux les sentiments dans un contexte particulier.

l/é : Comment êtes-vous venus chacun au dessin,  
à l’illustration ?
C. J. : C’est très difficile de parler de ses propres dessins. 
Un dessin ne s’explique pas toujours d’ailleurs. Si je 
n’emploie pas les mots justes pour parler de mon dessin, 
c’est comme le trahir. Et pour celui qui ne connaît pas mon 
travail, alors l’approche sera faussée.
A. N. K. : J’ai toujours dessiné depuis l’enfance. Partout ! 
Dans la voiture, pendant les vacances… À l’école, je n’ai-
mais que ça ! J’ai traîné un peu. Ensuite, je voulais devenir 
poète ! À 35 ans, j’ai suivi une formation continue. C’était 
important pour moi de ne me consacrer qu’au dessin, de 
rencontrer d’autres étudiants dans cette discipline. Cela 
m’a beaucoup influencée.
C. J. : Je dessine depuis tout petit aussi. Parti pour être 
designer graphique, j’ai finalement changé d’avis pour 
faire des études de dessin à Stockholm. Je fais surtout de 
l’illustration et, en parallèle, des projets plus abstraits, 
plus artistiques.

l/é : Le festival vous convie à exposer vos dessins. Est-
ce un travail que vous appréhendez de la même façon 
qu’une publication ?
C. J. : Pour moi, c’est un projet à part entière, avec des 
contraintes différentes. 
A. N. K. : J’aime exposer des images qui ne sont pas néces-
sairement liées à un texte. Même si je suis très influencée 
par la littérature. Très jeune, je lisais des auteurs améri-
cains comme Carson McCullers. J’avais toujours envie de 
dessiner les personnages de ces textes que j’aimais. Cela 
me suivait, m’influençait, cela faisait véritablement partie 
de moi. Et c’est aussi assez agréable de travailler sans 
directeur artistique ! 
C. J. : Oui, c’est vrai qu’on se sent plus libre !

l/é : Est-ce la même chose pour Poucette, le conte d’An-
dersen que vous, Anna, avez illustré pour les éditions 
Thierry Magnier ?
A. N. K. : Mes images peuvent être assez sombres et 
tristes. Il y a toujours beaucoup de mélancolie dans mon 
travail. Cela fonctionnait bien avec Poucette ! C’est une 
histoire triste et dure, celle de ce mariage forcé. Et puis 
exposer, pour moi, c’est comme une sorte de palier, l’occa-
sion de rassembler mon travail, de faire le point, d’y voir 
un peu plus clair.
C. J. : Je partage avec Anna ce goût de la littérature, son 
influence. La littérature nous montre combien le champ de 
l’imaginaire est immense ! Et combien les idées peuvent 
avoir des vies extrêmement différentes !

l/é : Carl, vous serez en résidence aux Bains-Douches à 
Alençon. C’est une première expérience pour vous ?
C. J. : Oui ! Je n’ai jamais été en résidence ! Je le vois comme 
une opportunité de travail, une solitude nécessaire au tra-
vail. L’idée est étrange ! Je ne connais pas la ville, ce n’est 
pas chez moi. Cela veut dire que je n’y serai que pour ce 
qu’il y a dans ma tête ! Pour moi, c’est une opportunité 
pour progresser.

Propos recueillis par Nathalie Colleville

HTTP://NILSDOT.BLOGSPOT.COM  |  WWW.CARLILLUSTRATION.COM

CARL JOHANSON EN RÉSIDENCE AUX BAINS-DOUCHES À ALENÇON 
DU 5 AU 30 NOVEMBRE. RAYS OF SUNLIGHT IN ALENÇON | 
EXPOSITION DU 17 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE | 
INAUGURATION LE 17 NOVEMBRE À 18 H 30.

SLEEPING EYES  | EXPOSITION D’ANNA NILSDOTTER AU MUSÉE
QUESNEL-MORINIÈRE, À COUTANCES | DU 20 OCTOBRE AU 22 DÉCEMBRE |  
INAUGURATION LE 19 OCTOBRE À 18 HEURES.

EXPOSITION COMMUNE À LA GALERIE OH ! À CAEN DU 23 NOVEMBRE 
AU 15 DÉCEMBRE | INAUGURATION LE 23 NOVEMBRE À 19 HEURES.

24 NOVEMBRE 
| DÉBATS LITTÉRAIRES |
À L’AUDITORIUM DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS, 
CAEN | ENTRÉE LIBRE

14 h « Les blessures du passé »
Avec Bengt Ohlsson et Anne Swärd.
Table ronde animée par Gérard Meudal.

15 h 30 La grande dédicace
Avec Bengt Ohlsson, Anne Swärd, 
AuDur Ava ÓlafsDóttir, Anna Nilsdotter 
et Peter Snejbjerg.  En partenariat avec 
l’association Lire à Caen.
Lectures d’extraits des œuvres des auteurs 
invités par les élèves du conservatoire 
de Caen. 

16 h Une heure avec 
AuDur Ava Ólafsdóttir.
Rencontre animée par Gérard Meudal.

À L’IMEC | À SAINT-GERMAIN-LA-BLANCHE-HERBE
20 h Concert lecture : Sture Dahlström 
pense souvent à Louis-Ferdinand 
Céline | ENTRÉE LIBRE
Concert-lecture des textes du Suédois 
Sture Dahlström (1922-2001).
Avec le comédien Guy Abgrall, le pianiste 
Christofer Bjurström et le contrebassiste 
Mikaël Seznec.

LE 25 NOVEMBRE 
| DÉBATS LITTÉRAIRES |
À L’AUDITORIUM DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS, 
CAEN | ENTRÉE LIBRE

11 h Lectures performées. 
Animé par Gérard Meudal.
Avec Riikka Ala-Harja, Olivier Truc et 
Tomas Espedal.

14 h Une heure avec Björn Larsson
Rencontre animée par Frank Lanot. 
À noter : Björn Larsson sera accueilli en 
résidence d’écriture à l’IMEC, à l’abbaye 
d’Ardenne du 1er au 30 novembre.

expositions

deux illustrateurs, trois expositions !
Ils sont suédois et résident en France, l’une à Paris, le second à Rennes. 

Les Boréales réunissent Anna Nilsdotter Karlson et Carl Johanson le temps 
d’une exposition commune tandis que chacun présentera 

ses travaux à Coutances et Alençon. 
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Björn Larsson
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livre/échange : Le théâtre d’Ibsen continue à faire 
l’objet de mises en scène très différentes, très inno-
vantes. Comment expliquer cela ? En quoi Ibsen est-
il moderne ?
Chantal Meyer-Plantureux : Dès les premières repré-
sentations d’Ibsen en France, à la fin du XIXe siècle, 
ses pièces ont fait l’objet de mises en scène très  
différentes. Longtemps considérées comme des 
pièces d’avant-garde (souvent incomprises du public 
et de la critique réactionnaire de l’époque), jouées à 
la fois par le naturaliste André Antoine et le symbo-

liste Lugné-Poe, les pièces d’Ib-
sen sont devenues au XXe des 
« classiques ». À la fois singulier 
(l’inspiration nordique) et univer-
sel (l’étude de l’être humain dans 
son essence), le théâtre d’Ibsen 
est « à la croisée des chemins de 
la dramaturgie européenne », 
comme le souligne Bernard Dort, 

qui poursuit : « Dans le théâtre d’Ibsen, la tragédie 
grecque et le roman du XIXe siècle entrent en collision. 
La déflagration en fut telle qu’elle nous atteint encore, 
un siècle après. »

l/é : Qu’est-ce qui peut parler aujourd’hui au spec-
tateur dans le théâtre d’Ibsen ?
C. M.-P. : Comme le constatait Jean Jaurès, les pièces 
d’Ibsen jettent « un regard pénétrant et amer sur la 
société bourgeoise » et dénoncent « le mensonge et 
l’oppression ». Et cette critique est de tous les temps. 
Si la société a évolué, si le divorce a libéré les Nora 
contemporaines, le questionnement des personnages 
d’Ibsen reste néanmoins actuel. Ceux-ci gardent leur 
part de mystère, laissant au spectateur sa liberté : 
que deviendra Nora lorsqu’elle part de chez elle, 
quelle sera la vie du docteur Stockmann devenu cet 
Ennemi du peuple rejeté de tous, que veut dire Hilde 
à la fin de Solness le constructeur ? Tout le théâtre 
d’Ibsen oscille entre réalisme et mystère, rêve et réa-

lité, intime et politique, permettant à des metteurs en 
scène très différents de se l’approprier.

l/é : Comme Solness, Ibsen n’est-il pas, à sa façon, 
un architecte du théâtre ? 
C. M.-P. : Solness le constructeur est une très belle 
méditation sur l’âge, la création (et son corollaire, 
l’échec, la chute), la transmission. Comment se 
consacrer à une œuvre sans sacrifier sa famille ? 
Comment avoir des disciples et accepter de ne pas 
les brider ? On pourrait presque faire de Solness le 
constructeur une parabole sur le théâtre : comment 
accepter, lorsqu’on est auteur dramatique, de lais-
ser toute liberté au metteur en scène qui montera 
sa pièce sans tenter de corseter les personnages, de 
multiplier les didascalies ? Et le théâtre d’Ibsen a beau 
se dérouler dans un cadre très précis, la Norvège du 
XIXe siècle, il laisse une totale liberté aux metteurs 
en scène, ce qui explique son succès sur toutes les 
scènes européennes depuis plus d’un siècle.

FOCUS IBSEN

Moderne ibsen
Les Boréales accueillent deux metteurs en scène autour du théâtre d’Ibsen. 

Deux lectures très différentes, très personnelles qui témoignent cependant de la modernité du Norvégien. 
Chantal Meyer-Plantureux nous propose quelques pistes pour mieux le comprendre. 

Le développement de la civilisation à venir
Cette adaptation d’Une maison de poupée par le metteur en scène argentin 
Daniel Veronese ne pose plus seulement la question de l’émancipation, 
présente chez Ibsen, mais aussi et surtout le problème de la contradiction 
morale. Le metteur en scène donne à voir l’actualité de ce drame social 
dans un décor d’appartement moderne et un jeu d’acteurs allégrement 
engagés, tout droit sortis du quotidien.

ADAPTATION, MISE EN SCÈNE | DANIEL VERONESE
À LA COMÉDIE DE CAEN, THÉÂTRE D’HÉROUVILLE, LES 27 ET 28 NOVEMBRE À 19 H 30. 
TARIFS | DE 4 e À 24 e.

Solness, constructeur
Solness : l’histoire d’un autodidacte, ancien employé dans un cabinet 
d’architecture, qui a conquis le monopole du bâtiment dans sa région sur 
le cadavre de ses deux enfants et les décombres du patrimoine incendié 
de sa femme. Ruinant puis exploitant son ancien patron, jouant d’autorité 
ou de séduction, il a défendu bestialement son règne, tué dans l’œuf toute 
concurrence, toute relève possible. Vieux fauve effrayé par la jeunesse et 
surtout par la Mort, vieil artiste qui a cru pouvoir apporter le bonheur avec 
l’humanité de son architecture, il contemple l’étendue des dégâts : un 
territoire conquis par le cancer de ses constructions, une maison coupée 
en deux, hantée par une femme, Aline, omniprésente et passivement 
tout contre lui, et le fantôme de deux enfants disparus ; un idéal mort, 
un couple sans désir, et un instinct de survie toujours là, sauvage, 
indestructible. C’est alors qu’arrive « la jeunesse ». Hilde Wangel se 
présente, elle a quelque chose à réclamer. Dix ans plus tôt, alors qu’il était 
ivre et qu’elle avait douze ans, Solness l’aurait embrassée… Il lui aurait 
promis… un royaume. Elle vient, à l’heure dite, chercher son dû. Être de 
chair ou production hallucinatoire d’un fou ? Elle va s’installer au cœur de 
la vie du couple et travailler à bras-le-corps l’âme malade du Constructeur

PAR LA COMPAGNIE DIVINE COMÉDIE. MISE EN SCÈNE | JEAN-CHRISTOPHE BLONDEL.
AU QUAI DES ARTS, À ARGENTAN, LE 22 NOVEMBRE À 20 H 30. TARIFS | DE 6 e À 12 e.

À L’ISSUE D’UNE RÉSIDENCE DE LA COMPAGNIE AU QUAI DES ARTS D’ARGENTAN DANS LE CADRE 
DU RELAIS CULTUREL RÉGIONAL, RENCONTRE AVEC LE METTEUR EN SCÈNE LE 13 NOVEMBRE 
À 19 H 30.

AU PRÉAU, À VIRE, LES 27 ET 28 NOVEMBRE À 20 H 30. TARIFS | DE 5 e À 15e.

LA PIÈCE SERA ACCUEILLIE À LA COMÉDIE DE CAEN, AU THÉÂTRE DES CORDES LES 17 ET 18 AVRIL.
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Chantal Creusot a écrit ce premier et 
unique roman entre 1990 et 1995. Une hémorra-
gie cérébrale la foudroie le 28 septembre 1997. 
Les chirurgiens ne lui donnaient aucune chance. 
Elle survécut douze années, longtemps dans un 
profond coma, puis une parole erratique lui revint 
peu à peu, à peine audible, traversée d’éclairs de 
conscience. Jamais elle ne pourra bouger de son 
lit, ni même de son corps, statue au front troué 
et aux yeux d’un bleu de ciel. Elle avait été la plus 
flamboyante des flâneuses, heureuse à ce point de 
vivre chaque jour de ce monde que rien n’arrêtait 
ses marches dans la ville. Elle s’amusait d’un rien, 
riait de tout, avec la bienveillance souveraine de 
l’intelligence au plus vif du détachement, quand 
une méchante prémonition travaille vos songes et 
vous engage à tout aimer de cette vie, à ne rien 
omettre des beautés et des tristesses du monde. 

Née en 1947 dans un milieu laborieux et militant 
– celui des grands-parents communistes, côté 
Creusot comme côté Bergère, confronté  aux luttes 
pour une vie meilleure et pour la liberté, à travers 
les crises économiques et les deux guerres –, 
Chantal deviendra institutrice, puis professeur de 
français. Licenciée en lettres et en philosophie, elle 
a écrit un mémoire de maîtrise sur l’enfant maudit  
dans l’œuvre d’Honoré de Balzac et préparait 
l’agrégation.
Lectrice compulsive et éclairée, elle ne mettait rien 
au-dessus des romanciers français du XIXe siècle, 
Balzac, Stendhal, Barbey d’Aurevilly, même si Jane 
Austen, les sœurs Brontë ou John Cowper Powys 
ensoleillaient ses insomnies. Calcinée d’une nos-
talgie incurable et cependant rayonnante de beau-
té, les yeux éclaircis par trop d’averses, elle riait 
et pleurait pour un rien, en proie à l’incendie de 

sa mémoire. Parisienne dans l’âme, Chantal aura 
vécu ses plus heureuses années dans la Normandie 
de son enfance et de son adolescence, du côté 
de Caen et de Coutances, à Granville, surtout à 
Coutainville et dans le bourg d’Agon. Elle devait 
longer souvent le cimetière où on l’a inhumée l’an 
dernier pour se rendre pleine d’allant sur la dune. 
Chantal m’entretenait alors du dernier livre vécu 
plus que lu, de la complicité extraordinaire qu’elle 
entretenait avec tel auteur aimé ou tel personnage, 
de son rêve d’écrire un jour. C’est de ce paysage 
changeant du bord de mer que sont nées les pages 
de Mai en automne, de cette Basse-Normandie où 
vivent, exemplairement, trois ou quatre familles de 
la bourgeoisie locale et de la paysannerie, et dont 
on voit naître et s’éteindre autant de générations, 
à travers les mœurs avouées et désavouées, les 
alliances, les drames intimes ou collectifs, l’espèce 
de karma des névroses familiales qui se trans-
mettent dans le retard explosif des filiations. Ce 
roman écrit pour se rapprocher d’une délivrance, 
pour retrouver l’intimité perdue, est un morceau 
d’histoire de la société française de la première 
moitié du XXe siècle. Sa grande force tient dans 
le renflouement pathétique d’un monde tout en 
demi-teinte, celui des taiseux et des modestes, 
des demeures veuves et des fêtes sans lendemain, 
de la province éternelle. Elle tient également par 
ses portraits en pied de jeunes filles absolues qui 
sont la braise d’une réalité toujours en risque de 
consomption et ses figures désarmantes d’enfants 
frappés d’une malédiction concertée, celle d’être 
nés de l’amour infirme. Un des personnages, qu’on 
retrouve vieillissant vers les dernières pages, mur-
mure en confidence : « Ce qu’il y a de terrible avec 
nous autres, c’est que même la tragédie n’est 
pas une valeur sûre. » C’est l’humour secret de ce 
beau et grand roman que de prendre la mesure de 
l’éphémère en regard du temps souverain, dans 
ses parades et ses drames. Mai en automne est le 
legs sensible d’une femme qui aurait aimé vivre des 
siècles encore avec chacun de nous, en amoureuse 
de l’instant qui passe, si tendue vers le bonheur 
qu’on ne s’étonnait guère de sa grande détresse 
soudain, quand elle semblait voir sa fin dans un 
frémissement las de feuilles ou d’ailes.

Hubert Haddad

Mai en automne, Chantal Creusot (Zulma, 2012)

Mai en automne - Zulma

La tragédie n’est pas une valeur sûre
L’écrivain Hubert Haddad nous parle du premier et unique roman de Chantal Creusot, 

paru cette année chez Zulma. Un roman dont l’intrigue se déroule dans la Manche.

Les autres livres soutenus par le CRL 
et aidés par la Région
Château Gaillard, t. 25, collectif (Publications 
du CRAHAM) ; Khôl d’Isabelle Ménival 
(Éditions Argol) ; Federico Garcia Lorca, 
la Place et la force des marionnettes, 
de Jean-Marc Baude (Dadasco éditions) ; 
Carnets de guerre de Romain Darchy (Bernard 
Giovanangeli éditeur, en coédition avec la Ville 
de L’Aigle) ; Des hommes et des dieux, journal 
d’un tournage de Jean-Marie Frin (Éditions  
le Vistemboir) ; Normandie juin 44, t. 4,  
de Jean-Blaise Djian et Isabelle Bournier 
(Éditions Vagabondages).

B E R N H O F T  / POP / NORVÈGE
Groupe à lui tout seul, un brin crooner, un brin soul 
ou funk, le Norvégien Bernhoft est LA révélation de 
l’année 2012 !

25 OCTOBRE, 20 H | BIG BAND CAFÉ, HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR | 
DE 16 € À 23 €.

T H E A 
H J E L M E L A N D 

POP / NORVÈGE
Une voix haut perchée 
mais chaleureuse. 
Un concert qui vous 
transportera au plus profond 
d’un fjord norvégien.

15 NOVEMBRE, 21 H | L’AUDITORIUM, BAYEUX | DE 6 € À 11 € 

(TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR L’ACHAT D’UNE PLACE POUR MIREL WAGNER)

V E R O N A  /  T O R E  J O H A N S E N 

JAZZ / FRANCE–NORVÈGE
À l’occasion d’une résidence au Trident, un quartet 
bas-normand et un trompettiste norvégien se 
rencontrent pour la création d’un répertoire original 
aux sonorités nordiques.

16 NOVEMBRE, 19 H 30 | 17 NOVEMBRE, 20 H 30 | AU VOX, LE TRIDENT, 
SCÈNE NATIONALE DE CHERBOURG-OCTEVILLE | DE 11 € À 20 €.
25 NOVEMBRE, 15 H 30 | LA HALLE, VIRE | DE 5 € À 10 €.
28 NOVEMBRE, 21 HEURES | CAFÉ CÔTÉ COUR, CAEN | ENTRÉE LIBRE.

C A L L m e K A T 

POP / DANEMARK
Une voix sublime, 
des claviers vintage. 
Un joli dimanche face 
à la mer en perspective.

18 NOVEMBRE, 16 H 30 | 
LA FABRIQUE, LION-SUR-MER | 4 €

M A N U  K A T C H É  F E A T .
N I L S  P E T T E R  M O L V Æ R 
JAZZ / FRANCE–NORVÈGE
La rencontre du trompettiste norvégien 
avec le plus célèbre batteur français. 

19 NOVEMBRE, 20 HEURES | THÉÂTRE D’HÉROUVILLE | PROPOSÉ PAR LE 
BIG BAND CAFÉ | DE 31 € À 35 €.

E W E R T  &  T H E  T W O  D R A G O N S 

POP / ESTONIE 
Considéré comme l’un des joyaux d’Estonie, Ewert & 
The Two Dragons propose des prestations live largement 
saluées. 

20 NOVEMBRE, 20 HEURES | MAISON DE L’ÉTUDIANT, CAEN | 3 €. 

M I R E L  W A G N E R  / BLUES-FOLK / FINLANDE
Le spectre de Billie Holiday plane sur les chansons 
dépouillées à l’extrême de cette Éthiopienne de Finlande 
qui nous ramène à la quintessence du folk. 

23 NOVEMBRE, 21 HEURES | L’AUDITORIUM, BAYEUX | DE 6 € À 11 €. 
(TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR L’ACHAT D’UNE PLACE POUR THEA HJELMELAND)

J O N A S  K U L L H A M M A R  Q U A R T E T 
JAZZ / SUÈDE
Une des étoiles montantes et un des plus grands 
showmen de la scène jazz actuelle en concert gratuit.

24 NOVEMBRE, 17 HEURES | FOYERS DU THÉÂTRE, CAEN | ENTRÉE LIBRE.

15 h La grande dédicace
Avec Björn Larsson, Riikka Ala-Harja, Olivier 
Truc, Tomas Espedal, Anna Jörgensdotter, 
Maria Ernestam, Katarina Mazetti. 
En partenariat avec l’association Lire à Caen.
Lectures d’extraits des œuvres des auteurs 
invités par les élèves du conservatoire de 
Caen. 

16 h « Chroniques familiales »
Avec Anna Jörgensdotter et Maria Ernestam
Table ronde animée par Gérard Meudal.

17 h 15 Rencontre avec 
Katarina Mazetti
Lecture de Sophie Forte.
Rencontre animée par Gérard Meudal. 

Les auteurs se rendront également dans les 
écoles, les bibliothèques et les librairies de 
la région Basse-Normandie durant le festival.

LES 30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE 
| 24 H CHRONO 
DU POLAR NORDIQUE |
AU CAFÉ DES IMAGES (TARIFS HABITUELS, 
POUR LES FILMS) ET À LA BIBLIOTHÈQUE 
D’HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR | RÉSERVATIONS 
CONSEILLÉES. | LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE PROPOSÉE 
PAR LA LIBRAIRIE EUREKA STREET ET VENTE DE 
DVD NORDIQUES EN PARTENARIAT AVEC LA FNAC.

de 19 h le 30 novembre 
à 19 h 01 le 1er décembre.
Avec Øyvind Strømmen, Guillaume Lebeau, 

Árni Thórarinsson, Camilla Läckberg, 
Frédéric Rébéna, Camilla Grebe et Åsa Träff, 
Tove Alsterdal, Inger Frimansson, 
Anna Jansson, Maj Sjöwall et Martin Viot.

Samedi 1er décembre à 19 h 01 
Remise du prix d'honneur Boréales / Région 
Basse-Normandie du Polar nordique. 

concerts

Les Boréales partent en live !
Les Boréales vous proposent une succession de concerts et de documentaires 

musicaux. De la pop suédoise au metal norvégien, venez vous immerger 
dans ce que la scène musicale nordique peut faire de mieux.

Camilla Läckberg et 
Arni Thorarinsson

Pour conclure cette XXIe édition, Les Boréales et le Cargö 
vous proposent une soirée électro-pop avec le meilleur 
de la nouvelle scène suédoise. La soirée la plus chaude 
de ces Boréales 2012. Avec Lissi Dancefloor Disaster et 
Slagsmålsklubben.

1ER DÉCEMBRE, À PARTIR DE 20 HEURES | LE CARGÖ, CAEN | ENTRÉE 
LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

NORTHERN SOUNDS  (2012, 1 H 52)
Un voyage à la rencontre des plus grands groupes 
de pop nordique (Peter von Poehl, José Gonzalès, 
Múm, Thomas Dybdahl, etc.).

27 NOVEMBRE, 19 H 30 | AMPHI DAURE, UNIVERSITÉ DE CAEN 
BASSE-NORMANDIE | EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA LUX.

UNTIL  THE  L IGHT  TAKES US 
(2008, 1 H 33)
Un documentaire qui retrace l’idéologie, l’histoire 
et l’esthétique du black metal norvégien. 

27 NOVEMBRE, 22 HEURES | AMPHI DAURE, UNIVERSITÉ DE CAEN 
BASSE-NORMANDIE | EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA LUX | 
1 FILM : 4 €, 2 FILMS 6 €.

INN I  (2011, 1 H 15)
Immersion dans les live envoûtants du mythique 
groupe islandais Sigur Rós. 

29 NOVEMBRE, 20 HEURES | FOYERS DU THÉÂTRE DE CAEN | 
ENTRÉE LIBRE.
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Née en 1947, Chantal Creusot est décédée en 2009. Publié à titre posthume, Mai en automne est son unique livre.

La Suède
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Près d’un siècle s’est écoulé depuis que 
l’acteur Henri Dauvillier a photographié ses collè-
gues comédiens du théâtre de l’Odéon. Les plaques 
de verre furent ensuite remisées, oubliées… C’est 
auprès de la bru de l’artiste que Bernard Louvel 
récupère les daguerréotypes quelques décennies 
plus tard. Le temps a fait son œuvre, l’oxydation, 
la corrosion ont rongé les plaques de verre. Sous 
leurs morsures subsiste peu ou prou la trace du 
sujet original : un visage, un mollet, une main, un 
morceau d’étoffe… Le temps a déposé sa marque, 
son masque. À son tour, Bernard Louvel impose 
sa main. Il a scanné les plaques et agrandi les 
clichés pour en faire des écrans de sérigraphie, 
conférant un relief nouveau aux volutes de l’usure. 
Celle-ci devient trait, esquisse. Ainsi, sur la der-
nière estampe, ces motifs de roses sur le chemi-
sier d’une des comédiennes photographiées : 
résurgence de l’original ou bien raffinement des 
oxydes ? L’effet est troublant. « Mais la matière 
même de l’encre quand elle échappe à la figuration 
humaine, s’étalant en arabesques et mouchetages, 
en filaments et plages arrondies, éclats et dissé-
minations, effilochée jusqu’aux réserves de blanc, 
se fait un moment plus apaisante, nous livrant à 
la contemplation rêveuse des formes », explique 
Christine Buignet dans sa préface. Bernard Louvel 
a ensuite convié trente-deux poètes et écrivains à 
écrire à propos de ces estampes. L’imaginaire de 

chacun déposant à son tour un autre film sur le 
cliché initial. Masques et voiles, fortuits ou désirés, 
se répondent, se superposent et creusent le sens 
jusqu’au vertige. Car ce travail de sérigraphie, c’est 
aussi le temps arrêté. Figé. Avant la dégradation 

totale, un jour prochain, des plaques originales. 
Yannick Butel l’analyse finement dans son texte : 
« Nebula obscura s’apparente donc à un sursis 
où ce qui était promis à l’effacement total obtient 
un supplément de visibilité. On parlera donc de 
prolongation. Ou comment l’art rogne ou contre-
vient aux effets du temps : l’oubli radical est défi-
nitif. » La prolongation n’est pas restauration. Le 
sérigraphe n’est pas dans la mémoire, le souvenir, 
la nostalgie ou encore le témoignage. « Ce que 
manifeste le travail de Bernard Louvel, c’est qu’une 
œuvre qui a représenté (c’est le propre des photo-
graphies de Dauvillier) est devenue une œuvre qui 
présente chez Bernard Louvel. […] Bernard Louvel 
aura volé la mort. » 

N. C.

Nebula obscura, Bernard Louvel (Éditions du Chameau, 2012)
Avec Clara Baum, Gilles Boulan, Michel Boulier, 
Philippe Boutibonnes, Yannick Butel, Daniel Collin, 
Brigitte David, Florence Delacampagne, Jean-Luc Dron, 
Patrick Ducler, Jacky Féron, Jean Gautier, Jean-François 
Hemery, Joël Hubaut, Yves Jéhenne, Werner Knoedgen, 
Hughes Labrusse, Fabienne Lachèvre-Fongia, Marie-Odile 
Laîné, Alain Lambert, Gérard Lange, Francis Leplay, 
Denis Malo, Serge Mauger, Daniel Meyrand, Philippe Mothe, 
Caroline Moutel, Marie-Danièle Pleintel, Stéphane Quoniam, 
Stéphanie Robledo, Jean-Paul Rogues, Annick Tanguy.

Tenace, doux rêveur et un peu casse-
cou. C’est ainsi que se présente Patrice Olivier. Et il 
est fort probable que ces mêmes qualités l’ont aidé 
à créer et faire vivre l’association Terra Incognita. 
Orientée vers la diversité culturelle dans le docu-
mentaire jeunesse, cette petite maison d’édition 
a publié neuf livres au rythme d’un livre par an 
environ. Pour le dernier titre, Nedungolam, Patrice 
Olivier a passé deux semaines au Kerala, partageant 
le quotidien d’une famille indienne. Il en est ainsi 
à chaque fois : pays dogon, Népal, Madagascar, 
Sénégal, Guyane, Andes… De ses périples, Patrice 
Olivier rapporte textes et photos. Chaque livre met 
en avant un ou deux enfants des villages ou tribus 
rencontrés. « J’ai besoin que cela s’incarne, qu’il 
y ait de l’humain, une âme. » À Nedungolam, son 
contact avait ses entrées dans des endroits straté-
giques : écoles, temple. Il connaissait la médecine 
ayurvédique, incontournable au Kerala. Un relais 
très précieux qui facilite grandement l’organisation 
sur place et qui explique la richesse de chaque 
ouvrage. « Je tiens à être accueilli dans une famille à 
chaque fois. Là, on est dans l’esprit de la collection : 
partager et apprendre des autres, apprendre de la 
différence culturelle. Pas facile parfois. À Kayodé, 
en Guyane, les gens vivent au jour le jour et avec les 
esprits. Nos conceptions de la vie sont si éloignées 

qu’on ne peut pas se comprendre. On nous dit que 
le mode de vie dominant, occidental, est le meilleur. 
Je ne suis pas convaincu. Même s’il y a dans certains 
pays des traditions ancestrales très fortes qui ont 
aussi des aspects négatifs. Pour moi, l’intérêt est de 
croiser tout ça à travers le livre. » Pour la première 
fois, le livre est associé à un DVD comprenant des 
photos, des courts-métrages et le PDF du livre.
Car Patrice Olivier n’est pas seulement l’auteur et 
le photographe des ouvrages : il en assure aussi la 
mise en page, s’occupe des relations avec les dif-
fuseurs et le distributeur, propose des animations 
en lien et des expositions photo. 
Patrice Olivier a beaucoup travaillé avec les ensei-
gnants. Les livres de Terra Incognita sont d’abord 
destinés aux enfants, « plus réceptifs, curieux, ils 
n’ont pas encore d’a priori », selon lui. « Et nos 
livres sont des documentaires pédagogiques. » 
Terra Incognita travaille avec CEDIF, une structure 
de diffusion nationale. Mais devant un contexte 
de plus en plus difficile, Patrice Olivier s’inter-
roge : « Nous avons travaillé avec des structures 
spécialisées dans la diffusion en milieu scolaire et 
en bibliothèques. Deux d’entre elles ont déposé 
le bilan. Les libraires sont sursollicités, les ensei-
gnants aussi. Les budgets des écoles sont restreints 
et elles sont incitées à acquérir des ouvrages recon-

nus par l’Éducation nationale. En 2004, lorsqu’on 
a commencé, les gens étaient prêts à acheter 17 e 
un livre. Aujourd’hui, ce n’est plus vrai. Ils mettent 
entre 10 et 12 e. À titre d’exemple, nous avions 
vendu 150 exemplaires de notre avant-dernier livre 
[Yendouma, un village en pays dogon] en collège. 
Nous n’avons vendu que 20 exemplaires du dernier 
en collège. Alors pour le prochain titre, je me dis 
que ce ne sera peut-être pas un livre papier… » En 
neuf ans, l’association Terra Incognita aura publié 
et vendu 12 000 livres. Le projet Nedungolam a 
obtenu l’accord financier de tous les partenaires 
sollicités, notamment la Région Basse-Normandie. 
Une vraie reconnaissance et plus qu’un encourage-
ment pour l’éditeur.
Dans quelques semaines, Patrice Olivier partira au 
Cambodge partager la vie d’une famille vivant dans 
une cité lacustre. « Je ferais tout pour que ça fonc-
tionne. Et s’il y a une version papier de l’ouvrage, 
tant mieux. Mais l’idée est de travailler au dévelop-
pement d’une application accompagnée d’un évé-
nement comme une expo de photos grand format. 
Ce n’est pas gagné, mais je suis un doux rêveur ! »

N. C.

Nedungolam, un village au Kerala, Patrice Olivier et Bruno 
Compagnon (Association Terra Incognita, 2012)
www.ass-terra-incognita.org
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Nebula obscura - Éditions du Chameau

Le sérigraphe qui arrêtait le temps
Le temps est l’autre artiste invité du projet Nebula Obscura : 

d’anciennes photographies de comédiens, oubliées et abîmées, devenues estampes sous la main 
de Bernard Louvel et source d’inspiration pour 32 auteurs.

Nedungolam - Association Terra Incognita

Le numérique, l'autre Terra Incognita
Nedungolam est le dernier-né des éditions ornaises Terra Incognita. Et peut-être le dernier 

en version papier. Pour Patrice Olivier, l’avenir de sa maison d’édition passera aussi par le numérique.

L i v r e s  s o u t e n u s  p a r  l e  c r l  e t  a i d é s  p a r  l a  r é g i o n/
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« Je ne suis pas tutsi, je suis rwandaise »,  
disait Scholastique Mukasonga lors d’une ren-
contre récente à Arromanches. Déclaration à pre-
mière vue surprenante, qu’éclaire la lecture de son 
dernier ouvrage, Notre-Dame du Nil.
Après Inyenzi ou les Cafards, récit autobio-
graphique répondant à un devoir de mémoire, 
Scholastique Mukasonga aurait pu, dit-elle 
aujourd’hui, s’arrêter d’écrire. Mais elle a conti-
nué, avec La Femme aux pieds nus puis L’Iguifou, 
Nouvelles rwandaises où, pour la première fois 
dans ses livres, apparaissaient des personnages 
imaginaires. Elle a senti alors que l’écriture de 
fiction était pour elle une deuxième libération, 
une façon de ne plus regarder en arrière mais de 
construire, de passer du statut de témoin à celui 
d’écrivain.
Notre-Dame du Nil est un roman, même si le lycée 
de jeunes filles qui sert de cadre à l’intrigue res-
semble à Notre-Dame-de-Cîteaux où Scholastique 
Mukasonga a fait ses études. Chacune des 
lycéennes y est un personnage au tempérament 
bien marqué, vivant ses petites aventures naïves 
ou violentes, pleines de rêves et de désillusions. 

Dans leurs portraits, on sent tantôt la tendresse 
de l’auteure, tantôt son ironie ou sa colère. Car le 
lycée est, bien sûr, un microcosme de la société 
rwandaise où le « peuple majoritaire » veut exter-
miner les « cafards » et où l’éducation d’une fille 
est un investissement que les familles entendent 
monnayer pour satisfaire leur ambition. Les reli-
gieuses y apparaissent comme des fantoches un 
peu ridicules, s’activant pour préparer la venue de 
Fabiola, la reine des Belges.
Mais Notre-Dame du Nil est aussi une réflexion 
sur la source du conflit qui a conduit au génocide, 
sur le mythe fabriqué par le colonisateur : celui 
de l’existence, au Rwanda, de deux ethnies dont 
l’une – les Tutsi – serait venue d’Égypte, la beauté 
de leurs filles témoignant encore aujourd’hui de 
leur noble ascendance. Le personnage de Monsieur 
de Fontenaille, illuminé qui fait poser les lycéennes 
tutsi pour peindre les déesses égyptiennes, pour-
rait nous faire sourire si on ne connaissait pas 
l’autre face de ce délire : les Tutsi jetés dans le 
fleuve pour qu’ils rentrent « chez eux ». Peu à peu 
se fait jour dans le roman cet engrenage qui conduit 
de la névrose individuelle à la folie collective, et les 

signes avant-coureurs du génocide y sont de plus 
en plus fréquents.
Scholastique Mukasonga rappelle que tous les 
Rwandais parlent la même langue et que les termes 
« Hutu » et « Tutsi » ne désignaient à l’origine que 
les cultivateurs et les éleveurs. Dans Notre-Dame 
du Nil, elle dénonce cette croyance en l’existence 
d’une différence ethnique, qui faisait d’elle une 
étrangère dans son pays et a créé le malheur du 
Rwanda. S’éloignant du récit autobiographique, 
elle invite à comprendre le processus qui a conduit 
aux massacres et à se tourner aujourd’hui vers 
l’avenir. Elle n’est pas tutsi, elle est rwandaise.

Marie-Thérèse Champesme

Notre-Dame du Nil, 
Scholastique Mukasonga (Gallimard, 2012)

Marie-Thérèse Champesme 
est responsable de la résidence d’artistes, 
la Villa La Brugère à Arromanches.

Notre-Dame du Nil  - Gallimard

Aux sources du conflit rwandais
Invitée récemment à la Villa La Brugère à Arromanches, Scholastique Mukasonga 

y présentait son dernier ouvrage : Notre-Dame du Nil. 
Un nouvel opus sur le pays natal de celle qui vit désormais dans le Calvados.

Mon monde à moi, c’est la librairie, 
et l’idée de diffuser des auteurs comme Ferrari 
m’apporte une grande satisfaction. C’est un 
auteur que j’admire pour la qualité de ses textes 
et la clarté de ses sujets. Lire ses romans est 
un aboutissement et non une bêtise – quoique 
la bêtise humaine soit très présente dans ses 
livres. La décadence, la guerre coloniale et la 
bêtise sont en effet des thèmes récurrents de 
ses deux romans. Dans Le Sermon sur la chute 
de Rome, on retrouve d’ailleurs un personnage 
de son précédent livre, Où j’ai laissé mon âme : 
le grand-père d’Aurélie et de Matthieu, André 
Degorce. J’avais été marqué par ce huis clos 
sur fond de guerre d’Algérie et de torture. 

Dans Le Sermon sur la chute de Rome, l’auteur 
explique quelle décadence nous vivons et com-
ment nos mœurs s’appauvrissent et digèrent 
mal notre quotidien. Un mal qui s'incarne dans 
le personnage de Marcel. Le lecteur perçoit un 
monde en déséquilibre qui met en scène des 
individus au bord de la rupture.
Le roman raconte la chute d’un bar d’un village 
corse. Lieu de socialisation mais aussi lieu de 
déchéance où aucune philosophie ne peut 
s’imposer tant l’homme est faible. L’échec de 
l’entreprise est évident et la lecture n’en est 
que plus passionnante. Des amis d’enfance 
abandonnent leurs études de philosophie pour 
la gérance de ce bar et souhaitent créer « le 
meilleur des mondes ». Ce souhait d’un monde 
meilleur n’est pas exaucé, c’est le malheur qui 
gagne les personnages. On croise au fil des 
pages des personnages qui ont un très fort 
lien familial ou amical mais que la vie met en 
danger ou éloigne les uns des autres.
Faisant référence à la philosophie, on pour-
rait penser à saint Augustin et Leibniz en 
lisant Ferrari. Ou encore à la mythologie, 

nos croyances, tel le Golem, n’étant qu’une 
ébauche, une forme inachevée. 
J’ai hésité avant de choisir ce livre noir pour 
objet de cette chronique. Mais il me semble 
que la vérité passe aussi par le roman. Celui-ci 
a le pouvoir de sonder nos humeurs, de tra-
duire l’état de notre époque.
Après avoir lu ce livre, l’envie est forte de 
retrouver les mêmes impressions dans un 
autre. Pour moi, ce sera Peste & Choléra de 
Deville. Merci à Ferrari.

Vincent Paitry

Le Sermon sur la chute de Rome,  
de Jérôme Ferrari (Actes Sud)

QUARTIER LIBRE, 
30, rue de Messei à Flers. 
Début novembre, la librairie déménagera  
au 2, rue de la Boule à Flers. 
02 33 65 91 60

Parce que le conseil est au cœur de leur métier, 
livre/échange invite chaque trimestre 

un libraire de la région à défendre son coup de cœur.

Le Sermon sur la chute de Rome 
de Jérôme Ferrari

UN  L I B R A I R E
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« Pourquoi le temps qui a passé laisse 
dans le présent les sentiments d’avant, j’en sais 
rien. En regardant ma nouvelle vision je me disais 
la vie déconne, elle devrait effacer ce qu’elle per-
met plus au lieu de laisser traîner les intensités 
d’un temps perdu qui serait toujours là. » Noémi 
Lefebvre s’approche au plus près de la quintes-
sence des sentiments, de ceux qui forment une vie : 
la jeunesse et le grand amour, idéalisé, passionné, 
puis la mort. Et entre deux ?
Cet entre-deux, elle le dépeint dans une langue qui 
désarçonne tout d’abord le lecteur, puis l’achemine 
vers le monde que s’est créé la narratrice, monde 
cerné par ce rétrécissement de soi, cet effrite-
ment des sentiments après la passion. Le lecteur 
assiste à la prise de conscience d’une femme, à sa 
lente décomposition. L’auteure décrit la fugacité 
des sentiments comme de la vie, la fin d’un grand 
amour renvoyant à la mort. À cet égard, les interro-
gations de la narratrice résonnent comme un écho 
à celle posée tout au long du roman par Hugo, le 
vieil homme dont elle s’occupe : « Il soupire à quoi 
ça sert à quoi ça sert, il dit à quoi bon ? »
Il n’y a alors rien d’anodin dans le fait que Noémi 
(troublante similitude) ait fait le choix d’étudier les 

sciences sociales. Son savoir lui permet d’analy-
ser, de décortiquer la vie, de garder une distance 
permanente avec le réel, de se « détacher des sen-
timents personnels » pour mieux se couper de sa 
propre fragilité, qu’elle tente d’étouffer en portant 
sa « veste de protection maximale sur le dos » : 
« J’avais la crainte que les lettres viennent déranger 
mon rangement intérieur, comparé aux sentiments 
des lettres, l’état de mes sentiments serait difficile 
à justifier, le grand amour pouvait d’un coup les 
éclairer sous un jour de vérité qui serait pas belle à 
voir, Jean-Luc et moi c’était une déclaration d’entro-
pie que je voulais pas […]. »
Entropie, terme physique. L’entropie mesure le 
degré de désordre d’un système par rapport à 
son état initial probable. Accéder à l’âge adulte 
serait alors la tentative de dépasser cette peur du 
désordre de soi, de renoncer à cet état initial qu’est 
l’enfance et d'accepter les variations qui accom-
pagnent chaque étape vers l’âge adulte.
Noémi Lefebvre dessine, en parallèle, le chemin 
d’apprentissage qui conduira Noémi à poser un 
regard sur sa vie, et ce, pour parvenir à faire le deuil 
de son amour déchu, et celui d’Hugo qui, contem-
plant sa vie passée, sera amené à en accepter la 

fin. Il est question de décrire la fin d’une partie de 
soi pour elle et la fin d’une vie pour lui. Force est de 
constater que dans ce roman, malgré une langue 
qui se veut épurée et clinique, le sentiment se loge 
à chaque page. Il s’agit d’apprendre comment vivre 
avec le temps qui défait les liens, emporte les gens 
au loin alors que les sentiments demeurent, en 
subir la douleur qui va avec et accepter de faire 
son deuil, pour avancer, malgré tout : « Tu vois, 
j’aurais dit à quelqu’un si j’avais quelqu’un à qui 
le dire, se détacher et pas déranger sont comme 
deux tendances opposées qui font de la vieillesse 
un naufrage où la solitude est volontaire et com-
battue à la fois, s’impose en courants contraires 
qui vont t’emporter de-ci de-là sur ton petit navire 
d’abandon qui n’a encore jamais navigué, entouré 
de profondeurs et de légèreté […]. » Ce roman est 
celui de l’acceptation. Accepter la perte pour se 
libérer et accepter de vivre pleinement le temps 
présent et les possibilités offertes.

Cindy Mahout

L’État des sentiments à l’âge adulte de Noémi Lefebvre 
(Éditions Verticales, 2012)

Années 60. Aux États-Unis, 
la guerre du Vietnam fait rage. En 
France, les remous qui agitent l’Algérie 
gagnent la France, et les pavés ne sont 
pas loin. Des vies se font et se défont. 
En fond sonore, les premiers riffs des 
Doors, entraînés par le magnétique 
Jim Morrison… Les 23 nouvelles qui 
composent ce nouveau recueil – 
Jean-Noël Levavasseur avait dirigé un 
recueil similaire sur les Ramones en 
2011 – explorent toutes les facettes 
du mythe Morrison et de son groupe 
de rock. Sa position contre la guerre 
du Vietnam, la création de The Doors, 
dont il emprunte le nom à un ouvrage 
d’Huxley, l’alcool, la drogue, la poé-
sie, le procès, l’installation à Paris ou 
encore les rumeurs courant sur son 
décès en 1971… Mais les auteurs du 
recueil – pour la plupart venus du polar 
– ne se sont pas seulement emparés 
des faits biographiques. Par le biais 
de souvenirs, de poèmes parfois, de 
fictions, ils rendent presque palpable 
l’atmosphère de ces années-là. Ils 
disent aussi les adolescents qui ont 
grandi à cette époque, adulant The 
Doors… Même longtemps encore 
après la dissolution du groupe.

« The Doors sont en train 
de devenir the real big thing »

Mention spéciale au texte de Bruno Sourdin, « Attention 
mon petit Jim », dont les images baroques et le rythme 
lancinant pourraient faire songer aux délires que le 
chanteur et poète cherchait dans les drogues et l’alcool. 
Sombre et tout aussi envoûtante, l’histoire contée par 
Thierry Crifo subjugue. Refusée à l’entrée d’un bar où 
joue Jim Morrison, la jeune Sarah J. rencontre le véné-
neux Mister Dark alias Charles Manson. Olivier Mau, 
quant à lui, a choisi le producteur des Doors pour per-
sonnage principal. Marion Chemin, elle, signe l’une des 
nouvelles les plus poignantes du recueil, bien qu’éloi-
gnée du sujet à première vue : « Under the bridge. » La 
narratrice, prostituée, a perdu son père algérien sept 
ans plus tôt, lors du massacre du pont de Neuilly. Là, ce 
sont les paroles de la chanson Yes the river knows qui 
sous-tendent le texte. Idem pour Jean-Noël Levavasseur 
qui imagine le dialogue à une voix d’un tenancier d’hô-
tel dans un coin isolé de la Somme face à un brigadier 
dont le lecteur ne peut lire les répliques. Un homme aux 
cheveux longs a été retrouvé mort. Il aurait rencontré 
auparavant deux jeunes filles au bar de l’hôtel… Love me 
two times. Tourneur dans le milieu du blues et auteur, 
Michel Leydier choisit, quant à lui, de dérouler le fil de 
ses propres souvenirs : premiers émois amoureux au 
son de L.A. Woman ; rencontre avec Pamela Des Barres 
auteure d’un best-seller (I’m with a band) dont il publie 
la traduction au Serpent à plumes ; rencontre avec 
Sam Bernett, fondateur de la boîte où serait mort Jim 
Morrison… La forte puissance évocatrice de la nouvelle 
de Michel Embareck, « La rizière rouge » en fait aussi 
l’une des plus captivantes du recueil. Dans le danger 
des rizières, un soldat lit la lettre que son frère, devenu 
roadie pour The Doors aux États-Unis, lui écrit. « Tu sais 

qu’ici, je veux dire en AmeriKKKa, The Doors sont en train 
de devenir the real big thing, et comme road, je m’en 
paye de sacrées bonnes tranches. En fait, ça devient the 
real big thing sans savoir jusqu’où ça ira parce que par 
moments j’ai l’impression que Jim Morrison a rejoint Neil 
Armstrong sur la lune, une aiguille dans chaque bras et 
un cône aux lèvres. » Vers la fin du recueil, les nouvelles 
de Luc Baranger, Pierre Hanot, Jean-Luc Manet, Sergueï 
Dounovetz forment un véritable ensemble sur les der-
niers jours de Morrison. Réels ou imaginés, ils disent un 
homme « emmuré dans l’impasse des renoncements ». 
Sergueï Dounovetz imagine un narrateur qui, une fois 
décédé, devient le gardien de la tombe de Morrison au 
Père-Lachaise.
Au côté de Jean-Noël Levavasseur, on notera la présence 
de plusieurs auteurs bas-normands : Sylvie Rouch, 
Hugues Fléchard, Marion Chemin et Bruno Sourdin. 
Ensemble hétéroclite par le style, les choix formels 
et thématiques de chacun, ce recueil affiche pourtant 
une unité séduisante et efficace : chronologie respec-
tée (chaque nouvelle correspond à une date et suit la 
vie des Doors jusqu’à la dissolution du groupe et bien 
après aussi), références aux chansons qui impriment 
encore leur refrain dans l’esprit du lecteur, événements 
d’une décennie plus que malmenée dans le monde… 
Vingt-trois nouvelles que traverse, omniprésent, terri-
blement beau et nébuleux à la fois, le mythe intact de 
Jim Morrison.

N. C.

The Doors, 23 nouvelles aux portes du noir, ouvrage dirigé par 
Jean-Noël Levavasseur. Dessins de Riff Reb’s (Buchet-Chastel, 
2012). Avec Luc Baranger, Marion Chemin, Thierry Crifo, Sergueï 
Dounovetz, Michel Embareck, Denis Flageul, Hugues Fléchard, 
Pierre Hanot, Stéphane Le Carré, Jean-Noël Levavasseur, Michel 
Leydier, Jean-Luc Manet, Olivier Mau, Pierre Mikaïloff, Mathias 
Moreau, Max Obione, Jean-Bernard Pouy, Sylvie Rouch, Bruno 
Schnebert, Caroline Sers, Bruno Sourdin, Jan Thirion, Marc Villard.

L’État des sentiments à l’âge adulte - Éditions verticales

Sentimentalement parlant
Second roman de la Caennaise Noémi Lefebvre, ce texte offre, dans un langage insolite, 

une belle réflexion sur l’apprentissage de soi et de la vie.

The Doors, 23 nouvelles aux portes du noir - Buchet-Chastel

When the music’s over…
Quand la musique s’achève, la littérature peut prendre la relève ! 
mené par Jean-Noël Levavasseur, ce recueil qui revisite l’univers 
du groupe The Doors et de son mythique leader en est la preuve. 

L i v r e s/
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LITTÉRATURE

Quarante médaillons aurevilliens 
de Dominique Bussillet
Empruntant l’idée des « quarante 
médaillons » à l’auteur des Diaboliques, 
Dominique Bussillet esquisse le portrait 
des personnages les plus emblématiques 
de l’œuvre aurevillienne. Elle distingue 
quatre catégories : les doubles de Barbey 
d’Aurevilly, les victimes, les bourreaux et 
bourrelles, les intempestifs spectateurs. 
Sans s’en tenir pour autant à ce cadre strict. 
C’eût été se « priv[er] de la synergie existant 
entre certains personnages, de la force 
émotionnelle de certaines rencontres ou 
de certaines absences ». Dans cette galerie 
de papier, le lecteur croisera Altaï, Réginald 
de Beaugency, Calixte Sombreval, Thomas 
Le Hardouey, Aimée de Spens, Yseult 
de Scudemor, Barbe-Pétronille de Percy, 
Nônon Cocouan, Jeanne-Madeleine de 
Feuardent… Un régal ! Barbey d’Aurevilly 
soignait tout particulièrement les noms 
de ses personnages. De quelques phrases 
précises et efficaces, Dominique Bussillet 
décrit brièvement chacun, le replace dans 
« son » histoire, sous le regard des autres 
protagonistes… Une approche inédite et 
renouvelée de l’œuvre aurevillienne qui 
témoigne également d’une fine connaissance 
de celle-ci.

(Éditions Ysec Médias, 2012.)

POÉSIE

Un point au bout de la ligne 
de Daniel Collin
Deux ensembles composent ce nouveau 
recueil du Bas-Normand Daniel Collin : 
Au bord des lèvres et Pourvu qu’un – gros – 
grain de sable. Daniel Collin s’interroge : 
« Mettre un point au bout de la phrase / 
Suffit-il à l’enclore / En son corset de mots / 
Quand le sens n’est pas apaisé ? » Ce point au 
bout de la ligne est aussi la figure élégante 
et métaphorique de la mort. L’instant présent 
et les souvenirs seuls demeurent quand 
celle-ci s’immisce : « Se contenter parfois / 
D’un reflet de soleil », « Se laisser enfermer 
/ Dans la sensation infime, / Dans l’instant 
/ D’un plaisir fugace », « Savoir vieillir / 
Lorsque la mort monopolise l’horizon ». 
Vanité de l’homme qui prétend la repousser, 
la domestiquer en se pressant, en liftant ses 
traits. Dans Au bord des lèvres, les pensées 
vagabondes et les tentatives de comprendre 
la mort – celle des êtres aimés, celle à venir 
– se contractent avec efficacité dans une 
écriture resserrée, économe de mots. Brève, 
la phrase de Daniel Collin a le tranchant de la 
faux qu’elle veut comprendre. Paradoxe, c’est 
cette même phrase qui apaise le tourment 
qu’elle dépeint : « Le soleil a dansé, le temps 
s’est allongé, le temps calme d’un livre. » 

(Éditions Couleurs et plumes, 2012.)

HISTOIRE

Sorciers, sorcières et possédés 
en Normandie d’Yves Lecouturier
Passionnant, ce pan de l’histoire régionale ! 
L’historien Yves Lecouturier se penche 
sur les affaires et procès en sorcellerie 
en Normandie. Une dizaine de Normands 
furent envoyés au bûcher. Deux affaires, 
les possédées de Louvier en 1643 et les 
sorciers de La Haye-du-Puits en 1670, eurent 
notamment un retentissement national. 
« Pendant plusieurs siècles, mais surtout 
au XVIIe, la sorcellerie et la possession 
devenaient des leviers pour l’Église 
catholique afin de montrer et d’asseoir 
son pouvoir, en particulier pour essayer 
de contrer le développement de la Réforme 
protestante. »

(Éditions Ouest-France, 2012.)

Le premier tome des aventures de Fanch 
Karadec, l’enquêteur breton, Le Mystère Saint-
Yves, avait reçu le prix Polar 2010 de la meilleure 
série au Festival Polar de Cognac. On retrouve avec 
plaisir l’attachant Fanch Karadec et ses proches 
Soizig, Serjio, Léna… dans une nouvelle enquête, 
qui le conduira des îles Chausey aux ruelles du 
vieux Saint-Malo notamment. Des paysages dont 
le dessin participe aussi à la réussite de cet album. 
L’escapade amoureuse de Fanch et Soizig aux îles 
Chausey ouvre l’album et donne le ton. Fanch se 

fait voler ses papiers, son portable et découvre un 
cadavre sur la plage. Très vite, un deuxième corps 
est découvert. L’un est celui d’une journaliste, 
Catherine Duprée. L’autre est celui de Loïc Nicolas, 
un marin employé par la société Barbaut, cousin 
d’un ami de Fanch. Avec la complicité de son ami 
marin Serjio et l’aide de son fils journaliste, Fanch 
commence son enquête dans son coin, certain que 
tout cela est lié. Ses recherches le mèneront sur la 
piste d’un trafic de drogue. Curieux, têtu (« Alors 
toi, quand tu as un truc dans le crâne… », l’apos-

trophe Serjio), Fanch a néanmoins bon cœur. Il 
prend sous son aile un jeune garçon embarqué 
dans un trafic de larcins. Ce deuxième album per-
met aussi d’en apprendre plus sur le passé de 
Fanch et ses relations avec le capitaine de la police 
locale, Malwenn. Un épisode très réussi, retracé 
façon sépia. Le troisième tome des aventures de 
Fanch Karadec devrait sortir l’an prochain.

Fanch Karadec, l’enquêteur breton. L’Affaire malouine, 
Corbet et Heurteau (Éditions Vagabondages, 2012)

L’Affaire malouine - Éditions Vagabondages

Une nouvelle enquête de Fanch Karadec
Séduit par le personnage sympathique de Fanch Karadec, 

on attendait le deuxième opus de ses aventures aux éditions Vagabondages. 
L’Affaire malouine ne décevra pas les lecteurs !
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PATRIMOINE

Des arbres, des rites et 
des croyances de Yann Leborgne
Yann Leborgne s’est penché sur une part 
méconnue du patrimoine immatériel de 
Normandie : les arbres ! Une méconnaissance 
qui s’ancrerait selon lui dans les périodes 
d’évangélisation de l’Église en opposition 
aux rituels païens ancestralement associés 
aux arbres. Yann Leborgne a sélectionné 
dix sites en Basse et Haute-Normandie. 
« L’objectif avoué est d’offrir des clés 
d’interprétation d’un matériau qui se 
révèle difficilement accessible au visiteur 
d’un jour, mais qui – au même titre que les 
châteaux, les églises ou autres monuments 
de pierres – mérite d’être valorisé et protégé 
comme un précieux héritage à transmettre 
aux futures générations. » Au gré d’une mise 
en page soignée, le lecteur se baladera sous 
les frondaisons d’Allouville (et son célèbre 
chêne), du Pré d’Auge, de La Lande-Patry, 
Saint-Michel-des-Andaines, Saint-Ursin, 
Rouquetot… Au-delà de l’esthétique, Yann 
Leborgne pointe le rôle social de l’arbre : 
« incarnation du collectif humain ». « Et la 
relation au divin qui le traverse, dans la 
mesure où elle n’est pas idolâtre, protège le 
collectif et ses membres d’une chosification 
qui les scléroserait et les conduirait à leur 
perte. C’est leur humanité qui est en jeu. »

(Crecet, OREP éditions, 2012)

ART

Jules Grün, trublion de Montmartre, 
seigneur du Breuil-en-Auge 
de Benoît Noël et Véronique 
Herbaut
Il faut remercier les deux auteurs de ce 
superbe album d’avoir voulu faire plus ample 
connaissance avec leur illustre voisin,  
Jules Grün (1868-1938) ! Le manoir construit 
par ce dernier se dresse non loin de chez 
eux ! Les talents multiples de cet artiste 
méconnu méritaient un tel hommage. 
Affiches, natures mortes et autres sujets 
académiques, dessins : tous ses travaux 
témoignent d’un trait talentueux, vif, sûr  
et audacieux. Auparavant, d’autres 
spécialistes avaient déjà vanté son coup 
de pinceau : « Sous les petites femmes 
pulpeuses et ses bringueurs rubiconds,  
on a négligé de voir des inventions somme 
toute révolutionnaires : son noir, sans cerne, 
à partir duquel avec de simples détails, 
il construit des personnages, son économie 
dans l’usage des couleurs […]. » On aura 
une préférence pour sa correspondance 
toujours illustrée d’un croquis, d’un rébus.  
Il y a beaucoup d’humour dans les dessins  
en marge de cet artiste montmartrois.  
Il réalisa aussi des affiches pour le Moulin 
Rouge, Les Folies Bergères, Le Trianon… 
Richement illustré, l’album déroule 
chronologiquement la vie du peintre et 
retranscrit de nombreux passages de 
sa correspondance. Révélant ainsi un 
homme drôle que les auteurs qualifient 
d’« aristocrate du cœur ». L’ouvrage nous 
fait également (re)découvrir une autre gloire 
locale : Juliette Grün,  
son épouse, élève de Fauré, compositrice  
et pianiste d’origine trouvillaise.  
Vite, vite, une exposition maintenant,  
pour admirer de plus près cette œuvre !

(Éditions BVR, 2012.)
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Marie compte les jours. Par dizaines, 
par milliers. Marie compte les jours depuis celui 
où Roch lui a dit : « Dans un an, je t’épouserai. » 
Là commence l’attente, l’attente de l’amant. Dans 
Fragments d’un discours amoureux, Barthes disait 
de l’attente qu’elle est un « enchantement ». « Il 
y a une scénographie de l’attente : je l’organise, 
je la manipule, je découpe un morceau de temps 
où je vais mimer la perte de l’objet aimé et provo-
quer tous les effets d’un petit deuil. Cela se joue 
donc comme une pièce de théâtre. […] L’autre 
vient là où je l’attends, là où je l’ai déjà créé. Et, 
s’il ne vient pas, je l’hallucine : l’attente est un 
délire. » Plastique, élastique, celle-ci se love dans 
chaque recoin du corps, chaque recoin du temps. 
Immatérielle et pourtant préhensile, elle emplit, 
elle creuse, ronge et recouvre. L’attente « se com-
porte physiquement comme un liquide. Elle occupe 
toute la place qu’on lui donne, c’est-à-dire tout le 
volume de l’existence ». L’Attente est le livre de ce 
décompte des jours d’un an et au-delà encore. Car 
Roch ne quittera jamais sa femme. 
Mais on ne déloge pas l’attente facilement. Elle 
s’agrippe, s’accroche. Et au 366e jour, elle est tou-
jours là, intacte. Finalement, ce décompte durera 
des années. Catherine Charrier en tient le journal 
avec une finesse maîtrisée, sans jamais lasser son 
lecteur – une gageure sur une telle durée même 

si le journal survole de longues périodes parfois. 
Elle dissèque avec précision le désir et son usure, 
le manque, l’impatience, la duperie, la honte, ce 
que la clandestinité exacerbe puis macule, le frô-
lement et le fracas. « L’attente est confortable. S’y 
nichent les petites bassesses, les petites lâchetés 
des aventures illégitimes, ce qu’on ne dit pas, parce 
que ce n’est pas la peine. Elle encourage l’inertie, 
supporte la paralysie, la répétition du même, jour 
après jour. Elle est insulte au mouvement, au chan-
gement, mais aussi à tout ce qui nous précipite vers 
la fin, la mort. » Catherine Charrier n’élude rien. Ni 
les conséquences de cette relation sur les enfants 
respectifs de Roch et Marie. Adolescente, la fille 
de Roch deviendra anorexique. L’une des filles de 
Marie la surprendra au moment où elle s’apprête 
à sauter dans le vide. Quelles amoureuses seront-
elles plus tard ?

« Les jours Racine, 
les jours Feydeau »

Dans cette narration des jours s’insèrent des frag-
ments plus courts – en italique –, qui sont autant 
de tentatives de décrypter ce qu’est l’attente. Cette 
alternance du style et du caractère semble aussi 
mimer celles qui gouvernent désormais la vie de 
Marie. Alternance entre étreinte et absence de 

l’amant, entre vie conjugale et vie adultère, entre 
les corps des deux hommes. Entre les jours Racine 
et les jours Feydeau. De la belle passion au vaude-
ville, il n’y a parfois qu’un pas. Plus on avance dans 
la lecture du récit, plus les fragments relatant les 
faits l’emportent sur les passages les analysant. 
Comme si la raison vacillait face à l’attente. Comme 
si l’attente emportait tout. Ravin et vertige à la fois. 
D’ailleurs, Marie ira jusqu’à enjamber le parapet 
du balcon… Sainte-Anne, maison de repos… Là, les 
passages en italique disparaissent du livre. 
Cette alternance formelle mime aussi le dédouble-
ment, la duplicité imposés par l’adultère. « Dans 
l’attente, la logique de l’amoureuse se développe 
avec une sophistication de la plus haute volée. » Le 
mensonge devient science, stratégie. L’esquive, un 
art. « Son mensonge à elle l’isole et la change. Elle 
n’était pas faite pour cela, du moins le croyait-elle. 
Elle aimait la vérité, la lumière. […] Aujourd’hui, elle 
a le mensonge ferme et sûr. » « L’attente est une 
entreprise de falsification. » Marie ne parviendra 
jamais à s’appuyer sur celui qu’elle pensait solide 
comme un « Roch ». Au lecteur de deviner l'issue 
de cette histoire. Il est à son tour en situation d’at-
tente. Au bord du vide. Comme Marie.

Nathalie Colleville

L’Attente, Catherine Charrier (Éditions Kero, 2012)

L’Attente - Éditions Kero

Le fracas et le frôlement
Catherine Charrier décrit avec acuité les remous que l’attente 
de son amant suscite chez une femme adultère et amoureuse. 

L’Attente est le premier livre – magnifique – de cette Alençonnaise.

Fortunes de mer en Manche 
de Patrick David, Serge David 
et Jacques Le Lay
« Comment la plongée en Manche peut-elle 
ouvrir les regards sur des perspectives aussi 
différentes que la guerre de Sécession, 
le transport du nickel, des Italiens chercheurs 
de trésors ou des constructeurs de ponts 
pendant la Deuxième Guerre mondiale ? » 
Ce nouveau titre des Éditions du bout 
du monde (basées à Amfreville, dans 
le Calvados) en est la meilleure illustration. 
Fruit d’un travail de recherche historique 
et iconographique, le livre dresse 
un inventaire surprenant et passionnant 
des épaves le long des côtes normandes 
de Saint-Malo à Fécamp.

(Éditions du bout du monde, 2012.)

JEUNESSE

La Fabuleuse Aventure 
de Frida Cabot de Lise Renaux
C’est l’une des jolies découvertes de la 
prolixe collection « Mouchoir de poche » 
des éditions Møtus. C’est en adressant par 
courrier ses travaux de collages textiles à 
François David que Lise Renaux s’est fait 
connaître. L’éditeur a imaginé utiliser ces 
travaux en noir et blanc et dans le petit 
format de la collection. Bien vu ! L’impression 
ne trahit pas les matériaux utilisés (dentelles, 
canevas, tissus) et leur laisse toute leur 
épaisseur. Le texte simple et drôle colle 
bien à ces images naïves mais habilement 
réalisées. Ce trimestre, deux autres titres 
paraissent dans la collection « Mouchoir de 
poche » : Le Goût d’être un loup de Catherine 
Leblanc et J’en ai assez ! de Michel Boucher. 
Dans cette collection, textes et illustrations 
sont imprimés en blanc sur fond noir et sont 
signés par l’auteur.

(Éditions Møtus, 2012.)

Ancienne élève 
de l’École du Louvre 
et diplômée d’HEC, 
Catherine Charrier 
travaille dans 
la publicité. Elle est 
impliquée sur de 
nombreux sujets 
ayant trait à la cause 
des femmes.



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

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

Quel qualificatif décrirait votre bibliothèque ?
Stéphane Saint-Martin : En cartons pour le moment 
puisque nous avons déménagé à Caen il y a quelques 
mois. Ma bibliothèque est essentiellement constituée 
d’essais en lien avec les sciences et la philosophie. J’ai 
toujours été intéressé par la réalité qui dépasse la fic-
tion. Je lis aussi beaucoup la presse. Moi qui suis un 
autodidacte, j’ai toujours eu cette inquiétude de l’igno-
rance.

Quel est votre premier souvenir de lecture ?
S. S.-M. : Tom Sawyer ! Je n’ai connu les dessins ani-
més que bien après. Les albums de Tintin aussi, pour 
le voyage.

Quel est votre plus beau souvenir de lecture ?
S. S.-M. : Le Parfum de Patrick Süskind. Stanley Kubrick 
avait acheté les droits mais il ne l’a jamais adapté. C’est 
étrange, Süskind qui est aussi scénariste a écrit un livre 
inadaptable à l’écran ! Mais peut-être qu’un jour nous 
aurons des salles de cinéma qui permettent de diffuser 
des parfums, des odeurs !

Que lisez-vous en ce moment ?
S. S.-M. : Un livre sur l’architecture et le béton : 
Architecture materials – concrete. Nous venons d’emmé-
nager dans un immeuble ancien. La dernière Nuit des 
Lutins se déroulait à l’Huma, un bâtiment Jean Nouvel. 
Ce sont des questions qui m’intéressent.

Quel est le dernier livre que l’on vous a offert ?
S. S.-M. : The Stanley Kubrick Archives d’Alison Castle. 
C’est un livre magnifique où on retrouve très bien l’uni-
vers du cinéaste. Taschen a publié un ouvrage identique 
sur l’œuvre de Bergman.

Celui que vous avez offert ?
S. S.-M. : Polanude d'Andreas H. Bitesnich et Women 
are heroes, a global project by JR. JR photographie des 
femmes et met en place leurs portraits en très grands 
formats sur des bâtiments, des toitures…

Celui que vous ne vous lassez pas de relire ?
S. S.-M. : C’est à un film que je pense tout d’abord : 
2001, l’Odyssée de l’espace. Mais côté livres, c’est Le 

Monde de Sophie de Jostein Gaardner que j’ai toujours 
beaucoup relu, ressorti. Il donne à n’importe qui une 
accessibilité de façon juste et droite à la philosophie. 
Je pense aussi à Voyage au bout de la nuit de Céline.

Celui que vous n’avez jamais pu terminer ?
S. S.-M. : L’Homme-Dieu de Luc Ferry ! Mais maintenant 
que je vous ai donné cette réponse, je vais peut-être le 
ressortir !

Celui que vous auriez aimé écrire ?
S. S.-M. : Un scénario ! Il y en a un que je n’ai jamais 
réussi à terminer : Apnée. L’histoire d’une femme qui 
se refuse à être une femme, qui est en aménorrhée, sa 
renaissance. Je suis très intéressé par ces questions de 
la différence entre homme et femme. Mon histoire avec 
Les Lutins du court-métrage me donne la possibilité de 
sublimer ce que je n’ai pas réussi à faire. L’écriture n’est 
pas quelque chose de simple pour moi au contraire de 
l’image.

http://leslutins.com

BIBLIOGRAPHIE  
(LES ÉDITIONS SONT PROPOSÉES à TITRE INDICATIF) 

Le Parfum de Patrick Süskind (Livre de poche)
Les Aventures de Tom Sawyer de Mark Twain 
(Folio Junior)
Les Aventures de Tintin d’Hergé (Casterman)
Architecture materials – concrete, béton, 
beton, en trilingue, de Klaus Kramp  
(éditions Evergreen)
The Stanley Kubrick Archives d’Alison Castle 
(Taschen)
Polanude d’Andreas H. Bitesnich (Te Neues)
Women are heroes, a global project by JR, 
(Harry N. Abrams)
Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand 
Céline (Folio)
Le Monde de Sophie de Jostein Gaardner 
(Points Seuil)
L’Homme-Dieu ou le Sens de la vie  
de Luc Ferry (Livre de poche)

Stéphane Saint-Martin est le fondateur, président et directeur des Lutins du court-métrage. Créée en 1998, l’association œuvre 
pour la promotion et la diffusion du court-métrage auprès du grand public. Elle a désormais son siège à Caen.

Stéphane Saint-Martin
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ag e n d a/
OCTOBRE
Du 10 au 12 octobre

Les Automnales normandes
La première édition de ce festival, lancé par la bibliothèque 
de Caen, sera centrée sur l’œuvre et l’univers de Jérôme 
Garcin. Exposition, projection, lectures et échanges ryth-
meront ces trois jours. Mercredi 10 octobre : exploration de 
l’univers de Jérôme Garcin dans les différents espaces de la 
bibliothèque du centre-ville et projection du film Mazeppa 
de Bartabas. Jeudi 11 octobre : déambulation avec mise en 
voix de textes de Jérôme Garcin par la troupe de théâtre 
Papillon Noir dans la bibliothèque du centre-ville. Vendredi 
12 octobre : rencontre avec Jérôme Garcin au conservatoire 
de Caen la mer. Les Automnales normandes ont pour but de 
promouvoir l’existence et le développement du fonds nor-
mand de l’établissement. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

18, 19 et 20 octobre

La marée des mots : rencontres 
de la mer et du littoral
Pierre Bouet, Pol Corvez, Gilbert Hurel et Jean-Loup Eve, 
Halvard Mabire et Miranda Merron, Claire et Reno Marca, 
Claude Villers, entre autres, compteront parmi les nombreux 
invités de la première édition de La Marée des mots. En 
partenariat avec la librairie caennaise Hémisphères, l’asso-
ciation Vague-Lettres proposera des rencontres autour de la 
littérature maritime ou de sujets d’actualité comme l’éolien 
en mer ou « Caen, port de commerce : passé et avenir » ou 
encore avec des professionnels et sportifs de la mer. Des 
récits de navigateurs aux carnets de voyage, de l’histoire des 
conquêtes maritimes à celles des naufrages et sauvetages en 
mer, cette première Marée des mots n’aura aucun mal à faire 
naviguer nos imaginaires !

Rens. au 02 31 86 67 26. http://la-maree-des-mots.blogspot.fr 

19, 20 et 21 octobre 

La BD s’invite dans le Perche 
L'association AGORA présente pour sa 8ème édition un salon 
consacré à la BD. La BD s'invite dans le Perche s’adresse  
à tous, jeunes publics et adultes. Rencontres, expositions, 
ateliers rythmeront le week-end. Parmi les auteurs invités : 
J.H Tournadre, Kris, B. Bessadi, Jeanne Puchol, Arnaud 
Malherbe, Nicolas Finet, Matt Kontur, B. Rocco, Nicolas 
Chavant, Cromou. Une présentation et une conférence sur 
la Tapisserie de Bayeux sont également prévues. La librairie 
« Du côté de Bellême », le cinéma Saint-Louis, les écoles et 
la bibliothèque de Préaux seront partenaires de l’aventure. 

À la salle des fêtes, Préaux-du-Perche. Rens. au 02 33 83 84 35 

Les 20 et 21 octobre

Les lecteurs gourmands 
ont rendez-vous à Livarot
Une quarantaine d’auteurs normands dédicaceront leurs 
ouvrages durant cette sixième édition du Salon du livre et de la 
gourmandise en pays d’Auge. Des échanges littéraires, des ate-
liers, des « causeries » réuniront les lecteurs durant deux jours. 
Un rendez-vous concocté par l’office de tourisme de Livarot avec 
la complicité de la librairie de Lisieux La Plume au vent.

À la salle des fêtes de Livarot, de 10 heures à 13 heures et de 
14 heures à 19 heures. www.paysdelivarot.fr

Mardi 23 octobre

Revues et graphisme : 
questions d’identité
« Une revue, c’est d’abord une silhouette. Elle doit s’inter-
roger, dès sa création, sur sa forme – une forme qui peut 
d’ailleurs changer avec ses âges, ses moyens, ses désirs. 
C’est leur “fabrique graphique” – l’ensemble des contraintes 
qu’elles ont librement choisies – que nous invitent à partager 
certains animateurs de la revue Gruppen mais également 
Thomas Ferrand et Cédric Lacherez, responsables de la feue 
revue d’art Mrmr. Ils élaborent actuellement une nouvelle 
revue, Volailles, consacrée à la scène contemporaine et aux 
nouvelles esthétiques ouvertes par le théâtre. » À noter : 
la tenue de deux conférences le 23 octobre l’IMEC et le 
6 décembre à l’ESAM Caen/Cherbourg sur l’histoire et la 
contemporanéité dans la recherche en typographie. 

À l’IMEC, à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. À 20 heures. 
Rencontre animée par Yoann Thommerel.  
www.imec-archives.com

NOVEMBRE
Du 16 au 18 novembre

Salon du livre de Valognes
Thème intéressant que celui retenu pour 
le cinquième Salon du livre de Valognes : 
« Vicq d’Azir et le Siècle des Lumières, 
science et médecine à travers les âges. » 
Médecin, Vicq d’Azir naquit à Valognes et 
fut un médecin et anatomiste réputé. Ce 
rendez-vous sera l’occasion de découvrir 
les sciences et la médecine à travers les 
âges. Le professeur Yves Pouliquen sera 

l’invité d’honneur. À ses côtés, de nombreux auteurs, histo-
riens, poètes…

Au complexe M. Lechanoine à Valognes.  
Le samedi de 10 heures à 19 heures, le dimanche  
de 11 heures à 18 heures. Entrée gratuite.

Vendredi 16 novembre

Véronique Ovaldé 
invite Nathalie Kuperman

« Nathalie Kuperman est un auteur écrivant à la fois pour 
la jeunesse et pour les adultes. “Écrire me rend les choses 
plus supportables”, dit-elle. Elle vient de publier un roman 
puissant et bouleversant qui entremêle fiction et réel, Les 
Raisons de mon crime, chez Gallimard. » Ainsi Véronique 
Ovaldé présente-t-elle sa prochaine invitée dans le cadre 
de la Carte blanche que lui a confiée la bibliothèque dépar-
tementale de prêt du Calvados. Dans ce roman, Nathalie 
Kuperman s’empare avec originalité d’un sujet très actuel : 
le rachat d’une entreprise, le harcèlement au travail, les 
inquiétudes des salariés, les licenciements… 

Au Foyer rural, Le Mesnil-Guillaume. À 20 h 30.  
Rencontre animée par Véronique Ovaldé.  
Lectures d’Élisabeth Thual. Séance de dédicaces  
avec la librairie La Plume au vent. Rens. au 06 12 31 65 35.

Dimanche 18 novembre

Le livre à Cheux
La dixième édition du Salon du livre de Cheux réunira plus 
de cinquante auteurs (roman, histoire et jeunesse) sous la 
présidence d’honneur de Régine Deforges. Les romancières 
Mireille Calmel et Christiane Collange seront également 
présentes. Régine Deforges, Christiane Collange, Catherine 
École-Boivin, Yves Jacob, Zappy Max participeront au café 
littéraire qui se tiendra l’après-midi de 14 h 45 à 17 heures. 
Le prix du roman Reine-Mathilde sera proclamé à 11 h 30.

Salle des fêtes de Cheux. De 10 heures à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 18 heures.

DÉCEMBRE
Mardi 4 décembre

Le bonheur de la nuit
Derrière ce titre énigmatique se cache une rencontre pro-
metteuse autour de l’œuvre d’Hélène Bessette, avec l’édi-
trice Laure Limongi, Liliane Giraudon, auteure, et Julien 
Doussinault, biographe d’Hélène Bessette. « Il est des 
auteurs dont on parle trop peu, des écrivains que l’on ne lit 
pas assez. C’est le cas d’Hélène Bessette, treize romans et 
une pièce de théâtre parus chez Gallimard de 1953 à 1973. 
Queneau, Duras, Leiris, Malraux, Paulhan… tous reconnurent 
en elle un écrivain majeur, unique, atypique et résolument 
moderne qui inventa le “roman poétique” avec Le Bonheur 
de la nuit écrit à la fin des années 1960 mais publié à titre 
posthume 40 ans plus tard » chez Léo Scheer. Les archives 
d’Hélène Bessette sont conservées à l’IMEC.

À l’IMEC, à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.  
À 20 heures. Rencontre animée par Yoann Thommerel.  
Lecture par Anaïs de Courson. www.imec-archives.com

Vendredi 7 décembre

Rencontre avec Jean-Marc 
Moriceau et Philippe Madeline
Professeurs à l’Université de Caen, Jean-Marc Moriceau et 
Philippe Madeline signent un ouvrage à quatre mains aux 
éditions Les Arènes sur l’évolution de la France agricole sur 
cent ans, Paysans. Ils l’évoqueront plus en détail lors d’une 
soirée débat-projection organisée par la librairie générale 
Cavados Guillaume. Philippe Madeline est responsable du 
pôle société et espaces ruraux et Jean-Marc Moriceau est 
président de l’association d’histoire des sociétés rurales. 
Ensemble, ils avaient déjà publié Un paysan et son uni-
vers chez Belin. La soirée se clôturera par une séance de  
dédicaces.

Au Café Mancel, au Château à Caen. Rens. au 02 31 85 43 13.

Vendredi 14 décembre

Véronique Ovaldé 
invite Thierry Hesse
Le dernier invité de Véronique Ovaldé pour la Carte blanche 
que lui a confiée la bibliothèque départementale de prêt 
du Calvados sera Thierry Hesse. Né à Metz, où il réside 
aujourd’hui, Thierry Hesse vient de publier L’Inconscience 
aux éditions de L’Olivier. « Le travail de l’écrivain est de faire 
le récit de ce qui est incompréhensible, effrayant ou insup-
portable », dit-il.

À la médiathèque de Blainville-sur-Orne. À 20 h 30. 
Rencontre animée par Véronique Ovaldé.  
Lectures d’Yvon Poirier. Séance de dédicaces  
avec la librairie Guillaume. Rens. au 02 31 06 02 06.

Jusqu’au 31 décembre

« Cheminement…(s), 
traces calligraphiques » 
d’Abd elMalik Nounouhi

De la lettre arabe à la trace calligraphique, c’est le che-
min qu’emprunte le plasticien et calligraphe Abd elMalik 
Nounouhi. Les œuvres présentées dans l’exposition sont 
à l’image du parcours artistique et personnel d’Abd elMa-
lik Nounouhi. Autodidacte, mathématicien de formation, 
peintre, calligraphe amoureux de la lettre avant tout ! Abd 
elMalik Nounouhi ne suit pas de chemin particulier, de route 
apparente. Il arpente souvent des horizons divers, entre tra-
dition ancestrale du tracé de la lettre arabe et expressivité 
contemporaine à travers la matière et la peinture.

Au Scriptorial, place d’Estouteville à Avranches. 
Rens. au 02 33 79 57 00. www.scriptorial.fr

JANVIER
Mercredi 16 janvier

Scène d’auteur 
avec Gilles Granouillet
Donner la possibilité à un auteur de venir travailler en 
résidence quelques jours, d’investir le plateau et lui confier 
une carte blanche, c’est l’objectif de ces rencontres initiées 
par le Panta-Théâtre à Caen. Gilles Granouillet sera le pro-
chain invité de ces Scènes d’auteur. Un rendez-vous que 
prolongeront les représentations de sa pièce, Ma mère qui 
chantait sur un phare, à la Comédie de Caen, les 27 et 28 
mars. À suivre également au Panta, les Scènes de lecture, 
des soirées de rencontre entre un écrivain de théâtre et 
l’équipe artistique : David Léon (choisi par le comité de lec-
ture du Panta-Théâtre) le 26 novembre ; Serge Valletti le 19 
février ; Gilles Boulan le 17 avril. Valère Novarina et Fabrice 
Melquiot seront également invités durant la saison (dates à 
déterminer).

Au Panta-Théâtre, 24, rue de Bretagne à Caen.  
Rens. au 02 31 85 15 07. www.pantatheatre.net
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