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Parade sauvage. Collages et autres manières.
P. Marange • P. Rojanski • A. Oriol
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p o u r  a n n e  f r a n c k

tant, on ne pourra pas dire : dans 
l’Annexe, je n’ai rien vu. On dira : 
dans l’Annexe, il y a rien, et ce 
rien, je l’ai vu. »
Regarder en face « ce qui jamais 
ne sera comblé » : Quand tu 
écouteras cette chanson est le récit 
troublant, saisissant, de cette 
redoutable confrontation. Dix 
heures passées seule par l’écri-
vaine, le 18 août 2021, dans les 
40 mètres carrés de l’Annexe, le 
plus vide de tous les musées. Les 
règles fixées à l’entrée sont strictes : 
pas de photo, interdit de boire 
comme de manger, mais aussi de 
suspendre son sac à une poignée 
de porte. Comme un écho des 
contraintes imposées à la famille 
Frank. Vingt-cinq mois durant, 
les huit habitants dissimulés au 
cœur de la ville qui les traquait se 
sont astreints au silence. […] n

Denis CosnarD, Le Monde

LOLA LAFON est l’autrice de 
six romans, tous traduits dans de 
nombreuses langues, dont La Petite 
Communiste qui ne souriait jamais 
(Actes Sud, 2014), récompensé par 
une dizaine de prix, et Chavirer 
(Actes Sud, 2020) qui a reçu le prix 
Landerneau, le prix France-Culture 
Télérama ainsi que le choix Gon-
court de la Suisse.

Je l’imaginais
« Le 18 août 2021, j’ai passé la 
nuit au Musée Anne Frank, dans 
l’Annexe. Anne Frank, que tout 
le monde connaît tellement qu’il 
n’en sait pas grand-chose. Com-
ment l’appeler, son célèbre jour-
nal, que tous les écoliers ont lu et 
dont aucun adulte ne se souvient 
vraiment. Est-ce un témoignage, 
un testament, une œuvre ?
Celle d’une jeune fille, qui n’aura 
pour tout voyage qu’un escalier 
à monter et à descendre, moins 
d’une quarantaine de mètres carrés 
à arpenter, sept cent soixante jours 
durant. La nuit, je l’imaginais 
semblable à un recueillement, à 
un silence. J’imaginais la nuit pro-
pice à accueillir l’absence d’Anne 
Frank. Mais je me suis trompée. 
La nuit s’est habitée, éclairée de 
reflets ; au cœur de l’Annexe, une 
urgence se tenait tapie encore, à 
retrouver.  »

LoLa Lafon

Ce rien, je l’ai vu
Si une fée vous offrait une nuit 
dans un musée de votre choix, 
iriez-vous au Louvre, pour un 
tête-à-tête avec La Joconde ? Au 
British Museum ? Pour Quand tu 
écouteras cette chanson, Lola Lafon 
a préféré s’enfermer dans un petit 
appartement vide, à Amsterdam. 

Une sorte de prison, située der-
rière le 263 Prinsengracht. C’est 
ici, dans les pièces exiguës d’un 
immeuble attenant à sa maison, 
qu’Anne Frank vécut cachée avec 
sa famille et quatre amis à partir de 
juillet 1942. Ici qu’elle rédigea son 
Journal. Ici qu’elle fut arrêtée, le 
4 août 1944, avant d’être déportée 
à Auschwitz, puis Bergen-Belsen.
Rien à voir, ou si peu, dans cette 
annexe secrète. Un rectangle de 
papier peint, quelques portraits 
au mur, c’est tout. À son retour 
d’Auschwitz, en 1945, Otto Frank 
retrouve la cachette dévastée par 
les nazis. Et lorsqu’il est question 
d’en faire un musée, en 1960, le 
père d’Anne et de Margot Frank 
exige que l’appartement demeure 
dans cet état. « Qu’on en soit 
témoin, du vide, sans pouvoir s’y 
soustraire ; qu’on s’y confronte, 
énonce Lola Lafon. Ainsi, en sor-

Quand tu écouteras cette chanson
LOLA LAFON

mardi 22 novembre à 18 h
Rencontre avec Lola Lafon autour de Quand tu écouteras cette chanson paru aux éditions Stock.

3mercredi 16 novembre
de 14 h à 15 h 30

Atelier avec Laurie Agusti
p. 39

jeudi 17 novembre à 18 h
Dominique Porté
Mécanique d’une dérive
p. 22-23

vendredi 18 novembre à 18 h
Christelle Taraud
Fémicides. Une histoire
mondiale p. 14-15

vendredi 18 novembre
à 20 h 30

Kati Varga
Dangereuse traversée de l’exil
p. 23

samedi 19 novembre
de 11 h à 13 h
rayon jeunesse

Triple dédicace p. 38
samedi 19 novembre à 16 h

Julien Cueille
Les nouveaux mythes
adolescents p. 16-17

samedi 19 novembre à 18 h
Brice Torrecillas
Comme une chanson
p. 6-7

lundi 21 novembre à 17 h 30
François Purseigle
Une agriculture sans
agriculteurs p. 27

mardi 22 novembre à 18 h
Lola Lafon
Quand tu écouteras
cette chanson p. 3

mercredi 23 novembre 
à partir de 18 h
Cinéma Utopia Borderouge

F. J. Ossang
Poète et cinéaste p. 32

mercredi 23 novembre à 18 h
David Pontille
Le soin des choses p. 26

jeudi 24 novembre à 18 h
Peter Szendy
Pouvoirs de la lecture p. 12

vendredi 25 novembre à 18 h
Johann Chapoutot
Le grand récit
p. 20

vendredi 25 novembre
à 20 h 30

Gérard Wajcman
Ni nature, ni morte
p. 28 M
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samedi 26 novembre à 11 h
Florian Gallon
721 Les Sarrasins aux portes
de la ville
p. 26-27

samedi 26 novembre à 17 h
Laurence de Cock
Une journée fasciste
p. 16

lundi 28 novembre à 17 h
Olivier Bétourné
L’esprit de la révolution
française
p. 18

mardi 29 novembre à 18 h
Christian Salmon
L’art du silence p. 13

mercredi 30 novembre à 16 h 30
rayon jeunesse

lecture et dédicace
Édouard Manceau p. 39

mercredi 30 novembre à 18 h
Daniel Maggetti
Gustave Roud –
Œuvres complètes p. 10

Jeudi 1er décembre à 18 h
Thierry Jousse
Bandes originales
p. 31

vendredi 2 décembre à 18 h
Béatrice Leca
Lire et relire Michel Butel
p. 9

samedi 3 décembre à 11 h
rayon jeunesse

lecture dans la Cabane
p. 39

samedi 3 décembre
de 11 h à 13 h

Café psy, Julien Boutonnier,
Blandine Ponet
p. 32-33

samedi 3 décembre à 16 h
Agathe Charnet
Ceci est mon corps
p. 7

samedi 3 décembre à 18 h
Pauline Delabroy-Allard
Qui sait
p. 6

lundi 5 décembre à 17 h 30
Yves Le Pestipon
Classiques au détail
p. 12-13

mardi 6 décembre à 18 h
Monica Sabolo
La vie clandestine p. 4

mardi 6 décembre à 19 h
Hôtel du département

Annette Wieviorka
Histoire et mémoire. Des outils 
pour la démocratie p. 21

mercredi 7 décembre à 18 h
Patrick Boucheron
Quand l’histoire fait dates
p. 19

vendredi 9 décembre à 17 h
Jean-Christophe Bailly
Paris quand même p. 8

vendredi 9 décembre à 19 h
Victor Gray
Pieces of confinement p. 4-5

samedi 10 décembre à 11 h
Vernissage exposition
Parade sauvage. Collages
et autres manières
p. 34 à 37

samedi 10 décembre à 15 h 30
S. Mendieta, B. Séverac, 
J. Imbert, D. Goupil, M. Arnal, 
P. Périé
Revue Gibraltar p. 24

samedi 10 décembre à 17 h
Tilt, Évelyne Toussaint
Future Primitive
p. 33

dimanche 11 décembre à 16 h
Laure Adler
Françoise Héritier, le goût
des autres p. 15

lundi 12 décembre à 17 h 30
C. Chastagner, S. Denève,
A. C. Sens Da Silva
América(s) #2 p. 17

mardi 13 décembre à 17 h
Hôtel du département

Riad Sattouf
L’Arabe du futur
p. 40

mardi 13 décembre à 18 h
Anne Colin Lebedev
Jamais frères p. 22

mercredi 14 décembre à 18 h
Maria Larrea
Les gens de Bilbao naissent
où ils veulent p. 5

jeudi 15 décembre à 18 h
Irène Théry
Moi aussi p. 14

vendredi 16 décembre
à 17 h 30

Michel Pastoureau
Histoires de couleurs
p. 29 Lé
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s e c r e t s  e t  m e n s o n g e su n  é c h o  d e  l a  v i o l e n c e

MARIA LARREA est née à Bil-
bao en 1979. Elle grandit à Paris 
où elle suit des études de cinéma 
à La Fémis. Elle est réalisatrice 
et scénariste. Les gens de Bilbao 
naissent où ils veulent est son pre-
mier roman.

Versant secret
L’histoire commence en 
Espagne, par deux naissances et 
deux abandons. En juin 1943, 
une prostituée obèse de Bilbao 
donne vie à un garçon qu’elle 
confie aux jésuites. Un peu plus 
tard, en Galice, une femme 
accouche d’une fille et la laisse 
aux sœurs d’un couvent. Elle 

revient la chercher dix ans après. 
L’enfant est belle comme le 
diable, jamais elle ne l’aimera.
Le garçon, c’est Julian. La fille, 
Victoria. Ce sont le père et la 
mère de Maria, notre narratrice.
Dans la première partie du 
roman, celle-ci déroule en paral-
lèle l’enfance de ses parents et la 
sienne. Dans un montage serré 
champ contre champ, elle fait 
défiler les scènes et les années : 
Victoria et ses dix frères et 
sœurs, l’équipe de foot du mal-
heur ; Julian fuyant l’orpheli-
nat pour s’embarquer en mer. 
Puis leur rencontre, leur amour 
et leur départ vers la France. 
La galicienne y sera femme de 
ménage, le fils de pute, gar-
dien du théâtre de la Micho-
dière. Maria grandit là, parmi 
les acteurs, les décors, les armes 
à feu de son père, basque et 
révolutionnaire, buveur souvent 
violent, les silences de sa mère et 
les moqueries de ses amies. Mais 
la fille d’immigrés coude son 
destin. Elle devient réalisatrice, 
tombe amoureuse, fonde un 
foyer, s’extirpe de ses origines. 
Jusqu’à ce que le sort l’y ramène 
brutalement. À vingt-sept ans, 
une tarologue prétend qu’elle ne 
serait pas la fille de ses parents. 
Pour trouver la vérité, il lui fau-
dra retourner à Bilbao, la ville 
où elle est née. C’est la seconde 
partie du livre, où se révèle le 
versant secret de la vie des prota-
gonistes au fil de l’enquête de la 
narratrice. Une histoire d’orphe-
lins, de mensonges et de filiation 
trompeuse. De corrida, d’amour 
et de quête de soi. Et la naissance 
d’une écrivaine. n

Les gens de Bilbao naissent où ils veulent
MARIA LARREA

mercredi 14 décembre à 18 h
Rencontre avec Maria Larrea pour la parution de son ouvrage Les Gens de Bilbao naissent où
ils veulent aux éditions Grasset.

La vie clandestine
MONICA SABOLO

mardi 6 décembre à 18 h
Rencontre avec Monica Sabolo autour de La vie clandestine, son roman paru aux éditions Gallimard.

MONICA SABOLO, née en 
1971, d’origine italienne vit et 
travaille à Paris. Elle commence 
sa carrière de journaliste dans 
divers magazines comme Elle, 
20 ans et Voici avant de devenir 
rédactrice en chef du magazine 
Grazia. Elle a publié chez JC 
Lattès : Le roman de Lili (2000) ; 
Jungle (2005) ; Tout cela n’a rien à 
voir avec moi (2013) ; Crans-Mon-
tana (2015) ; Summer (2017) et 
chez Gallimard : Éden (2019).

Le silence, le secret
« Je tenais mon sujet. Un groupe 
de jeunes gens assassinent un 
père de famille pour des raisons 
idéologiques. J’allais écrire un 
truc facile et spectaculaire, rien 
n’était plus éloigné de moi que 
cette histoire-là. Je le croyais 
vraiment. Je ne savais pas encore 
que les années Action directe 
étaient faites de tout ce qui me 
constitue : le silence, le secret 
et l’écho de la violence. » La vie 
clandestine, c’est d’abord celle de 
Monica Sabolo, élevée dans un 
milieu bourgeois, à l’ombre d’un 
père aux activités occultes, dis-
paru sans un mot d’explication. 
C’est aussi celle des membres 
du groupe terroriste d’extrême 
gauche Action directe, objets 
d’une enquête romanesque qui 
va conduire la narratrice à revi-
siter son propre passé.

Un travail de décalage
La Vie clandestine donne au 
lecteur des précédents romans 
de Monica Sabolo l’impression 
d’accéder à la chambre noire 
qui les a vus éclore. On perçoit 
à quel point Crans-Montana 
et Summer, en particulier, se 

saisissaient d’éléments auto-
biographiques (événements, 
silhouettes, décors…) afin de 
les incorporer, retravaillés, mis 
à distance, dans des fictions. 
Pour autant, Monica Sabolo 
estime que son nouveau livre 
n’est pas moins un roman que 
les précédents. « Tout ce que je 
mets dans la bouche des gens 
que j’ai rencontrés est fidèle, je 
ne les trahis pas, souligne-t-elle. 
En revanche, ce qui me  concerne 
directement, je peux le romancer 
si je le veux, notamment pour 
protéger ceux que mon histoire 
familiale touche directement : 
ma mère comme mon frère sont 
des personnages, il y a un tra-

vail de décalage par rapport au 
réel. » Au-delà de ce que l’on 
pourrait soupçonner être des 
 précautions oratoires, cette idée 
procède d’une réflexion : « Dire 
que c’est un roman, c’est laisser 
place aux blancs, à ce qui n’est 
pas complètement éclairé. C’est 
dire : « J’ai fait avec mes maigres 
moyens, mais je sais que des 
facettes me sont inaccessibles, 
qu’il y a des angles morts. » C’est 
refuser d’être définitive, ce que je 
trouve très présomptueux. » Elle 
pense poursuivre dans la voie des 
romans non fictionnels : « Mon 
intuition me dit que je n’en ai 
pas fini avec le « je ». » n

raphaëLLe Leyris, Le Monde

54

Pieces of  confinement
VICTOR GRAY

vendredi 9 décembre à 19 h
Présentation du livre : Pieces of confinement. Un livre publié par l’artiste, accompagné de deux textes
de Catherine Amoyal et de François Zenone. Une rencontre proposée à l’occasion de l’exposition de travaux
de Victor Gray, Ce qui tombe/Dans la couleur/…. À la Galerie Jean-Paul Barrès (Place Sainte-Scarbes)
du 9 novembre au 17 décembre.

LES IMAGES présentées ici et 
réalisées par Victor Gray pen-
dant le premier confinement ne 
figurent pas dans l’ordre de leur 
conception.
Elles ont été conçues en 2020, 
datées en 2021, seulement recon-
nues à cette date par l’auteur.
Le 13 mars 2020, l’exposition de 
Victor Gray autour du Songe de 
Gerontius est inaugurée à l’Insti-
tut Catholique de Toulouse
Le lendemain, l’exposition est 
fermée pour six mois.
Le confinement est déclaré pour 
lutter contre l’épidémie de la 
Covid.

Comment alors une expérience 
collective et individuelle qui nous 
coupe des autres. Le monde s’est 
arrêté.
Ce livre est un témoignage écrit 
du quotidien pendant presque 
trois mois. Victor Gray dessine 
et peint pour la première fois en 
dehors de son atelier ; le thème, 
« ce qui tombe » revient, mais les 
outils changent : collage, utilisa-
tion du café, stylo bille, tempera 
sur papier Amatruda.
Est-ce un journal du confinement 
ou une expérience pour faire face 
aux mesures de contraintes du 
déplacement ? n

AVEC LA GALERIE J.-P. BARRÈS
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e n g a g e m e n tféminisme,  pol i t ique ,  soc ié té

sur la récolte de parole et la 
recherche dramaturgique — à la 
frontière du journalisme et de la 
sociologie – puis en lien direct 
avec la mise en scène et le plateau 
pour créer une langue mouvante 
qui se (re)modèle constamment 
au plus près des artistes comme 
des sursauts du monde. Agathe 
Charnet se définit comme une 
autrice, engagée pour une autre 
représentation des genres et des 
sexualités dans les textes drama-
tiques contemporains.

Une enquête
Enfant, c’est sûr, elle n’était ni 
vraiment petit garçon, ni résolu-
ment petite fille. Elle était chevale 
sauvage. À huit ans, elle s’est prise 
pour Esmeralda dans Le Bossu 
de Notre-Dame et à neuf, elle est 
tombée amoureuse d’une enfant 
de chœur. Elle a appris, en cin-
quième, qu’il ne faut jamais pro-
noncer à voix haute dans la cour 
de récréation le mot « gouine » 
et au lycée que l’orgasme ne res-
semble pas à ce qui est raconté 
dans le supplément d’été « spécial 
sexe » de Elle Magazine. Un jour, 
elle a lu Belle du Seigneur et elle 
s’est dit que c’était ça. L’Amour.
A la frontière de la pop-culture, 
de l’auto-fiction et de la sociolo-
gie du genre, Ceci est mon corps est 
une enquête menée avec fougue, 
intensité et drôlerie par deux inter-
prètes pour relater l’histoire du 
corps d’une femme née dans les 
années 1990. Parcourir les désirs, 
les violences, les joies et les aspéri-
tés qui le traversent. Et découvrir 
aussi ce qui surgit à l’orée de la 
trentaine… n

AGATHE CHARNET est née en 
1991. Elle grandit à Toulouse et 
vit entre Paris, la Normandie et la 
Corrèze. Elle a travaillé cinq ans en 
tant que journaliste en presse écrite 
et documentaire radio en France et 
à l’étranger (Le Monde, Arte Radio, 
Binge Audio, RFI) et partage sa vie 
aujourd’hui entre le jeu, l’écriture, 
la mise en scène, la dramaturgie et 
la transmission en interprétation 
théâtrale et ateliers d’écriture auprès 
de divers publics. Elle est co-direc-
trice artistique de la compagnie 
Avant l’Aube basée au Havre.
Elle commence à écrire pour le 
théâtre en répondant à l’invi-
tation d’Hakim Bah pour le 
Festival l’Univers des Mots de 
Conakry en 2017 où elle pré-
sente son premier texte Je suis 
Sorcière (mise en maquette Lucie 

Leclerc et Maya Ernest). Puis, 
en collaboration avec la met-
teuse en scène Maya Ernest et 
la Compagnie Avant l’Aube, elle 
écrit Rien ne saurait me manquer 
(mise en scène Maya Ernest), 
Tout sera différent (mise en scène 
Maya Ernest et Carla Azoulay 
Zerah). Elle écrit Ceci est mon 
corps qu’elle mettra en scène en 
2022 au Lavoir Moderne Pari-
sien. Le spectacle est donné les 
21 et 22 novembre au Centre 
Culturel Bonnefoy, dans le cadre 
du Festival Supernova, organisé 
par le Théâtre Daniel Sorano.
Lauréate de la Bourse Beaumar-
chais-SACD pour Ceci est mon 
corps et de l’aide à la création 
ARTCENA, Agathe Charnet 
défend une écriture théâtrale 
axée dans un premier temps 

Ceci est mon corps
AGATHE CHARNET

samedi 3 décembre à 16 h
Rencontre avec Agathe Charnet, autrice de textes dramatiques pour la scène. Dialogue avec Pauline 
Delabroy-Allard à l’occasion des représentations de la pièce Ceci est mon corps, dans le cadre
du Festival Supernova/Théâtre Sorano.

Qui sait
PAULINE DELABROY-ALLARD

samedi 3 décembre à 18 h
Rencontre avec Pauline Delabroy-Allard. Dialogue avec Agathe Charnet autour de Qui sait aux éditions 
Gallimard.

P. DELABROY-ALLARD est née 
en 1988. Elle a publié Ça raconte 
Sarah aux éditions de Minuit en 
2018 et Maison Tanière chez L’Ico-
nopop en 2021.

La question
de ses origines
« J’attends que quelque chose se 
passe. Je crains, à tout moment, 
que ça ne fonctionne pas, qu’il 
y ait un problème, un chaînon 
manquant. Je ne vois pas com-
ment cette opération pourrait se 

dérouler sans encombre. J’ai pris 
un numéro à l’entrée du service 
état civil, j’ai pris aussi mon air 
le plus désinvolte, comme si cela 
m’arrivait tous les mardis, d’aller 
me faire faire une identité. Nor-
mal, tout est normal, je me répète 
intérieurement. Je guette mon 
numéro sur le grand tableau élec-
tronique au-dessus de ma tête, ça 
tinte et quand ça tinte, les chiffres 
lumineux changent, ça dure un 
millième de seconde mais quand 
même, ça fait comme un dessin 

mouvant, on ne voit pas tout de 
suite quel chiffre va être dessiné 
sur l’écran, le temps d’un tout 
petit suspens, de contenir un ins-
tant son souffle avant de savoir si 
c’est enfin son tour, oui ou non. »
Avant d’être enceinte, Pauline ne 
s’était jamais posé la question de 
ses origines. Et puis cela devient 
crucial. Elle sonde alors le sens des 
mystérieux prénoms secondaires 
qui figurent sur sa carte d’iden-
tité : Jeanne, Jérôme, Ysé. Fantai-
sie et drame, fantasme et réalité se 
mêlent dans ce récit envoûtant, 
qui nous conduit tour à tour sur 
les traces d’une aïeule aliénée, d’un 
ami de la famille disparu et d’une 
héroïne de fiction. Avec Qui sait, 
Pauline Delabroy-Allard signe un 
deuxième roman virtuose, ode à la 
toute-puissance de l’imagination 
et de la littérature. n

76

Comme une chanson
BRICE TORRECILLAS

samedi 19 novembre à 18 h
Rencontre avec Brice Torrecillas autour de Comme une chanson paru aux éditions Arcane 17.

BRICE TORRECILLAS né en 
1962, vit à Saint-Orens. Sa 
première passion, la musique, 
l’amène dans les années 80 à 
enregistrer un album en tant 
qu’auteur compositeur inter-
prète. Il mène aujourd’hui 
une carrière d’écrivain, tout 
en enseignant le français. Il a 
notamment publié : Ceux qui 
s’aiment (éd. du Rocher, 2018) ; 
Collioure, La Mémoire et la 
mer (La Louve, 2011) ; L’Ombre 
et le Fard (Le Cherche Midi, 
2003) ; De Parfaits Inconnus 

(Nil, 1999) ; La Confession (Nil, 
1997).
2017 PAUL MARAVAL vient de 
mourir, et c’est toute une époque 
qui remonte à la mémoire de 
son ancien ami Boris. La folle 
époque des années quatre-vingt 
où, passionné de chanson, Boris 
rêvait de célébrité. Directeur 
artistique d’une maison de 
disques toulousaine, Paul fut le 
premier à croire en son talent et 
à le prendre sous son aile. Dans 
une langue vive et chaleureuse, 
émaillée d’humour, Brice Tor-

recillas décrit le parcours du 
combattant d’un jeune artiste 
de variétés aux prises avec un 
monde où se confondent les 
étoiles et les paillettes. Son 
roman nous livre une réflexion 
douce-amère sur l’amitié, l’am-
bition, le milieu du spectacle, 
mais aussi la création litté-
raire. Un émouvant hommage 
aux rêves de jeunesse, ce temps 
où l’on croit que la vie coulera 
« comme une chanson » n
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sée Gilles Deleuze. Elle doit lutter 
contre l’appauvrissement de la vie, 
contre la mutilation de nos vies 
multiples ; elle doit nous rendre 
à la possibilité d’être toujours 
« autre », de vivre plusieurs vies : 
« Il faudrait dire à chacun et à tous : 
ayez plusieurs vies, toutes ces vies 
mises ensemble n’en feront jamais 
une, la vraie. Mais du moins, nous 
permettent-elles d’approcher la 
vie qui devrait être la nôtre, celle 
qu’on appelle vraie, d’ailleurs 
sans raison. » Cela revient, pour-
suit-il en héritier du mouvement 
incandescent de Mai 1968, à ne 
rejoindre rien qui ressemble à un 
parti ou à une organisation poli-
tique, mais à rejoindre plutôt « un 
vol d’oiseaux », « la nuée de ceux 
que nous aimons », où se situe 
« la possibilité de vie, d’action et 
d’espérance ». Cette manière de se 
rendre insaisissable, les trois récits 
qu’il publia de son vivant, rassem-
blés ici selon ses vœux, en sont la 
quête. Ces récits tiennent à la fois 
du roman policier, du conte phi-
losophique, du témoignage histo-
rique. […] n

BÉATRICE LECA est née à Paris 
en 1970. Elle a notamment publié 
Technique du marbre (Seuil, 1996, 
Prix Fénéon), Des années encore 
(Seuil, 1999), Aux bords des forêts 
(Melville, 2004) ainsi que L’étrange 
animal (José Corti, 2019).
MICHEL BUTEL est né à Tarbes 
en 1940, et mort à Paris en 2018. 
De son vivant sont parus quatre 
livres : L’autre amour (Mercure 
de France, 1977, prix Médicis) et 
La figurante (Mercure de France, 
1979), L’autre livre (Le passant, 
1997), et L’enfant (Melville, 2004). 
Il a fondé plusieurs journaux : L’Im-
prévu (quotidien, avec Bernard-
Henri Lévy, 1975), L’Autre Jour-
nal (1984-1992), Encore (1992), 
L’Azur (1994-1995) et L’Impossible, 
dont le premier numéro sort le 
14 mars 2012.

Profonde nécessité
Au cœur de son œuvre éparse, 
aussi bien poétique et romanesque 
que théorique ou journalistique, 
si l’on se souvient des journaux 
qu’il a fondés dont les titres 
seuls déjouent déjà les attentes 
du champ médiatique comme 
L’autre journal, Encore, l’azur ou 

L’impossible, se trouve cepen-
dant une profonde nécessité. 
Michel Butel est avant tout 
un écrivain qui écrit depuis 
« la diagonale du déses-
poir », au sens où il puise 
dans son désespoir même les 
ressources pour lui échap-
per. Ainsi notait-il, dans le 
volume hétéroclite L’Autre 
livre paru en 1997 qui 
donne son nom à cette édi-
tion complète de ses écrits : 
« Peut-être que tout ce qui 
précède la mort est une 

affaire de lignes, d’angles, d’incli-
naisons. Peut-être la vie n’est-elle 
qu’une géométrie variable, les sen-
sations seulement des positions, 
les sentiments des directions. Et 
de ce lieu où nous nous attardions, 
de cette vie où nous fûmes si per-
plexes, il ne resterait que la diago-
nale du désespoir. » […]
La littérature, pour Michel Butel, 
est un consentement aux diago-
nales, aux flux transgressant per-
pétuellement les identités, aux 
innombrables « lignes de fuite » 
qui nous traversent, comme les 
nommait son compagnon de pen-

Lire et relire Michel Butel
BÉATRICE LECA

vendredi 2 décembre à 18 h
Rencontre avec Béatrice Leca autour de L’autre livre de Michel Butel, L’atelier contemporain.

Paris quand même
JEAN-CHRISTOPHE BAILLY

vendredi 9 décembre à 17 h
Rencontre avec Jean-Christophe Bailly autour de Paris quand même, La Fabrique éditions.

JEAN-CHRISTOPHE BAILLY 
est né en 1949 à Paris et écrivain. 
Il a longtemps dirigé la collection 
« Détroits » chez Christian Bour-
gois et une collection d’histoire de 
l’art chez Hazan. Il s’est occupé 
également de théâtre, à la fois 
comme auteur et comme « fabri-
quant », souvent à l’étranger (Inde, 
Russie, Italie) où il a accompagné 
Georges Lavaudant et Gilberte Tsaï 
ainsi que Klaus Michael Grüber et 
Gilles Aillaud. Outre ses pièces de 
théâtre, il a publié une vingtaine 
de livres. Avant tout des essais 
mais aussi deux fictions (récits 
plus que romans), un journal de 
voyage (en Inde), des poèmes et de 
nombreux articles parus dans dif-
férentes publications. Il est égale-
ment l’auteur de monographies sur 
des artistes contemporains et, plus 
récemment, d’un essai sur les por-
traits du Fayoum. Jean-Christophe 
Bailly est un auteur indéfinissable, 
à la croisée de l’histoire, de l’histoire 
de l’art, de la philosophie et de la 
poésie. Il a notamment publié Le 
versant animal (Bayard, 2007), 
L’Atelier infini (Hazan, 2007), 
L’Instant et son ombre (Seuil, 2008), 
Le Dépaysement (Seuil, 2011) pour 
lequel il a reçu le prix Décembre, 
ainsi que Le Parti pris des animaux 
et La Phrase urbaine (Seuil, 2013).

Méconnaissables
Le sujet de ce livre, ce sont les 
atteintes dont Paris et notamment 
son cœur ont été victimes ces der-
niers temps. À la destruction sys-
tématique de quartiers entiers qui 
a été la marque des années 60 à 
90 du siècle dernier a succédé une 
forme plus subtile mais qui étend 
son emprise au point de rendre 
méconnaissables des pans entiers 

de la ville, littéralement offerts à 
l’exhibition capitaliste et à la ser-
vilité qu’elle appelle. Mais à cette 
ville qui est à la fois celle du pou-
voir et celle qui se vend continue 
de s’en opposer une autre, indiffé-
rente aux formes réifiées du patri-
moine, qui continue de se vivre 
comme le champ d’une expéri-
mentation quotidienne. Cette 
lutte entre une ville prête à réciter 
la leçon que les « décideurs » lui 

imposent et une ville consciente 
de ce qu’elle a porté dans l’histoire 
et qui se réinvente à partir de ses 
traces, Paris quand même la décrit 
à travers trente-sept courts cha-
pitres qui sont autant de prome-
nades où, d’un quartier à un autre, 
d’un désastre à un miracle, l’on 
passe de l’effarement à la joie, de 
la colère à l’émerveillement, et du 
ton du pamphlet à la logique filée 
de la glissade. n
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Gustave Roud – Œuvres complètes
DANIEL MAGGETTI

mercredi 30 novembre à 18 h
Un portrait de Gustave Roud. Rencontre avec Daniel Maggetti, écrivain, spécialiste de littérature 
romande, à l’occasion de l’évènement éditorial, la publication des Œuvres complètes de Gustave Roud 
en quatre volumes sous coffret aux Éditions Zoé. Dialogue avec Jean-Yves Laurichesse, Professeur
émérite à l’Université Jean-Jaurès, spécialiste en Écritures de la ruralité. En présence de Caroline
Couteau, Directrice des Éditions Zoé à Genève.

DANIEL MAGGETTI est né 
au Tessin en 1961. Il termine ses 
études de lettres à l’Université de 
Lausanne par une thèse de doctorat 
consacrée à L’invention de la littéra-
ture romande 1830-1910 (Payot, 
1995). Directeur du Centre des lit-
tératures suisses romandes (CLSR), 
il collabore à de nombreux projets 
d’édition critique de textes. Pour 
Zoé, il a notamment dirigé avec 
Stéphane Pétermann l’édition 
scientifique de la Correspondance 
des routes croisées de Nicolas Bouvier 
et Thierry Vernet, ainsi que la Petite 
Bibliothèque ramuzienne. Avec 
Claire Jaquier, il a dirigé l’immense 
chantier des œuvres complètes 
de Gustave Roud, 5 200 pages en 
quatre volumes (65 euros), que 
nous offrent (ou presque) les édi-
tions Zoé.
GUSTAVE ROUD, (1897-
1976), poète, est l’auteur d’une 
œuvre rare. Les trois volumes 
d’Écrits, publiés par Philippe Jac-
cottet en 1978, qui rassemblent 
l’ensemble de son œuvre poétique, 

sont de plus en plus lus. Ses textes 
poétiques répondent à des pré-
occupations contemporaines via 
une écriture d’une grande pureté 
classique : L’imaginaire roudien 
séduit les amateurs de poésie mais 
intéresse aussi les champs suivants : 
écocritique, géographie littéraire, 
études sur le paysage, ou encore 
queer studies. Gustave Roud ne 
considère pas la campagne de 
l’extérieur : il entretient une rela-
tion intime, intense, avec le vivant 
– arbres et fleurs, forêts, champs et 
prairies, oiseaux et bêtes sauvages, 
ciel et constellations, étangs et 
rivières. Parlant des paysages, des 
saisons, des gestes et des corps des 
paysans, ses textes témoignent de la 
quête d’un paradis immanent. À la 
fois chant du monde et méditation 
sur la fin de la ruralité tradition-
nelle, la poésie de Roud apparaît 
aujourd’hui comme précurseur 
des écritures contemporaines qui 
tentent de renouer le lien défait 
entre l’humain, son habitat ter-
restre et les vies qui le peuplent.

Quatre volumes
Cette édition critique des Œuvres 
complètes enrichis d’un choix de 
photographies de Roud, la produc-
tion littéraire du poète (vol. I), du 
traducteur (vol. II), de l’auteur du 
Journal (vol. III), du critique litté-
raire et du critique d’art (vol. IV). 
Elle rend compte du rôle majeur 
que Roud a joué dans la vie cultu-
relle de son époque, comme colla-
borateur et rédacteur pour divers 
éditeurs, Henry-Louis Mermod et 
la Guilde du livre notamment, ainsi 
que pour des revues littéraires ou 
destinées au grand public. Assortie 
d’index, pourvue d’introductions, 
de notices et de notes qui exploitent 
la riche documentation archivis-
tique et historique conservée en 
particulier dans les fonds du Centre 
des littératures en Suisse romande, 
l’édition, qui propose des textes iné-
dits dans chaque volume, permet 
de satisfaire les intérêts et curiosités 
multiples que suscite l’œuvre de 
Gustave Roud, aussi bien auprès 
des amateurs de poésie que des cher-
cheurs en littérature du xxe siècle. n

10
Flourens à la ligne
Tous les mots sont dans la nature

Dimanche 27 novembre 2022
de 9 h 30 à 18 h 30

Le salon du livre de Flourens met l’accent cette année, pour sa troisième édition, sur les 
rapports de l’humain avec la nature.
La librairie Ombres Blanches, partenaire de l’événement, présente une sélection de livres 
pour la jeunesse sur ces questions, notamment les ouvrages des éditions Plume de Carotte 
dont la ligne éditoriale, depuis plus de vingt ans, est de relier l’humain à la nature par la 
connaissance, l’engagement et l’émerveillement.
Tout au long de la journée, se déroulent des rencontres d’autrices et d’auteurs ainsi que des 
lectures par les comédiennes et comédiens de la compagnie théâtrale flourensoise Dose 
d’art’scenic.

10 H 30-11 H 30 COMMENT HABITER LE MONDE
Avec Olivier Bleys pour son dernier roman Antarctique publié chez Gallimard, Alain Monnier qui 
évoque son Petit éloge amoureux de l’Occitanie édité chez Privat, Jean-Luc Muscat pour Au Fil du 
Lot aux éditions Le Mot et le Reste, Guillaume Sire pour l’évocation de son nouveau roman Les 
Contreforts chez Calmann-Lévy et Juliette Mézenc pour Cahiers de Bassoléa Almanach pratique 
et poétique sur la ligne de partage des eaux (Éditions de l’Attente)

11 H 45-12 H 15 :
Rencontre-lecture autour de l’œuvre poétique de Murièle Modély User le bleu suivi de Sous la 
peau (Aux cailloux des chemins) et Radicelles (Tarmac)

14 H-15 H : QUÊTES ET ENQUÊTES AU CŒUR DE LA NATURE
En compagnie de Mathias Bonneau pour son livre Histoires d’un arbre-Depuis sa vie en forêt 
jusqu’à la fabrication d’un fauteuil chez Ulmer, Bertrand Chapuis qui publie à l’Institut Charles 
Cros-L’Harmattan, Mystère Néandertal à Bruniquel-Le propre des femmes ou le pouvoir de la 
mère, Karine Guiton qui évoque Julia et les oiseaux perdus et Maxine et Mifa chez Didier Jeu-
nesse, Laurence Talairach pour la collection Enquêtes au muséum dont elle a signé aujourd’hui 
les vingt-cinq titres aux éditions Plume de Carotte.

15 H 15-16 H 15 : CONSTRUIRE UNE NOUVELLE ALLIANCE AVEC LE VIVANT
Avec Violaine Bérot qui publie C’est plus beau là-bas (Buchet-Chastel), Pascal Dessaint pour 
Jusqu’ici tout va mal (La Déviation), Maëlle Kermabon et Lucie Yrles qui évoquent Histoire(s) 
d’aider les animaux Manuel pas bête de cohabitation avec le sauvage aux éditions Plume de 
Carotte, Carina Louart pour Toutes les Idées sont dans la nature coécrit avec Laura Ancona (Actes 
Sud Junior) et Chantal Detcherry qui évoque Beaux habitants de l’univers (Passiflore)

16 H 30-17 H 30 : LE JARDIN ET L’ART DANS TOUS LEURS ÉTATS
En compagnie de Jean-Pierre Alaux pour Marquayrol : les jardins d’Henri Martin (Toute Latitude), 
Didier Goupil pour Viva Frida (Triartis éditions), Jean-Yves Laurichesse qui évoque Les noces 
rouges selon Bruegel (ateliers Henry Dougier) et Arnaud Maurières pour Manifeste du jardin 
émotionnel coécrit avec Eric Ossart et publié chez Plume de Carotte.
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tuels des voix lisant en nous, on 
est aussi conduit à revisiter l’idée, 
si galvaudée depuis les Lumières, 
selon laquelle lire libère. Les zones 
sombres de la lecture sont ses 
zones grises : là où lectrices et lec-
teurs, en faisant l’épreuve des pou-
voirs qui s’affrontent dans leur for 
intérieur, s’inventent, deviennent 
autres. Aujourd’hui plus que 
jamais, à l’ère de l’hypertexte, lire, 
c’est faire l’expérience des puis-
sances et des vitesses qui nous tra-
versent et trament notre devenir.
Cette archéologie du lire dialogue 
avec nombre de théories de la lec-
ture, de Hobbes à de Certeau en 
passant par Benjamin, Heidegger, 
Lacan ou Blanchot. Mais elle s’at-
tache aussi à ausculter, d’aussi près 
que possible, de fascinantes scènes 
de lecture orchestrées par Valéry, 
Calvino ou Krasznahorkai. n

chez Platon. Lire, c’est habiter 
cette scène qui, même lorsqu’elle 
est intériorisée dans une lecture 
apparemment silencieuse, reste 
plurielle : elle est le lieu de rap-
ports de pouvoir, de domination, 
d’obéissance, bref, de toute une 
micropolitique de la distribution 
des voix.
L’écoute attentive de la polypho-
nie vocale inhérente à la lecture 
conduit vers ses zones sombres : 
là où, par exemple chez Sade ou 
dans des jurisprudences récentes, 
elle peut devenir un exercice 
violent, punitif. Mais en prêtant 
ainsi l’oreille aux rapports conflic-

Pouvoirs de la lecture
PETER SZENDY

jeudi 24 novembre à 18 h
Rencontre avec Peter Szendy à l’occasion de la parution de Pouvoirs de la lecture aux éditions
La Découverte.
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enseignent rien, ni vérité ni leçon, 
« ils abritent la vie ». C’est par leur 
capacité à percer « le cœur obscur 
de l’expérience », qui sans eux 
serait resté à jamais inaccessible, 
que les romans, dans leur essence 
même, nous aident à vivre, en 
silence. n

Jean-Marie DuranD,
Les InrockuptIbLes

CHRISTIAN SALMON est 
écrivain, essayiste et chroniqueur 
à Mediapart. Après avoir été l’assis-
tant de Milan Kundera, il fonde en 
1993 le Parlement international 
des écrivains et le Réseau des villes-
refuges. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages, parmi lesquels Storytel-
ling. La machine à fabriquer des 
histoires et à formater les esprits (La 
Découverte, 2007). A publié aux 
éditions Les Liens qui Libèrent La 
tyrannie des bouffons (2020).

Histoire du silence
À chacune des étapes qui ont 
conduit de la première guerre 
mondiale à l’hypercrise actuelle 
(sanitaire, climatique, écono-
mique, géostratégique), des pans 
entiers du savoir accumulé depuis 
des siècles se sont effondrés, plon-
geant dans le silence et la nuit 
l’expérience des hommes. De cette 

histoire du silence, toute la littéra-
ture moderne témoigne. […]
Loin du pathos qui l’a enrobé pen-
dant tout le xxe siècle, le silence 
des écrivains n’est pas un symp-
tôme pathologique, c’est le cœur 
même de l’expérience littéraire. 
Le silence soustrait le langage aux 
manières codifiées de voir et de 
penser et rend sensibles des forces 
jusque-là muettes, des formes por-
teuses d’autres possibilités de vie. 
[…] Avec L’Art du silence, Chris-
tian Salmon oppose à ce tom-
beau une foi inébranlable dans la 
puissance active de la littérature, 
en explorant son mausolée secret, 
constitué de romanciers (où sont 
les écrivaines ?) disparus – Kafka, 
Gombrowicz, Gogol, Proust –, 
mais aussi vivants – Salman Rush-
die, Don DeLillo, Kundera, Volo-
dine, Vila-Matas. Ce qui l’anime 
excède le problème de la censure 
pour se concentrer sur « le cœur 
même de l’expérience littéraire » : 
ce geste saisissant qui déstabilise 
le et la lecteur·trice autant qu’il 
revitalise. À travers l’exploration 
de l’œuvre de romanciers qui 
ont en commun ce qu’il appelle 
« une certaine expérience du 
silence », Salmon creuse la puis-
sance de l’écriture, qui « fait pas-
ser le langage par un point zéro 
à partir duquel se réinvente une 
syntaxe, une grammaire, une 
« langue étrangère », comme disait 
Proust. » Le livre témoigne ainsi 
de « ces œuvres non pas arrachées 
au silence, mais creusées dans la 
matière du silence, dont la matière 
est le silence ».
[…] Si Salmon tire plusieurs fils 
à la fois dans ses exercices d’ad-
miration, une idée forte réunit 
l’ensemble : si les romans ne nous 

L’art du silence
CHRISTIAN SALMON

mardi 29 novembre à 18 h
Rencontre avec Christian Salmon pour L’art du silence paru aux éditions Les liens qui libèrent.

Classiques au détail
YVES LE PESTIPON

lundi 5 décembre à 17 h 30
Rencontres proposées par Yves Le Pestipon. Marguerite de Navarre, 
L’Heptaméron, Prologue, du début à « quel tumulte c’estoit ».

L’HEPTAMÉRON commence 
par une catastrophe : de très 
grandes inondations dans les 
Pyrénées, qui font beaucoup 
de morts. Quelques voyageurs 
se retrouvent bloqués pour 
une assez longue période. Sui-
vant l’idée d’une des dames, 
ils décident de se raconter des 
histoires. Ils opposent ainsi au 
déluge qui les retient des récits 
qui disent les tours de vive intel-
ligence que les femmes ont joués 
aux hommes. Face au désastre, 

ils font ainsi société. Margue-
rite de Navarre imite et réin-
vente Boccace. C’est une des plus 
extraordinaires autrices de la 
Renaissance française : on peut 
être la sœur, très cultivée, de 
François 1er, et avoir réellement 
du génie. n
Très petite bibliographie
Marguerite de Navarre, L’Hep-
taméron, Folio classique, 2000.
Patricia Eichel-Loijkinine, Mar-
guerite de Navarre : La Perle de 
la Renaissance, Perrin, 2021.

PETER SZENDY, philosophe 
et musicologue, est professeur de 
littérature comparée à l’université 
Brown et l’auteur de nombreux 
ouvrages, parmi lesquels Écoute. 
Une histoire de nos oreilles (2001), 
Tubes. La philosophie dans le juke-
box (2008) et Pour une écologie des 
images (2021).

Archéologie du lire
Lorsque je lis, une voix en moi 
m’intime de lire (« lis ! »), tandis 
qu’une autre s’exécute, prêtant sa 
voix à celle du texte, comme le fai-
saient les antiques esclaves lecteurs 
que l’on rencontre notamment 
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Moi aussi
IRÈNE THÉRY

jeudi 15 décembre à 18 h
Rencontre avec Irène Théry à l’occasion de la parution de Moi aussi – La nouvelle civilité sexuelle,
éditions du Seuil.

IRÈNE THÉRY est directrice 
d’études à l’EHESS. Sociologue 
du droit, de la parenté et du genre, 
elle a rédigé en 1998 et en 2014 
deux rapports sur les transforma-
tions du droit de la famille. Elle a 
notamment publié Le Démariage 
(Odile Jacob, 1993), La Distinc-
tion de sexe (Odile Jacob, 2007) 
et Mariage et filiation pour tous 
(Seuil, 2016).

Nouvelle civilité sexuelle
Ce livre est un dialogue entre les 
deux parts de moi-même : celle 
que j’exprime publiquement par 
mon travail ; celle que j’ai toujours 
gardée pour moi et mes proches.
D’un côté, cet essai de sciences 
sociales fait la généalogie de 
MeToo. Trois révolutions du per-
mis et de l’interdit sexuels ont 
jalonné l’histoire de nos sociétés : 

l’invention du rapt de séduction au 
xvie siècle ; l’imposition d’un ordre 
matrimonial sécularisé en 1804 ; 
l’égalité de sexe à partir des années 
1970. D’un autre côté, ce livre est 
un récit à la première personne. En 
écrivant « Moi aussi » sur ma page 
Facebook dès 2017, j’ai pensé à ce 
qui m’était arrivé à l’âge de huit 
ans. Je prolonge ce témoignage par 
une réflexion sur ce que les socio-
logues taisent en général : la place 
du féminisme dans la recherche, 
la façon dont la vie bouscule nos 
enquêtes, les violences et les bon-
heurs qui attendent une femme 
lorsqu’elle ose prendre la parole. Le 
mouvement MeToo n’a pas seu-
lement mis au jour un immense 
continent de violences. Il invente 
aujourd’hui une nouvelle civilité 
sexuelle, portée par les valeurs de 
respect et d’émancipation. n

pas eu le droit de faire leur ren-
trée des classes, Françoise Héritier 
m’apparaît comme une vigie, une 
lanceuse d’alertes, une scienti-
fique qui nous laisse en héritage 
des manières et des moyens de 
combattre les violences sexuelles, 
sociales et politiques dans un 
monde inégalitaire et fragmenté. 
Elle incarne aussi à mes yeux la 
figure d’une penseuse qui a tou-
jours réfléchi de manière non 
occidentale, d’après ses observa-
tions en Afrique, terre nourricière 
de ses premières interrogations, 
sur ce qui fait société. Françoise, 
l’aventurière de l’esprit, Françoise, 
qui croyait au bonheur et qui, par-
tout et en toute chose, détectait et 
goûtait le sel de la vie. » n

LAURE ADLER est journaliste, 
historienne et écrivaine, et produc-
trice à France Inter, spécialiste de 
l’histoire des femmes et des fémi-
nistes au xixe et au xxe siècles. Elle 
est l’auteure entre autres de : Mar-
guerite Duras (1998, Gallimard) ; 
Dans les pas de Hannah Arendt 
(2005, Gallimard) ; L’insoumise, 
Simone Weil (2008, Actes Sud) ; 
Immortelles (2013, Grasset) ; Dic-
tionnaire intime des femmes (2017 
Stock).

Une vigie
Profondément engagée pour la 
cause des femmes, Laure Adler 
retrace la vie et l’œuvre d’une 
brillante intellectuelle féministe : 
Françoise Héritier. Une précur-
seuse, une aventurière de la pen-
sée, une citoyenne engagée et une 
amie très chère, qui n’a cessé de 

déconstruire les idées reçues sur le 
masculin et le féminin et de lutter 
contre toutes les formes d’oppres-
sion dont souffrent les femmes.
« Bien avant la naissance de 
#MeToo, elle se révèle à la fois 
une théoricienne et une avocate 
des causes essentielles de la vie de 
la société. À l’heure du tout voir, 
du tout savoir, du tout exposer, à 
l’heure où des jeunes filles sont vic-
times chaque jour de harcèlement 
sexuel sur les réseaux sociaux, à 
l’heure où le corps des femmes 
continue à être une marchandise 
ou un butin de guerre, à l’heure 
où l’intégrisme gagne du terrain, 
à l’heure où, en Ukraine, le viol 
est une arme de guerre, à l’heure 
où, en Afghanistan, les filles n’ont 

Françoise Héritier, le goût des autres
LAURE ADLER

dimanche 11 décembre à 16 h
Rencontre avec Laure Adler autour de Françoise Héritier, le goût des autres paru aux éditions Albin 
Michel.

Féminicides. Une histoire mondiale
CHRISTELLE TARAUD

vendredi 18 novembre à 18 h
Rencontre avec Christelle Taraud autour de Féminicides. Une histoire
mondiale paru aux éditions de La Découverte. Débat animé par Laure. Ortiz.

CHRISTELLE TARAUD est 
historienne et féministe, spécia-
liste des femmes, du genre et des 
sexualités en contexte colonial. 
Elle est notamment l’auteur de 
La prostitution coloniale et de 
Amour interdit. Prostitution, 
marginalité et colonialisme. Elle 
a par ailleurs codirigé Sexe, race 
et colonies et Sexualités, identi-
tés et corps colonisés.
PARTOUT DANS LE MONDE, 
à toutes les époques, des femmes 
ont été tuées parce qu’elles 

étaient des femmes. Christelle 
Taraud réunit dans cet ouvrage 
les travaux de spécialistes, des 
œuvres d’artistes et d’écrivain-
e-s, des tribunes… permettant 
de comprendre le continuum 
des violences exercées contre les 
femmes. Profondeur historique et 
densité géographique permettent 
d’acter l’urgence politique à agir 
contre ce qui a associé, symbioti-
quement, inégalités patriarcales 
systémiques et violences contre 
les femmes. n
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Une journée fasciste
LAURENCE DE COCK

samedi 26 novembre à 17 h
Rencontre avec Laurence de Cock autour de Une journée fasciste – Célestin et Élise Freinet,
pédagogues et militants aux éditions Agone.

LAURENCE DE COCK, 
enseignante en lycée et chargée 
de cours en histoire et sociologie 
de l’éducation à l’Université de 
Paris, est l’autrice d’École (Ana-
mosa, 2019), Dans la classe de 
l’homme blanc. L’enseignement 
du fait colonial des années 1980 
à nos jours (PUL, 2018) et de 
Sur l’enseignement de l’histoire. 
Débats, programmes et pratiques 
de la fin du xixe siècle à nos jours 
(Libertalia, 2018). Co-autrice 
aux éditions Agone, de L’His-
toire comme émancipation (avec 
Guillaume Mazeau et Mathilde 
Larrère, 2019) elle a codirigé les 
deux volumes de La Fabrique sco-
laire de l’histoire (2009, 2017) ; 
Les Pédagogies critiques (2019) ; 
et École publique et émancipation 
sociale (2021).

La passion d’un homme
La scène se déroule le 24 avril 
1933, dans la petite école de 
Saint-Paul dirigée par Célestin 
Freinet, quelques minutes après 
la fermeture des portes. Depuis 
des mois, l’instituteur subit 

une campagne de diffamation 
menée par le maire, soutenue par 
quelques habitants du village, qui 
veulent le chasser. Cette petite 
affaire locale a pris une enver-
gure nationale grâce à de solides 
appuis via la presse d’extrême-
droite. En cause, la pédagogie de 
Freinet, qui favorise une totale 
liberté dans l’expression écrite des 
enfants. Quelques mois plus tôt, 
un enfant avait donné le récit, qui 
fut imprimé sans aucune censure 
de l’instituteur, d’un rêve où le 
maire était attaqué par les élèves. 
Le prétexte était tout trouvé pour 
se débarrasser de cet encombrant 
militant communiste : ce rêve 
révélait bien la pédagogie sub-
versive de Freinet. Mais celui-ci 
tient bon, contre-attaque sys-
tématiquement, conteste, fait 
appel, mobilise tous ses soutiens 
politiques, pédagogiques et syn-
dicaux. Las de devoir attendre 
une décision administrative 
qui n’arrive pas, le maire et ses 
ouailles décident de déloger Frei-
net manu militari. Mais Freinet, 
informé, était prêt à les accueillir, 

armé. Au-delà de sa puissance 
lyrique, l’évènement témoigne à 
la fois de la passion d’un homme 
pour la pédagogie populaire mais 
aussi de la pression fasciste que 
connaît alors le pays. Après une 
restitution des faits, fondée sur 
les archives (notamment poli-
cières), ce livre interroge ce qui 
peut mener un instituteur paci-
fiste à brandir une arme dans la 
cour de son école ; puis, sur la 
base de l’histoire de l’éducation et 
des controverses pédagogiques, il 
montre l’importance de la surveil-
lance et de la criminalisation des 
pratiques dérogeant aux normes 
gouvernementales. Au final, l’ou-
vrage vise à une compréhension 
de la-dite « pédagogie Freinet » 
dans le cadre d’une analyse de la 
mission de service public et d’une 
contribution à une autre histoire 
de l’école républicaine. n

CLAUDE CHASTAGNER, spé-
cialiste de musique populaire anglo-
américaine (xxe et xxie siècles), de 
Cultural Studies et de questions 
d’interculturalité. Responsable du 
Master LEA. Vice-Président du 
CEVU, membre du Conseil de 
l’UFR 2, du Conseil du LEA.
STÉPHANIE DENÈVE, docto-
rante. Thèmes de recherche : civi-
lisation américaine – histoire envi-
ronnementale – histoire culturelle 
– musique populaire.

Pratiques musicales
La pop et le R’n’B états-unien ou la 
samba brésilienne ont conquis de 
vastes publics sur toute la planète. 
Mais qui connaît les narcocorri-
dos, samba-rock, choro, bhangra, 

tejano pop ou polka ? À l’occasion 
de la parution du livre de Claude 
Chastagner, Des barrios aux 
bayous. Musique populaire et iden-
tités aux États-Unis (Presses Uni-
versitaires de Bordeaux, 2022), la 
rencontre discutera des pratiques 
musicales qui connaissent actuel-
lement un grand succès public et 
critique aux États-Unis, mais qui 
restent pourtant méconnues de 
ce côté-ci de l’Atlantique. Les dif-
férents intervenants se livreront à 
l’exercice de la comparaison entre 
le cas des États-Unis et celui du 
Brésil, deux pays dont l’industrie 
musicale a une amplitude plané-
taire, mais qui continue également 
de produire une musique à voca-
tion nationale ou régionale. n

América(s) #2 : Musiques populaires 
dans les Amériques
C. CHASTAGNER, S. DENÈVE, A. C. SENS DA SILVA

lundi 12 décembre à 17 h 30
Rencontre avec Claude Chastagner (Université Montpellier III), Stéphanie Denève (Université
Toulouse Jean Jaurès) et Anna Carolina Sens Da Silva (IPEAT) autour de Des barrios aux bayous.
Musique populaire et identités aux États-Unis, Presses Universitaires de Bordeaux.
Rencontre organisée avec le soutien du pôle Sud-Ouest de l’Institut des Amériques.

Les nouveaux mythes adolescents
JULIEN CUEILLE

samedi 19 novembre à 16 h
Rencontre avec Julien Cueille autour de son ouvrage Mangas, sagas, séries, les nouveaux mythes adolescents. 
Devenir soi-même par la fiction paru aux éditions Erès.

JULIEN CUEILLE, professeur 
agrégé de philosophie, chargé de 
cours au département d’études 
psychanalytiques de l’université 
Montpellier 3. Il a notamment 
publié Le symptôme complo-
tiste, érès, 2020, La classe à 
l’épreuve du distanciel, L’Har-
mattan, 2021.
LA CULTURE des adolescents 
amateurs de mangas et autres 
sagas, de séries Netflix ou encore 
de jeux vidéo en réseaux décon-

tenance parfois les générations 
précédentes. Pourquoi avons-nous 
autant besoin d’histoires ? Malgré 
le côté « commercial » de certaines 
œuvres à succès, les adolescent·e·s 
les investissent de façon person-
nelle (et collective) et en font le 
support d’une initiation qui les 
aide à entrer dans la vie. Les récits 
de fiction sont pour eux des points 
de repère cruciaux. Harry Potter, 
Naruto, One Piece… dessinent 
les contours d’une culture ado-

lescente dont ils constituent les 
nouveaux mythes. Loin de ne faire 
que consommer, les jeunes se réap-
proprient, réinventent, échangent, 
écrivent, mais surtout vivent, à 
travers les fictions, une expérience 
en première personne. Les « fan-
fictions », récits écrits ou filmés 
par des fans pour prolonger leur 
expérience de spectateur-lecteur, 
en témoignent ! n
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puisqu’elle affecte le cours même 
de nos existences. Il est des 
moments où l’on ressent inti-
mement le pli cassant du temps, 
qui sépare nettement un avant 
d’un après. Mais parfois c’est 
plus incertain. Le passé semble 
s’attarder, et l’on attendra de la 
mémoire qu’elle façonne, après 
coup, le sens de ce qui a eu lieu.
Inspiré de l’émission Quand 
l’histoire fait dates, diffusée sur 
Arte, ce livre propose d’explorer 
cette question à partir de trente 
dates qui, de la grotte de Las-
caux à la libération de Nelson 
Mandela, des grandes batailles 
de l’Asie centrale à la conquête 
du pôle Sud, traversent toutes 
les époques et parcourent le 

PATRICK BOUCHERON 
né en 1965 à Paris, est historien 
et professeur au Collège de France 
depuis 2015 (chaire d’Histoire des 
pouvoirs en Europe occidentale, 
xiiie-xvie siècles). Son domaine 
de recherche est l’Italie médiévale 
– ses villes, ses princes, ses artistes 
– mais aussi l’écriture de l’his-
toire aujourd’hui. Il est l’auteur 
de nombreux livres, publiés par 
Fayard, par les éditions Verdier, et 
par Le Seuil, maison pour laquelle 
il assure aussi la direction de la col-
lection L’Univers historique, fon-
dée en 1974 par Michel Winock.

Trente dates
Qu’est-ce qu’un événement ? La 
question est tout sauf théorique, 

monde. Chaque événement, 
qu’il soit célèbre ou plus inat-
tendu, apparaît toujours comme 
la porte d’entrée d’une histoire 
qui se veut accueillante aux 
imaginaires, aux mémoires et 
aux émotions. En composant à 
travers ces récits dix manières de 
créer l’événement, Patrick Bou-
cheron laisse ainsi entendre les 
accords secrets qui résonnent à 
travers les frises chronologiques 
de notre enfance et rend à l’his-
toire sa force d’entraînement, la 
ramenant à ce qu’elle peut être 
dès lors qu’elle s’adresse à nos 
vies : l’art de se ménager des sur-
prises. n

Quand l’histoire fait dates
PATRICK BOUCHERON

mercredi 7 décembre à 18 h
Rencontre avec Patrick Boucheron à l’occasion de la parution de Quand l’histoire fait dates.
Dix manières de créer l’évènement aux éditions du Seuil.

L’esprit de la révolution française
OLIVIER BÉTOURNÉ

lundi 28 novembre à 17 h
Rencontre avec Olivier Bétourné autour de L’esprit de la révolution française paru aux éditions
du Seuil.

OLIVIER BÉTOURNÉ est his-
torien et éditeur. Diplômé de l’Ins-
titut d’études politiques de Paris, 
élève d’Albert Soboul (1914-1982) 
alors titulaire de la chaire d’histoire 
de la Révolution française à la Sor-
bonne, il est l’auteur (avec Aglaia 
I. Hartig) de Penser l’histoire de la 
Révolution. Deux siècles de passion 
française (La Découverte, 1989), 
La vie comme un livre. Mémoires 
d’un éditeur engagé (Philippe Rey, 
2020). Il est, par ailleurs, cofonda-
teur et président de l’Institut His-
toire et Lumières de la pensée.

L’action révolutionnaire
« Olivier Bétourné, « historio-
graphe » engagé, comme il a été un 
éditeur engagé, notamment aux 
éditions du Seuil – croyant dans 
la vie des idées et fidèle à la tradi-
tion des historiens républicains et 
jacobins –, suit depuis plusieurs 
décennies un double mouvement 
de l’histoire de la Révolution. 
La première voie est celle de la 
« mythographie » : replacer la 
principale construction mythique 
de la Révolution, la « souveraineté 
du peuple », dans le temps long 
de l’élaboration des idées. L’autre 
est celle de la « biographie située », 
personnalités replongées par 
l’historien dans leur formation, 
leurs choix de vie, leurs contextes 
sociaux et politiques comme, plus 
novateur, leurs fondations et évo-
lutions psychanalytiques.
L’Esprit de la Révolution française 
contient l’essence de ce double 
projet et résulte d’un long com-
pagnonnage avec le texte révo-
lutionnaire. Il s’agit de refonder 
cette « volonté du peuple » dans 
son verbe et ses événements, 

remontant aux sources, remettant 
sans cesse Rousseau sur le métier, 
tout en mesurant, au sein des 
4 000 pages des délibérations des 
Jacobins, entre 1789 et 1794, la 
manière dont chacun peut parler 
« au nom du peuple » et justifier 
ainsi ses actes.
C’est là qu’intervient l’impulsion 
décisive, celle de l’individu pris 
dans l’action révolutionnaire. Oli-
vier Bétourné croit au pouvoir des 
singularités, de Mirabeau lançant 
aux sbires du pouvoir royal son 
célèbre : « nous sommes ici par 
la volonté du peuple », à Robes-

pierre, dont la probité, la vertu et 
la popularité tenaient dans cette 
manière de coller sans cesse à la 
défense du « peuple bon, patient 
et généreux ». En s’appuyant 
sur six figures, Mirabeau, La 
Fayette, Lameth, Barnave, Pétion 
et Robespierre, chacun ayant 
incarné, un temps, ce « nom du 
peuple », l’étude propose de la 
Révolution une interprétation 
comme instance de sublimation 
et de dégradation des trajectoires 
individuelles. […] » n

antoine De BaeCque,
Le Monde des LIvres
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Le grand récit
JOHANN CHAPOUTOT

vendredi 25 novembre à 18 h
Rencontre avec Johann Chapoutot autour de Le grand récit. Introduction à l’histoire de notre temps, 
pau aux PUF. Débat animé par Olivier Loubes.

Histoire et mémoire.
Des outils pour la démocratie
dans le cadre de Rencontres de la laïcité

ANNETTE WIEVIORKA
mardi 6 décembre à 19 h. Hôtel du département
Pavillon république 1, boulevard de la marquette

Conférence-débat avec Annette Wieviorka. Une historienne dans son temps, 
animée par Olivier Loubes historien.
Inscription sur cd31.net/rencontreslaicite

JOHANN CHAPOUTOT, pro-
fesseur d’histoire contemporaine à 
Sorbonne Université, est spécialiste 
de l’histoire de l’Allemagne et du 
nazisme. Il est notamment l’auteur 
de Le Nazisme et l’Antiquité et Le 
Meurtre de Weimar (Puf, 2008 et 
2010), de La Loi du sang. Penser 
et agir en nazi ainsi que de Libres 
d’obéir (Gallimard, 2014 et 2020) 
et, en « Que sais-je ? », des 100 mots 
de l’histoire.

Vivre le temps
La « quête de sens » est devenue 
un commerce de « psys » et de 
« coachs ». C’était jadis l’affaire 
de théologiens, qui cherchaient 
la main de Dieu dans l’Histoire. 
Entre les Lumières (xviiie siècle) 
et la Grande Guerre (début du 
xxe), le théologique a cédé la place 
au politique : dans l’Occident du 
« désenchantement » (Max Weber) 
et du retrait de Dieu, on chercha le 
sens dans ces « religions séculières » 
(Raymond Aron) que furent le 
communisme, le fascisme et le 
nazisme, mais aussi le libéralisme 
et ses avatars (ultra-, néo-…) ainsi 
que, toujours plus couru semble-
t-il, le complotisme, depuis que 
les « grands récits » (Jean-François 
Lyotard) sont entrés en déshérence.
Chercher le sens est également 
une manie d’historien – le sens des 
actes commis par les acteurs d’une 
époque, expressions d’une « vision 
du monde » propre à un temps, 
à un lieu, à un groupe humain 
(classe, race, nation, ou unité de 
police, corps de fonctionnaires, 
ordre religieux), qui légalise, légi-
time et justifie parfois le pire.
Introduction à l’histoire des xxe 
et xxie siècles, ce livre expose les 

ANNETTE WIEVIORKA, directrice de recherche honoraire au CNRS, est une spécialiste mon-
dialement reconnue de l’histoire de la Shoah. Elle a notamment publié au Seuil Auschwitz expliqué 
à ma fille (1999), 1945. La Découverte (2015), Tombeaux. Autobiographie de ma famille (2022).

Tombeaux
Lors du décès d’une tante sans descendance, Annette Wieviorka réfléchit aux traces lais-
sées par tous les êtres disparus qui constituent sa famille, une famille juive malmenée par 
l’Histoire. Il y a le côté Wieviorka et le côté Perelman. Wolf, l’intellectuel yiddish précaire, 
et Chaskiel, le tailleur taiseux. L’un écrit, l’autre coud. Ils sont arrivés à Paris au début des 
années 1920, en provenance de Pologne. Leurs femmes, Hawa et Guitele, assument la vie 
matérielle et celle de leurs enfants.
Dans un récit en forme de tombeaux de papier qui font œuvre de sépultures, l’historienne 
adopte un ton personnel, voire intime, et plonge dans les archives, les généalogies, les 
souvenirs directs ou indirects. Par ces vies et ces destins recueillis, on traverse un siècle 
cabossé, puis tragique : d’abord la difficile installation de ces immigrés, la pauvreté, les 
années politiques, l’engagement communiste ou socialiste, le rapport complexe à la religion 
et à la judéité, puis la guerre, les rafles, la fuite ou la déportation – Paris, Nice, la Suisse, 
Auschwitz – et enfin, pour certains, le difficile retour à la vie marqué par un autre drame.
Tout l’art consiste ici à placer le lecteur à hauteur d’hommes et de femmes désireux de bon-
heur, de joie, de liberté, bientôt confrontés à l’impensable, à l’imprévisible, sans certitudes 
ni connaissances fiables au moment de faire des choix pourtant décisifs. C’est ainsi que des 
personnages très attachants et un monde disparu retrouvent vie, par la grâce d’une écriture 
sensible et précise.

« récits du temps » (François Har-
tog) qui donnent sens, substance 
et consistance aux individus déter-
minés à vivre et faire l’histoire, 
et présente une manière de faire 
de l’histoire attentive aux univers 
mentaux et aux bonnes raisons que 

l’on avance toujours pour faire et 
défaire. Car l’histoire, au-delà de la 
discipline ou de la science, est un 
art de lire et de vivre le temps, un 
art littéraire sensible au cœur et à 
la raison. n
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d e  b u d a p e s t  à  t o u l o u s eukraine, russie. comment, pourquoi

Jamais frères
ANNA COLIN LEBEDEV

mardi 13 décembre à 18 h
Rencontre avec Anna Colin Lebedev autour de Jamais frères. Ukraine et Russie : une tragédie 
postsoviétique paru aux éditions du Seuil. Débat animé par Natacha laurent maître de conférence 
à l’Université Toulouse Jean-Jaurès, membre du laboratoire FRAMESPA.

ANNA COLIN LEBEDEV, maî-
tresse de conférences en science 
politique, travaille sur les sociétés 
postsoviétiques. Elle a publié Le 
Cœur politique des mères. Analyse 
du mouvement des mères de soldats 
en Russie (Éditions de l’EHESS, 
2013).

Immense blessure
« Nous ne serons jamais frères ; 
ni de même patrie, ni de même 
mère. » Tels sont les mots adressés 
par la poétesse ukrainienne Anas-
tasia Dmitruk au peuple russe en 
2014, miroir inversé des discours 
récents de Vladimir Poutine qui 
ne cesse de souligner au contraire 
l’identité commune entre les 
deux pays.

S’appuyant sur son expérience de 
terrain en Russie et en Ukraine, 
Anna Colin Lebedev retrace les 
trajectoires de ces deux sociétés 
pendant les années postsovié-
tiques. Si l’époque soviétique a 
créé une proximité forte entre 
les deux sociétés, leur passé n’est 
pas complètement commun, 
et les différences n’ont cessé de 
s’approfondir au cours des trente 
dernières années. À partir de 
2014, l’annexion de la Crimée 
et la guerre dans le Donbass 
ont conduit à une rupture entre 
Russes et Ukrainiens qui ont 
cessé d’avoir la même vision d’un 
destin partagé. Et c’est un gouffre 
qui semble depuis février 2022 
se creuser entre les deux peuples, 

alors que l’agression armée de 
l’Ukraine par la Russie les a fait 
basculer dans l’horreur d’un 
conflit meurtrier.
Aucun livre ne suffira à combler 
ce gouffre et à panser l’immense 
blessure de la guerre. Ce texte 
se veut cependant un pas dans 
une direction essentielle : ne pas 
renoncer à connaître et com-
prendre l’autre. n

2322

guerre, c’est la plongée de la Hon-
grie dans le stalinisme : d’autres 
contraintes, d’autres difficultés. 
En octobre 1956, lors de la révo-
lution, à l’âge de quinze ans, elle 
s’enfuit pour Londres. Après mai 
68, ce sera le militantisme fémi-
niste, et l’engagement dans la 
psychanalyse. Elle devient alors 
spécialiste de l’adolescent et de la 
famille, avec des publications et 
des conférences reconnues. Un 
cheminement singulier, personnel 
et intellectuel, qui montre les liens 
entre les enjeux personnels d’une 
femme, ses combats et les boule-
versements du monde à travers le 
xxe siècle. Une vie où le judaïsme 
est toujours présent. n

KATI VARGA est psychologue cli-
nicienne et psychanalyste, membre 
titulaire de la Société psychanaly-
tique de Paris. Elle est spécialiste de 
l’adolescent et de la famille. Elle a 
travaillé dans le domaine de la toxi-
comanie pendant de nombreuses 
années, et travaille aujourd’hui en 
cabinet privé à Toulouse. Elle a 
signé de nombreux articles et par-
ticipé à des conférences dans les 
milieux universitaire, scolaire et 

public. Sa carrière se poursuit dans 
une recherche autour de « l’adoles-
cence et la famille ».

Une femme, ses combats
Ce livre est une autobiographie 
qui décrit la trajectoire d’une 
femme, née à Budapest en 1941 
dans une famille de la bourgeoi-
sie juive, d’un père professeur de 
médecine à l’hôpital juif de Buda-
pest et d’une mère modiste. Cette 
famille sera sauvée de la Shoah par 
l’ambassadeur de Suède en Hon-
grie, Raoul Wallenberg, comme 
environ 20 000 juifs de Budapest. 
La vie de l’héroïne commence 
dans des conditions difficiles : 
enfant cachée, maltraitée dans une 
institution catholique. Après la 

Dangereuse traversée de l’exil
KATI VARGA

vendredi 18 novembre à 20 h 30
Rencontre avec Kati Varga autour de la Dangereuse traversée de l’exil. Une femme juive au cœur du 
xxe siècle, à travers l’Europe et ses bouleversements paru chez L’Harmattan. Débat animé par Rémy 
Puyuelo.

RAPPEL

Mécanique d’une dérive
DOMINIQUE PORTÉ

jeudi 17 novembre à 18 h
Rencontre avec Dominique Porté autour du livre Mécanique d’une dérive 
aux éditions de l’Antilope.

DOMINIQUE PORTÉ est né en 
1952. Diplômé d’histoire et de 
sociologie, il a été enseignant, 
journaliste, directeur de bureau 
d’études, éditeur de presse et de 
livres à Toulouse et à Montpellier.
EN 1962, l’auteur alors âgé de dix 
ans, découvre Kapò de Gillo Pon-
tecorvo, l’un des tout premiers 
films de fiction traitant du géno-
cide des Juifs par les nazis. Ce 
film marquera le début de ce qui 
deviendra l’obsession de l’auteur. 
De David Rousset à Primo Levi, 
en passant par Raoul Hilberg, 
Dominique Porté va lire tout ce 
qui paraît sur le sujet. Jusqu’à 
découvrir un personnage qui ne 
cessera de le fasciner : Chaïm 
Rumkowski. Ce Juif de Lodz a 
été désigné en octobre 1939 par 
les nazis pour diriger le ghetto de 
la ville. Il finira par se prendre 
totalement au jeu d’un pouvoir 

dérisoire et délirant, jusqu’à faire 
imprimer des timbres à son effi-
gie. Les chapitres décrivant l’ob-
session de l’auteur alternent avec 
ceux racontant le comportement 
de ce « roi » ubuesque du ghetto.
À PROPOS DE RUMKOWSKI
Rumkowski… Comme s’il était 
né pour cette fonction. Il n’a pas 
discuté avec les Allemands et a 
exécuté leurs ordres… Il était 
intelligent, sans être instruit, il 
avait une excellente mémoire 
et comprenait rapidement les 
choses ; il était aussi très ambi-
tieux… C’était un autocrate ; il 
n’oubliait pas quand quelqu’un 
lui avait rendu service, mais 
n’oubliait pas non plus, long-
temps après, quand quelqu’un 
s’était opposé à lui… n

Archives du ghetto de Lodz, 
probablement 1940.
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en Espagne, notamment en Cata-
logne, après avoir été longtemps 
jugé démodé ou associé au fran-
quisme. Retour en grâce également 
pour le rugby à quinze en Algérie, 
avec Paul Périé, où ce sport assi-
milé à la colonisation française est 
à nouveau pratiqué sur l’autre rive 
de la Méditerranée à l’initiative 
de joueurs d’origine algérienne 
jouant… en France.
À la fin du xviiie siècle, la cou-
ronne du Portugal, accaparée par 
la colonisation du Brésil, décide 
d’évacuer ses possessions au Maroc 
sous la pression musulmane, dont 
la citadelle fortifiée de Mazagan, 
aujourd’hui d’El-Jadida sur la côte 
atlantique, non loin de Casablanca. 
La population portugaise est éva-
cuée d’autorité, mise en quaran-
taine près de Lisbonne puis dépor-
tée en Amazonie pour y fonder une 
nouvelle Mazagan. n

FIDÈLE À SA VOCATION 
de publier des récits autour de la 
Méditerranée, la revue Gibraltar 
donne une carte blanche à cinq 
écrivains de roman noir qui tissent 
le dossier de cette 11e saison. Pas de 
meurtres sordides ou de policiers 
à la recherche d’un tueur en série 
mais une autre façon de regarder 
ce genre (le noir) sous le prisme des 
mondes méditerranéens. Interro-
gations métaphysiques et intem-
porelles avec le grand romancier 
espagnol Víctor del Árbol ; trafic 
d’organes et décomposition sociale 
en Syrie avec Benoît Séverac ; évo-
cation de la folie et d’un mystérieux 
poisson en Corse avec Cécilia Cas-
telli ; récréation mafieuse et visite 
des splendeurs de Naples avec 
David Torres. Enfin, Francis Por-
non nous transporte aux Baléares, à 
Ibiza, pour une enquête express sur 
les pas d’une milicienne libertaire 
et de Raoul Villain, l’assassin de 
Jean Jaurès, en août 1936 durant la 
guerre d’Espagne…
Alors que l’agression de la Russie 
en Ukraine heurte nos consciences 
et bouleverse nos modes de vie, 
l’Arménie lutte pour sa survie face 
à son voisin, l’Azerbaïdjan, qui 
lui dispute âprement l’enclave du 
Haut-Karabakh. Gibraltar publie 
un récit photographique de Julie 
Imbert qui documente les souf-
frances des soldats envoyés sur le 
front, souvent mutilés par de nou-
velles armes tels les drones armés 
et télécommandés. Ces survivants 
arméniens, dont certains âgés 
d’une vingtaine d’années, parfois 
lourdement handicapés et trauma-
tisés, cherchent à se reconstruire et 

à retrouver le goût de vivre dans 
une nation qui doute et s’interroge.
La santé de la mer Méditerranée 
et de ses écosystèmes marins par 
les pollutions a de quoi inquiéter. 
L’un des maux les plus insidieux, 
affectant jusqu’à la santé humaine, 
la pollution micro-plastique a ins-
piré un conte dystopique pour 
petits et grands à l’écrivain Didier 
Goupil, intitulé Mer bouillabaisse, 
dans lequel les premières victimes 
de cette plastisphère, les poissons, 
prennent la parole. Contraints de 
migrer vers des lieux plus hospita-
liers, ceux-ci envisagent de muter 
pour coloniser d’autres habitats 
naturels…
Parmi les sujets accompagnant ce 
numéro, citons sous la plume de 
Brice Torrescillas une petite histoire 
du vermouth, ce vin aromatisé au 
nom allemand, dont le berceau 
se situe en Italie, et qui fait fureur 

Revue Gibraltar : roman noir et Arménie
S. MENDIETA, B. SÉVERAC, J. IMBERT, D. GOUPIL, 
M. ARNAL, P. PÉRIÉ

samedi 10 décembre à 15 h 30
Rencontre avec Santiago Mendieta et les auteurs du 11e numéro de la revue Gibraltar : la photographe 
Julie Imbert, les écrivains Benoît Séverac et Didier Goupil, les journalistes Mathieu Arnal et Paul Périé.
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Le soin des choses
DAVID PONTILLE

mercredi 23 novembre à 18 h
Rencontre avec David Pontille autour de Le soin des choses. Politiques de la maintenance paru
aux éditions de la Découverte.

DAVID PONTILLE est direc-
teur de recherche au CNRS, et 
rattaché au Centre de sociologie de 
l’innovation de Mines Paris-PSL. Il 
a écrit avec Jérôme Denis une Petite 
sociologie de la signalétique (Presses 
des Mines, 2010) et participé à la 
création du blog scriptopolis.fr, 
devenu en 2019 un livre publié par 
les éditions Non Standard.

La maintenance
Qu’ont en commun une chau-
dière, une voiture, un panneau de 
signalétique, un smartphone, une 
cathédrale, une œuvre d’art, un 
satellite, un lave-linge, un pont, 
une horloge, un serveur infor-
matique, le corps d’un illustre 
homme d’État, un tracteur ? 
Presque rien, si ce n’est qu’aucune 
de ces choses, petite ou grande, 
précieuse ou banale, ne perdure 
sans une forme d’entretien. Tout 
objet s’use, se dégrade, finit par se 
casser, voire par disparaître. Pour 
autant, mesure-t-on bien l’impor-
tance de la maintenance ? Contre-
point de l’obsession contempo-
raine pour l’innovation, moins 
spectaculaire que l’acte singulier 
de la réparation, cet art délicat de 
faire durer les choses n’est que très 
rarement porté à notre attention.

Ce livre est une invitation à décen-
trer le regard en mettant au pre-
mier plan la maintenance et celles 
et ceux qui l’accomplissent. En sui-
vant le fil de différentes histoires, 
ses auteurs décrivent les subtilités 
du « soin des choses » pour en 
souligner les enjeux éthiques et 
la portée politique. Parce que s’y 
cultive une attention sensible à la 
fragilité et que s’y invente au jour 
le jour une diplomatie matérielle 
qui résiste au rythme effréné de 
l’obsolescence programmée et de 
la surconsommation, la mainte-
nance dessine les contours d’un 
monde à l’écart des prétentions 
de la toute-puissance des humains 
et de l’autonomie technologique. 
Un monde où se déploient des 
formes d’attachement aux choses 
bien moins triviales que l’on pour-
rait l’imaginer. n

contours d’une pratique et d’une 
expérience choisies, dans un par-
cours professionnel et un projet de 
vie qui peuvent prendre des direc-
tions variées. Ces recompositions 
très fortes qui affectent les familles 
agricoles se traduisent dans le 
choix des formes juridiques des 
exploitations. n

FRANÇOIS PURSEIGLE pro-
fesseur des universités en sociologie 
à l’Institut National Polytechnique 
de Toulouse, il dirige le départe-
ment de Sciences économiques, 
sociales et de gestion de l’École 
Nationale Supérieure Agrono-
mique de Toulouse (INP-ENSAT).

Des formes nouvelles
La France se vit toujours comme 
un pays de petites et moyennes 
exploitations agricoles auto-
nomes. Ce modèle, voulu de 
longue date et renforcé durant 
la période de modernisation de 
l’après-guerre, vole en éclats, lais-
sant place à des formes nouvelles 
et très diverses d’organisation du 
travail et du capital agricoles. La 
figure du couple exploitant ses 
terres, l’osmose totale entre vie au 
travail et vie familiale, l’idée d’une 

immuable unicité paysanne, 
sont en train de s’effacer. À ces 
mutations souvent douloureuses, 
s’ajoutent l’effondrement démo-
graphique de ce milieu profession-
nel, la fragilisation de sa place et 
de son image au sein de la société 
française, les inquiétudes environ-
nementales. L’agriculture est deve-
nue un sujet de débat dont chacun 
s’empare en ignorant la révolution 
indicible en cours. Cet ouvrage 
co-écrit avec Bertrand Hervieu 
s’applique à la mettre en mots afin 
de permettre une réflexion sur 
l’avenir qui ne laisse pas de côté les 
principaux intéressés.

[Extrait]
En France, le constat de la diminu-
tion de la population agricole est 
loin d’être nouveau, mais le phé-
nomène, encore inachevé, prend 
des formes nouvelles. Ainsi, l’ame-
nuisement continu de la popula-
tion des chefs d’exploitation va 
de pair avec une recomposition 
des métiers de la production qui 
rend inadéquates les définitions 
admises des statuts professionnels. 
Les relations des familles agricoles 
à leurs exploitations connaissent, 
par ailleurs, des mutations sans 
précédents. Nombre de projets 
agricoles ne s’inscrivent plus dans 
un horizon familial et prennent 
parfois même à contrepied l’am-
bition patrimoniale des familles 
concernées. Dans une société de 
mobilités sociales et profession-
nelles, les projets agricoles sont de 
moins en moins pensés à l’échelle 
d’une vie entière. Ils sont aussi 
de moins en moins l’affaire d’un 
couple. L’activité agricole adopte 
de plus en plus couramment les 

Une agriculture sans agriculteurs
FRANÇOIS PURSEIGLE

lundi 21 novembre à 17 h 30
Rencontre avec François Purseigle autour de Une agriculture sans agriculteurs. La révolution indicible 
paru aux éditions Presses de Sciences Po.

721 Les Sarrasins aux portes de la ville
FLORIAN GALLON

samedi 26 novembre à 11 h
Rencontre avec Florian Gallon autour de 721 Les Sarrasins aux portes de la ville
aux éditions Midi-Pyrénéennes.

FLORIAN GALLON est maître 
de conférences en histoire médié-
vale à l’université Toulouse-Jean 
Jaurès et membre du laboratoire 
Framespa (UMR 5136). Ses tra-
vaux portent sur la péninsule 
Ibérique du haut Moyen Âge à 
travers deux entrées principales : 
l’histoire du monachisme et celle 
des relations entre Islam et chré-
tienté.
EN 721, le duc Eudes d’Aqui-
taine repousse devant Toulouse 
une armée musulmane. Première 

confrontation du royaume franc 
et de l’empire islamique, premier 
revers du califat omeyyade en 
Occident. Dès le VIIIe siècle, les 
historiographes francs passèrent 
l’événement sous silence, lui pré-
férant une autre victoire : celle 
qu’avait obtenue Charles Martel 
en 732, quelque part entre Tours 
et Poitiers. Cette occultation 
résultait d’une compétition poli-
tique interne au royaume franc. 
Charles et Eudes étaient rivaux ; 
la soumission de l’Aquitaine par 

les Pippinides détermina la pos-
térité de leurs faits d’armes. Au 
point que, de nos jours encore, 
la bataille de Toulouse demeure 
voilée sous l’ombre de celle de 
Poitiers. nA.
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Ni nature, ni morte
GÉRARD WAJCMAN

vendredi 25 novembre à 20 h 30
Rencontre avec Gérard Wajcman à l’occasion de la parution de Ni nature, ni morte. Les vies
de la nature morte chez Nous éditions. Rencontre organisée dans le cadre du Collège clinique
de Toulouse, Institut du champ freudien. Sous les auspices du Département de psychanalyse
de l’Université paris VIII.

GÉRARD WAJCMAN écrivain, 
psychanalyste, maître de confé-
rence au département de psycha-
nalyse de Paris VIII, il est membre 
de l’École de la Cause freudienne. 
Il dirige le Centre d’étude d’his-
toire et de théorie du regard. Il est 
l’auteur notamment de L’Interdit 
(1986) L’objet du siècle (1998), 
Fenêtre, chroniques du regard et de 
l’intime (2004).

Portrait d’objet
Désuète, la nature morte ? Genre 
mineur, la nature morte ? Gérard 
Wajcman montre et démontre le 
contraire. Il propose une analyse 
novatrice de cet « art du portrait 

d’objet », à travers une enquête 
passionnante qui s’appuie sur 
de multiples œuvres, des plus 
anciennes aux plus contempo-
raines et inattendues.
On dit « natures mortes ». Ce 
nom après tout est plutôt joli, 
mais il est nul. La nature morte ne 
raconte pas des histoires de nature, 
elle raconte l’histoire des corps. 
Pourtant le corps est absent, le 
grand absent de la nature morte. 
Pas de nature morte avec des 
corps, par définition. Alors ? La 
nature morte raconte le corps 
parce qu’elle raconte l’histoire 
des objets qui font jouir le corps, 
autant dire qui le font vivre. Parce 

que la vie, c’est le corps qui jouit. 
Un art de la vie matérielle. Ni 
nature ni mort, voilà la nature 
morte. La nature morte raconte la 
vie du corps vivant. En un mot, la 
nature morte, c’est la vie.

[Extrait]
La collection de coquillages, ce 
serait la première nature morte.
Première nature morte archéolo-
gique, elle dit quelque chose de 
la nature morte en général, quelle 
que soit la forme que le genre va 
prendre plus tard, quelle que soit 
d’ailleurs la façon dont le genre de 
la nature morte va se constituer, et 
quelle que soit l’époque et le lieu 
où elle va se constituer en genre.
Logique archéologique de la 
nature morte : tout objet de 
nature qui figure dans une nature 
morte, fut-il aussi élémentaire que 
la première nature morte recons-
tituée par Leroi-Gourhan, n’est 
plus naturel en rien. Toute pierre, 
tout coquillage, tout quoi que ce 
soit tiré de la nature est d’abord 
ramassé, et puis posé, disposé, 
montré, exposé, livré à la vue, 
destiné à être vu. Par là, tout quoi 
que ce soit de naturel est en vérité 
produit. L’incréé est devenu art. 
La chose est devenue objet.
La nature morte s’engendre d’un 
procès en dénaturation. Et l’équa-
tion élémentaire constitutive de 
cette opération de mutation d’être 
serait : une chose + un regard. 
L’objet n’est pas simplement ce 
qui est jeté devant nos yeux et 
qu’on peut voir, c’est ce qui est 
désiré, saisi par le regard. n

rôle de premier plan dans la vie 
quotidienne et dans le monde 
des représentations. De même, 
pendant des siècles, il n’y a jamais 
eu, dans quelque langue que ce 
soit, synonymie entre « blanc » 
et « incolore » : jamais blanc n’a 
signifié « sans couleur ». Et même, 
les langues européennes ont long-
temps usé de plusieurs mots pour 
exprimer les différentes nuances 
du blanc. Celui-ci n’a du reste 
pas toujours été pensé comme un 
contraire du noir : dans l’Anti-
quité classique et tout au long du 
Moyen Âge, le vrai contraire du 
blanc était le rouge. D’où la très 
grande richesse symbolique du 
blanc, bien plus positive que néga-
tive : pureté, virginité, innocence, 
sagesse, paix, beauté, propreté.

Quelle est ta couleur
préférée ?
L’objectif de cet ouvrage est 
double. Il permet au lecteur de 
comprendre la fonction et le sens 
des couleurs – au nombre de 
onze précisément, qu’il observe 
chaque jour autour de lui. En se 
basant sur des exemples actuels 
et historiques, Michel Pastoureau 
illustre son propos et répond aux 
questions des enfants, parfois 
épineuses : « Pourquoi les jeans 
sont-ils bleus ? », « Pourquoi les 
croix des pharmacies sont-elles 
vertes ? », « Pourquoi l’arbitre de 
football est-il habillé en noir ? » 
L’ouvrage offre également au lec-
teur les outils pour s’interroger sur 
sa couleur préférée, la couleur de 
ses vêtements, ou celles choisies 
par un peintre pour réaliser un 
tableau. n

MICHEL PASTOUREAU est 
né en 1947, il a publié notam-
ment au Seuil, dans « La Librairie 
du xxie siècle » : L’Étoffe du diable 
(1991), Une histoire symbolique 
du Moyen-Âge occidental (2004) 
et L’Ours. Histoire d’un roi déchu 
(2007). Son autobiographie Les 
Couleurs de nos souvenirs a reçu le 
prix Médicis Essai en 2010. Il est 
professeur à la Sorbonne et à l’école 
pratique des Hautes Études où il 
est titulaire de la chaire d’Histoire 
de la symbolique occidentale.

Blanc. Histoire
d’une couleur
Contrairement à une idée reçue, 
le blanc est une couleur à part 

entière, au même titre que le 
rouge, le bleu, le vert ou le jaune. 
Le livre de Michel Pastoureau 
retrace sa longue histoire en 
Europe, de l’Antiquité la plus 
reculée jusqu’aux sociétés contem-
poraines. Il s’intéresse à tous ses 
aspects, du lexique aux symboles, 
en passant par la culture maté-
rielle, les pratiques sociales, les 
savoirs scientifiques, les morales 
religieuses, la création artistique.
Avant le xviie siècle, jamais le 
blanc ne s’est vu contester son sta-
tut de véritable couleur. Bien au 
contraire, de l’Antiquité jusqu’au 
cœur du Moyen Âge, il a consti-
tué avec le rouge et le noir une 
triade chromatique jouant un 

Histoires de couleurs (pour petits et grands)
MICHEL PASTOUREAU

vendredi 16 décembre à 17 h 30
Rencontre avec Michel Pastoureau autour de Blanc. Histoire d’une couleur aux éditions du Seuil
et de Quelle est ta couleur préférée ? aux éditions Privat.
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la musique au cinéma. À tra-
vers des documents d’archives, 
(re) découvrez les musiques et 
les films qui nous enchantent 
encore et toujours ! n

THIERRY JOUSSE a été rédac-
teur en chef des Cahiers du cinéma 
entre 1991 et 1996. Pendant 
les années 1990, il écrit sur la 
musique pour Les Inrockuptibles 
et Jazz Magazine. Il participe à de 
nombreuses émissions de radio 
sur France Inter, France Musique 
et France Culture. Pour France 
Musique, en collaboration avec 
Laurent Valero, il a animé l’émis-
sion Easy Tempo de 2005 à 2011, 
puis, seul, l’émission Cinéma Song 
de 2011 à 2015. Aujourd’hui, tou-
jours sur France Musique, il pro-
duit et anime les émissions Ciné 
Tempo et Retour de Plage, depuis 
2017.

Bandes originales
Dans l’imaginaire du cinéma, la 
musique de film a été longtemps 
considérée comme un parent 
pauvre. Aujourd’hui, alors que 
ce genre connaît un véritable 
engouement, l’histoire de B.O. 
de films est encore trop mécon-
nue. De l’âge d’or hollywoodien 

aux blockbusters contempo-
rains, de Bernard Herrmann à 
Alexandre Desplats en passant 
par Geroges Delerue, Ennio 
Morricone ou John Barry, ce 
livre illustré retrace l’histoire de 

Bandes originales
THIERRY JOUSSE

jeudi 1er décembre à 18 h
Rencontre avec Thierry Jousse autour du livre : Bandes originales (EPA/Hachette). Organisée en 
collaboration avec la Cinémathèque de Toulouse, à l’occasion du Festival Synchro (du 25 novembre au 
3 décembre). Thierry Jousse sera présent au ciné-concert ce même jour à 21 h à la Cinémathèque pour 
assister à la projection du film de Dziga Vertov, L’homme à la caméra (1923). le film est accompagné 
d’une composition de Pierre Henry de 1993, proposée et mise en son par le collectif Eole.

exposition

Sébastien Le Roy
Peintures. Gravures. Livres et jouets.

Du 25 octobre au 3 décembre

librairie ombres blanches
galerie et librairie étrangère

AVEC LA CINÉMATHÈQUE
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F. J.Ossang poète et cinéaste
F. J. OSSANG

mercredi 23 novembre à partir de 18 h
Soirée F. J.Ossang — Librairie Ombres Blanches/Utopia Borderouge.
• à 18 h, rencontre avec F. J. Ossang au Domovoï – le bistrot d’Utopia, animée par Ombres blanches. 
Réédition de Génération Néant le livre punk culte de l’artiste (transgenres : cinéaste, musicien, poète, 
écrivain…) Ossang, édition complétée et parue aux Presses du Réel – Entrée libre.
• à 20 h projection de Docteur Chance en présence du réalisateur F. J. Ossang.

F. J. OSSANG, né en 1956, crée 
la revue littéraire CEE en 1977, 
puis le groupe de noise’n’roll MKB 
Fraction Provisoire en 1980, à 
qui l’on doit neuf albums et la 
musique de ses films. Son dernier 
long-métrage, 9 doigts, est sorti en 
mars 2018. Ossang a publié une 
quinzaine de livres, dont Géné-
ration Néant (1993), Les 59 jours 
(1999) ou W. S. Bourroughs (2007). 
Ses premiers films sont réunis dans 
un coffret DVD chez Potemkine/
Agnès b (2011).

Génération Néant
Réédition du livre punk culte 
de l’artiste Ossang, aujourd’hui 
introuvable. Écrit en 1980, publié 
en 1993 par Warvillers et Via 
Valeriano, ce récit de colère froide 
et totale décrit une génération 
néant qui utilise, dans une logique 
radicalement punk, la musique 
et la poésie avec une violence 
extrême, comme leurs aîné.e.s 
ont utilisé les armes sans que rien 
n’empêche la logique suicidante 

de notre civilisation. « Les plaintes 
et les regrets ne servent plus à rien : 
il n’y aura ni pardon, ni salut. Les 
dieux sont morts et leurs fantômes 
sont des radiations mortelles. Les 
armes, la terre, le sang perdu. La 
continuité des lignées semble s’être 
rompue, pour toujours. Il reste des 
emblèmes funéraires, et le trouble 
que procurent les dessous féminins. 
La lignée, l’énigme de la terre et 
du sang. Nous sommes les vam-
pires de l’Antécristal. Absents, nous 
sommes absents du monde. Ocula-
tus Abis. Apatrides transeuropéens. 
Revenants. Revenants néants. Nous 
sommes les revenants de la Généra-
tion Néant. »

Docteur Chance
Docteur Chance est un road movie 
déjanté, référence appuyée au « le 
film de genre ». Pour son premier 
film couleur, Ossang réalise une 
ode hallucinée aux symboles du 
xxe siècle finissant que sont les 
voitures, le sexe, la violence, les 
drogues, les avions et le rock’n’roll. 

[…] Pour Ossang le cinéma est 
un art fourre tout où il se permet 
donc de tout mettre et de faire 
flèche de tout bois. Basculant sans 
cesse du réalisme onirique le plus 
éclaté aux séquences les plus trash, 
Docteur Chance nous propose une 
superbe mise en valeur des pay-
sages du Chili, soutenu en per-
manence par une bande son qui 
impose un rythme tout à fait par-
ticulier au film (accrochez-vous, 
on s’en sort très bien). n

P. Deprez, cinergie.br

3332

se réclament encore aujourd’hui 
nombre de graffeurs – parmi les-
quels Tilt – qui entendent affir-
mer leur spécificité et opposer 
une forme de résistance au tour-
nant « street-art » de la produc-
tion visuelle actuelle dans l’espace 
public. Tilt peint son premier tag 
éponyme en 1990. Le graffiti tra-
duit un rapport libertaire, voire 
anarchiste, invasif, à la ville, contre 
l’autoritarisme de l’architecture et 
de l’urbanisme, la sur-implanta-
tion de la publicité, l’enlaidisse-
ment de certains quartiers. Son 
contenu, dans la pratique de Tilt, 
n’a pas besoin d’être explicitement 
militant : ce qui est politique, ici, 
c’est le geste lui-même, sous une 
forme activiste d’intervention sur 
le territoire. n

EVELYNE TOUSSAINT, pro-
fesseur d’histoire de l’art contem-
porain, Université Toulouse Jean 
Jaurès, UFR Histoire, Arts et 
Archéologie.
TILT est une figure internatio-
nale du graffiti, originaire de 
Toulouse. Autoproclamé « féti-
chiste du graffiti », il développe 
sa pratique dans les rues et sur 
les trains. Ses premiers tags, sur 
des rampes de skateboard, datent 
de 1988, depuis son travail s’est 
enrichi et témoigne de l’influence 
de ses nombreux voyages. Tilt 
aime démontrer par sa pratique 
que la forme initiale du graffiti 
peut avoir un impact aussi fort 

et complexe que le lettrage 3D et 
les caractères au style sauvage. Un 
vocabulaire formel propres et des 
couleurs pures et chatoyantes tra-
duisent une allusion à une forme 
d’approche primitive, reflètent 
son passé d’artiste issu de « l’art 
urbain », marqué par une pra-
tique sauvage dans la rue.

Partant du writing
Voir le graffiti en peinture Il en 
du graffiti comme de l’art : tout 
le monde croit savoir ce que c’est 
mais les choses se compliquent 
si l’on cherche à en donner une 
explication précise. Cet ouvrage 
tracera une histoire de l’art du 
graffiti à travers l’évolution du tra-
vail de Tilt. Partant du writing, ce 
genre de graffiti fondé sur le des-
sin et la peinture de lettres dont 

Future Primitive. Tilt
TILT, ÉVELYNE TOUSSAINT

samedi 10 décembre à 17 h
Rencontre avec Tilt et Évelyne Toussaint à l’occasion de la parution de Future Primitive d’Évelyne 
Toussaint, paru aux éditions Skira. Dialogue avec Évelyne Toussaint suivie d’une dédicace par l’artiste.

Café psy : Corps et écriture
JULIEN BOUTONNIER, BLANDINE PONET

samedi 3 décembre de 11 h à 13 h
Corps et écriture. Julien Boutonnier et Blandine Ponet.

JULIEN BOUTONNIER est 
né en 1977. Il vit à Toulouse et 
travaille en tant qu’éducateur 
spécialisé et formateur. Il com-
mence à écrire au début des 
années 2000. Investi depuis vingt 
ans dans une recherche poétique 
autour du thème de la perte de 
l’être aimé(e), Julien Boutonnier 
écrit des poèmes, des narrations 
bricolées, lit et crie ses textes. 
Julien Boutonnier est membre 
du Comité de Rédaction de la 
revue Empan éditée par Érès.
BLANDINE PONET infirmière 
en psychiatrie, titulaire d’un 
DESS de psychopathologie cli-
nique, vit et travaille à Toulouse. 
Elle anime des ateliers de lec-
ture de poésie et est membre du 

comité de rédaction de la revue 
Empan dont elle a coordonné 
plusieurs numéros.
ÉCRIRE. Quelque chose passe 
par la main. Peut-on parler 
d’une sorte de commerce entre 
l’écriture et le corps ? L’écri-
ture deviendrait corps, le corps, 
écriture. Il semble que la main 
pense, que le geste d’écrire ouvre 
un canal singulier qui mène aux 
autres mots, à ceux qu’on pour-
rait attribuer au corps – et non 
plus aux vocables quotidiens de 
nos échanges de parole.
La main de l’écriture serait-
elle une bouche silencieuse qui 
dévoile, à mi-mots, cette difficile 
altérité qui nous fonde ? n

AU CINÉMA UTOPIA BORDEROUGE



PierreRojanski
Pierre Rojanski est un libraire. En 1981, rue du Cardinal Lemoine à Paris, il ouvre la célèbre 
librairie « L’or du temps », spécialisée dans le surréalisme, qu’il gère pendant près de 
vingt ans. Puis il s’installe dans un village du livre, à Montolieu près de Carcassonne où, 
en 2002, il tient la librairie « Feu central » qui durera jusqu’en 2012.
Ses premières tentatives de collages ont lieu en 1973 mais c’est seulement à partir de 
1990 qu’il s’y consacre vraiment. Il publie une vingtaine de collages accompagnés de 
textes de Manuel Anceau en 1996 aux éditions La maison de verre sous le titre Calendrier 
des marées. Il illustre un poème de Pierre Peuchmaurd, La voie Valentine aux éditions Myrd-
din en 2001, puis il publie, aux éditions des deux corps, Le plumier de la nuit en 2011, avec 
des poèmes d’Hervé Delabarre, et Imagerie d’Epinal en 2015, avec des poèmes d’Anne-
Marie Beeckman.

Parade sauvage
collages et autres manières :
Pierre Rojanski, Pascaline Marange, Alain Oriol

Des drôles très solides. Plusieurs ont exploité vos mondes. Sans besoins, et peu pressés 
de mettre en œuvre leurs brillantes facultés et leur expérience de vos consciences. […]
O le plus violent Paradis de la grimace enragée ! Pas de comparaison avec vos Fakirs 
et les autres bouffonneries scéniques. Dans des costumes improvisés avec le goût du 
mauvais rêve ils jouent des complaintes, des tragédies de malandrins et de demi-dieux 
spirituels comme l’histoire ou les religions ne l’ont jamais été. Chinois, Hottentots, bohé-
miens, niais, hyènes, Molochs, vieilles démences, démons sinistres, ils mêlent les tours 
populaires, maternels, avec les poses et les tendresses bestiales. Ils interpréteraient des 
pièces nouvelles et des chansons "bonnes filles". […]
J’ai seul la clef de cette parade sauvage.

Arthur Rimbaud (extrait de Parade dans Les Illuminations)

Sans hésitation, l’exposition que nous proposons en décembre et janvier, au passage 
d’un nombre à un autre (2022/23), nous l’avons disposée dans le voisinage immédiat 
de Rimbaud et de ses illuminations. Les rêves, les costumes, les tours, les improvisations, les 
poses, les bouffonneries, sont les éléments qui composent depuis son invention, récente, 
l’art du collage et ses parades sauvages. Pratique et technique des cubistes comme des 
surréalistes, le collage ne cesse d’interroger le regard, de susciter le fantasme, d’agacer 
l’inconscient. Nous convions le visiteur, dans nos deux espaces de galeries, à risquer 
l’œil et l’esprit aux travaux de nos trois artistes invités, en quelque sorte de singuliers 
« aiguilleurs du hasard ». On y verra des héritages, André Breton, Max Ernst, Jacques 
Prévert, René Magritte, et un surréalisme vivant. On y verra, c’est essentiel, l’imagina-
tion, l’inquiétude… et l’humour.

Du 10 décembre au 15 janvier
Ombres blanches. Galerie et librairie V.O. Rue Mirepoix.

Vernissage de l’exposition :

samedi 10 décembre à partir de 11 h. P. 
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AlainOriol
Né au bord du Rhône.
En 1963, la découverte de la réédition par Jean-Jacques Pauvert de Une Semaine de bonté de 
Max Ernst le pousse à déchirer des pages de magazines et de périodiques pour y découper 
des personnages et des objets et composer, après collage, des images nouvelles. Plus tard, 
la connaissance des collages de Prévert va l’aiguiller vers d’autres façons d’imager.
En 1979, après une première présentation partielle à Ramonville-Saint Agne, il expose une 
série de ses collages, intitulée Strophes, à la galerie toulousaine Voir animée par Gérard 
Dupuy. Plusieurs expositions suivront, dans divers centres culturels de Toulouse et de sa 
banlieue.
Mais, à partir de 1984, il ne produit plus de collages qu’occasionnellement, le plus souvent 
sur des cartes postales adressées l’été à des proches.
En 2018, il retrouve pleinement l’usage des ciseaux et de la colle, confectionnant dif-
férents ensembles. Au printemps 2022, Dominique Fajeau lui permet d’exposer plus de 
quatre-vingts collages, sous le titre de Images de tiroir, à la galerie Anima de Lézat-sur-
Lèze.
Il prépare de front plusieurs « illustration/lecture » d’ouvrages littéraires reconnus ou 
ignorés.
Vit au bord de la Garonne.

PascalineMarange
Au début il y a l’histoire.
Au début il y a le livre.
Au début il y a l’image.
Des maladresses en peinture.
D’autres en écriture… mais l’envie de raconter.
Le collage est devenu une évidence. Colle, ciseaux, papiers ; un terrain de jeu infini.
Quelques expositions de collage solo ou collective, Toulouse, Berlin, Dublin, Bruxelles, la 
dernière en septembre 2022 était à Paris sous le titre Il y a toujours une histoire.
Un déménagement à Paris, de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, favorisent la 
création d’objets. Souvent autour du livre… mais pas que. Poupée, coquillage, pavé, bois, cuir, 
le terrain de jeu s’agrandi avec de nouveaux matériaux.
Objets fait d’assemblages absurdes, improbables, surréalistes.
Et à la fin une histoire.
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samedi 19 novembre de 11 h à 13 h
rayon jeunesse

Dans le cadre du festival BD à Colomiers 
nous sommes ravis de recevoir, pour une 
Triple dédicace, les autrices Charlotte 
Lemaire, Sonia Paoloni et Eloise Rey toutes 
trois publiées aux éditions Biscoto.

CHARLOTTE LEMAIRE a étudié le graphisme 
à Toulouse puis l’illustration à Bruxelles, Vilnius 
et Gand. Elle vit aujourd’hui à Poitiers où elle fait 
des images pour la presse, l’édition (Baïka, Maison 
Georges, Albert, El Culturista, Biscoto…) et pour le 
théâtre. Elle est surtout autrice-illustratrice d’histoires 
qui parlent de drôles de rencontres et d’expéditions 
vers l’inconnu. En travaillant par couches de pein-
ture, elle construit ses images comme des décors de 
théâtre que les personnages explorent. Son dernier 
titre, Les chaussures lentes et le curieux chemin, paru en 
2022 a reçu le prix des libraires au festival Gribouillis 
de 2022.
LES CHAUSSURES LENTES ET LE CURIEUX 
CHEMIN : En se rendant chez le marchand de 
glaces, Gisèle découvre une mystérieuse paire de 
baskets. Plus elle court, plus ces chaussures la ralen-
tissent. La voilà embarquée dans une promenade qui 
dure une année, le temps d’observer le monde avec 
calme et attention, à une échelle insoupçonnée, et de 
faire de curieuses rencontres.

ÉLOÏSE REY est diplômée de l’École Supérieure des 
Arts Décoratifs de Strasbourg (HEAR) depuis 2009, 
et travaille en tant que graphiste et illustratrice free-
lance. Depuis 2013, elle collabore au journal pour 
enfants Biscoto, et dirige la publication du journal de 
propagande poétique La Tribune du Jelly Rodger, créé 
à 4 mains avec le poète Seream.
SONIA PAOLONI écrit pour Biscoto depuis le tout 
premier numéro. Elle réalise différentes rubriques, 
souvent avec une teinte philosophique. Elle est égale-
ment lissière et peintre.
ÉLOÏSE REY et SONIA PAOLONI publient 
ensemble l’album Anna qui chante en 2021 et Anna 
et Ogre mangeur de mots en 2022
ANNA QUI CHANTE : Au pays des Sept Collines, 
un roi tyrannique enlève un bébé, qu’il baptise Judith 
et à qui il fait croire qu’elle est sa fille. Des années plus 
tard, sa rencontre avec Anna qui chante bouleverse la 
vie de la petite fille.

mercredi 16 novembre
de 14 h à 15 h 30
salle de conférence/rue Mirepoix

Atelier avec l’illustratrice Laurie Agusti 
autour de son dernier titre Un matin aux 
éditions La Partie.

LAURIE AGUSTI, autrice de livre jeunesse et de 
bande dessinée, est diplômée des Arts Décoratifs de 
Strasbourg. Elle a publié La ronde des singes et L’im-
meuble d’à côté aux éditions Albin Michel Jeunesse, 
La ronde de nuit et Le beau chat aux éditions Biscoto. 
Ses dessins ont également fait l’objet de plusieurs 
expositions.
JÉRÔME DUBOIS, auteur de bande dessinée, 
est diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg. Il a 
publié entre autres Bien Normal et Citéville, aux édi-
tions Cornélius, Citéruine aux éditions Matières (en 
sélection officielle du Festival d’Angoulême 2021).
L’atelier sera suivi d’une séance de dédicaces au 
rayon jeunesse en présence de l’auteur Jérôme 
Dubois.
Participation financière : 15 euros
Âge : dès 6 ans
Inscription obligatoire au rayon jeunesse,
par téléphone au 05 34 45 53 37 ou
par mail à jeunesse@ombres-blanches.fr

Venez également découvrir l’exposition de Laurie 
Agusti et de Jérôme Dubois autour de leur 
dernier album du 24 octobre au 17 novembre au 
café de la librairie. Dévernissage de l’exposition le 
jeudi 17 novembre à 18 h au café côté cour.

mercredi 
30 novembre
à 16 h 30
rayon jeunesse

Lecture suivie d’une 
séance de dédicace
avec Edouard
Manceau. Dans
le cadre de
l’inauguration cho-
rale du salon du 
livre jeunesse de Montreuil nous aurons 
le plaisir de recevoir Edouard Manceau pour 
une lecture de ses albums, en particulier son 
dernier : C’est dans la boîte, aux éditions 
Nathan.

EDOUARD MANCEAU est auteur illustrateur et 
comédien, il est né dans le bocage Vendéen en 1969, 
a étudié aux Beaux-arts d’Angers et vit à Toulouse, 
où il a installé son atelier. Il aime faire des livres avec 
des mots et des images qui racontent des histoires. 
Quand ses livres sont prêts, quand ils ont tout ce qu’il 
faut pour affronter la vie, ils partent faire de longs 
voyages et arrivent souvent au pays des enfants. Ils 
sont traduits dans une vingtaine de pays. Il dessine 
aussi dans la presse et pour des éditeurs de jeux.
DANS CETTE HISTOIRE : QU’EST-CE QUI 
SE CACHE DANS CETTE BOÎTE ? Un chat ! Et 
dans cette boîte ? Un lapin ! Et dans toutes ces autres 
boîtes, que va-t-on bien pouvoir trouver ?
Une aventure pleine d’humour pour apprendre 
à dépasser ses peurs, à découvrir dès 3 ans. Dans 
chaque BD, un volet dépliant « Suivez le guide » 
pour accompagner les parents et vous donner les clefs 
d’entrées dans une BD sans texte.
À partir de 3 ans. La lecture sera suivie d’une dédi-
cace et d’un goûter.

samedi 3 décembre à 11 h
rayon jeunesse

Lecture dans la Cabane
LES LIBRAIRES DU RAYON JEUNESSE sont 
heureuses de vous proposer chaque premier samedi 
du mois une séance de lectures pour les enfants à 
partir de 3 ans dans la cabane de lecture. Chaque 
mois un·e libraire d’Ombres Blanches se prêtera au 
jeu de la lecture pour enfants. Soyez curieux et venez 
les écouter.
Gratuit et sans inscription.



L’Arabe du futur
RIAD SATTOUF

mardi 13 décembre à 17 h au Conseil Départemental.
Pavillon République. 1, Boulevard de la Marquette. Toulouse.

Rencontre avec Riad Sattouf. À l’occasion de la parution de L’arabe du futur 6 aux Éditions Allary. Débat 
suivi d’une (sans doute longue) séance de dédicaces.

À l’invitation d’Ombres Blanches le Conseil Départemental accueille exceptionnellement l’écrivain et artiste 
Riad Sattouf et ses publics, jeunes et moins jeunes, au Pavillon République. Une manière de marquer l’enga-
gement des élus pour la liberté d’expression, sous toutes ses formes, et de promouvoir l’art du dessin et de la 
bande dessinée, un des moyens actuels les plus soutenus pour diffuser des idées.
Dans une première partie de la rencontre, Riad Sattouf s’exprimera sur son art et ses engagements esthé-
tiques et culturels. Il sera en dialogue avec un ou plusieurs animateurs, avant de répondre aux questions du 
public. Dans un second temps, à partir de 19 h, sur le même lieu, Riad Sattouf dédicacera ses livres, et parti-
culièrement le volume 6 de sa série L’arabe du futur. Nous aurons jusqu’à 21 h pour cette séance de signature, 
dans la patience de l’attente pour les nombreux lecteurs et admirateurs de l’artiste.

RIAD SATTOUF auteur de bande dessinée et réa-
lisateur, naît en 1978 à Paris. Son enfance se déroule 
entre la Libye, la Syrie et la Bretagne. Il étudie les arts 
appliqués à Nantes, puis le cinéma d’animation à Paris, 
à l’école des Gobelins.
IIl a publié Les Pauvres Aventures de Jérémie, Manuel du 
puceau, No sex in New York, Pipit Farlouse, Retour au 
collège, Pascal Brutal, La Vie secrète des jeunes, Les Cahiers 
d’Esther, Le Jeune acteur et L’Arabe du futur. Lauréat de 
nombreux prix internationaux (Los Angeles Times Gra-
phic Novel Prize, Prix de l’excellence au Japan Media Arts 
Festival, Max und Moritz Prize) et traduit en vingt-trois 
langues, il est l’un des rares auteurs à avoir remporté le 
Fauve d’or du meilleur album au Festival d’Angoulême 
à deux reprises, en 2010 et 2015. La Bpi du Centre 
Pompidou lui consacre, en 2018, une exposition Riad 
Sattouf, l’écriture dessinée.
Il a réalisé deux longs-métrages : Les Beaux Gosses, en 
2009 (César du meilleur premier film), et Jacky au 
royaume des filles, en 2014. Riad Sattouf est le créateur 
d’une œuvre originale qui utilise pleinement les res-
sources conjuguées du dessin et de l’écriture. Il porte 
sur le monde un regard très personnel, à la fois tendre 
et lucide. Son propos emprunte autant à la chronique 
sociale (Retour au collège, La Vie secrète des jeunes) qu’à 
la satire (Pascal Brutal) ou à l’autobiographie (L’Arabe 
du futur).

Dernier tome
L’Arabe du futur, une jeunesse au Moyen-Orient (1978-
2011) est une série de bande dessinée en six tomes, 
écrite et dessinée par Riad Sattouf. Elle raconte 

l’enfance et l’adolescence de l’auteur, fils aîné d’une 
mère française et d’un père syrien. L’histoire nous 
mène de la Libye du colonel Kadhafi à la Syrie d’Ha-
fez Al-Assad en passant par la Bretagne, de Rennes au 
cap Fréhel. Ce sixième tome couvre les années 1994-
2011. C’est le dernier tome de la série. n


