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Les matières d’un Centenaire.
Xavier KREBS
Exposition du 9 mars au 22 avril.



s e c r e t s  d e  f a m i l l e

familiale, dont les prénoms vont 
nous donner quelques éléments 
dès le départ. Ce n’est pas la pre-
mière fois que je fais exister la 
narratrice dans un de mes livres. 
Cette voix intérieure est un peu 
le Jiminy Cricket. Et là, je l’utilise 
avec encore plus de liberté que 
d’habitude. […] Cette voix, tein-
tée de malice, a toujours existé. 
J’ai, en moi, comme d’autres, 
une petite voix parasitaire, conti-
nuellement en train de me dire ce 
que je suis en train de voir. C’est 
terrifiant. Mais pour empêcher le 
naufrage, il faut qu’elle ait un peu 
d’humour. Cette voix est comme 
une ponctuation caustique, iro-
nique et permet des parenthèses. 
J’adore ouvrir les parenthèses, 
la digression et le principe du 
marabout bouts de ficelle. C’est 
comme des poupées russes. Cet 
emboîtement méthodique et par-
fois un peu extravagant me rend 
assez heureuse. » […] n

Extrait dE ToTémic

FrancE intEr

VÉRONIQUE OVALDÉ a 
publié dix romans, dont Et mon 
cœur transparent (prix France 
Culture-Télérama), Ce que je sais de 
Vera Candida (prix Renaudot des 
lycéens 2009, prix France Télévi-
sions et Grand Prix des lectrices de 
ELLE), Des vies d’oiseaux, La Grâce 
des brigands (L’Olivier, 2008, 2009, 
2011 et 2013) et, plus récemment, 
Soyez imprudents les enfants et Per-
sonne n’a peur des gens qui sourient 
(Flammarion, 2016 et 2019).

Déterrer les secrets
Quand sa sœur l’appelle pour lui 
annoncer la mort de leur père, 
Aida est stupéfaite. Non par la 
mort du Vieux, Il signore Sal-
vatore, mais par cette brutale 
réapparition de l’idée de famille 
dans sa vie – si l’on peut appeler 
« vie » le méticuleux et répétitif 
ordonnancement de son quoti-
dien. Des années à patiemment les 
oublier tous et voilà qu’invitation 
lui est faite d’aller à lazza pour les 
obsèques. Quelle étrange situation 
pour celle qui fut punie à cause 

d’un « crime » commis quand elle 
n’avait que huit ans Et est-ce une 
bonne idée de revenir sur cette île 
caillouteuse dont elle a été bannie, 
embarquée encore adolescente et 
sans préavis sur un ferry en par-
tance pour Palerme afin de la sous-
traire au regard de son père, ? Est-
ce bien normal, d’ailleurs, d’avoir 
été tenue pour seule responsable 
de la disparition de sa petite sœur 
un soir de carnaval ? n’y-a-t-il pas 
d’autres coupables ? Et sa mère ? Et 
ses sœurs ? Alors, oui, il peut être 
enfin temps de ranimer la colère et 
de partir là-bas déterrer les secrets. 
Après tout, elle n’a rien à perdre 
puisqu’elle a déjà tout perdu.

Emboîtement
méthodique
[…]Ces filles s’appellent Aïda 
et Mimi. Elles ont deux autres 
sœurs, Violetta et Gilda… Ces 
quatre sœurs se nomment comme 
des héroïnes d’opéra parce que 
le père est féru de cette musique. 
Trois héroïnes de Verdi et une de 
Puccini. On va vers une tragédie 

Fille en colère sur un banc de pierre
VÉRONIQUE OVALDÉ

mercredi 15 février à 18 h
Rencontre avec Véronique Ovaldé à l’occasion de la parution de son roman Fille en colère sur un banc 
de pierre aux éditions Flammarion.

3mardi 14 février à 16 h / rappel
Renaud van Ruymbeke,
Offshore 

mardi 14 février à 18 h / rappel
Christian Bruel, L'aventure
politique du livre jeunesse 

mercredi 15 février à 18 h
V. Ovaldé, Fille en colère sur
un banc de pierre p. 3

jeudi 16 février à 18 h / rappel
Camille Froidevaux-Metterie, 
Pleine et douce

samedi 18 février à 17 h
L. Salvayre, Irréfutable essai
de successologie p. 13

samedi 18 février de 17 h à 19 h
Rayon BD

Rodrigo Elgueta
Nous les Selk’Nams p. 24-25

du 20 au 23 février
de 14 h à 15 h 30

Stage d’ateliers scientifiques 
pour les vacances p. 38

mardi 21 février à 18 h
Pierre Senges
Épitre aux Wisigoths p. 6

mercredi 22 février à 18 h
Denis Cogneau
Un empire bon marché p. 18

jeudi 23 février à 18 h
Ghislain Casas
La dépolitisation du monde
p. 16-17

samedi 4 mars
de 14 h à 15 h 30

Atelier avec Ced, suivie
d’une séance de dédicaces
dans,le rayon jeunesse p. 39

lundi 6 mars à 18 h
Hommage à Patrick Perez
América#4 p. 24

mardi 7 mars à 18 h
Ch. Galan, Y. Cado, A. Henninger, 
Loyauté et Patriotisme p. 25

mercredi 8 mars à 18 h
Sophie Gosselin
La condition terrestre p. 20

jeudi 9 mars à 18 h
Daniel Maggetti, Gustave Roud 
– Œuvres complètes p. 9

vendredi 10 mars à 18 h
Alice Ferney
Deux innocents p. 4

vendredi 10 mars à 20 h 30
R. Puyuelo, B., Bensidoun, Des 
psychanalystes racontent l’exil 
p. 32 M
en
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samedi 11 mars
de 14 h à 15 h 30

Atelier avec Audrey Spiry,
suivie d’une séance de
dédicaces dans le rayon
jeunesse p. 39

samedi 11 mars à 18 h
Nadine Picaudou Catusse
La couleur du temps
p. 28-29

lundi 13 mars à 17 h 30
Yves le Pestipon
Classiques au détail p. 20-21

mardi 14 mars à 18 h
Nicole Bacharan, La plus
résistante de toutes p. 23

mercredi 15 mars
de 17 h 30 à 20 h
rayon jeunesse

Nocturne frissons avec
Chrysotome Gourio p. 39

jeudi 16 mars à 18 h
Arnaud Rykner
L’île du lac p. 8

vendredi 17 mars à 20 h 30
M. Bousseyroux,Psychanalyser 
le pas-comme-tout-le-monde 
p. 33

vendredi 17 mars à 18 h
Luc Dardenne, Au dos de nos 
images p. 40

samedi 18 mars à 14 h
Parya Vatankhah, XXVIe

Rencontres Internationales 
Traverses p. 31

samedi 18 mars à 16 h
G. Fondu, M. Hernandez,
É. Sevault La victoire était entre 
nos mains p. 27

samedi 18 mars à 17 h
dédicaces au rayon bd

S. Lamouret, G. Henri et
M. de Radiguès p. 39

samedi 18 mars à 18 h
Martine Merlin-Dhaine
Celles qui partent p. 4-5

lundi 20 mars à 18 h
A. Dujin, J.-Y. Pranchère, Esprit. 
Une revue des idées p. 22

mardi 21 mars à 18 h
Amandine Dhée
Sortir au jour p. 5

mercredi 22 mars à 18 h
Dédicace à 17 h au rayon 
littérature

Pierre Lemaitre
Le silence et la colère p. 10

jeudi 23 mars à 9 h
Rencontre pro. Sarbacane p. 39

jeudi 23 mars à 18 h
Thierry Discepolo
La trahison des éditeurs p. 30

jeudi 23 mars à 20 h
C. Bonnet, Les dieux antiques 
entre guerre et paix p. 29

vendredi 24 mars à 18 h
Farouk Mardam-Bey, 50 ans
des éditions Sindbad p. 14

samedi 25 mars de 13 h à 15 h
F. Saint-Dizier, S. Debs,
L. Magee, M.-F. Govin, J. Danton, 
Cinémas d’Amérique latine 
p. 30-31

samedi 25 mars à 15 h
B. Borrits, Une sécurité
économique pour une société 
inclusive et solidaire p. 19

samedi 25 mars à 17 h
B. Vidaillet, Pourquoi nous 
voulons tuer Greta p. 21

samedi 25 mars de 18 h à 19 h
café côté cour

J. Robert Thévenot, A. Manço, 
suivie d’une séance de
dédicaces dans le rayon
jeunesse p. 39

lundi 27 mars à 18 h
Adeline Grand-Clément
Au plaisir des dieux p. 28

mardi 28 mars à 18 h
Michèle Riot-Sarcey
L’émancipation entravée p. 16

mercredi 29 mars à 18 h
Santiago Gamboa
Colombian Psycho p. 11

jeudi 30 mars à 18 h
Paul B. Preciado
Dysphoria mundi p. 12

vendredi 31 mars à 18 h
Hugues Jallon
Le capital, c’est ta vie p. 7

samedi 1er avril à 15 h
J. Trémintin, Fragments de vie 
d’un référent ASE p. 18-19

samedi 1er avril à 17 h
Najat El Hachmi
Mère de lait et de miel p. 15

lundi 3 avril à 18 h
Gilles Favarel-Garrigues
La verticale de la peur p. 26

mardi 4 avril à 18 h
Érik Neveu, Des soixante-
huitards ordinaires p. 17



m a q u i l l e r  l e s  m o r ta c c u e i l l i r  l e s  j e u n e s

renchérit : Ni moi « thanatoprac-
trice ». Intriguée par Gabriele, 
la jeune femme qui a lancé cette 
remarque, Amandine Dhée lui 
demande ses coordonnées, « On 
ne sait jamais… », lui dit-elle. De 
nombreux échanges s’ensuivent, 
pendant lesquels Amandine et 
Gabriele évoquent la thanato-
praxie, le parcours de Gabriele, 
sa reconversion, les évolutions 
du métier, sa dimension « théâ-
trale », les préjugés et clichés qui 
entourent cette profession.
Mêlant le témoignage de Gabriele 
à ses propres réflexions, et utilisant 
l’humour et le sens de la formule 
qu’on lui connaît, Amandine Dhée 
atteint l’objectif qu’elle s’était fixé : 
« écrire un livre réconfortant sur la 
mort ». L’occasion de réfléchir avec 
elle sur nos propres angoisses, sur 
notre désir de transmission, sur les 
pertes et les liens qui unissent les 
êtres et qui marquent les généra-
tions. Liant l’intime au politique, 
Sortir au jour est aussi un texte 
qui questionne nos façons de faire 
société. n

AMANDINE DHÉE est écri-
vaine et comédienne. L’émanci-
pation, notre rapport à autrui et à 
notre environnement de vie sont 
les thèmes récurrents qui marquent 
son travail, distingué par le prix 
Hors Concours pour La femme 

brouillon en 2017. Son besoin d’ex-
ploration des formes l’amène régu-
lièrement sur scène pour partager 
ses textes lors de lectures musicales 
– Sortir au jour n’échappe pas à la 
règle avec une adaptation scénique 
et musicale d’Amandine Dhée et 
Sarah Decroocq –, ou encore pour 
y interpréter un rôle dans l’adap-
tation de ceux destinés au théâtre, 
notamment avec la compagnie Les 
Encombrant.e.s. Après À mains 
nues, paru en 2020, Sortir au jour 
est son huitième ouvrage a La 
Contre Allée.

Thanatopraxie
Lors d’une rencontre en librai-
rie, Amandine Dhée raconte 
comment un homme l’a un jour 
abordée, à l’issue d’une dédicace, 
pour lui faire part de son horreur 
du mot « autrice ». Désappointée, 
elle hésita alors sur la manière de 
réagir : se lancer dans le débat ou 
botter en touche… Les femmes 
présentes dans l’assemblée réa-
girent vivement à cette anecdote : 
Personne ne m’a reproché d’être 
« institutrice », ni moi « anima-
trice »… C’est alors qu’une voix 

Sortir au jour
AMANDINE DHÉE

mardi 21 mars à 18 h
Rencontre avec Amandine Dhée à l’occasion de la parution de Sortir au jour aux éditions Contre Allée.

Deux innocents
ALICE FERNEY

vendredi 10 mars à 18 h
Rencontre avec Alice Ferney autour de Deux innocents, éditions Actes Sud.

ALICE FERNEY a notamment 
publié chez Actes Sud, L’Élégance 
des veuves (1995 ; adapté en 2016 
pour le cinéma par Tran Anh 
Hung sous le titre Éternité), Grâce 
et dénuement (1997, Prix Culture 
et Bibliothèques pour tous), La 
Conversation amoureuse (2000), 
Cherchez la femme (2013) et Les 
Bourgeois (2017, prix Historia du 
roman historique).

Malentendu
Claire enseigne à L’Embellie, 
établissement associatif où l’on 
tente de mettre sur les rails de 
la vie active des jeunes gens en 
grande difficulté. Elle s’épanouit 
au contact de ces élèves sans filtre, 
dont le cœur est l’organe domi-
nant. Elle a cela en commun avec 
eux. Et c’est ainsi qu’à la rentrée 
2018, avec l’arrivée dans sa classe 
du jeune Gabriel Noblet, Claire 
« tombe dans une histoire » aux 
conséquences irréparables. Sur les 
ravages du soupçon et les injus-
tices du silence, Deux innocents 
explore les moindres faux plis du 
malentendu et de la fatalité. Avec 
une précision magistrale et une 
efficience narrative redoutable, 
Alice Ferney signe le grand roman 
moderne du déni de tendresse.

[Extrait]
Mon chéri, tu reconnais 
Mme Joyeux ? demande la mère. 
Le garçon acquiesce sans parler et 
sans cesser de regarder ses pieds, la 
tête un peu penchée sur le côté, 
torturé par la timidité. Deux jours 
plus tôt, il a visité les locaux silen-
cieux et vides, maintenant il ne 
connaît personne. Faut pas avoir 
peur, dit-il, pas avoir peur. Non, il 
ne faut pas avoir peur, tout va bien 

se passer, assure Mme Joyeux. Elle 
le dit autant au fils qu’à la mère 
et vraiment elle ignore qu’elle fait 
peut-être une promesse intenable. 
Escortés par les enseignants, les 
jeunes disparaissent à l’intérieur 
de la haute meulière qui accueille 
l’association, dans cette banlieue 
autrefois ouvrière devenue rési-
dentielle. Quelques parents dis-
cutent en se dirigeant vers la rue. 
Tu viens avec moi, Gabriel ? Sans 
attendre une réponse, la directrice 

entraîne par la main le nouvel 
élève, qui se retourne pour faire à 
sa mère un signe d’au revoir. Hési-
tante, émue, raide comme une 
épée, Mme Noblet regarde son fils 
s’éloigner. Un peu plus tard, assise 
dans sa voiture avant de démarrer, 
elle sort son téléphone portable 
et appelle son mari qu’elle veut 
tenir au courant. Gabriel est en 
classe, souffle-t-elle, exténuée. Tu 
es contente, tout va bien ? a dû 
demander l’époux. Oui, murmure 
Geneviève Noblet. À ce soir, dit-
elle. Et toute seule dans l’habi-
tacle, avant de mettre le contact, 
immobile, pensive, elle semble 
mesurer à la fois sa souffrance et sa 
chance. L’Embellie est un établis-
sement de petite taille, un externat 
qui n’accueille que trente-cinq 
jeunes entre quatorze et vingt ans, 
les places sont rares. n

Celles qui partent
MARTINE MERLIN-DHAINE

samedi 18 mars à 18 h
Rencontre avec Martine Merlin-Dhaine autour de Celles qui partent paru 
aux éditions Complicités.

MARTINE MERLIN-DHAINE 
a partagé sa vie entre son travail 
de communication, l’enseigne-
ment à l’université Toulouse Jean-
Jaurès et ses engagements fémi-
nistes. Éprise de liberté voyageuse, 
elle écrit depuis l’adolescence. 
Autrice de nouvelles, romans et 
récits, elle a notamment publié : 
Les masques sont silencieux 
(L’Harmattan, 2014), Vouloir 
voler (Grasset, 2016), Juive de 
cœur (L’Harmattan, 2022).
DE SANTO ANTÃO à Paris, 
Lola nous entraîne dans a vie 

mouvementée de migrante. Au 
Cap Vert, à Lisbonne puis à Paris, 
Lola croise d’autres femmes qui, 
comme elle, se sont exilées dans 
l’espoir d’une vie meilleure. Ce 
récit, lié à l’Histoire, débute à 
la fin de la dictature de Salazar, 
évoquant la révolte des colonies 
portugaises et la Révolution des 
Œillets en 1974. Dans ce roman, 
Lola, Clara, Judy, Maria et Mau-
rice tissent des liens solides d’af-
fection qui permettent à chacun, 
à chacune, de se reconstruire 
pour poursuivre sa route. n
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v i o l e n c e  d u  c a p i t a lb i o g r a p h i e s  i m a g i n a i r e s

Dans ces moments-là, ça tombe 
sur moi, par secousses brutales 
ou par petites convulsions, non, 
ça ne tombe pas, je suis assis au 
bord d’un banc dans le square, 
c’est l’après-midi, les cris d’enfants 
vrillent mes oreilles partout autour 
de moi, non, ça ne tombe pas, 
ça vient par en-dessous, du bas 
de mon corps, de mes chevilles, 
de mes jambes, et ça monte, ça 
monte, ça monte jusqu’à ce qu’une 
main énorme, invisible, se referme 
sur ma poitrine, sur mon cœur, 
sur mes poumons, qui secoue, qui 
serre, qui serre, une main froide, 
d’acier, et je suffoque. n

HUGUES JALLON, né en 1970 
à Bordeaux, diplômé en sciences 
politiques, a été directeur éditorial 
de La Découverte pendant dix ans, 
puis conseiller pour le développe-
ment éditorial du Seuil et P-DG 
de La Découverte en 2014, avant 
d’être nommé à la direction du 
Seuil en avril 2018. Il est l’auteur 
de cinq fictions : La Base. Rapport 
d’enquête sur un point de déséqui-
libre en haute mer (Le Passant, 
2004) et, aux éditions Verticales, 
Zone de combat (2007), Le début de 
quelque chose (2010) et La conquête 
des cœurs et des esprits (2015) et 
Hélène ou le soulèvement (2019).

L’empire de la valeur
Le capital, c’est ta vie, il te ronge, il 
te brise, il t’abîme. Tu n’échappe-
ras pas à sa domination qui est la 
mesure de toute chose et de toute 
existence. Tu paniques, n’arrives 
plus à respirer, tu ne t’appartiens 
plus. L’empire de la valeur a fait de 
toi son esclave. Dans ce monde, tu 
es devenu ton propre bourreau.

HuguEs jallon

Dans ce roman, Hugues Jallon 
raconte de l’intérieur l’effondre-
ment psychique d’un personnage 
dévasté par la violence du capital. 

[Extrait]
Et moi qui me croyais si fort dans 
ce monde, je suis là où je n’existe 
plus, dans une contrée hostile, 
douloureuse.
Regardez mon œil blanc aveuglé 
par la panique, comme je tremble 
maintenant, mes doigts glacés, 
livides, le bout de mes doigts 
blancs, les voilà qui tremblent, ma 
cigarette tremble aussi, je regarde 
les doigts de ma main gauche, je 
ne peux rien, rien n’arrive à les 
arrêter.

Le capital, c'est ta vie
HUGUES JALLON

vendredi 31 mars à 18 h
Rencontre avec Huges Jallon autour de Le capital, c’est ta vie paru aux éditions Verticales.

Épitre aux Wisigoths
PIERRE SENGES

mardi 21 février à 18 h
Rencontre avec Pierre Senges autour de Un long silence interrompu par le 
cri d’un griffon, éditions verticales et Épitre aux Wisigoths, éditions Corti.

PIERRE SENGES, né en 1968, 
vit à Paris. Il est l’auteur, aux édi-
tions Verticales notamment de 
Veuves au maquillage (2000), 
Ruines-de-Rome (2002), La réfuta-
tion majeure (2004), Fragments de 
Lichtenberg (2008), Achab (2015) 
et Projectiles au sens propre (2020). Il 
a également publié Carnets de Gor-
don (avec Nicolas de Crécy, Futu-
ropolis, 2009) et un livre illustré 
avec Sergio Aquindo, Cendres des 
hommes et des bulletins (Le Tripode, 
2017). Il travaille régulièrement 
pour la radio, le théâtre, l’opéra 
et des musées. Ses œuvres ont fait 
l’objet de diverses recherches uni-
versitaires et cinq de ses fictions 
sont traduites en anglais.

Un long silence
interrompu
par le cri d’un griffon
Pierre Senges offre une biographie 
imaginaire en deux volets : l’un 
sous la forme d’un court roman 
sur Pavel Pletika (1881-1961), un 
musicologue moscovite marié à 
Tatiana Orlova, une soprano colo-
rature. Suite à la « disparition » de 
son épouse au début de l’ère sovié-
tique, il s’isole pour se consacrer à 
l’écriture d’une vaste Encyclopédie 
du silence. Introuvable depuis un 
demi-siècle, cet abécédaire récem-
ment mis au jour – qui va d’Aleph 
à Vautour, de Freud à Tolstoï, de 
Kafka à Navajo, de Bartleby à West 
(Mae) – constitue l’autre volet du 
livre. C’est toute l’âme slave que 
l’auteur réinvestit dans ce dip-
tyque fantasque et érudit à propos 
d’un savant fictif, s’achevant par la 
résolution d’une énigme à la Sher-
lock Holmes. Empruntant son 
titre à Lewis Carroll, Senges rend 

hommage à la littérature russe du 
xxe siècle, partagée sans cesse entre 
le sublime et le grotesque.

Épitre aux Wisigoths
Dans un texte intitulé Le roman, 
Giorgio Manganelli fait l’éloge des 
« nouveaux et acerbes Wisigoths », 
écrivains pour qui la littérature 
continue d’être, vaille que vaille, 
un joyeux mensonge, un jeu, une 
partie d’échecs « éternelle, fatale et 
inutile ». L’épître s’adresse à eux, 
mais à la vérité cet essai recueille 
les lettres que nous ont envoyées 
tant de Wisigoths de la littérature, 
depuis les auteurs d’élégies éro-
tiques romaines jusqu’à l’ogre de 
Budapest Miklós Szentkuthy.
On se souvient du baron de Mün-
chhausen chevauchant un boulet 
de canon. Son aventure évoque 
l’une des plus célèbres expériences 
de pensée d’Albert Einstein, 
quand il s’imaginait chevaucher 
un photon. Sous l’égide des Wisi-
goths de Manganelli, nous vou-
lons faire l’éloge de la littérature 
comme expérience de pensée : des 
hypothèses prises au sérieux, des 
démonstrations par l’absurde, des 
postulats suivis de leurs corollaires. 
Comme au cours des aventures 
d’Alice, comme dans les nouvelles 
de Sigismund Krzyzanowski, 
l’expérience de pensée engendre le 
récit, le récit à son tour vient nour-
rir une pensée.
Et comme le fait le comte de 
Monte Cristo dans la version 
d’Italo Calvino, nous énumérons 
les hypothèses pour multiplier les 
possibles, et donc multiplier nos 
chances. n
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IMPORTANT
La rencontre initialement prévue le mercredi 15 février à 18 h avec Renaud 

va Ruymbeke autour de son livre Offshore. Dans les coulisses des paradis 

fiscaux (bulletin N° 170) a été reportée au mardi 14 février à 16 h. Nous 

vous prions de nous excuser pour ce changement de date et vous espé-

rons nombreux à ce rendez-vous et économique, juridique et politique. 

La rencontre avec Christian Bruel, prévue le même jour à 18 h, est bien 

maintenue à l'horaire prévu 
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s u i s s e ,  t e r r e  d e  l i t t é r a t u r ei m p r e s s i o n s  d u  j a p o n

L’île du lac
ARNAUD RYKNER

jeudi 16 mars à 18 h
Rencontre avec Arnaud Rykner à l’occasion de la parution de son roman L’île du lac aux éditions
du Rouergue.

[Extrait]
Une note longue.
Qu’est-ce que c’est ?

Ça s’étire tout le long du lac.
Ça déchire l’air jusqu’aux montagnes.

Quelqu’un souffle, quelque part.

La note reprend, toujours la même.
On s’applique. On s’entête.
D’où ça vient ?

Ça part de l’île, puis ça traverse d’un bord à l’autre. Ça file sur l’eau
On pourrait presque la voir s’étendre, toute blanche.

Elle est sans tache.

Encore la note.

Elle se répand,
se fond au vent, touche la rive à fleur de sable,
obstinée, elle quitte le lac, monte la pente. Rien ne l’arrête.
Là-haut enfin elle va se perdre.

Quelqu’un la suit.

98
Gustave Roud – Œuvres complètes
DANIEL MAGGETTI

jeudi 9 mars 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

ARNAUD RYKNER, né en 
1966, vit à Paris. Arnaud Rykner 
fait paraître plusieurs essais et édi-
tions critiques chez José Corti, au 
Seuil et chez Gallimard. Il a édité 
le théâtre de Nathalie Sarraute dans 
la Pléiade. Il est l’auteur de huit 
romans tous publiés aux éditions 
du Rouergue .

Le temps
L’île est au milieu du lac. Le lac au 
milieu des montagnes. Sur l’île il y 
a une maison, comme une île dans 
l’île. Un homme vit là. Le temps 
en ces lieux pourrait être celui de 
l’éternité. La vie parfaite, achevée, 
pourrait tenir tout entière dans 
une pierre de rêve. C’est le récit 
qu’en fait Arnaud Rykner, avant 
de faire celui de la fin d’un monde. 
Poème narratif sur le temps, 
un hommage à la culture japo-
naise qui sonne avec la beauté 
des haïkus. n
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terreur politique et corruptionr e t o u r  s u r  l e s  a n n é e s  5 0

nous fera prendre conscience de 
l’arbitraire de la terreur politique. 
Un livre exceptionnel à tout point 
de vue. n

SANTIAGO GAMBOA, né 
en Colombie en 1965, a étudié 
la littérature à l’université de 
Bogotá. Journaliste au service de 
langue espagnole de RFI, corres-
pondant du quotidien El Tiempo 
de Bogotá à Paris puis diplomate 
auprès de l’UNESCO, à Paris 
et conseiller culturel en Inde, il 
vit actuellement entre l’Italie et 
la Colombie. Ses livres sont tra-
duits dans dix-sept langues. Il a 
notamment publié au éditions 
Métailié : Une maison à Bogotá 
(2022), Des hommes en noir 
(2019), Retourner dans l’obscure 
vallée (2017), Prières nocturnes 
(2014), Le syndrome d’Ulysse 
(2007), Les captifs du lys blanc 
(2002), Perdre est une question de 
méthode (1999).

Terreur politique
Des membres humains sont 
retrouvés dans une friche de 
Bogotá, mais le propriétaire de 
ces membres est vivant et empri-
sonné pour avoir tué sa femme. 
Reprenant les personnages de ses 
romans précédents, en particulier 
le procureur indien Justiniamuy 
et la journaliste Julieta, Santiago 
Gamboa nous entraîne au péril 
de sa propre vie (puisqu’il est 
lui-même un personnage de son 
roman !) dans une grande aven-
ture policière et politique au cœur 
d’une Colombie frustrée et plu-
vieuse marquée par les exactions 
des milices paramilitaires.
Dans ce pays dominé par la cor-
ruption, les injustices, les manipu-
lations et les mensonges, les héros 
de Gamboa sont les représentants 
de la loi et de la liberté de la presse 
qui tentent de freiner la décompo-

sition de la société et de l’orienter 
vers d’autres avenirs. Conteur hors 
pair au sens de l’humour aiguisé, 
l’auteur séduit par sa verve et son 
ironie. La tension de l’histoire 

Colombian Psycho
SANTIAGO GAMBOA

mercredi 29 mars à 18 h
Rencontre avec Santiago Gamboa à l’occasion de la parution de son roman Colombian Psycho
aux éditions Métailié.

Le silence et la colère
PIERRE LEMAITRE

mercredi 22 mars à 18 h
Rencontre avec Pierre Lemaitre autour de Le silence et la colère paru aux éditions Calmann Lévy.

PIERRE LEMAITRE, né à Paris, 
a enseigné aux adultes, notam-
ment les littératures française et 
américaine, l’analyse littéraire et la 
culture générale. Il est aujourd’hui 
écrivain et scénariste. Ses romans 
ont été récompensés par de nom-
breux prix littéraires nationaux et 
internationaux. En 2013, le prix 
Goncourt lui est décerné pour Au 
revoir là-haut, premier volet de sa 
trilogie Les Enfants du désastre (Au 
revoir là-haut, Couleurs de l’incen-
die, Miroir de nos peines). En 2018, 
il a reçu le César de la meilleure 
adaptation avec Albert Dupontel 
pour ce même roman.

Tourbillon de la vie
Nouveau roman, on pourrait 
presque dire, le nouveau « feuille-
ton » de Pierre Lemaitre. « Feuil-
leton » car l’auteur, s’inscrit dans 
la lignée des Hugo, Dumas, Bal-
zac, ou Zola, les fameux grands 
« feuilletonistes » du xixe. […] 
On retrouve cette chère famille 
Pelletier quatre ans plus tard, 
entre Beyrouth où sont restés les 
parents, et Paris où ont choisi de 
vivre les enfants, Jean, François et 
Hélène. Cette fois plus question 
de parler de guerre, ni de celle 
d’Indochine qui se termine, ni de 
celle d’Algérie pas encore com-
mencée, on est en 1952.
Si l’histoire familiale se poursuit 
dans la grande Histoire, l’auteur 
l’évoque moins. Cette fois Pierre 
Lemaitre opte, comme il le dit 
lui-même, pour « un roman 
social », mettant en avant une 
décennie charnière, entre moder-
nité et archaïsmes. Une partie 
de l’intrigue se situe dans le petit 
village de Chevrigny, qui sera 
bientôt englouti par les eaux pour 

permettre la construction d’un 
barrage hydroélectrique, en réfé-
rence à la construction de celui de 
Tignes en Savoie, à cette époque.
Il y est question aussi de la mon-
tée des médias : Hélène, est deve-
nue reporter-photographe dans 
le même journal que son frère 
François. On suit aussi les aven-
tures de l’aîné de la famille Pelle-
tier, Jean, dit Bouboule, qui a son 
niveau participe à la naissance de 
la société de consommation de 
masse, avec la création d’un grand 
magasin « Dixie ». On est dans 
Au bonheur des dames de Zola, 
version années 50, en quelque 
sorte. On est aussi dans l’histoire 
du féminisme, le rapport au tra-

vail et au corps, puisqu’il est aussi 
surtout question dans ce roman 
de « chasse » à l’avortement. Les 
femmes sont d’ailleurs au centre 
de l’histoire, avec le personnage 
d’Hélène, et ce clin d’œil à Fran-
çoise Giroud avec son enquête de 
l’époque dans le journal Elle sur 
l’hygiène des femmes. C’est foi-
sonnant, par moment haletant, 
on a quand même un tueur en 
série dans l’affaire, et l’humour 
toujours présent bien sûr. Une fois 
de plus on se laisse emporter par 
le tourbillon de la vie, pas comme 
celle des autres. […] n

cécilE ribault caillol,
France inFo
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u n e  i r o n i e  j u b i l a t o i r e«  h y p o t h è s e  r é v o l u t i o n  »

Dysphoria mundi
PAUL B. PRECIADO

jeudi 30 mars à 18 h
Rencontre avec Paul B. Preciao autour de Dysphoria mundi paru aux éditions Grasset.

PAUL B. PRECIADO est phi-
losophe, écrivain et commissaire 
d’exposition. Il est un des pen-
seurs contemporains les plus 
importants dans le domaine des 
études du genre, des politiques 
sexuelles et du corps. Chroni-
queur régulier de nombre de 
journaux et de magazines fran-
çais (Libération et Médiapart) 
et étrangers, il est l’auteur d’une 
œuvre puissante et originale lar-
gement traduite dans le monde 
(Manifeste contra-sexuel, Diable 
Vauvert, 2011. Testo-junkie : 
sexe, drogue et biopolitique, Gras-
set, 2008. Pornotopie, Climats, 
2011. Un appartement sur Ura-
nus, préface de Virginie Des-
pentes, Grasset, 2019. Je suis un 
monstre qui vous parle, Grasset, 
2020).

Une autre épistémologie
terrestre
« Puisque mon désir de vivre en 
dehors des prescriptions nor-
matives de la société binaire 
hétéro-patriarcale a été consi-
déré comme une patholo-
gie clinique caractérisée sous 
le vocable de « dysphorie de 
genre », il m’a paru intéressant 
de penser la situation planétaire 
actuelle comme une dysphorie 
généralisée. Dysphoria mundi : 
la résistance d’une grande partie 
des corps vivants de la planète 
à être subalternisés au sein d’un 
régime de savoir et de pouvoir 
patriarco-colonial.  » Tel est 
le point de départ de ce livre 
de « philosophie documen-
taire » où l’auteur, malade du 
covid et enfermé seul dans son 
appartement, emprunte à tous 
les genres (essai, fiction, jour-

nal) pour raconter à sa façon 
un monde dont les différentes 
horloges se sont synchronisées 
au rythme du virus, mais aussi 
du racisme, du féminicide, du 
réchauffement climatique… 
et de la rébellion à venir. Une 
manière de carnet philosophico-
somatique d’un processus de 
mutation planétaire en cours. 
Si la modernité disciplinaire 
était hystérique ; si le fordisme, 
héritier des séquelles des deux 
guerres mondiales sur la psyché 
collective, était schizophrène ; 
le néolibéralisme cybernétique, 
lui, est dysphorique.
L’hypothèse centrale de cet 
essai : les événements qui se 
sont produits pendant la crise 
du covid à l’échelle mondiale 
marquent le début de la fin du 
réalisme capitaliste. Sommes-
nous condamnés à croire tout 
savoir et ne rien pouvoir faire 
pour changer le cours des choses 
(paranoïa conspirationniste) 
ou continuer à tout faire de la 
même manière mais sentir que 
plus rien n’a de sens (dépression 
individualiste) ? Non : il est pos-
sible de franchir le pas vers une 
autre épistémologie terrestre. 
Encore faut-il refuser la nou-
velle alliance du néolibéralisme 
numérique, des rhétoriques 
néo-nationalistes, l’explosion 
des inégalités économiques, des 
violences raciales, sexuelles et 
de genres, la destruction de la 
biosphère pour initier un pro-
fond processus de décarbonisa-
tion, de dépatriarcalisation, de 
décolonisation : c’est l’« hypo-
thèse révolution » dont ce livre 
pose les prolégomènes… n

1312
Irréfutable essai de successologie
LYDIE SALVAYRE

samedi 18 février à 17 h
Rencontre avec Lydie Salvayre à l’occasion de la parution de Irréfutable essai de successologie
aux éditions du Seuil.

LYDIE SALVAYRE, née en 1946 
d’un père Andalou et d’une mère 
catalane, réfugiés en France en 
février 1939, passe son enfance à 
Auterive, près de Toulouse. Après 
une Licence de Lettres modernes 
à l’Université de Toulouse, elle fait 
ses études de médecine à la Faculté 
de Médecine de Toulouse, puis son 
internat en Psychiatrie. Elle devient 
pédopsychiatre, et est Médecin 
Directeur du CMPP de Bagnolet 
pendant 15 ans. Lydie Salvayre est 
l’auteur d’une vingtaine de livres 
traduits dans de nombreux pays 
et dont certains ont fait l’objet 
d’adaptations théâtrales. La Décla-
ration (1990) est saluée par le Prix 
Hermès du premier roman, La 
Compagnie des spectres (1997) reçoit 
le prix Novembre (aujourd’hui prix 

Décembre), BW (2009) le prix 
François-Billetdoux et Pas pleurer 
(2014) a été récompensé par le prix 
Goncourt.

Comment…
« Comment intriguer, abuser, 
écraser, challenger ? Comment 
mentir sans le paraître ? Com-
ment obtenir la faveur des puis-
sants et leur passer discrètement 
la pommade ? Comment évincer 
les rivaux, embobiner les foules, 
enfumer les naïfs, amadouer les 
rogues, écraser les méchants et 
rabattre leur morgue ? Comment 
se servir, mine de rien, de ses 
meilleurs amis ? Par quels savants 
stratagèmes, par quelles souplesses 
d’anguille, par quelles supercheries 
et quels roucoulements gagner la 

renommée et devenir objet d’adu-
lation ? Car se distinguer du reste 
des humains, être quelqu’un, 
quelque chose, apparaître au 
JT de 20 h, avoir sa photo dans 
le journal, rêver de devenir une 
star, convoiter les honneurs et les 
applaudissements, bref désirer 
briller aux yeux du plus grand 
nombre constitue la passion la 
plus archaïque et la plus univer-
selle qui soit en ce bas monde. » Le 
succès et les moyens d’y parvenir, 
selon Lydie Salvayre : un vrai faux 
manuel mené tambour battant, 
d’une ironie jubilatoire et qui, à 
la manière des moralistes, dresse 
le portrait mordant d’une époque 
obsédée par la performance et la 
réussite à tout prix. n
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d u  r i f  à  l a  c a t a l o g n el a  m a i s o n  d e  l ’ o r i e n t

entendu ces mots dans la tiédeur 
de cette petite pièce au plafond 
bas que tu avais construite de 
tes propres mains, tu t’es mise 
à pleurer à n’en plus finir. Par-
donne-moi d’avoir fait jaillir tes 
larmes. Tes filles m’ont raconté 
que tu avais passé des semaines 
à sangloter jusqu’à en avoir les 
yeux secs, mais que la tristesse est 
apparue sur ton visage, et qu’elle 
ne s’en est jamais allée. Pauvre 
mère, pauvre de toi. Mais à pré-
sent je suis là, mère, à présent tu 
vois bien que j’ai survécu et que 
je suis revenue parmi vous. Tu 
comprends, hein, pourquoi je 
suis partie ? Toi qui connais les 
battements du foie, de l’amour 
des enfants, tu peux comprendre 
ce qui m’a arrachée à ta maison, 
à notre terre. Ce jour-là j’ai pétri 
parce que je voulais faire comme 
si de rien n’était, je voulais célé-
brer le fait que nous soyons réu-
nies, je voulais faire comme si 
c’était une fête. n

NAJAT EL HACHMI, née au 
Maroc en 1979, est arrivée en 
Catalogne espagnole à l’âge de 
huit ans. Ses romans, tous primés, 
depuis Le dernier patriarche (Actes 
Sud, 2009) jusqu’à Mère de lait et 
de miel font d’elle l’une des figures 
majeures de la littérature catalane 
actuelle. Son livre Lundi, ils nous 
aimeront, écrit simultanément en 
catalan et en castillan a reçu le pres-
tigieux prix Nadal.

Récit
Fatima revient dans son village 
du Rif marocain après de longues 
années d’exil dans une ville indus-
trielle de Catalogne. Elle fait à ses 
sœurs le récit de sa migration de 
femme illettrée partie avec sa fille 
Sara à la recherche d’un mari qui 
la laissait sans nouvelles. Aban-
donnée par celui qu’elle croyait 
rejoindre, elle a dû lutter seule 
face aux multiples difficultés de la 
vie quotidienne dans un monde 
qui lui est étranger. Alternant avec 

ce récit, le roman retrace l’éveil à 
la vie de Fatima dans la douceur 
du cocon maternel, avant qu’elle 
ne doive trop vite affronter son 
destin de femme.

[Extrait]
Ce jour du départ, souvenez-
vous, notre mère s’était levée plus 
tôt que d’habitude, je l’avais trou-
vée à la réserve où j’allais faire le 
pain. Pas aujourd’hui, elle m’a dit, 
aujourd’hui ce n’est pas à toi de le 
faire, c’est moi qui m’en occupe. 
Mais non, mère, depuis toute 
petite, je pétris chaque matin, 
aujourd’hui est un jour comme 
un autre, aujourd’hui je vous 
préparerai des couronnes pour les 
repas de ce jour. Ainsi vous pen-
serez à moi quand je serai loin, 
mère – et ça, je n’aurais jamais dû 
le dire. Mère, je me le suis repro-
ché pendant tout le voyage, de 
t’avoir dit ça. Ça m’est venu sans 
réfléchir, je voulais faire une plai-
santerie, mais quand nous avons 

Mère de lait et de miel
NAJAT EL HACHMI

samedi 1er avril à 17 h
Rencontre avec Najat El Hachmi à l’occasion de la parution de son roman Mère de lait et de miel
aux éditions Verdier. Débat animé par Dominique Blanc, traducteur.

Pour les lettres arabes et persanes
FAROUK MARDAM-BEY. ÉDITIONS SINDBAD

vendredi 24 mars à 18 h
Rencontre avec Farouk Mardam-Bey à l'occasion des Cinquante ans des éditions Sindbad. 

FAROUK MARDAM-BEY 
né en 1944 à Damas, se rend à 
Paris pour y étudier les sciences 
politiques. Il vit en France depuis 
1965. Bibliothécaire à l’Institut 
national des langues et civilisations 
orientales, il est nommé directeur 
de la bibliothèque de l’Institut du 
monde arabe de 1989 à 1995, 
puis il devient conseiller culturel 
de l’institut. Fondateur avec Elias 
Sanbar de la Revue d’études pales-
tiniennes (1982-2008), il est aussi 
l’auteur de nombreux essais sur le 
monde arabe et notamment sur 
la Syrie, publiés par Actes-sud. Il 
devient directeur des éditions Sind-
bad lors de leur rachat par Actes 
Sud en 1995, et dirige pour cette 
maison les traductions de littéra-
ture de langue arabe.

Double voyageur
Sindbad est un voyageur étrange, 
un passeur de rêves au destin 
unique […] Sindbad est depuis 
son apparition en langue française 
(au début du xviiie, dans la tra-
duction de Galland), un double 
voyageur : un intrépide aventurier 
arabe de Bassorah, certes, mais 
aussi, grâce au traducteur, un texte 
qui connaîtra une immense for-
tune en Europe.
Les éditions Sindbad portent le 
nom de cet Ulysse de l’Océan 
Indien et, à leur tour, explorent 
les littératures du Sud, de l’Est 
de la Méditerranée et du Moyen-
Orient. Fondé à Paris en 1972 par 
Pierre Bernard, repris à son décès 
en 1995 par Actes Sud et dirigé 
depuis par Farouk Mardam-Bey, 
Sindbad est synonyme de décou-
vertes – je me rappelle sa vitrine 
de la rue Feutrier, dans le xviiie 
arrondissement, les couvertures si 

colorées – jaune citron, rose élec-
trique, vert prairie – qui l’emplis-
saient, et surtout l’effet qu’elles 
avaient sur un jeune étudiant en 
arabe et en persan qui habitait 
alors le quartier : plus attirantes 
que des bonbons, ces couver-
tures ; il fallait compter ses pièces 
pour pouvoir s’offrir Saison de la 
migration vers le Nord, de Tayeb 
Salih, ou les Récits de notre quar-
tier de Naguib Mahfouz… Car 
la fine fleur de la littérature arabe 
se trouvait là, chez Sindbad, et 
nulle part ailleurs ou presque. Des 
anciens (Le Collier de la colombe 
d’Ibn Hazm, L’Introduction d’Ibn 
Khaldoun, l’étude de Abdelfattah 
Kilito sur les Séances de Hamad-
hani) aux modernes (Les Chants de 
Mihyar le damascène d’Adonis ou 
Étoile d’août de Sonallah Ibrahim), 
Sindbad traçait une carte unique 
des littératures méditerranéennes 
passées et présentes. La collec-
tion persane était blanche, je me 
souviens ; on y trouvait aussi bien 
des extraits du Livre des Rois de 
Ferdowsi traduits par Jules Mohl 
que les Ballades de Hâfez traduites 
par Vincent Monteil ou Le Livre 
du dedans de Roumi par Eva de 
Vitray Meyerovitch. Car Sindbad, 
c’est aussi la fine fleur des traduc-
teurs : des universitaires extrê-
mement savants s’y sont lancés 
dans des aventures de traduction 
inouïes, comme Georges Bohas 
et Jean-Patrick Guillaume par 
exemple, distingués professeurs 
qui traduisent petit à petit depuis 
1985 pour Sindbad les 400 cahiers 
manuscrits du Roman de Baïbars, 
dont plus de 3 000 pages sont déjà 
publiées… […] Les aventures de 
Sindbad se poursuivent depuis 
près de 50 ans maintenant. Elles 

sont plus que jamais d’actualité 
et en lien avec les transformations 
actuelles des mondes arabe, persan 
ou turc. Sindbad est aujourd’hui 
riche de trésors innombrables. 
Depuis les sources historiques 
arabes jusqu’à l’histoire de l’Islam, 
des essais sur la mystique musul-
mane à la poésie contemporaine, 
ces richesses si vivantes éclairent 
comme un phare les relations 
entre l’Est et l’Ouest au xxie siècle.
Que le voyage dure longtemps. n

MatHias énard, Mai 2019
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L’émancipation entravée
MICHÈLE RIOT-SARCEY

mardi 28 mars à 18 h
Rencontre avec Michèle Riot-Sarcey autour de L’émancipation entravée. L’idéal au risque
des idéologies du xxe siècle paru aux éditions La Découverte.

MICHÈLE RIOT-SARCEY, 
professeure émérite d’histoire 
contemporaine et d’histoire du 
genre à l’université Paris Vincennes-
Saint-Denis, est historienne du 
politique et du féminisme.

Réel de l’utopie
Dans cette vaste fresque historique 
du xxe siècle, Michèle Riot-Sarcey 
montre à quel point la marche 
triomphante des idéologies de 
progrès a en réalité permis que le 
mythe l’emporte sur la lucidité 
critique, contribuant a étouffer 
la parole autonome des aspirants 
à la liberté. Et elle explique com-
ment la faillite avérée de ces idéo-
logies, malgré la chape de plomb 
de l’idéologie néolibérale qui les 
a remplacées, ouvre paradoxale-
ment partout dans le monde de 
nouveaux espaces aux mouve-

ments sociaux qui promeuvent 
une authentique liberté critique.
La chute du mur de Berlin a révélé 
les impasses des idéologies dites 
« libératrices ». Et avec elles, aurait 
disparu l’espoir ancien de la liberté 
émancipatrice. Pourtant, aux 
quatre coins du monde, des Gilets 
jaunes français au Hirak algérien, 
cet espoir renaît vingt ans après et 
le passé de l’émancipation advient 
au présent des conflits. Comment 
interpréter ce paradoxe ? Que 
peut-on en attendre ? Répondre à 
ces questions implique de revenir 
sur l’histoire longue afin de com-
prendre comment le sens actif du 
mot liberté a été enfoui sous les 
discours doctrinaux des idéologies. 
C’est ce qu’entreprend Michèle 
Riot-Sarcey dans ce livre, poursui-
vant son enquête du Procès de la 
liberté (2016), où elle a mis au jour 

ce qui avait bâillonné au xixe siècle 
l’aspiration à la vraie liberté. Avec 
une grande finesse, elle démonte 
les dispositifs d’empêchement du 
pouvoir d’agir des individus, en 
suivant la marche triomphante des 
idéologies au cours du xxe siècle, 
[…} elle expose la manière dont 
le sujet a chaque fois été effacé 
par des visions totalisantes, du 
marxisme orthodoxe au structu-
ralisme politique. […] Depuis 
les années 1990, l’idéologie libé-
rale règne sans partage, au nom 
de la liberté dont elle est parve-
nue à inverser le sens. Mais l’idée 
authentique renaît partout dans le 
monde, par à-coups. n
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La dépolitisation du monde
GHISLAIN CASAS

jeudi 23 février à 18 h
Rencontre avec Ghislain Casas autour de La dépolitisation du monde. 
Angélologie médiévale et modernité paru aux éditions Vrin. Débat animé 
par Ivan Bouchardeau, doctorant en philosophie à l’université du Mirail. En 
lien avec l'École de philosophie/Verfeuil-sur-Seye.

GHISLAIN CASAS est agrégé 
et docteur en philosophie 
(EPHE-EHESS).
LA MODERNITÉ – politique et 
scientifique – n’est pas née d’un 
geste de rupture avec le Moyen 
Âge. L’État et la science modernes 
peuvent en effet être envisagés 
comme les conséquences lointaines 
d’une contradiction logée au cœur 
de la théologie scolastique. Ce livre 
raconte l’histoire de cette double 
genèse en faisant remonter l’idée 
foucaldienne d’une « dégouver-
nementalisation du cosmos » du 
xviie au xiiie siècle. Pour cela, il 
prend pour objet les débats qui 

ont animé l’angélologie médiévale 
au sujet des « anges-moteurs » et 
s’intéresse à la tentative échouée 
des Médiévaux pour accorder le 
concept théologico-politique de 
hiérarchie à la question cosmolo-
gique du mouvement des cieux. 
Cette étude ne cherche toutefois 
pas principalement à antidater de 
quelques siècles l’émergence de la 
modernité. Il s’agit de présenter les 
matériaux historiques indispen-
sables à la compréhension du hia-
tus entre la politique et le monde, 
que notre époque cherche à sur-
monter sans y parvenir encore. n

cités critiques, d’inégalités non 
questionnées entre femmes et 
hommes.
Que devient cette génération 
quand elle cesse de militer ? Les 
effets d’habitus d’engagement 
sont durables et la sortie du mili-
tantisme est rarement un termi-
nus : les énergies militantes se 
réactivent dans le syndicalisme, 
la vie associative, une grande 
diversité de causes. Beaucoup 
de militants d’hier vont mani-
fester des compétences d’entre-
preneurs sociaux. Ils changent 
les règles d’exercice des métiers, 
en inventent, essaient de faire de 
militantisme métier et de métier 
engagement. Et contribuent 
ainsi à l’invention de formes 
nouvelles de politisation d’au-
jourd’hui. n

ÉRIK NEVEU est professeur 
émérite de science politique à l’uni-
versité de Rennes. Il a notamment 
publié : Mai 68 par celles et ceux 
qui l’ont vécu (l’Atelier/Médiapart, 
2018) ; Sociologie du journalisme 
(La Découverte, 2019) ; Sociologie 
des mouvements sociaux (La Décou-
verte, 2019) ; Féminins-masculins. 
Sociologie du genre (Armand Colin, 
2021) ; Nouvelle sociologie politique 
de la France (Armand Colin, 2021).

Questions
faussement simples
Erik Neveu s’est lancé, des années 
durant, dans une enquête sans 
équivalent ni précédent sur une 

« génération » vue 
d’en bas : celles et 
ceux qui en 1968 
entrèrent en militan-
tisme et dont il suit 
les trajectoires sur 
plus de dix ans, loin 
des lumières de Paris, 
prioritairement en 
Bretagne.
Il revisite des ques-
tions faussement 
simples : com-
ment peut-on s’être 
lancé, souvent à 
corps perdu, dans 
des engagements 
qui paraissent 
aujourd’hui cou-
pables ou irration-
nels ? Quelle a été au 
concret l’expérience 
de ces militantismes 
souvent décrits comme aveuglé-
ment idéologisés, s’épanouissant 
dans un entre-soi d’étudiants et 
d’intellectuels ? Que sont devenus 
ces militants quand, dès la fin des 
années 70, les organisations gau-
chistes se sont délitées ?
L’enquête se déploie au long cours. 
Par quelles influences, en termes 
d’origines et d’histoire person-
nelle, cette génération s’investit-
elle dans un militantisme tous 
azimuts et selon des dispositions 
souvent éminemment contradic-
toires ? Comment pouvait-on au 
sens propre passer sa vie à militer, 
sinon que le militantisme était 
aussi un espace de sociabilités et 
de rencontres imprévues ? Faire 
un retour critique sur ces mili-
tantismes, c’est aussi en rappeler 
le côté obscur : les phénomènes 
de pouvoir, d’anesthésie des capa-

Des soixante-huitards ordinaires 
ÉRIK NEVEU

mardi 4 avril à 18 h 
Rencontre avec Érik Neveu autour de Des soixante-
huitards ordinaires paru aux éditions Gallimard.
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blissant la sécurité sociale. Albert 
Camus disait :  « Chaque généra-
tion, sans doute, se croit vouée à 
refaire le monde, la mienne sait 
pourtant qu’elle ne la refera pas. 
Mais sa tâche est peut-être plus 
grande. Elle consiste à empê-
cher que le monde se défasse », 
cet impératif est plus que jamais 
d’actualité.

À propos de Au-delà
de la propriété.
Pour une économie
des communs. (2018)
Le xxe siècle a été porteur d’inno-
vations qui permettent d’envisager 
la disparition de la notion de pro-
priété productive : les cotisations 
sociales, car elles contestent le 
régime de la propriété par l’impo-
sition de règles de distribution des 
revenus, et le financement des actifs 
des entreprises par endettement, 
car il ouvre la voie à la disparition 
des fonds propres. Le prolonge-
ment de ces innovations permet de 
relativiser la notion même de pro-
priété et d’envisager que travailleurs 
et usagers d’une unité de produc-
tion puissent avoir sur elle un droit 
de codirection. L’unité productive 
devient ainsi un commun à côté 
d’autres communs assurant des 
tâches de financement des actifs, de 
mutualisation des investissements, 
de redistribution et de péréquation 
des revenus. C’est l’articulation de 
ces différents communs qui permet 
d’envisager la disparition totale de 
la propriété productive. n

BENOIT BORRITS journaliste, 
chercheur, militant essayiste est 
aussi animateur de l’association 
Autogestion. Il suit les reprises 
d’entreprises par les salariés en 
coopératives depuis 2010. Il est 

collaborateur de la revue Regards. Il 
est l’auteur de plusieurs essais dans 
les domaines de la sociologie et de 
l’économie, parmi lesquels : Virer 
les actionnaires (Pourquoi et com-
ment ?), Syllepse, 2020 ; Au-delà de 
la propriété, La Découverte, 2018 ; 
Travailler autrement : les coopératives 
éditions du Détour 2017 ; Coopé-
rative contre capitalisme, Syllepse, 
2015.
Construire une sécurité 
économique pour
une société inclusive
et solidaire, dans
le prolongement
de la Sécurité sociale.
Ces dernières décennies, la 
cohésion sociale s’est fortement 
dégradée, laissant la porte grande 
ouverte aux discours de haine, et 
de remise en cause de la démocra-
tie et des acquis sociaux. L’écologie 
devient une variable d’ajustement 
politique suivant les évènements 
et les élections. La cohésion sociale 
ne pourra se reconstruire qu’en 
garantissant à chaque individu 
une sécurité économique dont le 
principe devra être accepté par un 
large spectre de l’espace politique, 
à l’image de ce que nos aînés ont 
su faire, dans la Résistance, en éta-

Une sécurité économique pour une société
inclusive et solidaire
BENOIT BORRITS

samedi 25 mars à 15 h
La librairie accueille le Grep Midi-Pyrénées. Conférence-débat : Construire une sécurité économique 
pour une société inclusive et solidaire, dans le prolongement de la Sécurité Sociale. Avec Benoît
Borrits, journaliste, chercheur, militant essayiste.

Un empire bon marché
DENIS COGNEAU

mercredi 22 février à 18 h
Rencontre avec Denis Cogneau autour de Un empire bon marché. Histoire et économie politique
de la colonisation française, xixe-xxie siècle paru aux éditions du Seuil.

DENIS COGNEAU est profes-
seur à l’École d’Économie de Paris 
(PSE), directeur de recherche à 
l’Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD), et direc-
teur d’études à l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales 
(EHESS). Il a publié de nombreux 
travaux sur les économies africaines 
et sur les politiques menées en 
Afrique depuis les années 1980.

Colonialisme français
Au xixe siècle, la France s’est bâti 
un vaste empire colonial, qui l’a 
conduite à occuper des pays entiers 
en Afrique et en Asie, jusqu’au 
milieu du xxe siècle. Quelles ont 
été les motivations et les méthodes 

du colonialisme français ? Com-
ment les sociétés colonisées ont-
elles été bouleversées, et quel déve-
loppement économique et social 
ont-elles connu ? Jusqu’à quel 
point la décolonisation est-elle 
achevée aujourd’hui ? Ce livre pro-
pose de nouvelles réponses à ces 
questions controversées. Ses nom-
breuses données inédites décrivent 
les États coloniaux, la fiscalité, le 
recrutement militaire, les flux de 
capitaux, la croissance et les iné-
galités, l’éducation et la santé. La 
République française a établi dans 
ses colonies un régime à la fois 
violent et ambigu, qui prétendait 
faire de ses sujets des Français tout 
en leur déniant les droits poli-

tiques. Jusqu’aux guerres d’indé-
pendance, l’empire a peu coûté à 
la métropole. Les capitaux français 
n’ont pas non plus ruisselé vers 
les colonies. La « mission civilisa-
trice » que la colonisation s’était 
assignée n’a pas débouché sur le 
développement des pays occupés, 
même en comparaison d’autres 
cas. Le régime colonial a surtout 
bénéficié à une petite minorité de 
colons et de capitalistes français. 
Les pays indépendants ont hérité 
d’États inégalitaires sans contre-
pouvoirs, et les élites nationalistes 
qui ont pris la place des adminis-
trateurs coloniaux ont souvent 
laissé perdurer cette situation, peu 
favorable au progrès social. n
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Fragments de vie d’un référent ASE
JACQUES TRÉMINTIN

samedi 1er avril à 15 h
Rencontre avec Jacques Trémintin autour de Fragments de vie d’un
référent ASE. La protection de l’enfance au cœur, paru aux éditions érès.

JACQUES TRÉMINTIN s’est 
fait connaître en écrivant dans 
les colonnes de Lien social 
depuis 1994, du Journal du 
droit des jeunes depuis 1995 
et du Journal de l’animation 
depuis 1999. Il a été assistant 
socio-éducatif dans un service 
départemental de l’Aide sociale 
à l’enfance, entre 1992 et 2020. 
LA MODERNITÉ – Ce livre 
plonge le lecteur dans un exer-
cice professionnel trop souvent 
confidentiel. L’Aide sociale à 
l’enfance, si fréquemment stig-
matisée, y est décryptée par un 
professionnel qui a travaillé plus 
de vingt-sept ans dans l’un de ses 

services départementaux. Son 
propos, sans concession, n’hésite 
pas à écorcher son adminis-
tration, tout en exposant aussi 
bien ses réussites que ses échecs, 
ses fulgurances que ses hésita-
tions, ses satisfactions que ses 
déceptions. Parler de l’enfance 
en danger ne doit pas enfer-
mer dans un ton dramatique 
et/ou neurasthénique. L’auteur 
traite avec gravité et empathie 
des situations poignantes qu’il 
a rencontrées, mais sait aussi 
utiliser l’humour pour décrire le 
burlesque, la tendresse et l’émo-
tion de bien d’autres. n
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particulier de l’environnement, 
de l’écologie et du climat, alors 
que dans d’autres au contraire, 
l’évocation d’un potentiel danger 
nous conduit à accepter, et même 
à demander, des mesures immé-
diates ? L’exemple de la pandémie 
de Covid 19 montre que nous 
pouvons accepter sans broncher 
des mesures radicales et inédites 
touchant à nos libertés fondamen-
tales si on nous assure que cela 
diminuera le risque de propager 
ou contracter ce virus.
Par ailleurs, le cas Greta Thun-
berg, cette militante très média-
tisée qui s’est engagée très jeune 
pour défendre le climat et l’écolo-
gie, est révélateur du rapport que 
nous entretenons réellement avec 
nos descendants et de l’impact que 
cela peut avoir dans nos réactions 
au désastre écologique.
« Face à la clarté de ses propos et de 
son raisonnement à 16 ans à peine, 
les « adultes » interpellés réagissent 
par une haine, un désir de destruc-
tion, à l’égard de ces jeunes vécus 
comme des rivaux risquant de les 
pri ver de ce qu’ils détiennent – 
leur mode de vie, leurs privilèges, 
leurs pe tits plaisirs, leur pouvoir –, 
de devenir « roi » a leur place, de 
les tuer sym boliquement. » n

BÉNÉDICTE VIDAILLET est 
psychanalyste à Lille, professeure 
à l’université Paris Est Créteil et 
militante très impliquée dans des 
luttes écologistes locales. Elle a 
publié notamment Évaluez-moi ! 
Évaluation au travail : les ressorts 
d’une fascination (Le Seuil, 2013), 

Les ravages de l’envie au travail 
(Eyrolles, 2006), Psychanalyse des 
organisations. Théories, cliniques, 
interventions (avec Gilles Arnaud 
et Pascal Fugier, érès, 2018) et par-
ticipé au Dictionnaire de sociologie 
clinique (érès, 2019) et à de nom-
breuses revues spécialisées.

Impossibilité
à agir autrement
Les rapports GIEC qui, tous 
les cinq à huit ans depuis 1990, 
alertent sur la diminution de la 
couche d’ozone, l’épuisement 
des ressources, la déforestation, 
la disparition de biodiversité, 
ou le changement climatique 
ont le même effet qu’un caillou 
qui ricoche : un plouf définitif 
et un retour au calme plat, après 
quelques ondes concentriques. 
[…] Que signifie cette insistance, 
cette impossibilité à agir autre-
ment, à choisir d’autres trajectoires 
individuelles et collectives, malgré 
les alertes répétées et les preuves 
du péril ? Il arrive que la répétition, 
surtout quand elle a partie liée 
avec la mort, signe l’inconscient 
et doive s’interroger du côté du 
symptôme. Pourquoi cette inca-
pacité à tenir compte du danger 
s’applique-t-elle au domaine très 

Pourquoi nous voulons tuer Greta
BÉNÉDICTE VIDAILLET

samedi 25 mars à 17 h 
Rencontre avec Bénédicte Vidaillet autour de Pourquoi nous voulons tuer Greta paru aux éditions 
érès.

La condition terrestre
SOPHIE GOSSELIN

mercredi 8 mars à 18 h
Rencontre avec Sophie Gosselin autour de La condition terrestre. Habiter la Terre en communs paru 
aux éditions du Seuil. Débat animé par Geneviève Azam.

SOPHIE GOSSELIN, agrégée et 
docteure en philosophie, et David 
gé Bartoli, philosophe et écrivain, 
ont co-écrit Le Toucher du monde, 
techniques du naturer (éditions 
Dehors, 2019). Ils sont membres 
fondateurs de la revue Terrestres.org, 
Revue des livres, des idées et des écolo-
gies, et de l’université Pour la Terre 
de Tours.

Réhabiter autrement
L’espace-temps du politique 
change : la Terre et la multipli-
cité des êtres qui la composent 
font irruption dans les affaires 
humaines en réagissant aux assauts 
continus d’un front de moderni-
sation mené par l’État-Capital. 
La condition moderne, portée 

par des droits anthropocentrés et 
des mesures politiques gouvernées 
par l’exploitation systématique des 
ressources naturelles et la mise au 
travail de tous les êtres, s’effondre.
En menant une vaste enquête à 
travers le monde, ce livre ouvre 
un autre chemin : penser et habi-
ter notre condition terrestre. Des 
montagnes andines de Bolivie à la 
rivière Whanganui de Nouvelle-
Zélande, de la ZAD de Notre-
Dame-des-Landes en France à 
l’archipel des îles de Kanaky-Nou-
velle Calédonie, du fleuve Elwha 
aux États-Unis à la rébellion des 
zapatistes du Chiapas mexicain, 
les auteurs explorent les processus 
cosmopolitiques et les inventions 
institutionnelles qui redonnent à 

des communautés d’habitant-e-s 
les moyens d’habiter la Terre.
C’est alors tout le paysage poli-
tique de la modernité qui se 
déplace : l’individu devient per-
sonne relationnelle, la démocratie 
citoyenne et représentative devient 
l’assemblée multispécifique d’ha-
bitants, les peuples nationaux se 
transforment en peuples-rivières, 
peuples-montagnes ou peuples-
archipels, la souveraineté de l’État 
se partage pour tenir compte des 
perspectives décoloniales, inters-
pécifiques et écoféministes. Ces 
réinventions nous engagent à 
réhabiter autrement nos relations, 
nos affects, nos imaginaires afin de 
vivre une Terre en communs : une 
Terre faite de plusieurs mondes. n
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Classiques au détail
YVES LE PESTIPON

lundi 13 mars à 17 h 30
Rencontres proposées par Yves Le Pestipon. Augustin de Piis, Harmonie 
imitative de la langue française (de « À l’instant » à « cent détours »).

AUGUSTIN DE PIIS serait 
tout à fait oublié s’il ne restait 
parfois, dans les mémoires, les 
vers qu’il consacra à l’alphabet 
dans son Harmonie imitative 
de la langue française. C’est un 
passage virtuose, très drôle, éloi-
gné des conceptions de la poésie 
sentimentale, romantique, et 
mystérieuse. Les lecteurs du 
sonnet des « Voyelles », par 
Rimbaud, s’y retrouvent parfois. 
Les amateurs de lettrisme s’en 
délectent. On songe à l’Oulipo. 
On convoque Pérec, ou les sur-
réalistes. On a parfois l’impres-

sion que cet étonnant texte a été 
écrit pour une émission parti-
culièrement réussie des Papous 
dans la tête. On a peine à croire 
qu’il fut composé par un haut-
fonctionnaire de Police, un peu 
avant la Révolution française, 
au moment des Liaisons dan-
gereuses, tant cela nous paraît 
révolutionnaire, et inventif en 
liaisons joyeuses entre formes et 
significations. n
Très petite bibliographie
Michel Delon, Anthologie de la 
poésie française au xviiie siècle, 
Poésie/Gallimard.

Paul Gauguin, L’univers est créé (détail).



p o u r  l a  d é m o c r a t i e une femme dans la  rés is tance

La Nouvelle, dans l’Aude, à 
quelque quarante kilomètres de 
Lézignan. Les femmes portent 
des robes à taille basse et des cha-
peaux à large bord ; les hommes 
sont vêtus de blanc, avec cravate 
et canotier ; Ginette – elle doit 
avoir quatre ou cinq ans – est en 
jupe courte et sandales de toile. 
Tous se tiennent au bord du 
Canalet – prononcé Canalett’en 
langue d’oc –, le petit canal qui 
mène à la mer. C’est alors le 
royaume assoupi des barques en 
bois et des cabanes de pêcheurs 
que n’ont pas encore balayées 
les lotissements standards et les 
marinas « pieds dans l’eau ». Il 
y a là, autour de Ginette, les 
anges gardiens de son enfance, 
ceux qui ont marqué ses pre-
mières expériences : ses parents 
Louis et Éveline, ses grands-
parents maternels Anna et 
Léon-Hippolyte, ainsi que son 
oncle Eugène et sa tante Alice 
venus de Marseille. Images de 
bonheur et de paix ? Les belles 
photos ne disent pas toujours 
la vérité. Ici, en secret, chacun 
porte son fardeau, chacun était 
ses douleurs… n

NICOLE BACHARAN est histo-
rienne et politologue, spécialiste de 
la société américaine et des relations 
entre l’Europe et les États-Unis. 
Elle est l’auteur d’une vingtaine 
d’ouvrages sur la politique inter-
nationale et les États-Unis, ainsi 
que de plusieurs romans destinés 
aux enfants et aux adolescents. Elle 
intervient en tant qu’expert dans de 
nombreux médias.

Dans ses pas
« La jeune fille naïve et téméraire 
qui, à l’été 1944, était emmenée, 
menottes aux poignets, au siège 
de la Gestapo, était celle qui, bien 
plus tard, deviendrait ma mère. 
Pourquoi ce choix ? Pourquoi, si 
jeune, avait-elle décidé de s’enga-
ger plutôt que d’accepter la fatalité 
de l’Histoire ? Comment avait-

elle fait face à la Gestapo ? 
Qu’avait-elle tu ? Je me suis 
mise dans ses pas pour 
reconstituer le récit de ces 
années de l’ombre, quand 
elle fut héroïque et qu’elle 
ne le sut pas.
Cette l’histoire est aussi 
celle d’un amour. Au 
cœur de la France occu-
pée, Ginette et Jean, le 
jeune juif flamboyant 
pour qui elle affronta 
tant de dangers, se 
promettaient de 
raconter un jour leurs 
aventures, la fureur 
de la guerre et de la 
haine, et leur pas-
sion immodérée de 
la liberté. Ce livre 

qu’ils n’ont pas écrit, c’est à 
moi qu’il revient aujourd’hui d’en 
remplir les pages.  »

nicolE bacHaran

[Extrait]
De ma mère enfant ne me sont 
parvenues que de rares photos, 
de ces petits tirages d’autrefois, 
en noir et blanc, aux bords den-
telés et aux contrastes soignés. 
L’une d’elles montre la famille 
réunie comme chaque été à 

La plus résistante de toutes 
NICOLE BACHARAN

mardi 14 mars à 18 h 
Rencontre avec Nicole Bacharan autour de La plus résistante de toutes paru aux éditions Stock.
Organisée avec le soutien du Musée départemental de la Résistance & de la Déportation.
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Esprit. Une revue des idées
(presque) centenaire.
ANNE DUJIN, JEAN-YVES PRANCHÈRE

lundi 20 mars à 18 h
Rencontre avec Anne Dujin, rédactrice en chef, et Jean-Yves Pranchère, philosophe, membre
du Comité de rédaction de la revue. Rencontre organisée en collaboration avec le GREP.

ANNE DUJIN, politiste de for-
mation, a été chercheuse au CRE-
DOC, avant une collaboration au 
journal Le Monde (Le Monde des 
idées) puis de prendre la direction 
de la revue en 2015. Anne Dujin 
rappellera le parcours d’Esprit, ses 
fondateurs, l’histoire d’une revue 
qui est désormais la plus ancienne 
des revues d’idées de langue 
française. Elle s’appuiera pour 
l’occasion sur l’ouvrage collectif 
récemment réédité et augmenté, 
et dont la première édition avait 
été assemblée par la rédaction 
en 2002, à l’occasion du 70e anni-
versaire.
Cet ouvrage n’a pas la prétention 
de proposer un travail exhaustif 
d’histoire, lequel a déjà été réa-
lisé pour Le Seuil par Michel 
Winock, Bernard Comte ou 
Goulven Boudic. Mais il per-
met, sous la plume d’animateurs 
de la revue, de retracer le chemin 
parcouru depuis sa fondation 
par le philosophe Emmanuel 

Mounier en 1932. Traversant les 
tumultes de la guerre, puis les 
débats d’après-guerre sur le com-
munisme et la décolonisation, 
Esprit s’est efforcée par la suite 
d’actualiser son questionnement 
sur l’événement, comme sur l’en-
gagement des intellectuels dans 
la cité. La revue a maintenu des 
liens étroits avec des intellectuels 
du monde entier, notamment là 
où ces derniers ont dû entrer en 
dissidence contre des pouvoirs 
dictatoriaux ou totalitaires. Sen-
sible à l’évolution de la culture et 
des mœurs, elle a toujours porté 
une attention particulière aux 
arts, mais aussi à la question de 
l’éducation populaire et d’une 
culture proprement démocra-
tique. Dans la postface, Anne 
Dujin affirme sa conviction que 
les revues gardent toute leur 
place dans un débat public sou-
vent dégradé, où il reste possible 
malgré tout de faire et refaire le 
pari de l’intelligence collective.

Dans un deuxième temps, 
le philosophe JEAN-YVES 
PRANCHÈRE interviendra 
sur l’état des idées politiques 
en Europe aujourd’hui. Ancien 
élève de l’École Normale Supé-
rieure, Jean-Yves Pranchère est 
membre du Centre de Théorie 
Politique de l’Université libre 
de Bruxelles, où il enseigne. 
Membre du comité de rédaction 
d’Esprit, il est l’auteur de Le Pro-
cès des droits de l’Homme (Seuil, 
2016) avec Justine Lacroix.
Parmi les dernières contribu-
tions de Jean-Yves Pranchère à la 
revue en 2022, on retiendra les 
suivantes : L’illusion souverai-
niste. Retrouver la souveraineté. 
Anti-impérialisme ou complicité 
avec l’agression ruse ? Les res-
ponsabilités de la gauche. Ces 
thèmes sont autant d’interroga-
tions qui sauront faire les objets 
d’un débat, qui sera conduit 
pour l’occasion par les anima-
teurs du GREP. n

AVEC LE GREP

Association Toulouse Greeters :
réunion d’information.

samedi 11 mars à 11 h
L’Association Toulouse Greeters regroupe 
des passionnés de la Ville Rose qui la font 
découvrir bénévolement à des visiteurs 
du monde entier, hors des sentiers touris-
tiques battus, en proposant des rencontres-
promenades à dimension humaine.



n a t i o n a l i s m e  j a p o n a i su n e  n a t i o n  i n d i e n n e

mais aussi le Japon d’Abe Shinzô. 
Dans quel pays, un dirigeant qui 
utilise l’éducation comme l’outil 
d’une reprise en main idéolo-
gique de sa population, considère 
que les « écoles, collèges, lycées 
et universités doivent être débar-
rassés au plus vite du « marxisme 
culturel » » ? Bolsanaro au Brésil ? 
Deuxième bonne réponse, mais 
aussi Abe Shinzô et la puissante 
Conférence du Japon à laquelle il 
appartenait. […]
Un Premier ministre qui a réin-
troduit des cours de patriotisme 
dans les cursus scolaires, qui a 
mis en valeur les « accomplisse-
ments spirituels extraordinaires » 
des grandes figures de son histoire 
dans ses manuels ou encore rendu 
obligatoire des cours d’éthique ? 
Orban en Hongrie ? Exact, mais 
aussi et encore, Abe Shinzô au 
Japon.
La plupart des réformes entreprises 
au Japon en matière d’éducation 
depuis le début des années 2000 
l’ont été pour des raisons idéolo-
giques. Qui le sait ? Pour la pre-
mière fois depuis la fin des années 
1940, les politiques conduites 
par la plupart des gouvernements 
japonais récents visent non pas 
à améliorer le système éducatif 
mais à modifier profondément sa 
nature et sa finalité, l’objectif affi-
ché étant de rebâtir une école for-
mant de « bons et vrais Japonais ». 
Une situation sur laquelle l’assassi-
nat d’Abe Shinzô, le 8 juillet 2022, 
n’aura aucun impact, tant ses suc-
cesseurs affichent aujourd’hui clai-
rement, sur toutes ces questions, 
leur volonté de mettre leurs pas 
dans les siens. n

CHRISTIAN GALAN est pro-
fesseur en langue et civilisation 
japonaises à l’université Toulouse-
Jean Jaurès et chercheur titulaire à 
l’IFRAE. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur l’éducation et la jeu-
nesse au Japon. Dernier ouvrage 
paru : avec Anne Gonon, Occupy 
Tôkyô. SEALDs, le mouvement 
oublié, Le Bord de l’eau, 2021.
YVES CADOT est maître de 
conférences en langue et civili-
sation japonaises à l’université 
Toulouse-Jean Jaurès et chercheur 
titulaire à l’IFRAE. Spécialiste 
de l’histoire des arts gestuels, en 
particulier des budō ainsi que de 
l’éducation physique, il questionne 
discours, méthodes et finalités de 
qui prétend former, éduquer ou 
essentialiser le corps.

ALINE HENNINGER est maî-
tresse de conférences en langue et 
civilisation japonaises à l’université 
Orléans, chercheure titulaire au 
laboratoire Rémélice. Spécialiste 
des études de genre au Japon, ses 
travaux interrogent les modalités 
du féminisme contemporain, ainsi 
que le déploiement de la sociali-
sation de genre et de l’éducation 
sexuelle dans le contexte scolaire.

Rebâtir une école
Quel pays a vu, au cours de la 
décennie passée, son gouverne-
ment mettre à mal le principe 
de laïcité qui était au fondement 
même de son existence, et affir-
mer la nécessité de « reconstruire 
l’État à partir de zéro » ? La Tur-
quie d’Erdogan ? Bonne réponse, 

Loyauté et patriotisme (le retour)  
CHRISTIAN GALAN, YVES CADO, ALINE HENNINGER

mardi 7 mars à 18 h 
Rencontre avec Christian Galan, Yves Cado et Aline Henninger autour de Loyauté et patriotisme
(le retour). Éducation et néo-conservatisme dans le Japon du xxie siècle aux éditions PUR.

América(s) #4 : L’ethnologue
qui fut transformé en indien  
EN HOMMAGE A PATRICK PEREZ

lundi 6 mars à 18 h 
Rencontre autour du recueil de textes de Frank Cushing Tenatsali ou l’ethnologue qui fut
transformé en indien (CNRS Editions). Rencontre animée par Dominique Blanc.

Expérience
ethnographique
À l’automne 1879, le jeune Frank 
Hamilton Cushing (1857-1900) 

est envoyé comme enquêteur chez 
les Indiens Zuñi du Nouveau 
Mexique. Il décide de rester sur 
place et de « se faire Zuñi », inté-
grant par le corps leurs manières 
de faire, d’être et de penser. Il 
devient même l’un des chefs 
militaires du groupe. Le récit de 
cette expérience ethnographique 
extrême est enfin disponible en 
français.

Une zone interdite
Cette rencontre a lieu en hom-
mage à Patrick Perez, disparu en 
2019, grand spécialiste des Indiens 
Pueblo qui avait conçu ce projet 
d’édition et de traduction (réalisée 
par Eléonore Devevey) et préparé 
les commentaires avec Frédéric 
Saumade. Cette édition fait suite à 
son grand livre posthume Habiter 
le monde. Espaces, paysages et archi-
tectures chez les Hopis d’Arizona et 
les Lacandons du Chiapas, paru 
en 2021 aux éditions Dépay-
sages, qui sera évoqué à nou-
veau au cours de cette rencontre 
animée par Dominique Blanc 
(EHESS, Centre d’Anthropolo-
gie) et Benjamin Balloy (CNRS, 
Framespa). n
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Nous les Selk'Nams
RODRIGO ELGUETA 

samedi 18 février de 17 h à 19 h / au rayon BD
Dédicace de Rodrigo Elgueta pour Nous les Selk'Nams aux éditions 
Ilatina.

RODRIGO ELGUETA, profes-
seur d'art plastique et dessina-
teur de bande dessinée chilien, 
a également travaillé en tant 
qu'illustrateur pour de nom-
breuses maisons d'édition. Il a 
publié au Chili : Dragón Lemur 
(Visual ediciones, 2001), ¡Fla-
menco! (Platino, 2011), et a été 
éditeur de la revue Platino. C'est 
avec la BD Les années Allende 
(éditions Otium) que le tra-
vail de Rodrigo Elgueta prend 
une dimension internationale. 
Ce livre fait découvrir son trait 

ainsi que les scénarios de 
son compère Carlos Reyes.  
Nous, les Selk'nams est la 
seconde collaboration entre 
Rodrigo Elgueta et Carlos 
Reyes.
NOUS LES SELK’NAMS 
nous embarque dans une 
véritable enquête histo-
rique et  sociologique autour de 
ce peuple et de leur héritage au 
Chili. Une BD reportage sous 
forme de réparation historique 
pour ce peuple disparu... Mais 
a-t-il vraiment disparu?  Carlos 

Reyes et Rodrigo Elgueta, pro-
posent ici une BD reportage foi-
sonnante qui nous emmène sur 
les traces du peuple Selk'Nam. n



l a  v i c t o i r e  e n t r e  n o s  m a i n sp o u t i n e ,  u n e  d i c t a t u r e

nationaliste, introduit auprès des 
nombreux partis socialistes, il a 
derrière lui une longue expérience 
de journaliste et rend compte de 
l’intérieur des diverses forces poli-
tiques en présence. Cet ouvrage 
n’est donc pas une simple chro-
nique : Soukhanov, en militant, 
tâche de se situer au sein des évé-
nements, d’en cerner les enjeux, 
d’en dégager les possibles et d’éva-
luer d’un œil critique les positions 
des différents protagonistes de la 
révolution. Son récit met en scène 
non pas une crise (Février) et sa 
résolution (Octobre) mais un pro-
cessus aux bifurcations multiples 
dont le cours historique aurait pu 
être différent. C’est le questionne-
ment et l’analyse de ces différentes 
alternatives qui fait toute la valeur, 
encore aujourd’hui, des réflexions 
de Soukhanov tout autant que 
le tableau extraordinairement 
vivant et informé qu’il donne des 
événements. n

NIKOLAÏ NIKOLAÏEVITCH 
SOUKHANOV (1882-1940), de 
son vrai nom Himmer ou Gim-
mer, est un économiste et militant 
socialiste russe. Présent en Russie 
lorsque éclate la Première guerre 
mondiale, internationaliste, il mène 
avec Maxime Gorki la bataille 
intellectuelle contre l’Union sacrée. 
Il est l’un des rares publicistes 
révolutionnaires à vivre le début 
de la Révolution à Pétersbourg en 
février 1917. Opposé à la Révolu-
tion d’octobre, chassé du Comité 
Exécutif du Soviet en juin 1918, il 
se lance alors dans la rédaction de 
ses Carnets. Rallié au régime sovié-
tique il sera un fonctionnaire loyal 
durant les années 1920, travaillant 
dans le secteur économique. Arrêté 
en 1930, il est l’une des figures prin-
cipales du grand procès contre les 
mencheviks de 1931. Condamné 
à dix ans d’emprisonnement, com-
muée en exil sibérien en 1935, il est 
de nouveau arrêté en 1937, puis, 
jugé pour espionnage et « activités 

anti-soviétiques », il est finalement 
fusillé le 29 juin 1940.
Rédigés entre 1918 et 1921, de 
mémoire, dans un style alerte, 
les Carnets de la Révolution russe 
de Nikolaï Soukhanov sont sans 
aucun doute la principale source 
primaire se rapportant à la vague 
révolutionnaire qui soulève la 
Russie pendant l’année 1917. Ils 
offrent, de cette période bouil-
lonnante aux enjeux politiques 
immenses, de ce « spectacle gran-
diose » si singulier dans l’histoire, 
un témoignage exceptionnel. Les 
sept livres qui composent cette 
fresque captivante sont ici traduits 
pour la première fois en langue 
française dans leur intégralité.

Observateur privilégié
Présent à Pétersbourg tout au long 
de l’année, Nikolaï Soukhanov, 
l’un des fondateurs du Soviet de 
la capitale, est un observateur pri-
vilégié des avancées et reculs de 
la révolution. Menchevik inter-

Carnets de la révolution russe
G. FONDU, M. HERNANDEZ, ÉRIC SEVAULT

samedi 18 mars à 16 h 
Rencontre avec Guillaume Fondu (philosophe et traducteur), Mylène Hernandez ( anthropologue et 
éditrice), Éric Sevault (éditeur), autour de Carnets de la révolution russe tome 1 et 2, février-juin 1917 
de Nikolaï Soukhanov, traduit du russe par Guillaume Fondu, paru aux éditions Smolny.

La verticale de la peur 
GILLES FAVAREL-GARRIGUES

lundi 3 avril à 18 h 
Rencontre avec Gilles Favarel-Garrigues autour de La verticale de la peur. Allégeance et demande 
d'ordre en Russie poutinienne, La Découverte. Débat animé par Natacha Laurent (Laboratoire
FRAMESPA, Université Jean Jaurès).

G. FAVAREL-GARRIGUES est 
directeur de recherche au CNRS, 
(Sciences Po-CERI). Il a notam-
ment publié La Police des mœurs 
économiques de l’URSS a la Rus-
sie (CNRS Éditions, 2007) et, 
avec Laurent Gayer Fiers de punir. 
Le monde des justiciers hors-la-loi 
(Seuil, 2021).

Les ressorts du pouvoir
poutinien
Fondé sur une analyse saisissante 
de l’ordre social et politique russe, 
ce livre apporte un éclairage décisif 
sur les ressorts du pouvoir pouti-
nien, afin d’élucider l’énigme de 
l’acquiescement des élites et d’une 
grande part de la population à son 
autoritarisme et à son bellicisme. 
Comme le montre l’offensive 
contre l’Ukraine, le régime russe 
entend s’imposer par la peur en 
dehors de ses frontières. Mais il 
use des mêmes armes à l’intérieur 
du pays. Depuis deux décennies, 
Vladimir Poutine et ses fidèles se 
maintiennent au pouvoir en inti-
midant ou en réprimant ceux qui 
les menacent, tout en agitant des 
menaces existentielles pour ren-
forcer leur légitimité.
La verticale de la peur se déploie 
en trois temps. Le premier décrit 
comment, dans la continuité des 
gouvernements soviétiques, le 
maintien des élites dans une insé-
curité judiciaire permanente per-
met de préserver l’ordre politique. 
Au cœur de cette « dictature de la 
loi » s’impose l’arme paradoxale 
de la lutte contre la corruption, 
avec ses détectives, ses maîtres-
chanteurs, ses professionnels du 
scandale, ses hérauts médiatiques 

et ses juges aux ordres. Dans un 
deuxième temps, l’analyse porte 
sur la manière dont la demande 
d’ordre exprimée par la popula-
tion légitime la surenchère puni-
tive au sein du pouvoir, mais aussi 
dans la société. Le dernier temps 
donne à voir comment le gouver-
nement encourage le repli sur soi, 
en façonnant des figures consen-
suelles d’ennemis intérieurs et 
extérieurs – des islamistes aux tra-

fiquants de drogue, des migrants 
aux pédophiles, des espions aux 
traîtres à la solde des puissances 
occidentales.
En analysant les rouages de ce 
mode de gouvernement, cet 
ouvrage offre des clés inédites 
pour comprendre comment un 
pouvoir aussi célèbre perdure et, 
peut-être aussi, pourquoi il nous 
effare. n
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d e p u i s  l ’ o l y m p el a  c u i s i n e  d u  s a c r i f i c e

plus complexe. On explorera ici 
la manière dont les textes et les 
images expriment et représentent 
le rôle des dieux dans la guerre et 
dans la paix, dans le monde grec, 
mais pas seulement. n

CORINNE BONNET née le 
1959 à Liège, est professeure d’His-
toire des mondes grecs, histoire des 
religions de l’Antiquité à l’Uni-
versité de Toulouse Jean Jaurès. 
Elle a publié entre autre : Noms de 
dieux. Portraits de divinités antiques 
(Anacharsis, 2021), Les trois yeux 
de Zeus, les mille noms d’Isis : les 
dieux antiques dans et en dehors de la 
caverne (Arbor Sapientiae, 2020).

Plus complexe
La présence d’Aphrodite et 
Athéna, Apollon ou Arès, sans 
oublier Zeus et Poséidon dans la 
plaine troyenne, mais aussi sur les 

hauteurs de l’Ida et de l’Olympe, 
dans l’Iliade ont longtemps 
nourri l’idée que la guerre est un 
spectacle qui amuse les dieux. 
En fait, la relation des dieux aux 
choses humaines, notamment aux 
conflits ou à la concorde est bien 

Les dieux antiques entre guerre et paix
CORINNE BONNET

jeudi 23 mars à 20 h 
Rencontre avec Corinne Bonnet autour de A Eiréné et Enyalios. Les dieux antiques entre guerre
et paix.  Rencontre organisée avec l’ARTELA.

Au plaisir des dieux 
ADELINE GRAND-CLÉMENT

lundi 27 mars à 18 h 
Rencontre avec Adeline Grand-Clément à l’occasion de la parution de son essai Au plaisir des dieux : 
expériences du sensible dans les rituels en Grèce ancienne aux éditions Anacharsis.

A. GRAND-CLÉMENT est 
professeure d’histoire grecque à 
l’université de Toulouse-Jean Jau-
rès et membre de l’Atelier d’éco-
logie politique de Toulouse. Elle a 
notamment publié en 2011 chez 
De Boccard La fabrique des cou-
leurs. Histoire du paysage sensible 
des Grecs anciens (viiie-début du 
ve s. av. n. è.).

Le rôle des dieux
En Grèce ancienne les dieux 
étaient omniprésents, depuis les 
nuages jusqu’au moindre brin de 
romarin. Les rituels fleurissaient. 

Solliciter les divinités était à la 
fois fréquent et extraordinaire 
– et toujours possiblement dan-
gereux.
On connaît les procédures mobi-
lisées en ces instants fragiles de 
la « cuisine du sacrifice » ; on est 
moins renseigné sur l’éventail 
des sens qu’il fallait éveiller au 
moment crucial de la rencontre 
avec les dieux.
Adeline Grand-Clément se 
lance ici dans une enquête au 
plus près du ressenti des parti-
cipants, cherche avec minutie à 
saisir la façon dont pénombre 

ou lumière, couleurs, odeurs, 
matières, sons ou paysages 
modelaient des espaces sen-
soriels spécifiques, considé-
rés comme efficaces parce que 
propres à satisfaire le plaisir 
des dieux. C’est tout un uni-
vers incarné qui se dévoile alors 
en feuilletage, des gestes et des 
paroles, des objets, des plantes et 
des animaux, des aliments et des 
liquides ingurgités. Le témoi-
gnage d’un rapport au monde 
et ses infinies composantes : une 
esthétique, dont il reste possible 
de faire son miel. n

La couleur du temps
NADINE PICAUDOU CATUSSE

samedi 11 mars à 18 h
Rencontre avec Nadine Picaudou Catusse autour de La couleur du temps. 
Rencontre animée par Marie-Jean Sauret.

LAURE CATUSSE est retrai-
tée de l’université, spécialiste 
du Moyen-Orient contemporain 
sur lequel elle a publié de nom-
breux ouvrages (sous le nom 
de Nadine Picaudou). Elle vit 
désormais à Toulouse et s’est 
engagée, depuis la parution en 
2016 de son ouvrage J’ai pris 
des trains dans l’hiver (Arcanes 
17) et La maison de la fontaine, 
Unicité 2022, dans des formes 
d’écriture plus personnelles.
NADINE PICAUDOU 
CATUSSE nous invite à une fla-
nerie autour de deux tableaux 
de Nicolas Tournier, peintre 
toulousain du xviie siècle et de 
Valentin de Boulogne un de ses 

inspirateurs romains. Ce texte 
nous emmène de Toulouse à 
Rome à la découverte des res-
sorts de la création artistique. 
Bien que d’une écriture légère 
toute en harmonie avec une 
rêverie érudite, ce texte consti-
tue une plongée dans l’univers 
d’un peintre ayant vécu à Tou-
louse au tournant du xviie, et 
qui a épousé l’art de la Contre-
Réforme et d’un de ses condis-
ciples qui tente de trouver sa 
place à Rome. 
Un récit mélancolique sur la 
peinture et ses résonances affec-
tives, tant pour le créateur que 
pour ceux qui admirent ses 
œuvres. n
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de l’Iranienne, Arezou Ramezan, 
ne se transmet que grâce à l’abs-
traction. Un fragment de film de la 
violente révolte de Parya contre les 
oppresseurs iraniens devancera ses 
propos et nos réactions. Certains 
des films seront visibles ensuite au 
Café de la librairie ainsi que Mur-
mure de colère, un film performa-
tif de Ron et Stefania Kenley qui 
trouve la voix avec la peinture et 
en musique refuse l’oppression – il 
se revoit en vidéo nomade lors de 
notre Marathon.
La révolte s’exacerbe pour que 
la vie se vive pleinement… ainsi 
sans annuler la force réclamant la 
liberté de pensée, du corps, de se 
mouvoir, d’être, nous rejoindrons 
la Cinémathèque de Toulouse 
dans le plaisir de danser, dans la 
rue, invité/e par Ceci n’est pas une 
caravane, qui à chaque fois mar-
quera l’emplacement dont s’ap-
proprie cette danse. n

La variabilité
Le désir affiché de formes diffé-
rentes par Variabilités en échos s’est 
enchanté devant la facture des 
films, footage, animation, prise 
de vue aussi divers en technique 
qu’en formats des plus éloignés, 
numérique, analogique, VR et 
création menée en Intelligence 
Artificielle sans que la pellicule 
soit négligée et alors que des pho-
tographies adoptent les procédés 
du collodion humide ou l’encre, le 
vernis et d’autres produits inatten-
dus. La variabilité se décline par 
la programmation en salles et en 
installations et boucles sur écran 
de certains films afin que se per-
çoivent les différences induites par 

le type de pro-
jection-diffusion 
ainsi à Ombres 
Blanches. Le 
son en paroles 
et musique est 
souvent privilé-
gié, la variabi-
lité gagne ainsi 
aussi son pluriel 
par les manières 
de faire, celles 
d’aborder la créa-
tion sans négliger 
les urgences du 
monde.
C’est pourquoi, 
loin de négliger 
la juste pensée 
et révolte contre 
l ’ opp re s s i on , 
nous dédions notre rendez-vous à 
Ombres Blanches à Parya Vatan-
khah – peintre, vidéaste et cher-
cheuse, qui en sera la maîtresse 
d’œuvre et aux femmes oppri-
mées, singulièrement aux Ira-
niennes, pays d’origine de l’artiste 
– notre édition est, par ailleurs, 
dédiée à elles ; Parya performe en 
ouverture et en coda du marathon, 
à l’Ancien Réservoir de Guilhe-
méry et aux Abattoirs.
Avant d’échanger avec elle, des 
films seront projetés à même le 
mur : Nos qui – d’Italie – va du 
murmure au cri (des femmes) 
refusant d’être encore considérées 
comme la cause de ce qu’elles 
subissent comme des troubles 
et des guerres. Je suis née à Téhé-
ran égrène le souvenir des signes 
d’asservissement qui ont poussé 
à quitter l’Iran. X ans au NÉPAL 
– heureuse rencontre par Internet 
qui libère une jeune syrienne fait 
accalmie quand l’émotion si forte 

XXVIe Rencontres Internationales Traverse 
PARYA VATANKHAH

samedi 18 mars à 14 h 
Discussion animée par Parya Vatankhah.

La trahison des éditeurs 
THIERRY DISCEPOLO

jeudi 23 mars à 18 h 
Rencontre avec Thierry Discepolo à l'occasion de la pa-
rution de La trahison des éditeurs aux éditions Agone.

THIERRY DISCEPOLO, à 
l’origine de la revue Agone et 
fondateur des éditions du même 
nom, est notamment l’auteur de 
La Trahison des éditeurs (2011). 
Du même auteur, sur le même 
sujet, lire aussi : Le comique de 
gauche et le croquemitaine de l’édi-
tion française (Au jour le jour, 
19 septembre 2022), La Pléiade, 
une légende dorée (Le Monde diplo-
matique, février 2021), Le livre, 
une sacrée valeur (Le Monde diplo-
matique, juillet 2020), L’art de 
détourner George Orwell (Le Monde 
diplomatique, juillet 2019), Actes 
Sud, tout un roman (Le Monde 
diplomatique, octobre 2017).

Les réalités de l’édition 
L’édition est la grande absente des 
analyses du rôle de l’industrie des 
relations publiques dans l’« éter-
nel combat pour le contrôle des 
esprits ». Pourtant, comme les 
autres médias, le secteur est depuis 
longtemps aux mains de grands 
groupes, souvent les mêmes. Et il 
remplit la même fonction dans le 
maintien de l’ordre idéologique. 
Suivant la logique de croissance 
par acquisition : chacune prépare 
la suivante, les grands éditeurs 
perpétuent l’existence d’un type 
d’acteur qui, du seul fait de sa 
taille et de son mode d’organi-
sation, forge un monde social et 
économique face auquel les idées 
de changement ne pèsent pas 
grand-chose.
La distinction artificielle entre 
« groupes de communica-
tion » et « groupes éditoriaux » 
occulte le rôle de ces entreprises 
dans une société à caractère de 
masse : transformer les lecteurs 

en consommateurs 
et limiter la capacité 
d’agir du plus grand 
nombre. Un phé-
nomène qui va en 
s’amplifiant. Écrit 
par un éditeur, ce 
livre propose à la fois 
une anti-légende de 
l’édition et les bases 
d’une réflexion sur 
les responsabilités 
sociales et politiques 
de tout métier. Un 
questionnement qui 
prend une forme plus 
directe lorsqu’il touche à la diffu-
sion d’idées : de quelles manières 

et sous quelles bannières défendre 
quels projets de société.  n
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Cinémas d’Amérique latine
F. SAINT-DIZIER, S. DEBS, L. MAGEE, M.-F. GOVIN, J. DANTON

samedi 25 mars de 13 h à 15 h
Dans le cadre des Rencontres des Cinémas d'Amérique Latine: présentation de la 31ee livraison de la revue 
Cinémas d'Amérique Latine (Arcalt). Table ronde en compagnie de Francis Saint-Dizier, Sylvie Debs, Lorena 
Magee, Marie-Françoise Govin, Jacques Danton.

LA GRANDE VILLE a constitué 
de tout temps un foyer d’inspi-
ration considérable pour la lit-
térature et le cinéma. Il en va de 
même en Amérique latine où ces 
mégapoles et la multitude qui les 
peuple ont été les sources d’œuvres 
d’imagination remarquables.
Pourtant, dès que l’on quitte 
les derniers faubourgs, d’autres 
espaces de fiction viennent se subs-
tituer aux précédents et déplacent 
le regard vers les contrées et les 
gens qui les habitent. Souvent 
demeurés sous la ligne d’hori-
zon, ils apparaissent alors dans 
la lumière de ces arrière-pays 

immenses et infinis. Ainsi, loin 
des villes, du Minas Gerais bré-
silien aux punas péruviennes et 
jusqu’à la pointe de la Patago-
nie, le regard et la pratique des 
cinéastes dévoilent aujourd’hui 
un autre continent. Dans ce nou-
veau numéro, plusieurs articles 
constatent ces aspects du cinéma, 
anciens et toujours à l’œuvre 
depuis plusieurs années dans de 
nombreux pays.
Il y a cinquante ans, éclatait le 
coup d’État au Chili qui renver-
sait l’expérience de gouvernement 
de Salvador Allende. Les images 
de cet événement lui ont donné 

une résonance mondiale et un 
article rappelle ces témoignages et 
ces documents. En 2021, durant 
la pandémie qui avait suspendu 
partiellement les Rencontres, une 
table ronde de la critique latino-
américaine se déroula. À dis-
tance, des interventions croisées 
faisaient le point sur les positions 
et les paradoxes propres aux ciné-
mas du continent sud. De larges 
extraits sont rapportés dans ce 
numéro. Deux articles, éner-
giques et libres de ton, proposent 
un regard oblique sur le Brésil. n
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Occasion rêvée pour Lacan de 
revenir, une fois de plus, à Aris-
tote, à ce qui le fait, selon Lacan, 
« quelque chose comme psycha-
nalyste ». Lacan considère :
1) qu’Aristote, comme tout le 
monde, rêve (il rêve le monde) ;
2) que le psychanalysant, comme 
tout le monde, rêve (il rêve sa vie), 
c’est-à-dire tient à la particularité 
de son symptôme ;
3) qu’il n’y a d’éveil que particu-
lier. C’est pour autant qu’une psy-
chanalyse éveille à la particularité 
réelle du symptôme que Lacan fait 
de ce dernier, Joyce ayant coupé le 
souffle du rêve, la voie royale de 
l’inconscient. n

MICHEL BOUSSEYROUX est 
né en 1946. Il est psychiatre et psy-
chanalyste à Toulouse. Il dirige la 
revue de psychanalyse L’En-Je laca-
nien, Erès. Il a publié notamment : 
Lacan le Borroméen. Creuser le 
nœud, Erès, 2014, Penser la psycha-
nalyse avec Lacan, Erès, 2016, « Tu 
es cela ». Sinthome, poème et iden-
tité, Éditions Nouvelles du Champ 
lacanien, 2019, Trois essais sur la 
sexualité mystique, Éditions Nou-
velles du Champ lacanien, 2020.

Pastout
Sur le tard Lacan radicalise la thèse 
de Freud qui en 1923 affirme que, 
dans la névrose et dans la psychose, 

le fantasme se substitue à la réalité. 
Ayant jugé, dès 1967 (moment de 
sa Proposition pour la passe), que 
la réalité et le fantasme s’équiva-
lent et que c’est d’opérer sur lui 
que la psychanalyse tire sa valeur, 
il assène en 1978, leçon tirée de 
Joyce : « tout le monde est fou, 
tout le monde délire ».
Loin de signifier par là que la 
psychose est l’ordinaire de tout le 
monde, ce nouvel axiome rompt 
l’analyste à la nécessité d’opérer 
sur la particularité du symptôme, 
laquelle fait qu’il y a du « pas-
comme-tout-le-monde », autre-
ment dit du pastout dans tout dire 
analysant. C’est cette particularité 
qui est à psychanalyser.

Psychanalyser le pas-comme-tout-le-monde 
MICHEL BOUSSEYROUX

vendredi 17 mars à 20 h 30 
Rencontre avec Michel Bousseyroux autour de Psychanalyser le pas-comme-tout-le-monde paru
aux Éditions Nouvelles du Champ lacanien.

Des psychanalystes racontent l’exil
RÉMY PUYUELO, BERNARD BENSIDOUN

vendredi 10 mars à 20 h 30
Rencontre avec Rémy Puyuelo et Bernard Bensidoun autour de Des psychanalystes récontent l’exil 
paru aux éditions In Press. Soirée animée par Laura Colombo, psychologue, psychanalyste, membre de 
la Société Psychanalytique de Paris.

RÉMY PUYUELO, pedopsy-
chiatre. Psychanalyste., rédacteur 
en Chef Revue EMPAN (éd. Eres-
Arseaa).
BERNARD BENSIDOUN, psy-
chiatre, psychanalyste, membre de 
la Société Psychanalytique de Paris.

Vers un ailleurs
Des berges du Tage à celles 
du fleuve Congo, des collines 
d’Athènes aux montagnes de 
l’Atlas… Du Chili à l’Europe 
Centrale, Ils ont dû quitter 
leur terre natale pour l’exil. 
La guerre, des déplacements 
de populations, l’engagement 
politique de leurs parents, des 
situations économiques et fami-
liales… les ont conduit vers un 
ailleurs. Entre intime et univer-
sel, que peuvent nous dire ces 
psychanalystes sur l’exil ? En 
quoi leur propre analyse, puis 
leur pratique d’analyste trans-

forme-t-elle leur regard sur ce 
vécu. C’est par l’écriture qu’ils 
ont choisi de nous raconter leur 
exil. Récits, méta-témoignages 
plus que témoignages, ils posent 
la question de « l’écoute ».
Prolongeant ces récits, comment 
peut-on accueillir et appréhender 
les formes actuelles d’exils d’en-
fants, d’adultes et de familles en 
gardant à portée de soi cette pen-
sée d’Aharon Appelfeld : « Com-
ment fait-on pour jeter un pont 
sur l’abîme qui sépare le désir d’as-
similation et l’intense nostalgie des 
racines. » n
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Café psy : corps en relation samedi 11 février à 11 h
Rencontre avec le Dr. Agnes SUC équipe Ressource douleur Soins palliatifs du CHU), Dr. Rémy Puyuelo
w(pédopsychiatre, psychanalyste), Jean-Philippe Grynberg (psychologue).
Dès le début de notre activité d’accompagnement et de soins palliatifs d’enfants, nous étions interpellés surtout lorsque 
les familles avaient fait le choix de rester au domicile, par les frères et sœurs des enfants que nous étions amenés à accom-
pagner. Ne sachant que leur proposer, nous les adressions systématiquement après le décès, (le plus souvent contre leur 
gré) vers nos collègues pédopsychiatres. Dans la majorité des cas, les pédo-psychiatres ne décelaient rien de pathologique 
chez ces enfants hormis leur tristesse qui apparaissait comme plus que normal lorsqu’on est doublement endeuillé (de 
sa fratrie bien sûr, mais aussi de ses parents qui ne seront jamais plus jamais ceux qu’ils étaient avant d’avoir perdu leur 
enfant). […] En 2005, à l’occasion d’un appel d’offre de la Fondation de France, nous avons monté un groupe de travail 
avec des pédiatres, des pédopsychiatres, des psychologues et des bénévoles issus de ces trois structures (l’équipe Enfant-
Do d’accompagnement et de soins palliatifs du CHU de Toulouse, Le Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et 
de l’Adolescent (SUPEA) et l’ASP) et avons travaillé pendant toute une année à l’aide d’Alain Bercovitz, psycho-sociologue 
pour aboutir au dispositif « Histoire d’en Parler » d’ateliers pour enfants endeuillés. Nous tenterons de partager avec vous 
ces années d’expérience, ce que ce dispositif nous a permis de comprendre de la mécanique du deuil chez l’enfant ainsi que 
des remaniements familiaux à l’œuvre. Ces enfants doivent pouvoir s’autoriser à grandir
et s’épanouir avec et malgré ce chagrin.

Café psy : Le corps du vampire : une métaphore pleine de sens samedi 1er avril à 11 h
Rencontre avec Jean-Marc Cantau (psychanaliste) et Line Grimaud.
C’est à l’époque romantique que va apparaître la figure du vampire (1819 sous la plume de Polidori, inspiré de Byron) pour 
culminer avec le mythe de Dracula sous la plume de Bram Stoker en 1897.
Ce personnage a conquis les écrans cinématographiques du muet puis du parlant.
Pas moins de 200 films, dans les styles les plus divers depuis les films d’épouvante ou d’angoisse jusqu’à des films…
Quel est le rapport de cette figure imaginaire, devenue mythique, avec les sciences humaines et sociales ; en quoi, notam-
ment concerne-t-elle la psychologie, la psychanalyse, et donc le Café psy ? Nous vous proposons d’échanger sur les formes 
de la domination, collective et inter-individuelle, à partir de la métaphore du vampire dont il faut rappeler, qu’étrangement, 
le corps ne renvoie aucune image dans le miroir.Ém

il 
N

ol
de

, L
um

ièr
e m

ag
iq

ue
 (d

ét
ai

l).

Fr
an

tis
ek

 K
up

ka
, C

om
pl

ex
e (

dé
ta

il)
.



Xavier KREBS
Le s  m a t i è re s  d ’ u n  C e nte n a i re .

E x p o s i t i o n  d u  9  m a rs  a u  2 2  a v r i l .
Galerie et Librairie étrangère. Rue Mirepoix.

2023 sonne le centenaire de la naissance de Xavier Krebs, né le 11 janvier 1923.
À cette occasion, deux expositions sont proposées : l’une à l’espace des Augus-
tins de Montauban organisée dans le cadre de l’opération « l’abbaye de Beau-
lieu-en-Rouergue hors les murs » (7 février – 28 avril 2023), l’autre à la galerie 
de la librairie Ombres blanches (9 mars – 22 avril 2023).

100 ans, la traversée d’un siècle, ou presque, passée loin des foules. Pourtant nulle 
rétrospective. L’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue hors les murs expose les premiers 
travaux, proches des œuvres de sa collection. On retrouve en effet chez Krebs des 
formes d’expression proches de Michaux, de Degottex, de Simon Hantaï parfois – 
mais aussi de Benrath et de Loubchansky avec qui il partageait, rue de Beaune et 
rue de Verneuil à Paris, les galeries dirigées par la dynamique Suzanne De Coninck. 
A Beaulieu-en-Rouergue, les peintres sont de la même huile, ce qui crée une tension 
dans la collection de Geneviève Bonnefoi qui a créé ce centre d’art contemporain. 
On en trouvera un aperçu à Montauban, espace des Augustins, à travers les œuvres 
de Krebs.

À Toulouse, dans la galerie de la librairie Ombres blanches, ce sont les papiers qui 
sont mis en lumière : gravures jamais exposées faites à partir de plaques de lino 
ou de carton, gouaches très rarement montrées, quelques huiles aux couleurs 
franches – c’est une exposition inédite qui est proposée pour ce centenaire. Krebs 
aimait la douceur de l’ombre, celle des nuages accrochés à la colline, le bruit de la 
pluie dans la vasque d’argile, la lumière happée par une fleur à la fenêtre, la trace 
des pas du chat sur le carreau. Chez lui, la radio résonnait en depuis deux points 
de la maison en sorte de ne rien louper des sonates de Beethoven, des cithares 
indiennes ou de Bela Bartok. Le jardin était son épicentre, d’où il partait marcher 
deux à trois heures par jour, le pas ample, sur des chemins de traverse. Comme si le 
rythme de la musique s’accordait à celui de la marche et qu’il était retranscrit sur 
la toile ou le papier.

Rassembler les toiles collectionnées par le centre d’art contemporain de l’abbaye 
de Beaulieu-en-Rouergue à Montauban – les entourer d’encres – et accompagner 
cette exposition d’une autre, à Toulouse, axée sur les papiers, gravures, encres, 
gouaches nous a semblé aller de soi. C’est un hommage au peintre que nous pro-
posons, mais aussi un hommage à la peinture, sensible, qui exprime discrètement 
mais absolument l’indicible.

Constance Krebs

Encres, mines de plomb,
gouaches, huiles, papiers.



Po r t ra i t  d e  l ’a r t i ste  e n  p e i nt re 
D’abord l’assiette, qui hier encore était humide et de terre brune, sur laquelle, 
maintenant cuite, sèche et rose, il trace le dessin, libre de toute entrave déjà. Les 
oiseaux, les bateaux, les marins, il en a fait le tour. Xavier Krebs, à Keraluc, faïen-
cerie de Quimper, se joue des transparences, des graffitis, des teintes complémen-
taires. Il lâche tout, dans la contrainte du cercle – et du four. Le feu fait le reste.

De là sans doute est née la bascule dans l’abstraction. Après le passage des émaux 
au feu, après la découverte de la transmutation des couleurs, des glacis, des 
liquides, on peut tout se permettre en peinture.

Krebs est libre. Passé par le feu – neuf ans sous les drapeaux, ça laisse des traces –, il 
peut désormais exprimer sa guerre comme on retire l’eau de la glaise, sans s’épan-
cher. Aussi, comme les peintres qu’il découvre galerie Kléber en 1956, c’est le geste 
qu’il adopte. Degottex, Hantaï, autant d’expositions vues à Paris, autant d’artistes 
qui comme lui ou différemment ont vécu l’indicible. Inutile – impossible – de racon-
ter. Il faut survivre désormais, dans ce présent qui advient et qui ouvre le champ.

Les philosophies taoïstes recentrent vers l’émerveillement de l’instant. Le quotidien 
de Krebs sera tendu vers l’instant, vers les moindres choses, vers l’éloge de l’ombre. 
Son travail ? la concentration vers l’instant suivant, la tension qui retient le souffle, 
puis le lâcher prise au moment du lancer — de la flèche vers la cible de carton, du 
pinceau sur la feuille. Rythmes complémentaires de la longue méditation toute en 
respiration et de l’énergie soudain projetée. Krebs pratique la peinture comme il vit. 
Rien d’ostentatoire ni de superflu. Pas de brio. Mais une sensibilité qui transparaît 
dans les accords avec la lumière, dans les résonances avec les teintes, les rythmes 
de la composition. Tout est ordonné sans être ni rangé ni intellectuel. Tout est sim-
plement beau sans être décoratif. Rien de bavard dans ces multiples variations 
autour d’un thème, ou d’une série.

Krebs avance. Il marche en silence, les mains derrière le dos tôt voûté, à grandes 
enjambées. Il ne suit personne. L’abstraction lyrique, un temps observée, n’est pas 
sa religion – il n’est plus catholique, n’est ni communiste ni surréaliste. L’action pain-
ting, trop démonstrative, manque de sincérité – il n’est pas cathodique non plus. 
L’expressionisme abstrait qui se joue de tout le fascine : support, fonds, lumière 
– mais Krebs n’est pas américain. Support-surface ? Ils ont quinze à vingt ans de 
moins. Krebs marche sur le sable mouillé, salé, de l’Aven ; il écoute les bruissements 
des saules sur la Vienne, la pluie qui tombe des bambous sur le sol et, non loin de la 
Vère, l’engoulevent des soirs de mai. Il peint.

La brosse usée glisse sur la toile. Non préparée, elle restera mate et ne sera pas 
vernie. Sans apprêt, tendu sur un châssis assemblé sur place, le drap réutilisé boit 
la couleur comme la terre rose a bu les premières couches d’émail. Le fond rouge 
qui donnera sa profondeur au tableau est absorbé. Krebs continue, sans faire peser 
son pinceau. Il respire, il peint. Il recule de cinq pas puis revient. Parfois la toile est 
appliquée sur le plancher dont elle portera l’empreinte. On n’entend rien, mais les 
rythmes sont là, et les résonances. En quelques heures, c’est fini. Signé, daté.

Il fait froid soudain dans l’atelier. Il est temps d’aller préparer du thé. Et de faire un 
bon feu.

Constance Krebs



Du 20 au 23 février de 14 h à 15 h 30
Stage d’ateliers scientifiques pour 
les vacances.

NOUS SOMMES HEUREUX d’accueillir l’asso-
ciation Délires d’encre qui organise un stage d’ate-
liers scientifiques sur quatre jours. Dans le cadre 
de ces ateliers, nous recevons l’autrice CLAIRE 
LECŒUVRE, botaniste par le passé, elle est 
aujourd’hui journaliste scientifique et illustratrice. 
Elle a publié, à ce jour, une vingtaine d’ouvrages où 
elle réinvente la manière d’expliquer la nature et son 
fonctionnement aux enfants.
ATELIER LUNDI 20 FÉVRIER : Le banquet des 
animaux : Il existe de nombreux modes d’alimenta-
tion chez les animaux. Venez découvrir cette diversité 
et son importance pour la biodiversité !
ATELIER MARDI 21 FÉVRIER : Voyage dans 
l’estomac des plantes : Comment se procurer de la 
nourriture quand on est fixé au sol ? Comment man-
ger quand on n’a pas de bouche ? Élucidons ensemble 
les secrets de la nutrition des plantes.
ATELIER MERCREDI 22 FÉVRIER : Atelier 
Claire Lecoeuvre autour de l’Agriculture : Comment 
ça se passaient, la vie dans les fermes il y a 100 ans ? 
Et aujourd’hui ? À votre tour, à présent, venez inven-
ter votre ferme du futur ! Au cours de cet atelier, les 
enfants pourront imaginer l’évolution d’une ferme ! 
À partir d’un fond sur calque simple, ils dessineront 
et/ou décalqueront des éléments pour former leur 
propre ferme. L’atelier sera suivi d’une séance de 
dédicaces au rayon jeunesse.
ATELIER JEUDI 23 FÉVRIER : Aventure dans le 
système digestif humain : Du cerveau jusqu’à l’in-
testin, nombreux sont les organes qui jouent un rôle 
essentiel dans notre alimentation. Venez découvrir 
toutes les étapes d’une digestion réussie !
ÂGE : de 6 à 12 ans.
INSCRIPTION obligatoire auprès du rayon 
Jeunesse 05 34 45 53 37 ou à jeunesse@ombres-
blanches.fr.
PARTICIPATION FINANCIÈRE : 50 euros pour 
le stage ou 15 euros par atelier.

samedi 4 mars 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 par-
tir 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 écou-
ter ce mois-ci des albums de SARBACANE pour 
bien commencer la grande fête des éditions Sarba-
cane !
Gratuit et sans inscription.

j e u n e s s ej e u n e s s e 3938
GRANDE FÊTE
DES ÉDITIONS SARBACANE

Pour fêter dignement les 20 ans de Sarbacane les libraires du rayon Jeunesse BD vous ont 
concocté un programme riche en émotions durant tout le mois de mars !

SARBACANE est une maison d’édition de création, créée en 2003, détenant plus de 900 titres à son cata-
logue. Une maison ouverte et dynamique en plein essor, avec un catalogue d’albums riches de sens : sens 
de l’humour, sens de la création, sens de la narration, de la réflexion, de l’esthétique. Elle publie également 
deux collections de romans : Pépix pour les 8-12 ans qui propose un grand cocktail d’humour, d’aventure et 
d’irrévérence ! Et des romans nouvelle génération captivants pour les grands ados et jeunes adultes, sous le 
percutant label Exprim’. Sarbacane édite depuis 10 ans des BD jeunesse et adulte à forte personnalité, drôles, 
étonnantes, passionnantes.

Du 1er au 31 mars
café côté cour  et rayon jeunesse BD

Exposition rétrospective Albums et BD
20 ans Sarbacane.

L’exposition se composera de reproductions des 
albums et des BD du catalogue, et sera accompagnée 
d'un livret commenté de l'exposition qui retracera 
l'histoire de la maison d'édition Sarbacane.

samedi 4 mars de 14 h à 15 h 30
salle de conférence

Atelier avec Ced à la salle de conférences, 
suivi d’une séance de dédicaces
dans le rayon jeunesse.

Ced, auteur du Pépix Noé et les animaux très dérangés, 
de la série de BD AST, et illustrateur de la série Pun-
kette & Poupoune, vous invite à un atelier déjanté !

samedi 11 mars de 14 h à 15 h 30
salle de conférence

Atelier avec Audrey Spiry à la salle
de conférences, suivi d’une séance
de dédicaces dans le rayon jeunesse.

Audrey Spiry éclabousse de son talent tout ce qu’elle 
touche. Avec Lotte et La Tempête, ses albums jeunesse, 
elle offre des variations époustouflantes que vous 
pourrez découvrir lors de son atelier pour enfants.

mercredi 15 mars de 17 h 30 à 20 h
rayon jeunesse

Nocturne frissons avec Chrysostome Gourio.
Une nocturne pour celles et ceux qui aiment frisson-
ner ! Chrysostome vous donne rendez-vous pour une 
séance de dédicaces de 17 h 30 à 18 h 30 dans le rayon 
jeunesse. Puis de 18 h 30 à 20 h, les ados sont invités 
à une soirée remplie de frissons.

samedi 18 mars à 17 h
rayon bd

Séance de dédicaces BD avec les auteurs 
Simon Lamouret, Gaël Henri et Max de 
Radiguès.

jeudi 23 mars à 9 h
salle de conférence

Rencontre professionnelle sur le catalogue 
Albums des éditions Sarbacane
avec Emmanuelle Beulque.

Emmanuelle Beulque, directrice éditoriale et édi-
trice des albums Sarbacane depuis 20 ans, présentera 
le catalogue des albums ainsi que son parcours en 
temps qu’éditrice marqué par la volonté de publier 
des albums engagés.

samedi 25 mars de 18 h à 19 h
café côté cour

Rencontre avec Julia Robert Thévenot
et Aylin Manço au café côté cour, suivie
d’une séance de dédicaces dans le rayon jeunesse

Les libraires du rayon jeunesse vous invitent à ren-
contrer Julia Robert Thévenot et Aylin Manço, deux 
autrices pétillantes pour une discussion explosive 
autour de la littérature ados et jeunes adultes. La 
rencontre aura lieu de 18 h à 19 h au café côté cour 
et sera suivie d’une séance de dédicaces au rayon 
jeunesse.

Pour les ateliers et les rencontres, inscriptions
obligatoires auprès du rayon Jeunesse 
05 34 45 53 37 ou à jeunesse@ombres-blanches.fr.
Pour les ateliers, participation financière
de 15 euros par atelier

Au moment de l'écriture de ce bulletin, tous les détails de ce mois Sarbacane
ne sont pas encore fixés. Retrouvez toutes les informations sur notre site,

nos réseaux sociaux, dans notre newsletter jeunesse, et auprès de vos libraire Jeunesse BD !



u n  c i n é m a  s a n s  c o n c e s s i o n

Au dos de nos images (2014-2022) 
LUC DARDENNE

vendredi 17 mars à 18 h 
Rencontre avec Luc Dardenne autour de Au dos de nos images III (2014-2022) parus aux éditions
du Seuil. Rencontre suivie à 21 h à la cinémathèque d’une projection du film La Promesse (1996).
Introduction par Luc Dardenne.

JEAN-PIERRE ET LUC 
DARDENNE sont cinéastes. 
Ils ont obtenu deux fois la Palme 
d’or au festival de Cannes (en 
1999 pour Rosetta, en 2005 pour 
L’Enfant). Luc Dardenne a publié, 
en 2005, Au dos de nos images 
(1991-2005), en 2012, Sur l’affaire 
humaine et, en 2015, Au dos de nos 
images II (2055-2014) au Seuil, 
dans « La Librairie du xxie siècle ».

Doutes et moments
d’inspiration
Poursuivant ce qu’il appelle ses 
« notes latérales » au quotidien, 
qu’il s’agisse de l’actualité (les 
attentats islamistes de 2015 en 
France), de l’écriture ou du tour-

nage d’un film comme celui de La 
Fille inconnue incarnée par l’actrice 
Adèle Haenel, Luc Dardenne se 
livre dans ce journal en toute sin-
cérité et toujours avec le souci du 
mot juste. Il couche sur le papier 
ses réflexions sur la vie politique, 
les lectures qui l’inspirent, l’art et 
notamment le septième art, mais 
aussi ses doutes et ses moments 
d’inspiration, invitant le lecteur 
à le suivre dans le « Silence ! » des 
cinéastes et à « sortir du flux ».
« Quand je m’interroge sur l’inten-
tion qui m’anime dans ces prises 
de notes latérales, ne renvoyant pas 
à des échanges avec mon frère, je 
me dis que c’est aussi pour sauve-
garder quelque chose qui pourrait 

nous aider à trouver un person-
nage, une situation pour un autre 
scénario […]. Je vais donc sans 
doute continuer d’écrire ce jour-
nal pour nous aider, m’aider dans 
l’écriture des scénarios mais aussi 
parce que je me rends compte 
que j’en ai besoin. C’est étrange, 
mais j’ai comme l’impression que, 
sans ce journal, je serais incapable 
de penser un film avec mon frère. 
C’est ma façon d’être à deux pour 
faire des films. » Le journal de Luc 
Dardenne est suivi de la publica-
tion des quatre derniers scénarios 
écrits avec son frère Jean-Pierre 
entre 2014 et 2022, Le Silence de 
Lorna, La Fille inconnue, Le Jeune 
Ahmed et Tori et Lokita. n
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À la Cinémathèque de Toulouse, vendredi 17 mars à 21h
La Promesse de Luc et Jean-Pierre Dardenne (1996). Avec Jérémie Renier et Olivier Gourmet
Luc : « On se disait que les personnages étaient comme des animaux qui, dans la jungle, sentent ceux qu’ils 
vont manger ou ceux qui pourraient les manger   et la caméra devait être comme un animal qui guette. » 
Jean-Pierre : « C’est un cinéma qui a un rapport avec le réel, mais ce qu’il faut, c’est que le réel apparaisse à 
travers les personnages et ce qu’ils font. Sinon, le réel les aurait écrasés et ceux-ci ne s’en seraient pas remis. 
Et on ne s’est pas laissé enfermer par les décors qui sont de véritables caricatures de l’industrie, on n’a pas 
refait les mêmes erreurs que dans nos précédents films. »

AVEC LA CINÉMATHÈQUE


