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h i s t o i r e  d e  l a  s o u f f r a n c e

ennuyeuses et arides, il convient 
d’insister : le périple est passion-
nant – vertigineux parfois, risqué 
souvent, académique jamais.
[…] Mais de quoi s’agit-il donc ? 
Au plus simple : chercher quel 
possible nous demeure commun, 
alors que l’universel hérité de 
la philosophie classique semble 
définitivement défait. Au temps 
de la disjonction des cultures, des 
discours, des horizons de pen-
sée, alors que plus personne n’est 
d’accord sur rien, pas même sur 
les désaccords, comment partir 
à la recherche d’une conception 
minimaliste – de l’être, des choses, 
de la vie – qui n’entrerait pas dans 
des guerres sans fin ? Pareille issue 
existe-t-elle ? Et par où l’atteindre ?
Pour relever ce défi, il ne faut pas 
moins de 500 pages étonnantes, 
étourdissantes et savantes. […] 
Ce n’est pas une connaissance qui 
est ici de mise. Plutôt l’inverse : 
un jeu de l’esprit – indéfini, obs-
tiné et gratuit. Une fois atteinte la 
limite du pensable, il faut remon-
ter, reconstruire, en s’efforçant 
de désamorcer les contraintes, de 
résister aux pensées autoritaires, 
de trouver un ordre qui ne soit pas 
hiérarchique. Cette aventure, il 
appartient à chacun de la décou-
vrir, de la retraverser pour son 
propre compte, quitte à emprun-
ter finalement d’autres pistes que 
celles suivies par l’auteur. Car son 
geste ne consiste jamais à impo-
ser quoi que ce soit. Rien qui 
contraigne, qui prétende vaincre 
et convaincre. […] n

RogeR-Pol DRoit Le Monde, 
10 févRieR 2023

TRISTAN GARCIA est né en 
1981. Il enseigne à l’Université de 
Lyon, écrit des romans et des livres 
de philosophie. La meilleure part 
des hommes, son premier roman, a 
reçu la Bourse Thyde-Monnier de 
la SGOL 2008 et le prix de Flore 
2008. 7. Romans a reçu le prix du 
Livre Inter 2016.

Vie contre vie
Tristan Garcia poursuit la fresque 
entamée avec le premier tome de 
son Histoire de la souffrance. Il ne 
s’agit pas d’un essai historique 
mais bien d’un vaste roman qui 
a pour intention d’embrasser 
l’histoire des hommes depuis leur 
apparition sur terre, en décrivant 
les relations qu’ils ont à différentes 
époques entretenues avec la dou-
leur. Tristan Garcia s’intéresse plus 
particulièrement ici à toutes les 
tentatives de réduire ou faire dis-
paraître la souffrance physique, au 
moyen d’expérimentations médi-
cales ou scientifiques – mais pas 
seulement. Rien de théorique dans 
cette entreprise, toutefois chaque 
chapitre déroule un récit plein de 
péripéties, de surprises narratives. 
Le dernier récit de Âmes se dérou-
lait dans le Japon du xe siècle, 
nous reprenons cette chevauchée à 
ordoue au xie siècle, et chacun des 
neuf chapitres nous emporte dans 
une époque et des lieux différents. 
Chaque fois un univers physique 
et mental particulier se déploie, la 
relation au pouvoir, à la liberté, au 
savoir varie selon les civilisations et 
les époques.

Laisser être
et rendre puissant
Si vous doutez qu’il soit encore 
possible de partager une grande 
aventure dans la pensée, lisez cet 
époustouflant traité. Certes, il est 
difficile, exigeant, et suppose des 
lecteurs bien entraînés, aguerris 
à l’abstraction et aux parcours 
d’endurance. En outre, comme 
ontologie et métaphysique passent 
usuellement pour des contrées 

Vie contre vie 
TRISTAN GARCIA

mercredi 19 avril à 18 h 
Rencontre avec Tristian Garcia autour de Vie contre vie, Histoire de la souffance II aux éditions
Gallimard et de Laisser être et rendre puissant aux PUF.

3samedi 1er avril à 11 h
rayon jeunesse

Lecture dans la cabane p. 38
samedi 1er avril à 11 h

Café psy p. 28-29
samedi 1er avril de 17 h à 19 h
rayon bd/dédicace

Lisa Blumen, Astra Nova
Pierre Maurel, La fin,
les moyens, tout ça… p. 37

amedi 1er avril à 17 h
N. el Hachmis, Mère de lait
et de miel p. 36

lundi 3 avril à 18 h
Gilles Favarel-Garrigues, La
verticale de la peur p. 22-23

mardi 4 avril à 18 h
Érik Neveu, Des soixante-
huitards ordinaires p. 26-27

mercredi 5 avril à 18 h
N. Framont, Parasites p. 25

jeudi 6 avril à 18 h
O. Alexandre, La Tech p. 22

vendredi 7 avril à 18 h
Pascal Chapus
Monument Valley p. 5

samedi 8 avril à 15 h 30
Pierre Assouline
Le nageur p. 16

samedi 8 avril à 18 h
S. Martigny, J.-H. Gailliot,
J.-J. Greif, Traduire Robert-Louis 
Stevenson p. 8

mardi 11 avril à 17 h 30
Classiques au détail 
Yves le Pestipon p. 24-25

mercredi 12 avril à 18 h
Carole Desbarats
Enfances de cinéma p. 10

jeudi 13 avril à 18 h
F. Héran, Immigration : le grand 
déni p. 24

vendredi 14 avril à 18 h
C. Judde de Larivière, L’ordinaire 
des savoirs p. 18

vendredi 14 avril à 20 h 30
Laurence Kahn
Ce que le nazisme a fait
à la psychanalyse p. 28

samedi 15 avril à 11 h
François Krug
Réactions françaises p. 26

samedi 15 avril de 14 h à 15 h 30
Atelier Caroline Suarez  p. 38

samedi 15 avril à 17 h
N. Bacharan, La plus résistante 
de toutes p. 17 M
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samedi 15 avril de 17 h à 19 h
rayon BD/dédicace
et dévernissage

Exposition Alex Inker p. 36
lundi 17 avril à 18 h

Sébastien Rozeaux
América(s)#5 La fabrique
des cultures nationales :
le cas du Brésil p. 21

mardi 18 avril à 18 h
Benjamin Moser Sontag p. 6

mercredi 19 avril de 10 h à 17 h
Journée FLE p. 20-21

mercredi 19 avril
de 16 h 30 à 17 h 30
rayon jeunesse/dédicace

Mary Orchard, Sous les étoiles 
de Bloomstone Manor p. 38

mercredi 19 avril à 18 h
T. Garcia, Vie contre vie p. 3

jeudi 20 avril à 18 h
Aurélia et Camille Marceau
Marcel Marceau. Histoire
de ma vie p. 9

vendredi 21 avril de 17 h à 19 h
rayon BD/dédicace, vernissage

Delphine Panique, Creuser 
Voguer p. 36

vendredi 21 avril à 18 h
Olivier Christin
Adam et Éve, le paradis, la 
viande et les légumes p. 19

vendredi 21 avril à 19 h
à la cinémathèque

N. Rey, Autrement, la Molussie
p. 13

vendredi 21 avril à 20 h 30
M.-J. Sauret, De la politique et 
de la psychanalyse p. 29

samedi 22 avril à 11 h
À propos de Günther Anders 
p. 13

samedi 22 avril à 11 h
rayon jeunesse/lecture

R. Le Bescond, La cavale p. 38
samedi 22 avril à 16 h
à la cinémathèque

C. Baudillon, Le Rouge et le Gris 
p. 13

lundi 24 avril au jeudi 27 avril
de 14 h à 15 h 30

Stage illustration avec Inbar 
Heller Algazi p. 38

mardi 25 avril à 20 h 30
à la cinémathèque

Melvin Zed, Mad Max, ultravio-
lence dans le cinéma p. 11

mercredi 26 avril à 18 h
Yves Bomati
L’âge d’or de la Perse p. 20

mercredi 26 avril à 20 h
C. Écarnot, L’écriture poétique 
de Monique Wittig p. 4-5

jeudi 27 avril à 18 h
Tal Bruttmann
Un album d’Auschwitz p. 14

vendredi 28 avril à 18 h
au musée de la résistance

L. Joly, La France et la Shoah 
p. 15

vendredi 28 avril de 17 h à 19 h
rayon bd/dédicace

S. Beuret, Eye contact p. 37
samedi 6 mai à 11 h
rayon jeunesse

Lecture dans la cabane p. 39
mardi 9 mai à 18 h

V. Ovaldé, Fille en colère sur un 
banc de pierre p. 4

mercredi 10 mai à 18 h
M. Lugassy, Les justes
en Occitanie p. 16-17

Jeudi 11 mai à 18 h
P. Forest, Rien n’est dit p. 7

vendredi 12 mai à 18 h
Patrick Chastenet
Les racines libertaires
de l’écologie politique p. 27

samedi 13 mai à 11 h
rayon jeunesse

C. Garcia, Circassienne p. 39
samedi 13 mai à 11 h

Anne de Tinguy
Le géant empêtré p. 23

lundi 15 mai à 17 h 30
Classiques au détail 
Yves le Pestipon

mardi 16 mai à 18 h
N. Bruyère, V. Petit, D. Boivin,
S. Dore, S. Buro Global Tools 
p. 31

mercredi 17 mai à 18 h
Q. Cazes, Le cloître et le portail
de Moissac p. 30

EXPOSITIONS
JUSQU'AU 22 AVRIL
Xavier Krebs, Matières 
d'un centenaire p. 12

DU 27 AVRIL AU 10 JUIN
R. Rousseau, A. Pouzet
B. Almosnino, Terrain.s
p. 32 à 35 J. 
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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 Salvatore, 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 
quotidien. Des années à patiem-
ment les oublier tous et voilà qu’in-
vitation 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 ado-
lescente et sans préavis sur un ferry 
en partance pour Palerme afin de la 
soustraire au regard de son père, ? 
Est-ce bien normal, d’ailleurs, 
d’avoir été tenue pour seule respon-
sable 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. n

Fille en colère sur un banc de pierre
VÉRONIQUE OVALDÉ

mardi 9 mai 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.

L'Écriture poétique de Monique Wittig
CATHERINE ÉCARNOT

mercredi 26 avril à 20 h
Rencontre Catherine Écarnot autour de L'Écriture poétique de Monique Wittig. À la couleur de Sapho
chez iXe. Organisée dans le cadre du 24e Printemps lesbien de Toulouse.

BAGDAM ESPACE LESBIEN 
présente Catherine Écarnot, 
agrégée de lettres, auteure de 
la première thèse de doctorat 
écrite sur l’œuvre de Monique 
Wittig. Initialement publiée par 
L’Harmatan (2002), et qui vient 
d’être rééditée aux éditions iXe 
en avril 2023. Cette rencontre 
est l’une des premières mani-
festations à Toulouse célébrant, 
en cette année 2023, « l’année 
Wittig ». En effet, ne serait-ce 
que pour marquer les cinquante 
ans de la parution de Le corps 
lesbien réédité cette année en 

Livre de Poche, et la commémo-
ration de la disparition en 2003 
de Monique Wittig, l’association 
Bagdam et l’association des ami.
es de Monique Wittig organise 
une série d’événements et se fait 
le relai d’initiatives d’artistes, 
activistes, universitaires et théo-
riciennes. Un moment wittigien 
nous est donc proposé, situé à 
la fois à l’origine et en synergie 
avec l’ensemble des études witti-
giennes. n
Pour consulter la liste des autres 
événements tout au long de l’année :
https://etudeswittig.hypotheses.org/

Monument Valley 
PASCAL CHAPUS

vendredi 7 avril à 18 h 
Rencontre avec Pascal Chapus autour de Monument Valley paru aux éditions Arléa.

PASCAL CHAPUS vit à Tou-
louse. Monument Valley est son pre-
mier roman.

L’équilibre est fragile
Un homme fait étape dans un 
motel proche de Monument Val-
ley au cours d’un voyage où il 
essaie de faire son deuil. Le lieu, 
dans son étrangeté, faite d’immo-
bilité et de mystère, le retient. Il y 
trouve sa place naturellement et, 
au fil du temps, des habitudes se 
prennent. C’est comme si le motel, 
le désert, toute cette beauté miné-
rale et épurée, les rares personnes 
qu’il rencontre, apportaient enfin 
une réponse au questionnement 
douloureux qui semble l’avoir jeté 
là. Mais l’équilibre est fragile.
Dans une lente dramaturgie, le 
récit, tout en émotions contenues, 

nous mènera vers un dénouement 
inattendu.

[Extrait]
Le soir venu, je me rendis à la 
réception. Monsieur Heartwood 
était assis dans un angle de la pièce 
avec un livre entre les mains. Il le 
posa en me voyant.
– En quoi puis-je vous être 
agréable ?
– Auriez-vous des sandwichs ?
– Oui, bien sûr. Je peux vous pré-
parer quelque chose.
– Merci. Je suis affamé et nous 
sommes tellement loin de tout…
– Oui, je le sais. C’est pour cela 
que nous offrons ce service aux 
clients. Vous voulez manger tout 
de suite ?

– D’ici une heure, ce sera parfait. 
Maintenant que je suis rassuré, je 
peux attendre.
Je regagnai ma chambre et m’allon-
geai. J’observai les murs tristes, la 
commode désuète dans laquelle 
j’avais rangé mes affaires, une 
reproduction de chevaux accrochée 
au-dessus du bloc de climatisa-
tion, une table étroite, un peu trop 
haute, en guise de chevet. J’avais 
transpiré et j’allai prendre une 
douche. Je déchirai l’enveloppe de 
la petite savonnette neuve. L’eau 
gicla du pommeau fixé au mur et 
ruissela sur mon corps durant de 
longues minutes. Je n’existais plus, 
sinon par cette perception aqueuse, 
familière, qui faisait que j’étais par-
tout et nulle part. n
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la possibilité d’une littératureu n  n é c e s s a i r e  e n g a g e m e n t

tant, tout distingue. En ce sens, 
le wokisme et l’antiwokisme se 
caractérisent pareillement par leur 
opposition à l’idée de déconstruc-
tion. Encore faudrait-il savoir ce 
que le mot signifie et se donner 
ainsi une chance de comprendre 
l’étrange « reconstructionnisme » 
qui prévaut aujourd’hui et dont 
la logique conduit fatalement à 
l’affrontement de deux identita-
rismes adverses. Car il importe 
moins, contre l’opinion una-
nime, de reconstruire enfin ce qui 
avait été hier déconstruit que de 
déconstruire encore ce qui pré-
tend se reconstruire aujourd’hui. 
Selon une leçon que la littérature 
nous prodigue aussi, essentielle-
ment réfractaire au diktat et aux 
simplifications d’un certain dis-
cours militant. n

PHILIPPE FOREST, né en 1962 
à Paris, est écrivain et essayiste. 
Depuis 1995, il enseigne la lit-
térature à l’université de Nantes. 
Il est l’auteur d’essais consacrés 
à l’histoire des courants d’avant-
garde (notamment Histoire de « Tel 
Quel ») et de romans salués par la 
critique. Collaborateur régulier 
des pages littéraires de la revue 
Art Press, il signe aussi des articles 
dans d’autres revues ou journaux 
comme Le Monde des Livres, Le 
Magazine littéraire, ou encore le 
magazine Transfuge.

Rien n’est dit
L’époque voudrait nous 
convaincre que la modernité, 
c’est fini. Qu’il faut en revenir 
aux canons, et au bon vieux récit, 
celui qui plaît, celui qui enchante 
le public. Comme si rien ne s’était 
passé, précisément, dans ces avant-
gardes dont on ne peut pourtant 
contester qu’elles ont animé le xxe 
siècle. Philippe Forest retrace et 
analyse la façon dont, ces dernières 
décennies, l’idée s’est imposée qui 
affirme qu’il faille à la littérature se 
réconcilier avec elle-même afin de 
se réconcilier avec le monde.
Décréter la fin du moderne, 
comme cela fut fait, est un acte 
qui concerne davantage que le 
strict champ de l’esthétique et 
qui emporte avec lui toutes sortes 
de conséquences dont nous ne 
mesurons qu’à demi les effets 
plus généraux – notamment une 
conception de la culture devenue 
une chose inessentielle et presque 
dérisoire.
Le propos de cet essai consiste à 
questionner le moment présent 
afin de découvrir les conditions de 

possibilité d’une parole littéraire 
qui ne renonce pas à l’exigence 
moderne. Il dit un refus de se 
résigner à l’académisme ambiant. 

Déconstruire,
reconstruire
Depuis peu, les militants de la 
cause woke défrayent la chro-
nique en raison des actions qu’ils 
mènent dans les universités pour 
y interdire toute forme de pensée 
considérée comme attentatoire 
aux principes qu’ils défendent. 
Dans les débats en cours, un 
point essentiel est passé ina-
perçu. Avocats et adversaires du 
wokisme partagent un même 
mot d’ordre. Il faut, affirment-ils 
tous, « reconstruire » après avoir 
« déconstruit ». Le projet est le 
même auquel étrangement sous-
crivent deux camps que, pour-

Moderne après tout 
PHILIPPE FOREST

jeudi 11 mai à 18 h 
Rencontre avec Philippe Forest autour de Déconstruire, reconstruire. La querelle du woke paru
aux éditions Gallimard et Rien n'est dit. Moderne après tout aux éditions du Seuil.

Sontag
BENJAMIN MOSER

 mardi 18 avril à 18 h 
Rencontre avec Benjamin Moser autour de Sontag paru chez Christian Bourgois éditeur.

BENJAMIN MOSER, est né 
à Houston en 1976. Après des 
études d’histoire et de lettres à 
l’université Brown puis à l’uni-
versité d’Utrecht, Il entame une 
carrière d’auteur, critique et tra-
ducteur. Spécialiste de la grande 
écrivaine brésilienne Clarice Lis-
pector, il consacre à cette dernière 
une biographie saluée en 2009 
par le Prix national de diploma-
tie culturelle au Brésil. En 2013, 
il est nommé biographe officiel 
de Susan Sontag ; sept ans plus 
tard, Sontag, acclamé par la cri-
tique, remporte le prix Pulitzer. 
Également journaliste, un temps 
collaborateur du magazine Har-
per’s et de la New York Times 
Book Review, Benjamin Moser 
écrit aujourd’hui régulièrement 
pour la revue américaine The 

Nation. Il vit entre les Pays-Bas 
et la France.

Enquête passionnante
Elle est sans conteste l’une des 
géantes de la littérature amé-
ricaine contemporaine. Susan 
Sontag (1933-2004), jeune fille 
surdouée mais peu sûre d’elle, 
animée par le désir farouche de 
s’inventer un personnage à la 
hauteur de ses aspirations, s’ingé-
nia toute sa vie à bâtir sa propre 
mythologie. Son œuvre foison-
nante (ses romans, ses essais sur 
l’art et la politique, le féminisme 
et l’homosexualité, la célébrité, la 
maladie et la mort) offre une clé 
de lecture indispensable à la com-
préhension de notre culture satu-
rée d’images et de conflits. Chro-
niqueuse des soubresauts de son 

époque (de la guerre d’Algérie au 
siège de Sarajevo en passant par la 
révolution cubaine et la chute du 
mur de Berlin), elle sut tout aussi 
bien exercer son regard acéré 
sur sa vie personnelle, marquée 
par des aventures amoureuses 
extraordinaires et une constante 
remise en cause de soi.
Fruit de six années de recherches, 
au cours desquelles Benjamin 
Moser a eu accès à de nombreuses 
archives personnelles inédites et à 
des proches de Susan qui n’avaient 
encore jamais parlé d’elle (dont 
sa dernière compagne, la photo-
graphe Annie Leibovitz), Sontag 
est une enquête passionnante sur 
une femme qui, en s’emparant de 
sa propre destinée, a contribué à 
redéfinir en profondeur les termes 
de la condition féminine. n
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l ’ a r t  d u  s i l e n c ezoom sur les éditions tristram

Decroux à Paris. Il y déploie sa 
vision de l’art du silence et nous 
entraîne au cœur de sa pensée 
d’artiste et de poète pour mieux 
saisir l’essence de ses créations, 
cris contre l’absurdité de la guerre 
et des hommes. Pour étoffer ce 
récit : plus de cent cinquante 
documents, de nombreux extraits 
de ses écrits, une chronologie 
biographique exhaustive ainsi 
qu’une bibliographie, une filmo-
graphie et la liste de ses spectacles 
et pantomimes. n

MARCEL MARCEAU, né en 
1923 à Strasbourg. Il rejoint la 
Résistance française en 1942 à 
Limoges (c’est alors qu’il prend le 
patronyme de Marceau, il raconte 
l’avoir « pris dans la Résistance à 
cause du vers de Hugo : « Hoche 
sur l’Adige, Marceau sur le Rhin. ». 
Le 22 mars 1947, jour du 24e anni-
versaire de l’artiste, sort de l’ombre 
des coulisses un drôle de person-
nage, Pierrot lunaire, « hurluberlu 
blafard » à l’œil charbonneux et à 
la bouche déchirée d’un trait rouge, 
un drôle de haut-de-forme sur la 
tête, une fleur rouge tremblotante 
servant de panache à ce Don Qui-
chotte dégingandé partant en croi-
sade contre les moulins à vent de 
l’existence : BIP était né. La carrière 
de Marcel Marceau, s’est étalée sur 
60 ans. Il devient au fil des années 
un des artistes français les plus 
connus dans le monde, notam-
ment aux États-Unis où il crée une 
vraie révolution théâtrale dans les 
années 1950, avec notamment son 
mouvement de la « marche contre 
le vent », à l’origine du moonwalk 

de Michael Jackson. La force du 
mime Marceau, c’est d’avoir ins-
tauré des conventions à son art. 
S’il fait un tour sur lui-même, par 
exemple, cela veut dire qu’il change 
de personnage. S’il pose un objet 
imaginaire sur une table elle aussi 
imaginaire, ce n’est pas pour l’ou-
blier. L’objet reviendra. Car chaque 
détail compte, et le public doit y 
faire attention. 

L’art du silence
Le mime Marcel Marceau a par-
couru les scènes du monde entier 
avec son célèbre personnage Bip, 
alter ego silencieux. Au seuil de la 
mort, il confie à ses enfants son 
manuscrit Histoire de ma vie, un 
récit de jeunesse où il évoque sa 
naissance à Strasbourg en 1923, 
son enfance de « petite âme 
verte », la montée de l’antisé-
mitisme en France, la résistance 
avec son frère pendant la Seconde 
Guerre mondiale, la Maison de 
Sèvres auprès des enfants cachés 
ou encore sa formation d’acteur 
chez Charles Dullin et Étienne 

Marcel Marceau. Histoire de ma vie
AURÉLIA ET CAMILLE MARCEAU

jeudi 20 avril à 18 h 
Rencontre avec Aurélia et Camille Marceau à l'occasion de la parution de Histoire de ma vie
aux éditions Actes Sud. 

Traduire Robert-Louis Stevenson
S. MARTIGNY, J.-H. GAILLIOT, J.-J. GREIF

samedi 8 avril à 18 h 
Rencontre avec Sylvie Martigny et Jean-Hubert Gailliot,
éditeurs de la maison Tristram, et l’écrivain et journaliste Jean-Jacques Greif dont ils ont publié en 2018 
la traduction de L’Île au trésor de Robert-Louis Stevenson.

LES ÉDITIONS TRISTRAM 
ont été créées à Auch en 1987. 
Toujours indépendantes, elles sont 
dirigées par leurs deux fondateurs, 
Sylvie Martigny et Jean-Hubert 
Gailliot. Tristram développe un 
catalogue littéraire volontiers éclec-
tique, dans lequel chaque auteur, 
chaque publication, frappe par sa 
singularité. On y rencontre des 
classiques proposés dans de nou-
velles traductions, les œuvres de 
grands auteurs de la modernité 
et celles d’irréductibles issus de la 
contre-culture, ainsi que de nou-
veaux auteurs, français et étrangers.
JEAN-JACQUES GREIF, né à 
Paris en 1944, est un journaliste et 
écrivain français, notamment pour 
enfants et adolescents.

L’île au trésor
C’est avec l’évocation du plus 
grand butin de tous les temps de 
mémoire de pirate, que s’ouvre 
L’Île au Trésor, magnifique roman 
de l’écrivain voyageur Robert 
Louis Stevenson, paru en 1883. 
Bientôt emporté par son goût 
immodéré pour le rhum, Billy 
Bones, qui fut le second du 
légendaire Capitaine Flint, laisse 
derrière lui le précieux parche-
min. Et c’est ainsi que Jim Haw-
kins, le fils de l’aubergiste chez 
qui le corsaire est venu finir ses 
jours, hérite de la fameuse carte et 
se lance dans l’aventure. Autour 
de Jim, l’adolescent, vierge de 
toute expérience, et qui est le 
narrateur de cette histoire, se 
dessine un univers flamboyant, 
fait de vagues hautes comme des 
murs, de voiles gonflées par les 
vents, d’île sauvage et de rêve de 

trésor… Un monde peuplé de 
pirates sanguinaires, de marins 
balafrés, tatoués et blanchis par 
le sel, saoulés au rhum et qui 
manient les mots comme le sabre.
Et c’est le tour de force de cette 
nouvelle traduction, signée Jean 
Jacques Greif qui vient de paraître 
aux éditions Tristram, que de 
donner à entendre la langue fleu-
rie des flibustiers et la vivacité du 
style de l’auteur qui n’a pas pris 
une ride depuis un siècle et demi.
La soif de l’or et le mirage de 
la fortune aveuglent tout un 
chacun : marins, pirates ou 
notables… n

fRance inteR, guillaume 
galienne, Ça peut pas faire de MaL

À LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE  

24 mots par seconde
Journée organisée par Occitanie Livre et Lecture

8 avril à 16 h. L’Île au trésor (Treasure Island) de Victor Fle-
ming – séance junior dès 8 ans 
Victor Fleming retrouve le souffle romanesque qui balayait le 
roman de Robert Louis Stevenson : Tru-culents pirates, coups de 
canons, duels au sabre et, bien sûr, la carte au trésor du capitaine 
Flint. His-sez le drapeau noir et place à la grande aventure !
Projection suivie d’un goûter et de la présentation du livre numé-
rique conçu par le service pédagogique de la Cinéma-thèque de 
Toulouse permettant la découverte du roman à travers ses adapta-
tions cinématographiques.

8 avril à 21 h. Les Grandes Espérances (Great Expectations) de 
David Lean, 1946 |Grande-Bretagne|118 min | VOSTF
David Lean traduit dans un noir et blanc de  gravure l’histoire de 
Pip, jeune orphelin sans avenir qui, devenu gentleman, a rendez-
vous avec son passé.  Discussion avec les éditeurs et Jean-Jacques 
Greif,  auteur en août 2022 de la traduction du livre De grandes 
espérances de Charles Dickens.
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Séance présentée par Aurélia 
et Camille Marceau. L’Art du 
silence (Die Kunst der stille), de 
Maurizius Staerkle Drux (2019. 
All. /Suisse, 81 min)

Témoignages et images d’archive 
inédites, un portrait documen-
taire de Marcel Marceau, ten-
drement évoqué par ses proches. 
Pendant des décennies, le mime 
Marcel Marceau a fasciné le 
monde entier avec ses panto-
mimes et ses mimodrames. 
Connu pour son personnage 
tragi-comique Bip, Marceau a 
caché pendant des années son 
passé tragique de résistant fran-
çais. Ce film-portrait, le premier 
qui lui est consacré, jette un nou-
vel éclairage sur sa vie tout en 
retraçant le parcours exception-
nel d’un homme qui deviendra 
l’un des artistes les plus influents 
de son temps.



au cœur  du déser t  aus tra l ienp e t i t s  e t  d é j à  g r a n d s

les rouages du premier film. Pour 
raconter cette histoire incroyable, 
filant de la jeunesse de ses auteurs 
à la sortie rocambolesque du film, 
ce livre s’appuie sur des centaines 
de documents et d’interviews iné-
dites, et est illustré par de nom-
breuses photos rares, dont cer-
taines n’avaient encore jamais été 
publiées. Une plongée radicale au 
cœur de la production méconnue 
d’un classique inoubliable ! n

MELVIN ZED, depuis une 
dizaine d’années, étudie la saga 
Mad Max avec un intérêt certain et 
un dévouement total. Ce qui avait 
débuté comme un travail studieux 
de rat de bibliothèque s’est progres-
sivement transformé en aventure 
trépidante, l’emmenant aux quatre 
coins du monde à la rencontre des 
protagonistes de cette histoire… 
Lorsqu’il n’était pas en train de 
chasser des informations sur la saga 
de Miller, il a consacré son temps 
à écrire des articles sur le cinéma 
pour le défunt magazine AAARG ! 
ou à dessiner tout un tas d’illustra-
tions (pour des festivals de cinéma, 
des couvertures de livres ou de Blu-
ray, des pochettes de disques ou des 
t-shirts de toutes sortes). Il a éga-
lement réalisé un documentaire, 
Archeologist of the Wasteland, consa-
cré au Musée Mad Max 2, situé 
au cœur du désert australien. Mad 
Max, ultraviolence dans le cinéma 
partie 1 est son premier ouvrage, 
inaugurant une trilogie à venir…

Saga
En 1977, une bande de jeunes 
types va massacrer tout un tas de 
voitures sur les routes de cam-
pagne d’un des plus étranges 
pays du monde. Durant plusieurs 
semaines, ils vont prendre tous les 
risques pour réaliser le film qui va 
bouleverser l’histoire du cinéma 
australien. Le tournage chaotique 
va rapidement devenir un ballet 
de frappadingues et de maniaques, 
embarqués sur un road train infer-
nal se ruant à travers une société 
sclérosée. C’est un cirque moto-
risé illustrant les obsessions méca-
niques d’un pays fouetté par la 
crise et les frustrations. Lorsqu’il 

déferle sur les écrans du monde 
entier, Mad Max va rendre George 
Miller et Mel Gibson incontour-
nables, et mettre l’Australie sur 
la carte des cinéphiles du monde 
entier. Mad Max, deux mots qui 
claquent comme une paire de 
baffes, la naissance d’une saga qui 
va redéfinir les concepts de course-
poursuite et d’orgie mécanique.
Mad Max, ultraviolence dans le 
cinéma partie 1 ouvre grand le 
capot de cette saga et dissèque 

Mad Max, ultraviolence dans le cinéma  
MELVIN ZED

mardi 25 avril à 20 h 30 
Signature par Melvin Zed de son livre, Mad Max - Ultraviolence dans le cinéma partie 1 (Ed. Rififi), prix 
du meilleur album sur le cinéma 2022 décerné par la Syndicat Français de la Critique de Cinéma.

Enfances de cinéma  
CAROLE DESBARATS

mercredi 12 avril à 18 h 
Rencontre avec Carole Desbarats autour de Enfances de cinéma paru chez Warm éditions.

CAROLE DESBARATS a ensei-
gné le français en collège et le 
cinéma à l’université. Elle a dirigé 
les études à La Fémis puis créé 
le pôle communication à l’ENS 
Ulm. Par ailleurs, elle accom-
pagne l’association Les Enfants 
de cinéma depuis sa création. 
Essayiste, elle écrit sur le cinéma 
et les séries (The West Wing, au 
cœur du pouvoir, PUF, 2016). 
Aujourd’hui, elle est la direc-
trice artistique des Rencontres 
du Havre sur les séries et collabore 
aux revues Esprit et Blink Blank, la 
revue du film d’animation.

Personnage d’enfant
Le plus souvent, le cinéma édul-
core la représentation des enfants 
et lisse les aspérités susceptibles de 
rebuter un spectateur adulte en 
recherche de cet objet nostalgique 

par excellence qu’est l’enfance. 
Alors, on nous montre des per-
sonnages sur lesquels le mal n’a pas 
vraiment de prise, dont on éra-
dique toute cruauté, toute sexua-
lité, dont on camoufle le rapport à 
la mort… Cela étant, des cinéastes 
osent refuser ces clichés et filmer 
des enfants dans toute leur com-
plexité. Reconnaître une possible 
proximité de l’enfance avec le mal 
n’interdit pas de nous proposer 

aussi de partager cet émerveille-
ment que les petits éprouvent plus 
facilement que les adultes – dont 
l’innocence est érodée.
Carole Desbarats a choisi de se 
tourner vers ces œuvres qui, des 
débuts du cinéma à aujourd’hui, 
essaient de respecter leurs person-
nages d’enfants. La façon dont 
un cinéaste traite un personnage 
d’enfant est un véritable révélateur 
de ses qualités de réalisateur. n
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Une séance proposée et présentée par Carole Desbarats . En rachâchant, 
de  Danièle Huillet et Jean-Marie Straub (1986, 7 min).

Jean-Marie Straub et Danièle Huillet s’adonnent à la comédie distanciée 
en adaptant le conte de Marguerite Duras Oh ! Ernesto. Dans la classe 
vide, l’instituteur reçoit l’élève Ernesto et ses parents. Ernesto ne veut plus 
aller en classe car il y apprend des choses que l’on ne sait pas. La mère est 
inquiète et l’instituteur perplexe devant ce cas unique.

suivi de  :

Récréations, de Claire Simon (1992, 57 min). 

Driiiiiiing ! C’est la récré. Ils ont entre 3 et 6 ans et se retrouvent deux fois 
par jour dans une petite arène où les jeux ne sont pas si anodins que ça. 
Claire Simon a planté sa caméra dans une cour de récréation. Rigueur, 
patience et acuité. Les enfants inventent leur propre temps et l’apprentis-
sage de soi et des autres est plutôt violent. Fanfaronnades, démonstrations 
de force et bagarres. Cela tient de la tragédie, du burlesque, du polar et du 
western. À la vie comme à la récré, la vie est plutôt rude.

À LA CINÉMATHÈQUE

MARDI 25 AVRIL À 19 H

Archeologist of the Wasteland. Melvin Zed, 2019. Fr. 55 min.
 
Le film déjà culte pour tout savoir de la saga Mad Max. Séance présentée 
par Melvin Zed.

MERCREDI 26 AVRIL À 19 H EN SALLE 2

Rencontre avec Melvin Zed, et Lydie Canga, actrice et maquilleuse de 
cinéma. 

Où il sera question de Mad Max et d’un étrange mariage célébré sur un fil 
au-dessus du Capitole (Le Mariage des Diables blancs, célèbre troupe de 
funambules immortalisée par Jean Dieuzaide en 1954). Ou comment tra-
cer une droite inattendue de la place du Capitole au désert australien avec 
José Canga, cascadeur membre des Diables blancs avant d’aller froisser 
de la toile au pays des dingos avec les Hell drivers et initier au métier un 
certain Max Aspin, maître cascadeur de Mad Max 2 le défi.



VENDREDI 21 AVRIL À 19H
CINÉMATHÈQUE. SÉANCE PRÉSENTÉE PAR NICOLAS REY
Autrement, la Molussie
Film de Nicolas Rey. 2012. 81 min.

Tourné et projeté en 16 mm. Neuf bobines comme autant de chapitres. Un récit frag-
mentaire comme le roman est une suite de fables politico-philosophiques que des 
prisonniers se transmettent. Neuf bobines montées de façon aléatoire à chaque pro-
jection, comme la mémoire est un fragment de récit. Jamais dans un ordre déterminé. 
Une expérience où chaque projection est unique. La mémoire contre la tyrannie.

SAMEDI 22 AVRIL À 11 H
À LA LIBRAIRIE. À PROPOS DE GÜNTHER ANDERS 

Rencontre avec Nicolas Rey, cinéaste, et Pascale Cassagnau, critique d’art, responsable 
des collections audiovisuelles et nouveaux médias au Centre national des arts plas-
tiques (Ministère de la culture), à propos de Günther Anders, La Catacombe de la 
Molussie, et la manière dont le cinéaste en a fait une matière cinématographique, 
plus qu’une adaptation.

SAMEDI 22 AVRIL À 16 H
CINÉMATHÈQUE. SÉANCE PRÉSENTÉE PAR CHRISTINE BAUDILLON,
MONTEUSE ET CORÉALISATRICE
Le Rouge et le Gris, Ernst Jünger dans la Grande Guerre
Film de François Lagarde et Christine Baudillon. 2018. 208 min.

Un essai cinématographique, plus qu’une adaptation, à partir d’Orages d’acier de Jün-
ger. François Lagarde, photographe réputé pour ses portraits, a collecté pendant une 
vingtaine d’années des milliers de photos de la Première Guerre mondiale unique-
ment prises du côté allemand. De cette moisson, il puise la matière de son film – un 
récit en images fixes – et à une réflexion sur l’Histoire et sur la photographie – des 
images fixées par le récit, un récit fixé par les images. Tyrannie de la mémoire.

ALLEMAGNE, EN ROUGE ET EN GRIS
Deux écrivains, deux regards, deux films,
deux expériences proposées par le CNAP, Ombres 
Blanches et la Cinémathèque.

D’un côté Günther Anders, penseur prophétique de l’obsolescence de l’humanité, 

auteur dans les années 1930 de La Catacombe de la Molussie, son seul roman : une 

dystopie cousine de celles d’Orwell. De l’autre, Ernst Jünger, et son Orages d’acier, 

récit autobiographique effroyablement fascinant sur la Grande Guerre. Deux œuvres 

sur une humanité enterrée : l’une terrée dans les tranchées, l’autre enfermée dans les 

geôles souterraines d’un pays totalitaire. Un livre antifasciste, l’autre que les nazis ont 

voulu récupérer. Deux œuvres aux approches radicalement différentes que le cinéma 

réunit dans la radicalité de sa forme : deux films qui touchent à l’expérience.

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

Ombres Blanches Galerie et Librairie V.O. 
du mardi au vendredi de 14 h à 19 h

le samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h

e x p o s i t i o n
j u s q u ' a u  2 2  a v r i l
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la « solution finale » en France : 
74 150 déportés ; plus de 200 000 
non-déportés.
Malgré la volonté génocidaire de 
l’occupant et la politique des diri-
geants de Vichy visant à mobiliser 
toute la puissance de l’État contre 
les Juifs apatrides et leurs enfants, 
les obstacles dans l’administra-
tion et la société étaient suffisam-
ment nombreux pour que, dès les 
grandes rafles de l’été 1942, en 
dépit des dizaines de milliers d’ar-
restations, la majorité des victimes 
parviennent à s’en sortir. n

LAURENT JOLY, directeur de 
recherche au CNRS, est notam-
ment l’auteur de Naissance de l’Ac-
tion française (Grasset, 2015), de 
L’État contre les juifs (Grasset, 2018) 
et de Cabu. La Rafle du Vel d’Hiv 
(Tallandier, 2022).

Fascisme français
Dès les années 1950, les premiers 
travaux scientifiques sur la persé-
cution des Juifs sous l’Occupation, 
fondés sur les archives de l’État, 
ont réduit à néant les justifica-
tions des dirigeants de Vichy à la 
Libération : le « moindre mal », 

« sacrifier » les Juifs étrangers pour 
« sauver » les Juifs français, etc. 
Depuis, l’historiographie, qui a 
abouti dans les années 1970-1980 
aux travaux majeurs de Robert 
Paxton ou de Serge Klarsfeld, n’a 
cessé de se développer, au point 
qu’il est sans doute impossible de 
dresser la liste exhaustive des mil-
liers de titres parus. D’où la néces-
sité d’une présentation des acquis 
les plus récents de la recherche, 
française et internationale, sur la 
Shoah en France. Telle est l’ambi-
tion du présent ouvrage, qui per-
met de comprendre le bilan de 

La France et la Shoah 
LAURENT JOLY

vendredi 28 avril à 18 h
Rencontre au Musée de la Résistance avec Laurent Joly autour de La France et la Shoah. Vichy,
l’occupant, les victimes, l’opinion aux éditions Calmann Lévy. En partenariat avec le Musée
départemental de la Résistance et de la Déportation et le Mémorial de la Shoah.

Un album d’Auschwitz
TAL BRUTTMANN

jeudi 27 avril à 18 h 
Rencontre avec Tal Bruttmann autour de Un album d'Auschwitz. Comment les nazis ont photographié 
leurs crimes paru aux éditions du Seuil. Organisée avec le Musée de la résistance.

TAL BRUTMANN est histo-
rien, spécialiste de la Shoah. Ses 
travaux portent sur les politiques 
antisémites en France pendant la 
guerre, ainsi que sur la « solution 
finale » en Europe. Il est l’auteur 
de La Logique des bourreaux (Paris, 
Hachette Littératures, 2003), 
portant sur la « chasse aux Juifs » 
en France par la Sipo-SD, et Au 
bureau des Affaires juives. L’admi-
nistration française et l’application 
de la législation antisémite, 1940-
1944 (Paris, La Découverte, 
2006) consacré à la politique 
antisémite de Vichy. Il a publié 
en 2015 Auschwitz, aux éditions 
de la Découverte, et Les cent mots 
de la Shoah avec Christophe Tarri-
cone aux PUF en 2016, ainsi que 
dirigé, avec Claire Zalc, Micro-
histories of The Holocaust, New 
York, Berghahn Books, 2016. 
Son dernier livre, écrit avec Stefan 
Hördler et Christoph Kreutzmül-
ler, est une étude consacrée aux 
photographies réalisées par les SS 

à Auschwitz (Die 
fotografische Insze-
nierung des Verbre-
chens, Darmstadt, 
WBG, 2019).

Travail
d’enquête
Entre mi-mai et début juil-
let 1944, des centaines de milliers 
de Juifs de Hongrie sont déportés 
à Auschwitz-Birkenau. Pour mon-
trer à leur hiérarchie la « bonne 
mise en œuvre » de cette opéra-
tion logistique d’envergure, des 
SS photographient les étapes qui 
mènent de l’arrivée des convois 
jusqu’au seuil des chambres à gaz, 
ou au camp pour la minorité qui 
échappa à la mort immédiate. 
Ces photographies, connues sous 
le nom d’« Album d’Auschwitz », 
ont été retrouvées par une resca-
pée, Lili Jacob, à la libération des 
camps, avant de servir de preuves 
dans différents procès et de faire 
l’objet de plusieurs éditions. 

Certaines de ces pho-
tographies sont même 
devenues iconiques. Par-
delà l’horreur dont elles 
témoignent, ces images 
restent pourtant mécon-
nues et difficiles d’inter-
prétation. Ce livre per-
met d’y jeter un regard 
neuf. Préfacé par Serge 
Klarsfeld, fruit de cinq 
années de recherches 
franco-allemandes, il 
analyse l’album dans ses 
multiples dimensions. 
Pour quelle raison a-t-
il été réalisé et quand ? 
Comment a-t-il été 
constitué ? Que peut-on 
voir, ou ne pas voir, sur 
ces photographies ? Trois 
historiens reconnus et 
spécialistes de la persécu-
tion des Juifs d’Europe, 
Tal Bruttmann, Stefan 

Hördler, Christoph Kreutzmüller, 
ont mené un remarquable travail 
d’enquête, recomposant les séries 
de photographies, analysant des 
détails passés inaperçus, permet-
tant un travail d’identification et 
de chronologie inédit. Dans le 
même temps, c’est une véritable 
réflexion sur l’usage des images et 
de la photographie, de leur vio-
lence potentielle mais aussi de leur 
force de témoignage et de preuve 
que les historiens proposent. Ce 
faisant, ils élargissent la connais-
sance tout en redonnant vie, 
mouvement et dignité aux per-
sonnes photographiées quelques 
minutes avant une mort dont elles 
n’avaient pas idée. n

1514

AU MUSÉE DE LA RÉSISTANCEAVEC LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE

Extrait d’un entretien dans la revue Témoigner
Le 3 octobre 1940, la première loi portant sur le statut des Juifs en 
France est promulguée par le régime de Vichy. Elle vise à définir 
légalement qui est juif et décrète des interdictions professionnelles. 
Quelle en est la genèse ?
Sa genèse s’inscrit au croisement d’une tradition antisémite natio-
nale, théorisée sur le plan politique à partir de l’affaire Dreyfus, 
et du contexte de l’antisémitisme d’État dans l’Allemagne nazie. 
Depuis la fin de 1938, le projet et la formule même de « statut 
des juifs » (laquelle est venue sous la plume du royaliste Charles 
Maurras dans L’Action française en 1911) ont de plus en plus 
d’audience. Ceux qui en parlent, le conseiller municipal de Paris 
Darquier de Pellepoix, l’activiste ultra-nationaliste Marcel Bucard, 
L’Action française, l’hebdomadaire fasciste Je suis partout, Céline 
dans ses pamphlets, etc., font beaucoup de bruit. Assurément, la 
politique antijuive nazie, codifiée en 1935 (les lois de Nuremberg), 
imitée par l’Italie de Mussolini en 1938, marque les esprits. L’idée 
selon laquelle la France doit, elle aussi, résoudre le « problème juif » 
a de plus en plus de partisans avant même le choc de la défaite. Par 
ailleurs, dès l’été 1940, le nouveau régime pétainiste ambitionne de 
s’insérer dans l’« ordre nouveau » hitlérien, dont on pense à Vichy 
qu’il dominera durablement l’Europe. Selon moi, ce facteur de 
dynamique européenne est au moins aussi important que le facteur 
national propre (la tradition antidreyfusarde, la théorie maurras-
sienne de l’antisémitisme d’État, la haine de Léon Blum, la stigma-
tisation des responsables de la défaite, etc.) pour comprendre les 
raisons pour lesquelles le régime de Vichy a promulgué si rapide-
ment un statut des Juifs. D
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le midi toulousain en résistancep o u r  a l f r e d  n a k a c h e

Le nageur 
PIERRE ASSOULINE

samedi 8 avril à 15 h 30 
Rencontre avec Pierre Assouline à l'occasion de la parution de Le nageur aux éditions Gallimard.

PIERRE ASSOULINE, journa-
liste, romancier et biographe, est 
membre de l’Académie Goncourt.

Leçon de vie
Jusqu’à quel point un homme 
peut-il être résilient ? Il est peu de 
question aussi existentielle. Elle 
sous-tend Le Nageur, qui retrace 
le destin d’Alfred Nakache. Né 
dans les premières années du 
siècle au sein d’une famille juive 
de Conscantine en Algérie, il fut 
l’un des grands champions de 
natation de l’entre-deux-guerres. 
Tôt consacré champion de France, 
champion d’Europe, champion 
du monde dans différences nages, 
il fut sélectionné pour les J.O. de 
Berlin en 1936 et ceux de Londres 

en 1948. Mais dans l’intervalle, il 
connut l’épreuve suprême d’une 
vie. Sous l’Occupation, si le jour 
il participait à des compétitions, 
la nuit, il entraînait secrètement 
de jeunes résistants à Toulouse où 
il vivait avant qu’ils ne gagnent le 
maquis. Jusqu’à une dénonciation 
à la Gestapo, attribuée à Jacques 
Cartonnet, un autre nageur 
engagé, lui, dans la collaboration, 
et qui avait été son rival dans les 
bassins depuis des années. Incar-
céré avec sa femme Paule et leur 
petite Annie, ils furent internés 
à Drancy avant d’être déportés 
à Auschwitz. Elles seront gazées 
dès le premier jour ; quant à lui, 
reconnu par les SS, il sera affecté 
aux travaux les plus humiliants. 

Au bout de 18 mois passés dans 
ce camp, durant « la marche de la 
mort » ; qui suivit son évacuation 
et à Buchenwald en ascendant la 
libération par l’armée américaine, 
il survécut grâce à une volonté et 
une constitution athlétique hors 
du commun. De retour à Tou-
louse où il apprit la fin des siens, 
il céda à la pression de son entraî-
neur qui le voyait sombrer, trouva 
assez d’énergie pour reprendre 
le chemin de la piscine et rede-
vint un champion international 
quelques mois plus tard…
Ni roman ni biographie, Le 
Nageur se veut le récit d’une vie 
rendue vers un but : viser l’excel-
lence et le dépassement de soi. Et 
surtout, en toutes circonstances, 
tenir, se tenir, résister. Une leçon 
de vie. n

Les justes en Occitanie 
MAURICE LUGASSY

mercredi 10 mai à 18 h
Rencontre avec Maurice Lugassy à l’occasion de la parution de Les justes en Occitanie – Cette page de lumière 
dans la nuit de la Shoah aux éditions Privat

MAURICE LUGASSY est coor-
dinateur régional du Mémorial 
de la Shoah pour tout le sud de la 
France. Titulaire d’un Master 2 
d’histoire contemporaine, il 
enseigne aussi le français en lycée. 
Auteur de nombreux articles sur 
le sionisme français et sur les 
Résistances juives, il participe 
régulièrement à des colloques et à 
la création d’expositions.
CET OUVRAGE nous entraîne 
dans une histoire aux multiples 
facettes. La grande histoire tout 
d’abord, celle qui débute dès 

juin 1940, moment de l’inter-
nement des juifs étrangers, du 
développement des camps d’inter-
nement et des successives lois anti-
sémites édictées par le régime de 
Pétain. Et c’est aussi cet enchevêtre-
ment de petites histoires, de micro-
histoires, celles des familles inter-
nées ou en fuite, celle des enfants 
secourus par diverses organisations 
protestantes, catholiques ou juives, 
celle des hommes et des femmes 
admirables qui ont su garder de 
l’humanité en cette période bar-
bare. Il nous amène aussi à explo-

rer un territoire essentiel durant 
cette période, celui dit de la “zone 
libre” puis de la “zone sud”. Or, dès 
1940, il s’agit de régions, l’actuelle 
Occitanie – donc les régions de 
Toulouse, de Montpellier et de Per-
pignan. Les noms de Rivesaltes, du 
camp de Vernet, de Gurs, de Noé 
et Récébedou résonnent encore 
sinistrement. Mais la maison de 
Moissac, la maternité d’Elne 
ou la maison saint-Christophe 
apportent un contrepoint porteur 
d’espoir dans un moment d’His-
toire bien sombre. n

1716
La plus résistante de toutes 
NICOLE BACHARAN

samedi 15 avril à 17 h 
Rencontre avec Nicole Bacharan autour de La plus résistante de toutes paru aux éditions Stock.

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 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. n

NICOLE BACHARAN 
est historienne 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 internationale 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 occupée, Ginette et Jean, 
le jeune juif flamboyant pour qui 
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une histoire d’alimentationvenise médiévale

pure, agite encore notre époque, 
parfois jusqu’à l’outrance  ; et ces 
interrogations possèdent une his-
toire profonde. Entre le milieu du 
xviie siècle et le milieu du xviiie, 
des théologiens, historiens, philo-
sophes, naturalistes et anatomistes 
se sont lancés dans de vigoureux 
débats sur le sujet. Une contro-
verse qui a constitué un moment 
décisif de l’histoire des sciences et 
de l’alimentation. Ce livre a pour 
ambition de la restituer dans sa 
complexité et, surtout, dans son 
actualité. n

OLIVIER CHRISTIN est direc-
teur d’études à l’École pratique 
des hautes études et professeur 
d’histoire moderne à l’université 
de Neuchâtel. Il est entre autres 
l’auteur de La Cause des autres. Une 
histoire du dévouement politique 
(PUF, 2021).

Histoire des sciences
et de l’alimentation
Adam et Ève étaient-ils végéta-
riens ? Le régime alimentaire qu’ils 
observaient au Paradis a-t-il été 
cause de leur santé inaltérable, 

de leur longévité exceptionnelle, 
de leur coexistence harmonieuse 
avec les animaux ? Est-ce seule-
ment après la Chute ou le Déluge 
que les humains, diminués, péris-
sables, se sont mis à manger de la 
viande ? Ces questions ne sont pas 
seulement celles de naturopathes, 
de militants animalistes ou de pré-
dicateurs évangéliques désireux de 
fonder leurs positions sur les ori-
gines de l’humanité.
La quête d’une diète idyllique, 
respectueuse de l’environnement 
et du monde animal, saine et 

Adam et  Ève, le paradis, la viande
et les légumes
OLIVIER CHRISTIN

vendredi 21 avril à 18 h 
Rencontre avec Olivier Christin autour de Adam et Ève, le paradis, la viande et les légumes paru
aux éditions Anacharsis.

L’ordinaire des savoirs  
CLAIRE JUDDE DE LARIVIÈRE

vendredi 14 avril à 18 h 
Rencontre avec Claire Judde de Larivière à l’occasion de la parution de L'ordinaire des savoirs : une 
histoire pragmatique de la société vénitienne (xve-xvie siècles) aux éditions EHESS.

CLAIRE JUDDE DE LARI-
VIÈRE est professeure d’histoire 
du Moyen Âge à l’université Tou-
louse-Jean Jaurès. Ses travaux 
portent sur l’histoire sociale et poli-
tique de Venise à la fin du Moyen 
Âge, en particulier sur le petit 
peuple et les formes de politisation. 
Elle a notamment publié La révolte 
des boules de neige. Murano face à 
Venise, 1511 (Fayard, 2014).

Société vénitienne
L’ordinaire des savoirs propose 
une histoire de la société véni-
tienne entre le xve et le xvie siècle 
écrite du point de vue des habi-
tants et des habitantes de la 
lagune. En même temps qu’un 
essai qui explore les méthodes 
d’une histoire sociale pragma-
tique attentive à la façon dont 
les gens eux-mêmes perçoivent et 

construisent la société qu’ils for-
ment, ce livre propose une analyse 
fine des nombreuses catégories 
organisant la société vénitienne 
à la fin du Moyen Âge. À partir 
d’archives judiciaires, de procès et 
de témoignages d’habitants ordi-
naires, l’enquête analyse les mots 
que les justiciables employaient 
pour nommer, qualifier et classer 
les individus et les collectifs qui 
habitaient Venise. Ces mots sont 
considérés comme formant un 
réservoir de « savoirs sociaux », 
c’est-à-dire des savoirs d’usage et 
des savoirs pratiques, produits 
et acquis pour dire la société et 
pouvoir s’y insérer. L’hypothèse 
est que les hommes et les femmes 
qui habitaient la ville savaient 
comment celle-ci fonctionnait et 
produisaient les catégories disant 
l’identification, l’appartenance, les 

relations sociales et familiales, les 
hiérarchies ou encore l’occupation 
des espaces urbains et des lieux 
d’existence. Il s’agissait là d’une 
véritable compétence sociale et 
politique, qui relevait de savoirs 
produits collectivement, qui circu-
laient et encadraient les pratiques 
ordinaires de la vie quotidienne et 
professionnelle.
C’est cette société vénitienne que 
Claire Judde de Larivière saisit dans 
son quotidien. Au ras de la docu-
mentation et des mots prononcés 
par les Vénitiens, elle retrouve les 
pratiques et les normes élaborées 
collectivement et transmises de 
génération en génération : autant 
de savoirs ordinaires, spécifiques et 
situés, qui participèrent à façonner 
cet univers social singulier qu’on 
appelle Venise. n
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g é n é a l o g i e  d ’ u n e  l i t t é r a t u reé l o g e  d ’ u n e  c i v i l i s a t i o n 2120

S’appuyant sur de nombreux 
récits iraniens et occidentaux, 
Yves Bomati nous fait revivre deux 
cents ans d’histoire méconnue. 
Romanesque mais en rien roman-
cée, cette synthèse retrace toute 
l’épopée des grands Sophis, l’héri-
tage durable qu’ils ont laissé en 
Iran et leur imprévisible chute. n

l’histoire des nationalismes et à 
celle du Brésil à l’époque contem-
poraine. n

YVES BOMATI, diplômé de 
l’École pratique des hautes études 
et docteur ès lettres et sciences 
humaines, est spécialiste de l’his-
toire de l’Iran. Avec Houchang 
Nahavandi, il a publié chez Per-
rin Shah Abbas, empereur de Perse 
(1587-1629) – couronné en 
1999 par le prix Eugène-Colas de 
l’Académie française –, ainsi que 
Mohammad Réza Pahlavi (2013), 
Les Grandes Figures de l’Iran (2015) 
et Iran, une histoire de 4 000 ans 
(2019).

Apogée
L’histoire des neuf Shahs qui ont 
fondé l’Iran moderne. Sophis, 
Safavides, Séfévides… Si les noms 
qui désignent cette dynastie sont 
nombreux, ce qu’elle accomplit 
est unique : entre 1501 et 1722, 
elle fait vivre à l’Iran l’âge d’or de 
son histoire. Après une période 
médiévale qui voit de nombreux 
empires éphémères régner sur 
une zone mal définie, les neuf 
Shahs qui se succèdent à la tête 
de la Perse pendant deux siècles 
parviennent à mettre en place un 
pouvoir fort et centralisé, à fédérer 
un territoire composite, à stabili-
ser les frontières face aux forces 
étrangères – essentiellement otto-
manes et ouzbèques –, à redéfinir 
juridiquement les rapports entre 
les pouvoirs internes et, enfin, à 
imposer le chiisme comme reli-
gion d’État.
Cet apogée est en grande partie 
dû au plus illustre des souverains 
de cette lignée, le grand Abbas Ier 
(1587-1629). Réformateur, admi-
nistrateur, conquérant, il est égale-
ment visionnaire : en choisissant 
de déplacer la capitale à Ispahan, 
il sait qu’il va faire de son empire 

Portrait collectif
Letras Pátrias, les lettres de la 
patrie. C’est ainsi que les écrivains 
brésiliens qualifient une littérature 
dont la mission première est de 
fonder l’identité nationale, dans 
les décennies qui suivent l’indé-
pendance, proclamée en 1822.
Au croisement d’une histoire 
sociale du « petit monde » des 
hommes et femmes de lettres du 
Brésil à l’époque impériale (1822-
1889) et d’une histoire intellec-
tuelle d’une littérature nationale 
en gestation, l’ouvrage de Sébas-
tien Rozeaux dresse le portrait 
collectif des premières généra-
tions d’écrivains, dont les œuvres 
littéraires composent ce « grand 
monument national » qu’exalte 
déjà le romancier José de Alencar 
en 1875.
Ce faisant, l’auteur répond aussi 
dans ce livre à la question essen-
tielle formulée par Ernest Renan 
en 1882, « Qu’est-ce qu’une 
nation ? », dans la mesure où les 
Letras Pátrias offrent au lecteur 
un miroir déformant de la réalité 
socio-ethnique du Brésil, pays 
esclavagiste jusqu’en 1888.

une puissance importante sur le 
plan international. Et en effet, 
cette « moitié du monde » ouvre 
le pays aux échanges politiques, 
diplomatiques, commerciaux, 
religieux et artistiques.
Alors quelles faiblesses précipitent 
la chute de la dynastie sous les 
assauts afghans au xviiie siècle ? 

Cette présentation sera l’occa-
sion d’aborder l’ensemble de ces 
thèmes qui ont trait à la fois à 

L’âge d’or de la Perse 
YVES BOMATI

mercredi 26 avril à 18 h 
Rencontre avec Yves Bomati autour de L’âge d’or de la Perse paru aux éditions Perrin.

América(s) #5 : La fabrique des cultures
nationales : le cas du Brésil 
SÉBASTIEN ROZEAUX

lundi 17 avril à 18 h 
Autour du livre de Sébastien Rozeaux, Letras Pátrias – Les écrivains et la création d'une culture
nationale au Brésil (1822-1889). Avec Sébastien Rozeaux (Université Toulouse Jean Jaurès,
FRAMESPA/IPEAT). Cycle de rencontres organisé par l'IPEAT.
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Une journée consacrée à l’enseignement
du FLE (Français Langue Étrangère)

mercredi 19 avril de 10 h à 17

VOUS POURREZ Y RENCONTRER les cinq principaux éditeurs de FLE venus présenter les nouveautés de leur cata-
logue : CLE International, Hachette FLE, les éditions Didier, Maison des Langues/EMDL – FLE et les éditions PUG. 
Enseignant ou apprenant, n’hésitez pas à vous déplacer pour leur demander des conseils, discuter de leurs méthodes ou 
profiter de catalogues ! n



à  l a  c o n q u ê t e  d u  m o n d e d e  l ’ u r s s  à  l a  r u s s i e

le paradoxe dans lequel celui-ci 
s’est enfermé. Acteur international 
de premier plan doté de multiples 
atouts, il se contente d’être un 
colosse aux pieds d’argile qui pri-
vilégie son pouvoir de nuisance.
L’analyse de son rapport au monde 
confirme que la Russie se trouve à 
la croisée des chemins. Que sera-t-
elle demain : un État dynamique 
qui donne la priorité au dévelop-
pement interne ? Ou une puis-
sance en déclin empêtrée dans 
ses vulnérabilités économiques, 
démographiques et politiques, 
aveuglée par la conviction qu’elle 
est vouée à être un Grand, mais 
incapable de se donner les moyens 
de l’être ? n

ANNE DE TINGUY est une his-
torienne et politologue française 
travaillant sur les relations inter-
nationales. Elle est spécialiste de 
la politique étrangère de la Russie 
et de l’Ukraine. Elle a publié chez 
CNRS éditions La Russie dans le 
monde (2019).

Point de bascule
La Russie d’aujourd’hui peut-
elle redevenir la grande puissance 
qu’elle a été au temps de l’URSS ?
La fin de la guerre froide (1989) et 
l’effondrement de l’URSS (1991) 
annonçaient une métamorphose 
de la relation extérieure de la Rus-
sie. Trente ans plus tard, l’invasion 
de l’Ukraine referme la page de 
l’histoire qui s’était alors ouverte. 
Vladimir Poutine a engagé son 
pays dans un conflit néo-impé-
rial d’un autre âge – une tragédie 
pour l’Ukraine, un séisme pour 
l’Europe, un point de bascule 
pour son pays. Cette guerre dévas-
tatrice, qui illustre l’obsession de 
puissance du géant russe, aggrave 

Le géant empêtré
ANNE DE TINGUY

samedi 13 mai à 11 h 
Rencontre avec Anne de Tinguy autour de Le géant empêtré – La Russie et le monde de la fin de 
l’URSS à l’invation de l’Ukraine paru aux éditions Perrin. Le Grep recevra Anne de Tinguy à 16 h 30 pour 
une conférence-débat : Quel avenir peut-on construire entre Union Européenne, Russie et Ukraine ?

La Tech. Quand la Silicon Valley 
refait le monde
OLIVIER ALEXANDRE

jeudi 6 avril à 18 h 
Rencontre avec Olivier Alexandre à l’occasion de la parution de La Tech. Quand la Silicon Valley refait 
le monde aux éditions du Seuil.

OLIVIER ALEXANDRE est 
sociologue, chargé de recherche au 
CNRS, membre du Centre Inter-
net et Société, enseignant à Sciences 
Po Paris, ancien visiting scholar à 
l’université de Northwestern et de 
Stanford. Ses travaux portent sur la 
culture et le numérique.

Système hypersélectif
La Silicon Valley, cœur battant des 
nouvelles technologies, rythme le 
quotidien de milliards d’indivi-
dus. Elle a transformé les façons 
de communiquer, de s’informer, 
de travailler, de se divertir et de 
s’aimer. Percées technologiques, 
marchés financiers, cours de jus-
tice, ses entreprises occupent le 

devant de la scène médiatique. 
De la conquête spatiale à l’infor-
matique quantique, ses ingénieurs 
repoussent les frontières de l’infi-
niment grand et de l’infiniment 
petit. Ses scientifiques projettent 
la fin de la mort et travaillent au 
dépassement de l’humain par 
la machine. Ce livre propose 
une immersion dans un univers 
qui inspire jusqu’à Hollywood, 
mais qui reste paradoxalement 
méconnu. Loin de s’arrêter à ses 
grands noms, il dépeint le par-
cours, la mentalité et les façons 
de faire de ceux qui bataillent 
quotidiennement dans un sys-
tème hypersélectif pour séduire 
les investisseurs, embaucher les 

meilleurs développeurs et trouver 
la solution qui changera le monde. 
Du Burning Man aux mobilisa-
tions anti-Tech, il offre une plon-
gée dans un monde en perpétuelle 
révolution, riche de promesses et 
d’inquiétudes pour l’avenir. n

2322

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. 
Il a notamment publié La Police 
des mœurs économiques de 
l’URSS à la Russie (CNRS Édi-
tions, 2007) et, avec Laurent 
Gayer Fiers de punir. Le monde 
des justiciers hors-la-loi (Seuil, 
2021).
FONDÉ SUR UNE ANALYSE 
saisissante de l’ordre social et poli-
tique russe, ce livre apporte un 
éclairage décisif sur les ressorts du 
pouvoir poutinien, 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 intimidant ou en réprimant 

ceux qui les menacent, tout en 
agitant des menaces existentielles 
pour renforcer 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. 
Dans un deuxième temps, l’ana-
lyse porte sur la manière dont la 
demande d’ordre exprimée par la 
population légitime la surenchère 
punitive au sein du pouvoir, mais 
aussi dans la société. Le dernier 
temps donne à voir comment 
le gouvernement encourage le 
repli sur soi, en façonnant des 
figures consensuelles d’ennemis 
intérieurs et extérieurs – des isla-
mistes aux trafiquants de drogue, 
des migrants aux pédophiles, des 
espions aux traîtres à la solde des 
puissances occidentales. n

RAPPEL

AVEC LE GREP
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composées de dynamiques entre-
preneurs qui ont pris des risques. 
Non, elles ne créent pas d’emploi. 
Non, elles ne nous font pas du 
bien. Oui, on pourrait vivre sans 
leur règne.
Nicolas Framont commet ici 
un ouvrage fouillé et radical 
pour contribuer à détruire cette 
croyance en la supériorité de nos 
maîtres et donner des arguments 
à la prochaine révolte d’ampleur 
qu’il appelle de ses vœux. n

NICOLAS FRAMONT est 
rédacteur en chef du magazine 
Frustration. Sociologue de for-
mation, il est expert auprès des 
Comités Sociaux et Économiques 
et vendeur de fruits et légumes 
au marché. Il vit et travaille en 
Charente-Maritime.

Au sommet
du corps social
Parasite : nom masculin. « Orga-
nisme qui se nourrit strictement 
aux dépens d’un organisme hôte 
d’une espèce différente ». Les 
parasites ne sont pas ceux que l’on 
croit.
La véritable classe parasite est celle 
qui est située au sommet du corps 
social, cette classe bourgeoise qui 
a envahi la société tout entière, 
rachetant ses médias, finançant ses 
hommes politiques, exploitant ses 
travailleurs au plus bas prix pos-
sible. En retour, cette classe ne nous 

apporte rien. Pire, elle nous coûte 
bien plus cher qu’elle ne nous rap-
porte. Elle nuit plus qu’elle brille. 
Elle nous mène au désastre écolo-
gique car elle est incapable de vivre 
sans accumuler. Moralement, elle 
est un naufrage. Pourtant chaque 
jour, elle est décrite sur nos radios, 
nos chaînes de télévision et dans 
nos journaux comme un groupe 
social indispensable à notre survie. 
Foutaise : ce livre le démontre clai-
rement. Non, les 500 familles les 
plus riches de France ne sont pas 

Parasites 
NICOLAS FRAMONT

mercredi 5 avril à 18 h 
Rencontre avec Nicolas Framont autour de Parasites paru aux éditions Les liens qui libèrent.

Immigration : le grand déni
FRANÇOIS HÉRAN

jeudi 13 avril à 18 h 
Rencontre avec François Héran à l’occasion de la parution de Immigration : le grand déni aux éditions 
du Seuil.

FRANÇOIS HÉRAN, professeur 
au Collège de France sur la chaire 
« Migrations et sociétés », anime 
l’Institut Convergences Migra-
tions. Il a notamment publié Avec 
l’immigration (La Découverte, 
2017), Lettre aux professeurs sur la 
liberté d’expression (La Découverte, 
2021) et codirigé la 4e édition de 
Controlling immigration. A compa-
rative perspective (Stanford, 2022).

Revenir aux faits
Par un étrange paradoxe, ceux qui 
s’imaginent que la France ferait 
face à un « tsunami » migratoire, 
par la faute des politiques, de 
l’Union européenne ou des juges, 
sont également convaincus que la 
migration est une anomalie dont 

la France pourrait se passer. On 
grossit l’immigration pour mieux 
la dénier. Pour dissiper ces illu-
sions, il faut en revenir aux faits. 
Oui, la population immigrée a 
progressé en France depuis l’an 
2000, mais moins que dans le 
reste de l’Europe. Non, notre 
pays n’a pas pris sa part dans l’ac-
cueil des réfugiés. La hausse vient 
d’abord de la migration estudian-
tine et économique, tandis que 
la migration familiale a reculé. 
En exposant les enjeux de la loi 
Darmanin de 2023, en rappelant 
combien la frontière est mince 
entre séjour régulier et séjour 
irrégulier, ce livre propose une 
approche résolument nouvelle de 
la question migratoire.

Chiffres
L’idée selon laquelle il y a trop 
d’immigrés en France est pourtant 
répandue…
Entre la Finlande, qui compte 
seulement 4 % d’immigrés dans 
sa population, et le Luxembourg, 
qui en compte 37 %, quelle est 
la bonne proportion ? En France, 
nous sommes à 12 %. Il n’existe 
aucun critère scientifique pour 
décider si c’est peu ou trop. Faut-
il se fier à l’opinion ? Le résultat 
des sondages effectués à l’échelle 
européenne est frappant : la plu-
part des pays sont persuadés de 
« recevoir plus de migrants que 
les autres », ce qui est impossible ! 
La surestimation est très nette en 
France et au Royaume-Uni, alors 
que les Allemands et les Nordiques 
ont une vision plus réaliste. n

extRait inteRview

PaR agnès lauRent, L’express
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Classiques au détail
YVES LE PESTIPON

mardi 11 avril à 17 h 30
Rencontres proposées par Yves Le Pestipon. Sade, Les infortunes de la 
vertu, Folio, p. 163-165 de « Dans la situation où vous êtes » à « des éloges 
ou des critiques ».

SADE est un peu passé de mode. 
La libération sexuelle, ses sub-
versions, semblent derrière 
nous. Voici revenu le temps du 
sérieux, de la morale, de la litté-
rature qui consolide les valeurs. 
Sade aurait de nouveau du 
mal à trouver grâce devant les 
tribunaux volants des bonnes 
mœurs. Mieux vaut ne pas 
raconter les malheurs de Sophie 
pour la délectation et la pensée. 

C’est une nouvelle situation, 
quoiqu’ancienne, pour Sade. 
C’est une nouvelle situation 
pour ses lecteurs un peu âgés. À 
nous d’y réfléchir. Nous tente-
rons de résister avec Sade, aux 
trop bons sentiments. n
Très petite bibliographie
Sade, Les infortunes de la vertu, 
folio.
Annie Le Brun, Sade, un bloc 
d’abîme, Folio essais.Le
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Enquête sur l’extrême droite française 
FRANÇOIS KRUG

samedi 15 avril à 11 h 
Rencontre avec François Krug à l’occasion de la parution de Réactions françaises. Enquête sur 
l’extrême droite littéraire aux éditions du Seuil. Une deuxième rencontre est programmée à 17 h
à l’Abbaye Médiévale de Lagrasse/Centre culturel Les Arts de lire.

FRANÇOIS KRUG, est jour-
naliste indépendant. Il collabore 
régulièrement au Monde et à son 
magazine M, après avoir été jour-
naliste politique et d’investigation 
pour le site Rue89. Il est coauteur, 
avec Ariane Chemin, de Benalla et 
moi (Seuil, 2020).

Publiée dans le Monde du 
22 décembre 2021, une enquête 
signée par François Krug a fait le 
récit de “l’occupation” du village 
de Lagrasse par une congrégation 
traditionaliste, établie depuis plu-
sieurs années dans la partie la plus 
récente de l’abbaye. La publication 
d’un livre collectif regroupant entre 
autres Tesson, Giesbert, Beigbeider, 
Bruckner, Rouart, etc., et publié par 
Fayard en novembre 2021 a relancé 
l’opposition entre la partie de 
l’abbaye consacrée aux Arts de lire (et 
aux Banquets du Livre) et celle habi-
tée par le conservatisme religieux. 
Accueillir François Krug à Ombres 
Blanches et à Lagrasse s’impose 
dès lors comme un évident engage-
ment commun. Nous n’oublions 
pas le saccage de notre librairie du 
Banquet d’été de 2007…

Enquête. Le livre
Ils sont trois visages et trois têtes de 
gondole de la littérature française : 
Michel Houellebecq, Sylvain Tes-
son, ou encore Yann Moix. Des 
parcours différents, mais un point 
commun, ignoré de leurs lecteurs.
Dans l’ombre, tous ont été, ou 
sont restés des « compagnons de 
route » de l’extrême droite. Cette 
enquête sur l’itinéraire de ces trois 
« stars », révèle comment s’est 
constitué une coterie littéraire 
très réactionnaire où se côtoient, 
depuis les années 1990, de petits 
et de grands écrivains, des éditeurs, 
des journalistes, des animateurs 
TV et des idéologues peu fréquen-
tables. C’est l’histoire d’une géné-
ration qui, par goût de la provo-
cation, mépris de son époque ou 
pure conviction, a franchi la ligne 
rouge – ou plutôt, brune.
Sait-on que Michel Houellebecq 
n’a jamais cessé de prendre sous 
son aile des royalistes de l’Action 
française puis des blogueurs stars 
de la « fachosphère » jusqu’aux 
dirigeants de Valeurs actuelles ? 
Sait-on que Sylvain Tesson, l’écri-
vain- voyageur, a fait ses débuts sur 

Radio Courtoisie, la station d’ex-
trême droite ? Que son premier 
voyage, un tour du monde à vélo, 
se fit sous l’égide d’une association 
d’anciens de l’Algérie française et 
du FN ? Qu’il entretient des liens 
étroits avec la Nouvelle Droite ? 
Sait-on que les liens de Yann Moix 
avec des antisémites et même des 
négationnistes ont été plus étroits 
qu’il ne veut le dire ? Que ses dou-
teux amis ont joué un rôle dans ses 
plus grands succès ? Une enquête 
implacable sur les dessous d’une 
histoire méconnue. n

AVEC LE BANQUET DU LIVRE

aussi politique, seulement qui 
ne conçoit pas que l’écologie 
puisse être représentée par un 
parti et puisse trouver son abou-
tissement par le jeu classique des 
institutions. Cette écologie-là, 
promeut l’expérience, l’exemple, 
la contre-culture, l’Auto orga-
nisation communaliste. C’est 
une critique du capitalisme, de 
l’État nation et du centralisme. 
Et, ces derniers temps, alors que 
les écologistes des partis clas-
siques brillent au niveau local, 
(surtout dans les grandes villes) 
mais montrent leurs incapacités 
à gagner des élections nationales, 
les thèses de l’écologie libertaire 
gagnent du terrain. Les Zad, les 
velléités de bifurcation se multi-
plient. Et une partie non négli-
geable de la jeunesse étudiante 
est aujourd’hui tentée de faire de 
la politique en dehors de toute 
idée de prendre le pouvoir. Cette 
aspiration renaissante n’est pas 
neuve. n

France Inter,
En quête de politique,

Thomas Legrand

PATRICK CHASTENET est 
professeur en science politique 
à l’université de Bordeaux où il 
dispense depuis 2009 un cours 
sur les pensées politiques éco-
logistes. Il collabore à divers 
périodiques et préside l’Asso-
ciation internationale Jacques 
Ellul. Il a notamment publié 
Introduction à Jacques Ellul (La 
Découverte, « Repères », 2019).

Précurseurs méconnues
Les cinq penseurs présentés ici 
par Patrick Chastenet partagent 
le même amour de la liberté et 
de la nature. Trois se réclament 

de l’anarchisme, deux en sont 
proches, tous ont profondément 
enrichi le terreau libertaire de 
l’écologie politique. L’auteur 
s’est lié d’amitié avec Jacques 
Ellul, dont il est un spécialiste 
reconnu. Il a sympathisé avec 
Ivan Illich et Bernard Char-
bonneau avant de découvrir les 
œuvres d’Élisée Reclus et de 
Murray Bookchin.
Son livre, rigoureux et vivant, 
nous introduit aux pensées de 
ces précurseurs encore trop 
méconnues mais dont l’actualité 
n’a pas fini de nous étonner.

Écologie libertaire
L’écologie politique se structure 
dans le cadre classique de la 
compétition électorale à partir 
de 1974, et la candidature de 
René Dumont à la présidence 
de la république, 4 ans après le 
rapport du club de Rome sur 
les dangers de la croissance infi-
nie et les réflexions d’un auteur 
comme André Gorz ou Jacques 
Ellul. Mais une autre branche 
de l’écologie s’est développée, 
parallèlement. Une branche tout 

Les racines libertaires de l’écologie politique 
PATRICK CHASTENET 

vendredi 12 mai à 18 h 
Rencontre avec Patrick Chastenet à l’occasion de la parution de Les racines libertaires de l’écologie 
politique aux éditions L'échappée.

AVEC SCIENCES PO

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.

ÉRIK NEVEU est professeur 
émérite de science politique 
à l’université de Rennes. Il a 
notamment publié : Sociologie 
des mouvements sociaux (La 
Découverte, 2019) ; Féminins-
masculins. Sociologie du genre 
(Armand Colin, 2021) ; Nou-
velle sociologie politique de la 
France (Armand Colin, 2021).
ERIK NEVEU   s’est lancé, 
des années durant, dans une 
enquête sur une « génération » 
vue d’en bas : celles et ceux qui 
en 1968 entrèrent en militan-
tisme et dont il suit les trajec-
toires sur plus de dix ans.
Que sont devenus ces militants 
quand, dès la fin des années 70, 
les organisations gauchistes se 

sont délitées ? Que devient cette 
génération quand elle cesse de 
militer ? Les effets d’habitus 
d’engagement sont durables et la 
sortie du militantisme est rare-
ment un terminus : les énergies 
militantes se réactivent dans le 
syndicalisme, la vie associative, 
une grande diversité de causes. 
Beaucoup de militants d’hier 
vont manifester des compétences 
d’entrepreneurs 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 politisa-
tion d’aujourd’hui. n
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s’efforce, à partir de la clinique 
psychanalytique, de montrer en 
quoi le symptôme est le gond de 
l’articulation du singulier et du 
social, et la résistance paradoxale 
à tout formatage. L’antisémitisme 
est pris comme paradigme, tres-
sant ce qu’il doit à l’histoire avec 
les discours actuels relatifs au rejet 
de l’altérité – rejet qui désarme 
les résistances faute que le sujet y 
reconnaisse sa propre part. n

MARIE-JEAN SAURET, pra-
tique la psychanalyse à Toulouse 
(membre de l’Association le Pari de 
Lacan), professeur émérite des uni-
versités, chercheur à l’ex Pôle cli-
nique psychanalytique du sujet et 
du lien social (université Jean-Jau-
rès). Derniers ouvrages parus : La 
Cité dans la psychanalyse. Débattre 
avec Pierre Bruno (érès, 2021) ; 
La révolution a eu lieu (Le Retrait, 
2021) ; Briques et tuiles (avec Pierre 
Bruno et Isabelle Morin, La Petite 
Librairie, 2020) ; La différence freu-
dienne (avec Pierre Bruno, érès, 
2019) ; La bataille politique de l’en-
fant (érès, 2017).

Symptôme
L’auteur s’intéresse à l’enjeu poli-
tique du discours analytique qui 
met en évidence la façon dont le 
sujet se loge dans le lien social. Le 
symptôme noue la structure du 
sujet au « collectif ». N’y aurait-
il donc de symptôme que social ? 
Sommes-nous condamnés à en 
souffrir ?
Comment le sujet se loge-t-il dans 
la collectivité sans se dissoudre 

dans la masse d’un « tous pareils » 
et sans succomber à l’isolement 
d’un « tous différents » ? L’ouvrage 
explore les symptômes dits sociaux 
et les accidents du lien social pour 
extraire la logique du monde de la 
globalisation : il rejette le manque 
et l’altérité, séduit l’appétit de 
jouissance du surmoi, cultive 
la frustration dont se nourrit 
le marché tout en autorisant à 
toutes les prédations. L’ouvrage 

De la politique et de la psychanalyse  
MARIE-JEAN SAURET

vendredi 21 avril à 20 h 30 
Rencontre avec Marie-Jean Sauret à l’occasion de la parution de De la politique et de la psychanalyse : 
pas sans l'amour aux éditions érès.

Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse  
LAURENCE KAHN

vendredi 14 avril à 20 h 30
Rencontre avec Laurence Kahn autour de Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse paru aux PUF.
Rencontre animée par Élisabeth Castells-Mourier , et Jacques Miedzyrzecki.

LAURENCE KAHN est membre 
titulaire et formateur de l’Associa-
tion psychanalytique de France. Elle 
a occupé les fonctions de président 
de l’APF de 2008 à 2010. Elle est 
notamment l’auteur de Cures d’en-
fance (Gallimard, 2004), Faire parler 
le destin (Klincksieck, 2005), L’écoute 

de l’analyste (Puf, 2012) et Le psycha-
nalyste apathique et le patient postmo-
derne (L’Olivier, 2014).

Désorientation, clinique
et théorique
Est-il imaginable que la psycha-
nalyse soit demeurée indemne 

du désastre du nazisme ? Pulsion, 
autoconservation, mystique de 
l’inconscient : entre la masse 
soudée autour de son Führer 
et l’effondrement de l’autono-
mie du droit, les psychanalystes 
assistèrent à l’entrée en force de 
la « nature », de ses forces sou-
terraines et de sa « biologie » 
dans le champ langagier, poli-
tique, racial. Ils ont beaucoup 
lutté. Mais la transformation des 
conceptions analytiques qu’ils 
introduisirent alors ne les a-t-
elle pas trahis ? Qu’advint-il de 
l’énigme de la transformation de 
la haine individuelle en psychose 
de masse quand le traitement 
psychanalytique de la Shoah pri-
vilégia l’écoute empathique en 
donnant la prévalence au trauma 
et à la pathologie des victimes ? 
Qu’est-il resté du paradoxe 
de l’engendrement de l’anti-
civilisation par la civilisation 
elle-même ? Les psychanalystes 
ont-ils pris la pleine mesure de 
la désorientation, clinique et 
théorique, infligée par le déchaî-
nement nazi ? n

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, notamment concerne-t-elle la psychologie, la psychana-
lyse, et donc le Café psy ? Nous vous proposons d’échanger sur les formes de la domi-
nation, 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.Fr
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il y avait aussi une série de sujets 
qui venaient de l’expérience des 
groupes anarchistes américains, 
anglais et autrichiens. Nous avons 
condensé une tendance très géné-
ralisée et omniprésente, bien que 
souterraine. Une recherche expé-
rimentale et expressive associée à 
une anti rhétorique du projet et 
une quasi-annulation de la pra-
tique de conception canonique 
pour concevoir sa guérison grâce à 
une « auto-thérapie. » n

NATHALIE BRUYÈRE est 
designer, fondatrice de l’agence 
d’architecture et de design Duffau 
& associés et d’Ultra ordinaire. 
Elle enseigne le design à l’institut 
supérieur des arts et du design de 
Toulouse.
CATHERINE GEEL est histo-
rienne du design. Elle enseigne 
à l’École nationale Supérieure de 
Paris-Saclay, à Sciences Po Paris 
et à l’École nationale Supérieure 
des arts Décoratifs de Nancy. Elle 
est également chercheure à l’ENS 
Paris-Saclay-École Nationale Supé-
rieure de Création industrielle.
VICTOR PETIT est ensei-
gnant-chercheur à l’Université de 
Technologie de Troyes, où il est 
notamment responsable du master 
IMEDD. Ses recherches sont à la 
croisée de la philosophie des tech-
niques et du design et de la philo-
sophie de l’écologie.

Travail libre
Au travers d’archives inédites, ce 
livre analyse en profondeur les 
toutes premières traductions fran-
çaises des deux bulletins de Glo-
bal Tools, les entretiens exclusifs 
d’Andrea Branzi, Gaetano Pesce, 
Gianni Pettena, Ugo La Pietra, 
Alessandro Mendini et deux écrits 
qui dialogue, l’un de Paolo Dega-
nello et l’autre de Franco Raggi. 
Ce dernier présent Global Tools 
ainsi : « Ceux qui ont fondé ou 
participé à la Global Tools s’intéres-
saient à la construction d’un pro-
gramme d’activités de recherche 
éducative et productive qui partait 
d’en bas, dans le but théorique de 
libérer la créativité individuelle 
des superstructures culturelles qui 
empêchaient ou ralentissaient la 

capacité d’expression, selon l’hy-
pothèse de travail libre, anarchiste 
(mais organisé), d’expérimenta-
tions dans le domaine du design, 
du vivre et du construire… La 
tentative fut aussi de revenir à une 
sorte de « condition primaire » 
de fabrication qui impliquait les 
« outils » individuels, les premiers 
ustensiles à notre disposition per-
mettant d’interagir avec le monde 
extérieur comme les mains, les 
pieds, les sens, le corps, et leur per-
ception. Parmi les sujets abordés, 

Global Tools 
N. BRUYÈRE, V. PETIT, D. BOIVIN, S. DORE, S. BURO

mardi 16 mai à 18 h 
Rencontre avec Nathalie Bruyère, Victor Petit, Stéréo Buro, Diane Boivin et Sylvia Dore autour
de Global Tools paru chez ISDAT.

Le cloître et le portail de Moissac 
QUITTERIE CAZES

mercredi 17 mai à 18 h 
Rencontre avec Quitterie Cazes autour de Le cloître et le portail de Moissac – Chefs-d’œuvre de l’art 
roman paru chez Sud Ouest éditions.

QUITTERIE CAZES, archéo-
logue de formation, professeure 
d’histoire de l’art médiéval à l’uni-
versité Toulouse-Jean-Jaurès. Entre 
histoire de l’art et archéologie ses 
principales – parmi de très nom-
breuses – publications portent sur 
le quartier canonial de la cathédrale 
Saint-Étienne de Toulouse, Le 
cloître de Moissac, en collaboration 
avec Maurice Scellès, Saint-Sernin 
de Toulouse en collaboration avec 
Daniel Cazes, Toulouse au Moyen 
Âge. 1000 ans d’histoire urbaine 
avec Jean Catalo, etc. Ses articles 
concernent essentiellement des 
questions portant sur la sculpture 
ou l’architecture romane, mais 
aussi des aspects plus archéolo-
giques (techniques de construc-
tion, archéologie urbaine toulou-
saine…).

Gloire de Moissac
Le démantèlement de l’abbaye 
Saint-Pierre de Moissac, sous 
la Révolution, ne permet plus 
aujourd’hui de donner à voir 
cette véritable « ville dans la ville » 
qu’elle pouvait être sous l’Ancien 
Régime. Les hommes du xixe siècle 
se sont préoccupés d’en conser-
ver, pour les générations futures, 
la partie la plus monumentale, 
formée par l’église, avec sa tour-
porche, et son cloître. Ils font 
aujourd’hui la gloire de Moissac : 
le plus ancien des cloîtres histo-
riés et l’un des plus beaux portails 
romans sont, à juste titre, univer-
sellement connus. Et pourtant, ils 
ne sont pas éternels : le visiteur ne 
pourra qu’être frappé par la fragi-
lité des chapiteaux du cloître, par 
les épaufrures des sculptures du 
portail. Dans les années 1980, le 

détournement de la circulation et 
le rabaissement du niveau du sol 
devant le portail avaient pour but 
d’éviter un surcroît de pollution et 
d’humidité : cela a été aussi l’occa-
sion de retrouver le sol de pierre 
d’origine au-devant du porche. 
En ce qui concerne les sculptures, 
du porche comme du cloître, une 
restauration, en attente depuis des 
années, est aujourd’hui à peine 
engagée.
Ce livre se compose de trois parties 
Une large introduction se propose 
d’établir les données historiques, 
topographiques et iconogra-
phiques préalables à la visite. Le 
cloître est ensuite parcouru, de 

façon à expliquer le sens de chaque 
chapiteau, de chaque pilier, et 
à comprendre l’ensemble. Les 
merveilleuses photographies des 
sculptures du cloître sont l’œuvre 
de l’Institut d’Histoire de l’Art de 
Florence qui les a réalisées dans le 
cadre du projet Cenobium et les a 
mises gracieusement à notre dis-
position pour cette publication 
(tous les autres cli chés, sauf indica-
tion contraire, sont des autrices).
L’ouvrage se termine par la pré-
sentation de la seule partie de 
l’église réalisée probablement dans 
le premier tiers du xiie siècle, sa 
tour-porche et son spec taculaire 
programme sculpté. n



Terrain.s
Exposition du 27 avril au 10 juin

Photographies : Alexandra Pouzet
Textes : Bruno Almosnino
Terrain : Roger Rousseau

Le bois. Un rideau d’arbres, un premier pas sous le mur, dans le vestibule, la 
suite, mal assurée sur le « rempart », autour du « cratère ». La main et l’outil de 
Roger en ont extrait tous les sédiments. Le vertige. Le regard n’y suffit pas. C’est à 
l’intérieur du corps que l’œil vient à son tour creuser. Un ébranlement. Il fallait le 
mettre en images. C’est ce que cette exposition tente de donner à voir. Alexandra 
a confié la lumière du lieu, de la terre et de la roche, à l’objectif de l’appareil et à 
l’obscurité du laboratoire.
Plusieurs rendez-vous sonores seront proposés fin mai pour accompagner l’expo-
sition, en particulier durant le week-end de l’Histoire à venir, dont le thème 
(Il était une fois le progrès) viendra mystérieusement résonner avec le terrain.s.

Le terrain de Roger Rousseau
Entre 1995 et 2020, dans les bois de Beauregard sur le causse de Limogne-en-
Quercy (Lot), Roger Rousseau s’est lancé dans un travail solitaire de creusement 
et de bâtisseur. À la main, équipé de peu d’outils, il a décaissé en profondeur un 
espace d’environ 1 000 m2, mettant au jour un ensemble chaotique fortement 
lapiazé de blocs rocheux et de grandes dalles calcaires naturellement enfouis. Il 
a aménagé une enceinte sinueuse en pierre sèche (couloirs, murs, cour, escaliers, 
terrasses, sièges), préparant, dans un progressif dévoilement, la surprenante vision 
de la composition qui se tient d’ordinaire sous nos pieds. Ce site minéral, il l’ap-
pelle « le terrain », un lieu privé et ouvert aux visites, sans indication ni ticket de 
caisse, qu’il entretient pour permettre à d’autres cette confrontation avec le sol. Le 
visiteur est pris de court. On ne comprend pas bien devant quoi l’on se tient, on 
est étonné et très souvent ému. Est-ce une œuvre, un monument, un sanctuaire, 
un paysage en abîme ? Pourquoi ce lieu, pour quel public, quelle attention ? De la 
nature ou de cet homme, qui a fait quoi ?
Pour Roger, l’émotion du visiteur vient dire qu’un lien profond et archaïque à la 
pierre peut saisir encore chacun de nous ; le terrain le réveillerait.
À partir du geste inaugural de Roger Rousseau, le terrain est devenu une re-
cherche artistique au long cours qu’Alexandra Pouzet (photographe) et Bruno 
Almosnino (auteur) conduisent avec lui depuis quatre ans, pour documenter 
cette expérience, transcrire et organiser ce que ce lieu fait voir et dire.



Terrain : Roger Rousseau
Photographies : Alexandra Pouzet
Cette exposition a été montrée en 2021 à la Maison des Arts Georges et Claude Pom-
pidou à Carjarc, et en 2022 au Musée Fenaille et Denys Puech à Rodez.
Elle présente, sous la forme de textes, de photographies, de pierres, d’artefacts et de 
sons, quelques-unes des questions que le terrain soulève. La plus transversale est cer-
tainement celle du visible.
Par l’imaginaire, les images, les écritures de la matière, la projection spéculaire, les 
auteurs ont cherché à dire les histoires qui se trament dans un récit mythique au pré-
sent. Le biographique se mêle au géologique et parle de relation première à la pierre, 
de vivre en participation avec un lieu, de situer ses gestes, son désir, dans un appau-
vrissement des moyens mis au service d’un mouvement vital.

Roger Rousseau
(1943), vit dans le Lot
Carrière dans l’éducation spécialisée auprès de psychotiques. Une vie riche d’expé-
riences poussées. Le bûcheronnage, l’architecture, le dressage de chevaux, la sculp-
ture, la gravure, le jardin, la pensée, la réparation. En 1995 il acquiert une parcelle 
sur une commune des causses du Quercy, dévoile les pierres affleurantes enfouies et 
invente le Terrain.

Alexandra Pouzet
(1975), vit dans le Lot.

Bruno Almosnino
(1974), vit dans le Lot
travaillent en binôme depuis 2016 en mêlant photographies et textes.
Alexandra est artiste photographe depuis 20 ans, jeunement diplômée de l’École 
Nationale Supérieure de la Photographie, Arles (2020). Elle montre son travail en 
France, à l’étranger. Ses enquêtes photographiques ont intégré les collections du 
CNAP, des FRAC, de la BNF, et d’artothèques. Elle intervient régulièrement dans 
le cadre de workshops, passe du temps en résidence de créations, s’intéresse à l’expé-
rience habitante, découvre le sol, vit dans le Lot. Elle vient des lettres modernes, de 
la philosophie, de la parole rapportée en radio libre, des cours du soir aux Beaux-arts, 
d’Algérie et du Poitou.
Bruno est diplômé en Histoire et en anthropologie, est ethnologue de formation, 
artiste auteur depuis 6 ans et attaché aux façons d’épuiser la connaissance d’un ter-
ritoire, si microscopique soit-il. Il collabore avec des plasticiens, une compagnie de 
théâtre documentaire, pour des revues. Il réfléchit aux forces qui comptent, aux gestes 
de soins, aux fables, dans une économie et une écologie de moyens. Son travail est 
régulièrement exposé, il fait partie de la collection du FNAC et a été édité à la Marti-
nière ou au Bec en l’air. Il vient de Tarbes, d’une petite communauté aux liens fragiles 
et sacrées, de l’oralité, d’Algérie et du Lot. Il rejoint pour les deux années à venir 
(2022-2024) le master écopoétique et création (Université Aix-Marseille).

Terrain.s le livre
Roger Rousseau, Alexandra Pouzet, Bruno Almosnino
Éditions Arts Pauvres – 2022

Ce livre raconte, en photographies et en textes, un lieu singulier constitué de 
pierres : pierres découvertes du sol, murs de pierres bâtis. Et raconte le geste d’un 
homme : du creusement de la terre à la cohabitation avec ces pierres en passant 
par la construction.
La confrontation avec le monde minéral plonge cet humain dans une très longue 
histoire, et un mythe poétique. À la fin, le lecteur comprend comment les auteur.
es, Alexandra Pouzet et Bruno Almosnino ont travaillé avec Roger Rousseau, 
l’auteur de ce lieu nommé « Le terrain ».
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samedi 1er avril de 17 h à 19 h

rayon BD
Dédicace Lisa Blumen pour Astra Nova, et Pierre Maurel 
pour La fin, les moyens, tout ça…, tous les deux édités chez 
L’employé du moi éditions.

LISA BLUMEN, très récemment diplômée de l’École des Arts décora-
tifs de Strasbourg, a déjà publié quelques livres à destination des jeunes 
lecteurs, chez Kilowatt et aux éditions du Rouergue. En 2019, son Gros 
Ours ? remporte le Prix de la littérature jeunesse de L’Unicef. Avec Avant l’oubli, elle signe sa première bande 
dessinée pour les grandes personnes. Dans ce récit, elle donne à voir une perception émouvante du monde en 
accordant la part belle aux interactions entre les personnages. 
AVEC ASTRA NOVA, Lisa Blumen revient avec un récit de science-fiction unique. Le monde futur est ici un 
moyen détourné pour matérialiser des existences marginales. Cette fois, elles seront confrontées aux affres de 
l’éloignement et de l’individualisme. L’intrigue se construit au fil des apartés, des souvenirs du passé, de l’évoca-
tion des trajectoires bouleversées et solitaires des quatre personnages. Réalisé entièrement aux feutres, Astra Nova 
est une histoire empreinte d’une nostalgie fugace, comme l’apparition soudaine d’une étoile filante dans la nuit.
PIERRE MAUREL, vit à Toulouse, mais n’aime pas pour autant le cassoulet. Il passe l’hiver au chaud et les 
beaux jours à se balader dans son van. Michel, la fin, les moyens, tout ça… est son septième ouvrage publié à L’em-
ployé du moi et le quatrième de sa série Michel. Fils des âges farouches fut sélectionné pour le festival d’Angoulême 
2020. Après le succès de Blackbird en 2011, il publie chez Gallimard deux albums : Post Mortem en 2012 et 
Tabula Rasa en 2014. Puis la même année, chez Casterman, Iba qui sera suivi par La Prof et l’arabe en 2017.
LA FIN, LES MOYENS, TOUT ÇA… est le quatrième épisode de la série incarnée par Michel, le person-
nage fétiche de Pierre Maurel qui lui offre ici une aventure « grand format ». Le changement de décor lui a fait 
le plus grand bien : la bravoure semble être au rendez-vous. Même s’il ne suffit d’un rien pour voir ressurgir le 
râleur invétéré, Michel est toujours sauvé par son incroyable bonhomie. Et, c’est pour ça qu’on l’aime.

vendredi 28 avril de 17 h à 19 h
rayon BD
Dédicace Simon Beuret autour de Eye 
Contact aux éditions Atrabile.

SIMON BEURET est né en 1991 dans le Jura 
suisse. Après des études d’illustration à l’école d’art de 
Lucerne, il participe à des revues comme Stripburger ou 
Strapazin. Il a longuement travaillé sur la thématique 
de la filature. Il a tout d’abord interviewé plusieurs 
détectives privés qui lui ont expliqué leurs techniques 
d’espionnage. Ensuite, il a lui-même fait de nom-
breuses filatures, en suivant secrètement des personnes 
dans la rue et en récoltant des dessins et des informa-
tions dans des petits leporellos faits pour l’occasion. Il 
a séjourné durant deux mois à New York. Là-bas, il 
a rempli des carnets d’esquisses qui sont aujourd’hui 
la matière première de son récit. Les décors urbains et 
certains personnages de la bande dessinée sont inspirés 
directement de ses croquis réalisés dans la métropole.
UN GÉNIE. Voilà ce que se dit l’homme quand 
il regarde ses propres dessins. Sa routine, c’est 
presque celle d’un chasseur : observer, traquer, 
puis saisir une scène ou une personne et la croquer 
sur le vif, sans que personne ne s’en aperçoive – et 

pour cela, il ne faut surtout pas croiser le regard de 
l’autre et éviter absolument un eye contact. Mais 
un jour la routine se brise car l’observateur a trouvé 
plus malin que lui, et de chasseur il devient proie, 
quand une jeune femme imprévisible lui échappe et 
le repère…
Eye Contact c’est un polar sans crime, une filature 
sans détective, une poursuite dont l’objet se dérobe 
sans cesse et où le mystère, c’est l’autre ; mais Eye 
Contact c’est surtout une incroyable déclaration 
d’amour au dessin. 

samedi 15 avril de 17 h à 19 h
rayon BD
Dédicace et dévernissage de l’exposition Alex Inker. En partenariat avec le festival Grindhouse!.

ALEX W. INKER est diplômé en 2006 de l’Institut Saint-Luc de Bruxelles en Bande dessinée, puis d’un 
Master 2 en Cinéma. Il est l’auteur de Un travail comme un autre (2020, éditions Sarbacane), en sélection 
dans de nombreux prix, ainsi que d’Apache (2016, Prix Polar SNCF), de Panama Al Brown (2017), de Servir 
le peuple (2018), et de Fourmies la Rouge (2021). Colorado Train est sa sixième bande dessinée publiée aux 
éditions Sarbacane.
COLORADO TRAIN est une adaptation audacieuse du roman de Thibault Vermot à la sauce Larry Clark : 
de jeunes skateurs luttent contre la pauvreté, l’ennui et la drogue.
Milieu des années 1990, une ancienne ville minière écrasée de toutes parts par les montagnes rouges du 
Colorado. C’est dans cette Amérique « profonde », oubliée dans cette décennie de prospérité économique, 
que grandit Michael, un ado paumé, style skateur, cheveux mi-longs, baggy, hoody et Converse. Il y a aussi 
Durham, le gamin SDF accro au crack ; le gros Don qui s’efforce d’échapper aux brutes du collège ; et bien 
sûr Suzy, la rebelle androgyne, toujours un coquard au coin de l’œil laissé par son shérif de père. Mais la vie 
est belle parfois, entre le skate, l’école buissonnière, les rêves, les premières fois, de l’amour aux bières, tout ça 
sous le soleil cuisant de juillet…

vendredi 21 avril de 17 h à 19 h
rayon BD
Dédicace/vernissage, Delphine Panique autour de Creuser Voguer paru aux 
éditions Cornélius.

DELPHINE PANIQUE naît en 1981 dans le sud de la France. Elle a notamment publié 
Orlando, (2013, Misma), En temps de guerre (2015, Misma), L’odyssée du vice (2016, Les 
Requins Marteaux), Le vol nocturne (2018, Cornélius) et Un beau voyage (2021, Misma).
PÊCHER LE BARBE, caresser les mognoles, dresser les pijaunes, s’occuper du grand 
gori, conduire la bibinette, extraire le ploiron, tisser le bleu iribé… Autant de métiers qui font rêver, autant 
d’activités essentielles à la vie, autant de tâches guidées par la fantaisie. Vraiment ? La réalité est pourtant moins 
poétique et derrière ces mots qui titillent l’imaginaire se cache l’âpreté du travail dans ce qu’il a de plus brutal. 
De plus injuste aussi. Car il faut être pauvre pour accepter ces besognes répétitives et lointaines, qui entre-
tiennent la survie des plus précaires en offrant aux plus privilégiés le confort qu’ils estiment avoir mérité. Ce 
que chacun ignore, c’est que dans le cœur d’une mine ancienne coule une rivière fantastique, qui alimente la 
terre tout en menaçant de la submerger…

Mère de lait et de miel
NAJAT EL HACHMIS

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. 

NAJAT EL HACHMI, née au 
Maroc en 1979, est arrivée en 
Catalogne espagnole à l’âge de 
huit ans. Ses romans, tous pri-
més, 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 simultané-

ment en catalan et en castillan a 
reçu le prestigieux prix Nadal.
FATIMA REVIENT dans son 
village du Rif marocain après de 
longues années d’exil dans une 
ville industrielle de Catalogne. Elle 
fait à ses sœurs le récit de sa migra-
tion de femme illettrée partie avec 
sa fille Sara à la recherche d’un 
mari qui la laissait sans nouvelles. 

Abandonnée par celui qu’elle 
croyait rejoindre, elle a dû lutter 
seule face aux multiples difficul-
tés de la vie quotidienne dans un 
monde qui lui est étranger. Alter-
nant 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. n

RAPPEL
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samedi 1er avril 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 les 
écouter.
Gratuit et sans inscription.

samedi 15 avril de 14 h à 15 h 30
salle de conférences rue Mirepoix

Caroline Suarez vous propose un atelier 
autour de livre Moi qui l’ai fait pour toi :
40 recettes de famille paru à La Martinière.
L’atelier sera suivie d’une séance de dédicaces 
dans le rayon jeunesse à 15 h 30. L’atelier se 
fera autour de l’illustration culinaire.
Feutres, crayons, papiers découpés… à cha-
cun sa technique ! En s’inspirant des illustra-
tions du livre Moi qui l’ai fait pour toi, vous 
illustrerez votre recette préférée !!!

CAROLINE SUAREZ est illustratrice et œuvre éga-
lement dans le design graphique et textile. Son studio 
en arts graphiques se trouve à Toulouse.
MOI QUI L’AI FAIT POUR TOI : 40 recettes de 
famille : quarante recettes à cuisiner pour toute la 
famille, du poulet à la bière au sorbet à la framboise 
en passant par les moules à la tomate et le cake au 
citron.
ÂGE : À partir de 6 ans.
INSCRIPTION obligatoire auprès du rayon 
Jeunesse 05 34 45 53 37 ou à jeunesse@ombres-
blanches.fr.
PARTICIPATION FINANCIÈRE : 15 euros l’ate-
lier.

mercredi 19 avril de 16 h 30 à 17 h 30
rayon jeunesse

Séance de dédicaces de Mary Orchard pour 
son roman Sous les étoiles de Bloomstone 
Manor, paru aux éditions Casterman.

MARY ORCHARD, libraire spécialisée en litté-
rature jeunesse, a toujours eu le goût de la lecture. 
Grande lectrice depuis l’enfance, elle n’avait pourtant 
jamais songé à écrire avant un déclic soudain. Sous les 
étoiles de Bloomstone Manor est son premier roman.
1898. Agathe Langlay a dix-neuf ans et est plus inté-
ressée par l’astrophysique qu’elle étudie en cachette 
avec la complicité de sa gouvernante que par les mon-
danités auxquelles ses parents aimeraient qu’elle par-
ticipe. Quittant Londres pour la campagne, elle fait 

la rencontre de Nathanael Stone, un voisin quelque 
peu excentrique qui risque de changer sa vie du tout 
au tout.

samedi 22 avril à 11 h
rayon jeunesse

Rose Le Bescond, autrice de La Cavale
(illustratrice Lucile Birba) nous fait le plaisir 
de venir lire dans la cabane son premier 
album paru aux éditions Panthera. La lecture 
sera suivie d’une séance de dédicaces.

ROSE LE BESCOND est une autrice qui habite à 
Toulouse. En parallèle de son travail d’écriture, elle 
a développé Toison Brute, une activité valorisant le 
lien entre l’élevage et l’artisanat par le biais d’ateliers 
créatifs.
LA CAVALE : Les moutons urbains ne supportent 
plus de se voir interdire de manger des marrons par 
les bergers. Décidés à ne plus se laisser faire, ils s’en-
fuient à la recherche de leurs friandises préférées et 
sèment la zizanie dans les rues de Garges-lès-Gonesse.
Gratuit et sans inscription.

Du lundi 24 au 27 avril de 14 h à 15 h 30
salle de conférences rue Mirepoix

Stage d’illustration pour les vacances avec 
Inbar Heller Algazi. Le stage se clôturera 
par une séance de dédicaces dans le rayon 
jeunesse le jeudi 27 avril à 15 h 30.

INBAR HELLER ALGAZI, née à Berlin en 
1994, est une autrice et illustratrice israélienne. 
Aujourd’hui, elle est installée à Toulouse, où elle a 
suivi la formation de l’École de Condé pour obte-
nir son Bachelor Illustration. Elle travaille dans une 
variété de techniques, mélangeant et explorant tout, 
du monotype à la calligraphie, essayant de capturer 
des moments poétiques, des petites histoires et de les 
traduire sur papier.
PENDANT 4 JOURS, Inbar Heller Algazi vous 
proposera une balade créative dans la forêt de Gill 
et Flop (paru aux éditions Fourmis Rouges) et Mou-
moute (paru aux éditions École des Loisirs). Des-
sins, création d’insectes, invention de petits livres et 
conception d’une boîte à trésors seront les maîtres 
mots de ce stage.
ÂGE : À partir de 4 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 6 mai 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 les 
écouter.
Gratuit et sans inscription.

samedi 13 mai à 11 h
rayon jeunesse

Coline Garcia, autrice de Circassienne 
(illustratrice Kämy Dobi) nous fait le plaisir 
de venir lire dans la cabane son album paru 
aux éditions L’Atelier du poisson soluble. La 
lecture sera suivie d’une séance de dédicaces.

COLINE GARCIA issue de la 21e promotion du 
Centre national des arts du cirque, fonde la compa-
gnie SCoM en 2016. Son travail d’autrice débute 
avec l’écriture de Borborygmes, une pièce à destina-
tion du très jeune public. Elle poursuit aujourd’hui 
son chemin en faveur de la démocratisation du cirque 
contemporain en publiant son premier album, Cir-
cassienne, une publication tout aussi indispensable 
pour le cirque contemporain que pour l’édition jeu-
nesse.
CIRCASSIENNE : Noûr est intriguée par Char-
lie et sa famille. À l’occasion d’une sortie scolaire 
au théâtre, elle découvre que la mère de Charlie est 
une fildefériste. Un album qui permet de découvrir 
les métiers du cirque, loin des clichés qui leur sont 
associés.
Gratuit et sans inscription.
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