


BESANÇON À LIVRES OUVERTS 
La littérature reprend ses quartiers en plein centre-ville pour un festival devenu La littérature reprend ses quartiers en plein centre-ville pour un festival devenu 
incontournable dans le paysage de la rentrée littéraire. incontournable dans le paysage de la rentrée littéraire. 
Du 16 au 18 septembre, sous la présidence de Tatiana De Rosnay, la 7e édition des Du 16 au 18 septembre, sous la présidence de Tatiana De Rosnay, la 7e édition des 
Livres dans la Boucle rassemblera 200 auteurs sous le grand chapiteau de la Place de la Livres dans la Boucle rassemblera 200 auteurs sous le grand chapiteau de la Place de la 
Révolution, comme dans les sites patrimoniaux de la Boucle où se tiennent conférences et Révolution, comme dans les sites patrimoniaux de la Boucle où se tiennent conférences et 
animations variées.animations variées.  

RENTRÉE LITTÉRAIRE SOUS UNE PRÉSIDENCE DE 
CHOC !

Auteure française la plus vendue à l’étranger, le plus lue en Europe, Auteure française la plus vendue à l’étranger, le plus lue en Europe, 
Tatiana De Rosnay voit les adaptations de ses romans au cinéma Tatiana De Rosnay voit les adaptations de ses romans au cinéma 
couronnées de succès (Elle s’appelait Sarah, pour n’en citer qu’un). Elle couronnées de succès (Elle s’appelait Sarah, pour n’en citer qu’un). Elle 
sera la Présidente de notre 7sera la Présidente de notre 7ee édition des Livres dans la Boucle et sera  édition des Livres dans la Boucle et sera 
présente tout au long du week-end, à travers un grand entretien et des présente tout au long du week-end, à travers un grand entretien et des 
rencontres autour de son œuvre et des thèmes qui lui sont chers. rencontres autour de son œuvre et des thèmes qui lui sont chers. 

DES AUTEURS CONFIRMÉS
490 romans sont publiés en cette rentrée littéraire 2022. Chiffre le plus 490 romans sont publiés en cette rentrée littéraire 2022. Chiffre le plus 
bas depuis 20 ans. Côté français, on compte ainsi 345 titres, dont 90 bas depuis 20 ans. Côté français, on compte ainsi 345 titres, dont 90 
premiers romanspremiers romans

PARMI NOS INVITÉS 
Olivier Adam - Hadrien Bels - Blandine Rinkel - Bérangère Cournut - Sandrine Colette - Miguel Olivier Adam - Hadrien Bels - Blandine Rinkel - Bérangère Cournut - Sandrine Colette - Miguel 
Bonnefoy - Gaëlle Josse - Valentine Goby - Maria Larrea - Pierre Ducrozet - Nicolas Rey - Victor Bonnefoy - Gaëlle Josse - Valentine Goby - Maria Larrea - Pierre Ducrozet - Nicolas Rey - Victor 
Jestin - Marie Nimier - Isabelle Carré - Djamel Cherigui - Isabelle Desesquelles - Yasmina Khadra Jestin - Marie Nimier - Isabelle Carré - Djamel Cherigui - Isabelle Desesquelles - Yasmina Khadra 
- Yves Ravey - Michel Bussi - Tatiana De Rosnay - Alain Mabanckou - Olivia Rosenthal - Hubert - Yves Ravey - Michel Bussi - Tatiana De Rosnay - Alain Mabanckou - Olivia Rosenthal - Hubert 
Haddad - David Lopez - Lionel Duroy - Alice Zeniter - Emmanuelle Richard - Marcus Malte...Haddad - David Lopez - Lionel Duroy - Alice Zeniter - Emmanuelle Richard - Marcus Malte...
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DE NOMBREUX PREMIERS ROMANS 
Parmi les premiers romans, quelques nouveaux auteurs à découvrirParmi les premiers romans, quelques nouveaux auteurs à découvrir

> Nicolas GARMA-BERMAN, La fille aux plumes de poussière, Belfond

Une plume, un ton, une atmosphère.Une plume, un ton, une atmosphère.
Un premier roman élégant à la sensibilité pleine de fantaisie.Un premier roman élégant à la sensibilité pleine de fantaisie.
Dans son atelier des bords de Seine, Éva, taxidermiste, doit honorer une commande un peu spéciale : Dans son atelier des bords de Seine, Éva, taxidermiste, doit honorer une commande un peu spéciale : 
un hamster-lion. C’est une chose rassurante, les problèmes sans solution. On sait ce qu’il faut en faire : un hamster-lion. C’est une chose rassurante, les problèmes sans solution. On sait ce qu’il faut en faire : 
les remettre à plus tard. Même si Éva se doute bien que cela va lui causer un déluge d’ennuis. Doit-elle les remettre à plus tard. Même si Éva se doute bien que cela va lui causer un déluge d’ennuis. Doit-elle 
abandonner lâchement et affronter les remontrances de sa cliente ? La lâcheté l’attire, mais elle implique abandonner lâchement et affronter les remontrances de sa cliente ? La lâcheté l’attire, mais elle implique 
un courage dans l’affrontement dont Éva ne saurait faire preuve. La jeune femme qui a passé sa vie à un courage dans l’affrontement dont Éva ne saurait faire preuve. La jeune femme qui a passé sa vie à 
enfouir ses souvenirs va ainsi se lancer dans une drôle de quête. Entourée d’une ronde de personnages enfouir ses souvenirs va ainsi se lancer dans une drôle de quête. Entourée d’une ronde de personnages 
particulièrement attachants, dont Voisin, son voisin, et Nathalie, l’épicière fan de Buddy Guy, la voilà partie particulièrement attachants, dont Voisin, son voisin, et Nathalie, l’épicière fan de Buddy Guy, la voilà partie 
pour remonter le temps et, peut-être, trouver sa place.pour remonter le temps et, peut-être, trouver sa place.

> Matthieu SEEL, Rien ne dure vraiment longtemps, HarperCollins

Son phrasé est celui d’un garçon pressé. Les images qu’il convoque sont autant de coups de feu dans Son phrasé est celui d’un garçon pressé. Les images qu’il convoque sont autant de coups de feu dans 
l’âme. L’itinéraire de Matthieu Seel, dit « Charles », ne souffre aucun temps mort.l’âme. L’itinéraire de Matthieu Seel, dit « Charles », ne souffre aucun temps mort.
Sa naissance sous X, son parcours de gosse aux mille questions qui veut grandir trop vite en espérant un Sa naissance sous X, son parcours de gosse aux mille questions qui veut grandir trop vite en espérant un 
jour pouvoir y répondre, ses premiers pas puis ses premiers joints dans le 19jour pouvoir y répondre, ses premiers pas puis ses premiers joints dans le 19ee arrondissement de Paris où  arrondissement de Paris où 
il a grandi et les jardins chics de la Rive gauche où il a choisi un blase pour la vie, ses déambulations sous il a grandi et les jardins chics de la Rive gauche où il a choisi un blase pour la vie, ses déambulations sous 
crack dans la rue, le métro, les parkings et sur la Colline, il les raconte. « Charles » a vogué d’un monde à crack dans la rue, le métro, les parkings et sur la Colline, il les raconte. « Charles » a vogué d’un monde à 
l’autre, et d’un monde à l’autre, cherchant sa place, un beau jour il a sombré.l’autre, et d’un monde à l’autre, cherchant sa place, un beau jour il a sombré.
Mais Matthieu a fini par supplanter « Charles ». Sa rédemption après l’addiction, son sevrage, en équilibre Mais Matthieu a fini par supplanter « Charles ». Sa rédemption après l’addiction, son sevrage, en équilibre 
sur un fil ténu, celui de l’existence, il les raconte aussi.sur un fil ténu, celui de l’existence, il les raconte aussi.
Rien ne dure vraiment longtemps, c’est un constat et c’est un vœu, un premier livre rare, un hymne à ceux Rien ne dure vraiment longtemps, c’est un constat et c’est un vœu, un premier livre rare, un hymne à ceux 
qu’on croise sans les regarder, une trace écrite de toute la violence du monde. C’est le récit lumineux d’un qu’on croise sans les regarder, une trace écrite de toute la violence du monde. C’est le récit lumineux d’un 
garçon sensible qui avait toutes les cartes pour mourir et a choisi de vivre.garçon sensible qui avait toutes les cartes pour mourir et a choisi de vivre.

> Aurélie DJIAN, Du temps de ma splendeur, Julliard

Roman familial et roman d’apprentissage, éducation sentimentale et sexuelle inscrite dans un triangle Roman familial et roman d’apprentissage, éducation sentimentale et sexuelle inscrite dans un triangle 
féminin. C’est l’histoire d’un triangle amoureux: trois générations de femmes, la mère, la grand-mère et la féminin. C’est l’histoire d’un triangle amoureux: trois générations de femmes, la mère, la grand-mère et la 
fille, Reine, Rose et la narratrice. L’histoire d’un amour déréglé, viril et romantique, qui fait des ravages de fille, Reine, Rose et la narratrice. L’histoire d’un amour déréglé, viril et romantique, qui fait des ravages de 
mère en fille.mère en fille.
Dans cette histoire d’amour triangulaire, les hommes ne peuvent que passer, personnages secondaires, Dans cette histoire d’amour triangulaire, les hommes ne peuvent que passer, personnages secondaires, 
absents ou effacés, ils parlent peu, pourtant les femmes ne parlent que d’eux et ne peuvent se passer absents ou effacés, ils parlent peu, pourtant les femmes ne parlent que d’eux et ne peuvent se passer 
d’eux. C’est l’histoire d’un absolutisme amoureux et d’une malédiction, un pharmakon familial au féminin d’eux. C’est l’histoire d’un absolutisme amoureux et d’une malédiction, un pharmakon familial au féminin 
très singulier, autrement dit, un remède et un poison.très singulier, autrement dit, un remède et un poison.

> Guillaume PERILHOU, Ils vont tuer nos fils, L’Observatoire

« Il était beau et dégoûtant. Je le regardais à peine, il était celui qui m’aimait le premier »« Il était beau et dégoûtant. Je le regardais à peine, il était celui qui m’aimait le premier »
Guillaume, 15 ans, vit plus fort que les autres. Qu’est-ce que cela peut bien faire, qu’il Guillaume, 15 ans, vit plus fort que les autres. Qu’est-ce que cela peut bien faire, qu’il 
mette des robes et danse devant sa webcam ? Qu’il tombe amoureux de François et mette des robes et danse devant sa webcam ? Qu’il tombe amoureux de François et 
de Mathis et de Jordan ? Si sa mère a baissé les bras, la juge des enfants, elle, ne de Mathis et de Jordan ? Si sa mère a baissé les bras, la juge des enfants, elle, ne 
s’en laisse pas conter : Guillaume est envoyé en foyer puis en hôpital psychiatrique. s’en laisse pas conter : Guillaume est envoyé en foyer puis en hôpital psychiatrique. 
Là-bas, sa vie change – fini les talons aiguilles de son alter-ego Raffaella, place aux Là-bas, sa vie change – fini les talons aiguilles de son alter-ego Raffaella, place aux 



médicaments et aux électrochocs. Mais même dans la léthargie de l’asile, le cœur de Guillaume bat plus médicaments et aux électrochocs. Mais même dans la léthargie de l’asile, le cœur de Guillaume bat plus 
vite que la moyenne et s’emballe pour un autre patient. Les deux garçons, affamés de liberté, s’en iront la vite que la moyenne et s’emballe pour un autre patient. Les deux garçons, affamés de liberté, s’en iront la 
dérober.dérober.

> Amandine PRIÉ, Pour leur bien, Les Pérégrines

Inaya, une intrépide fillette de huit ans, vit avec sa tante et ses cousines dans un village d’Afrique, au cœur Inaya, une intrépide fillette de huit ans, vit avec sa tante et ses cousines dans un village d’Afrique, au cœur 
d’une région instable depuis des années.d’une région instable depuis des années.
Un jour, une association humanitaire s’installe à proximité du village. Les bénévoles se mettent en quête Un jour, une association humanitaire s’installe à proximité du village. Les bénévoles se mettent en quête 
d’orphelins de père et de mère, afin de les sortir de la misère et de leur donner accès à l’école.d’orphelins de père et de mère, afin de les sortir de la misère et de leur donner accès à l’école.
Sur le camp où ils sont accueillis, Inaya et une centaine d’autres enfants sont ainsi nourris, logés, instruits Sur le camp où ils sont accueillis, Inaya et une centaine d’autres enfants sont ainsi nourris, logés, instruits 
et soignés. Mais quelles sont les véritables intentions de cette association ?et soignés. Mais quelles sont les véritables intentions de cette association ?
Librement inspiré de l’affaire de l’Arche de Zoé, ce premier roman se met à hauteur d’enfant, tout en Librement inspiré de l’affaire de l’Arche de Zoé, ce premier roman se met à hauteur d’enfant, tout en 
dévoilant progressivement les mécanismes de domination à l’œuvre dans cette microsociété.dévoilant progressivement les mécanismes de domination à l’œuvre dans cette microsociété.

> Anne LORHO, L’aveuglé, Mercure de France

À trente-huit ans, Guillaume travaille dans une banque new-yorkaise comme À trente-huit ans, Guillaume travaille dans une banque new-yorkaise comme 
informaticien. Guillaume est un dandy, mais il a été défiguré par un accident. informaticien. Guillaume est un dandy, mais il a été défiguré par un accident. 
Aveugle et sans nez, il sent constamment sur lui des regards apeurés ou Aveugle et sans nez, il sent constamment sur lui des regards apeurés ou 
dégoutés.dégoutés.
À New York, les obstacles sont partout, mais Guillaume a développé des À New York, les obstacles sont partout, mais Guillaume a développé des 
stratégies très élaborées pour se déplacer et comprendre le monde. Pour les rencontres amoureuses, stratégies très élaborées pour se déplacer et comprendre le monde. Pour les rencontres amoureuses, 
c’est plus compliqué : il fréquente les prostituées chez qui il peut laisser libre cours à ses fantasmes. Mais c’est plus compliqué : il fréquente les prostituées chez qui il peut laisser libre cours à ses fantasmes. Mais 
ces relations tarifées ne lui suffisent pas. Guillaume s’inscrit donc sur un site de rencontres. Après des ces relations tarifées ne lui suffisent pas. Guillaume s’inscrit donc sur un site de rencontres. Après des 
heures de discussion avec une certaine Gail, il s’apprête à la rencontrer. Il a juste omis de lui parler de son heures de discussion avec une certaine Gail, il s’apprête à la rencontrer. Il a juste omis de lui parler de son 
apparence physique, et d’autres petits détails singuliers : il mange des insectes vivants, prend des bains de apparence physique, et d’autres petits détails singuliers : il mange des insectes vivants, prend des bains de 
cheveux, porte des bas...cheveux, porte des bas...

> Françoise COLLEY, Vivantes, Miallet-Barrault

Elle a passé son enfance et son adolescence dans une ville ouvrière sur la frontière allemande. Sa mère Elle a passé son enfance et son adolescence dans une ville ouvrière sur la frontière allemande. Sa mère 
a eu dix enfants de deux pères différents. Six d’un juif autrichien et quatre de son père à elle, un Algérien a eu dix enfants de deux pères différents. Six d’un juif autrichien et quatre de son père à elle, un Algérien 
immigré, totalement dépassé par les événements et qui ne rêve que de repartir au bled, loin de cette immigré, totalement dépassé par les événements et qui ne rêve que de repartir au bled, loin de cette 
encombrante tribu.  Vive, intelligente, rebelle, rien ne l’arrête. Ni la pauvreté, ni la triste médiocrité des vies encombrante tribu.  Vive, intelligente, rebelle, rien ne l’arrête. Ni la pauvreté, ni la triste médiocrité des vies 
dévastées qui l’entourent, ni les événements horribles qu’elle doit affronter. Elle s’accroche à sa fratrie, aux dévastées qui l’entourent, ni les événements horribles qu’elle doit affronter. Elle s’accroche à sa fratrie, aux 
rencontres heureuses, à cette chaleur que diffuse la solidarité des classes populaires et surtout à sa mère, rencontres heureuses, à cette chaleur que diffuse la solidarité des classes populaires et surtout à sa mère, 
cette femme extraordinaire dotée d’un rare courage et d’une sagesse étrange, à qui elle voue une véritable cette femme extraordinaire dotée d’un rare courage et d’une sagesse étrange, à qui elle voue une véritable 
vénération.vénération.

> Raozy PELLERIN, Bibiche, Plon

« Vous voyez, moi quand je relis votre entretien, je suis à moitié convaincue. Ça manque de précision. On « Vous voyez, moi quand je relis votre entretien, je suis à moitié convaincue. Ça manque de précision. On 
a envie d’en savoir plus sur vous. De comprendre pourquoi, vous, Bibiche ? »a envie d’en savoir plus sur vous. De comprendre pourquoi, vous, Bibiche ? »
Bibiche fouilla dans sa mémoire. C’était bien le paradoxe de toutes ces démarches. Alors qu’elle était Bibiche fouilla dans sa mémoire. C’était bien le paradoxe de toutes ces démarches. Alors qu’elle était 
venue en France pour oublier, on lui demandait constamment de tout se remémorer.venue en France pour oublier, on lui demandait constamment de tout se remémorer.
Promis, elle ne pleurera pas. Elle parlera d’elle.Promis, elle ne pleurera pas. Elle parlera d’elle.
Elle, c’est Bibiche. Que peut-elle ajouter ? Dire que, non elle n’est pas venue sur une barque de fortune, Elle, c’est Bibiche. Que peut-elle ajouter ? Dire que, non elle n’est pas venue sur une barque de fortune, 
entassée parmi des dizaines d’hommes et de femmes. Elle n’a pas failli se noyer en attendant que des entassée parmi des dizaines d’hommes et de femmes. Elle n’a pas failli se noyer en attendant que des 
garde-côtes la sortent de l’eau. Elle n’a pas fui une zone de guerre. Non, elle vient de la République garde-côtes la sortent de l’eau. Elle n’a pas fui une zone de guerre. Non, elle vient de la République 
Démocratique du Congo. Elle n’est pas menacée par le M23 ou par les troupes de Lubanga. Elle est tout Démocratique du Congo. Elle n’est pas menacée par le M23 ou par les troupes de Lubanga. Elle est tout 
simplement originaire de Kinshasa. Elle est divorcée, a trente ans et n’a pas d’enfant. Son histoire ne simplement originaire de Kinshasa. Elle est divorcée, a trente ans et n’a pas d’enfant. Son histoire ne 



mérite sans doute pas l’attention. Pas assez dramatique. Pas assez spectaculaire. Cette histoire, il faut mérite sans doute pas l’attention. Pas assez dramatique. Pas assez spectaculaire. Cette histoire, il faut 
pourtant qu’elle tente de la raconter pour obtenir son statut de réfugié, et prouver à la France qu’elle mérite pourtant qu’elle tente de la raconter pour obtenir son statut de réfugié, et prouver à la France qu’elle mérite 
de reprendre le cours de sa vie.de reprendre le cours de sa vie.

> Maria LARREA, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent, Grasset

L’histoire commence en Espagne,L’histoire commence en Espagne,
Le garçon, c’est Julian. La fille, Victoria. Ce sont le père et la mère de Maria, notre narratrice.Le garçon, c’est Julian. La fille, Victoria. Ce sont le père et la mère de Maria, notre narratrice.
Dans la première partie du roman, celle-ci déroule en parallèle l’enfance de ses parents et la sienne. Dans la première partie du roman, celle-ci déroule en parallèle l’enfance de ses parents et la sienne. 
Dans un montage serré champ contre champ, elle fait défiler les scènes et les années : Victoria et ses Dans un montage serré champ contre champ, elle fait défiler les scènes et les années : Victoria et ses 
dix frères et sœurs, l’équipe de foot du malheur ; Julian fuyant l’orphelinat pour s’embarquer en mer. Puis dix frères et sœurs, l’équipe de foot du malheur ; Julian fuyant l’orphelinat pour s’embarquer en mer. Puis 
leur rencontre, leur amour et leur départ vers la France. La galicienne y sera femme de ménage, le fils de leur rencontre, leur amour et leur départ vers la France. La galicienne y sera femme de ménage, le fils de 
pute, gardien du théâtre de la Michodière. Maria grandit là, parmi les acteurs, les décors, les armes à feu pute, gardien du théâtre de la Michodière. Maria grandit là, parmi les acteurs, les décors, les armes à feu 
de son père, basque et révolutionnaire, buveur souvent violent, les silences de sa mère et les moqueries de son père, basque et révolutionnaire, buveur souvent violent, les silences de sa mère et les moqueries 
de ses amies. Mais la fille d’immigrés boude son destin. Elle devient réalisatrice, tombe amoureuse, fonde de ses amies. Mais la fille d’immigrés boude son destin. Elle devient réalisatrice, tombe amoureuse, fonde 
un foyer, s’extirpe de ses origines. Jusqu’à ce que le sort l’y ramène brutalement. A vingt-sept ans, une un foyer, s’extirpe de ses origines. Jusqu’à ce que le sort l’y ramène brutalement. A vingt-sept ans, une 
tarologue prétend qu’elle ne serait pas la fille de ses parents. Pour trouver la vérité, il lui faudra retourner à tarologue prétend qu’elle ne serait pas la fille de ses parents. Pour trouver la vérité, il lui faudra retourner à 
Bilbao, la ville où elle est née. C’est la seconde partie du livre, où se révèle le versant secret de la vie des Bilbao, la ville où elle est née. C’est la seconde partie du livre, où se révèle le versant secret de la vie des 
protagonistes au fil de l’enquête de la narratrice.protagonistes au fil de l’enquête de la narratrice.

> Lucas BELVAUX, Les tourmentés, Alma

L’histoire incroyable d’une partie de chasse un peu particulière. Un premier roman extrêmement fort, brillant L’histoire incroyable d’une partie de chasse un peu particulière. Un premier roman extrêmement fort, brillant 
et saisissant.et saisissant.
Veuve, riche héritière, meurtrie par la vie, Madame n’a qu’une passion : la chasse. Il lui vient un désir fou, Veuve, riche héritière, meurtrie par la vie, Madame n’a qu’une passion : la chasse. Il lui vient un désir fou, 
celui de chasser le seul gibier qu’elle n’a jamais traqué : l’homme. Elle demande à Max, son homme à tout celui de chasser le seul gibier qu’elle n’a jamais traqué : l’homme. Elle demande à Max, son homme à tout 
faire qui l’accompagne depuis plusieurs années, de lui trouver celui qui accepterait contre de l’argent d’être faire qui l’accompagne depuis plusieurs années, de lui trouver celui qui accepterait contre de l’argent d’être 
ce gibier. Max recontacte alors Skender, un ancien frère d’armes perdu de vue depuis leurs dernières ce gibier. Max recontacte alors Skender, un ancien frère d’armes perdu de vue depuis leurs dernières 
missions ; torturé par les souvenirs des guerres qu’il a traversées, ce dernier a quitté femme et enfants et missions ; torturé par les souvenirs des guerres qu’il a traversées, ce dernier a quitté femme et enfants et 
vit en marge de la société. Il n’a plus rien à perdre et il accepte. Pendant plusieurs mois, chacun se prépare vit en marge de la société. Il n’a plus rien à perdre et il accepte. Pendant plusieurs mois, chacun se prépare 
à cette partie de chasse, s’éprouve et se transforme. Madame se durcit davantage, tend presque à oublier à cette partie de chasse, s’éprouve et se transforme. Madame se durcit davantage, tend presque à oublier 
ce qu’il lui reste d’humanité ; Skender, au contraire, renoue avec la vie, tentant de reconquérir femme et ce qu’il lui reste d’humanité ; Skender, au contraire, renoue avec la vie, tentant de reconquérir femme et 
enfants, de reconstruire avant sa possible mort ce qu’il a détruit ; et Max doute de plus en plus de pouvoir enfants, de reconstruire avant sa possible mort ce qu’il a détruit ; et Max doute de plus en plus de pouvoir 
être l’arbitre de cette folie entre deux êtres qu’il aime à sa façon. Emportés par la voix de ces personnages être l’arbitre de cette folie entre deux êtres qu’il aime à sa façon. Emportés par la voix de ces personnages 
tourmentés, par la puissance de l’écriture et par le rythme haletant de ce récit sous tension, nous les tourmentés, par la puissance de l’écriture et par le rythme haletant de ce récit sous tension, nous les 
accompagnons jusqu’au bout, pas moins éprouvés qu’eux.accompagnons jusqu’au bout, pas moins éprouvés qu’eux.

> Étienne KERN, Les envolés, Gallimard

4 février 1912. Le jour se lève à peine. Entourés d’une petite foule de 4 février 1912. Le jour se lève à peine. Entourés d’une petite foule de 
badauds, deux reporters commencent à filmer. Là-haut, au premier étage badauds, deux reporters commencent à filmer. Là-haut, au premier étage 
de la tour Eiffel, un homme pose le pied sur la rambarde. Il veut essayer de la tour Eiffel, un homme pose le pied sur la rambarde. Il veut essayer 
son invention, un parachute. On l’a prévenu : il n’a aucune chance. Acte son invention, un parachute. On l’a prévenu : il n’a aucune chance. Acte 
d’amour ? Geste fou, désespéré ? Il a un rêve et nul ne pourra l’arrêter. d’amour ? Geste fou, désespéré ? Il a un rêve et nul ne pourra l’arrêter. 
Sa mort est l’une des premières qu’ait saisies une caméra. Hanté par Sa mort est l’une des premières qu’ait saisies une caméra. Hanté par 
les images de cette chute, Étienne Kern mêle à l’histoire vraie de Franz les images de cette chute, Étienne Kern mêle à l’histoire vraie de Franz 
Reichelt, tailleur pour dames venu de Bohême, le souvenir de ses propres Reichelt, tailleur pour dames venu de Bohême, le souvenir de ses propres 
disparus.disparus.
Du Paris joyeux de la Belle Époque à celui d’aujourd’hui, entre foi dans le Du Paris joyeux de la Belle Époque à celui d’aujourd’hui, entre foi dans le 
progrès et tentation du désastre, ce premier roman au charme puissant progrès et tentation du désastre, ce premier roman au charme puissant 
interroge la part d’espoir que chacun porte en soi, et l’empreinte laissée interroge la part d’espoir que chacun porte en soi, et l’empreinte laissée 
par ceux qui se sont envolés.par ceux qui se sont envolés.



CÔTÉ JEUNESSE…
Nous recevons pour cette édition 2022 de Livres dans la Boucle, une trentaine Nous recevons pour cette édition 2022 de Livres dans la Boucle, une trentaine 
d’auteurs de littérature jeunesse qui dédicaceront leurs ouvragesles 16, 17 et 18 d’auteurs de littérature jeunesse qui dédicaceront leurs ouvragesles 16, 17 et 18 
septembre au sein du Musée des Beaux-Arts de Besançon : septembre au sein du Musée des Beaux-Arts de Besançon : 

Suzanne Arhex - Philippe Arnaud - Sandrine Beau - Fred Bernard - Jean-Michel Billioud - Jimmy Suzanne Arhex - Philippe Arnaud - Sandrine Beau - Fred Bernard - Jean-Michel Billioud - Jimmy 
Blin - Muriel Bloch - Madeleine Brunelet - David Bry -  Fabien Clavel - Charline Collette-  Elodie Blin - Muriel Bloch - Madeleine Brunelet - David Bry -  Fabien Clavel - Charline Collette-  Elodie 
Das Neves - Agnès Debacker - Louise Drul - Clou - Pauline Duhamel - Dominique -  Ehrhard Das Neves - Agnès Debacker - Louise Drul - Clou - Pauline Duhamel - Dominique -  Ehrhard 
-  Anne-Gaëlle Féjoz - Philippe Gaufreteau - Pierre Gemme - Philippe Godard - Delphine Gosset -  Anne-Gaëlle Féjoz - Philippe Gaufreteau - Pierre Gemme - Philippe Godard - Delphine Gosset 
- Margaux Grappe - l’autrice suédoise Cécilia Heikkilä - Florence Hinckel - Ariel Holzl - Sandrine - Margaux Grappe - l’autrice suédoise Cécilia Heikkilä - Florence Hinckel - Ariel Holzl - Sandrine 
Kao - Anne-Florence Lemasson - Anne Leviel - Lili La Baleine - Saba Nikman - Clotilde Perrin Kao - Anne-Florence Lemasson - Anne Leviel - Lili La Baleine - Saba Nikman - Clotilde Perrin 
- Bertrand Puard - Isabelle Raquin - Sophie Rigal-Goulard - François Roca - Chantal Scherer - - Bertrand Puard - Isabelle Raquin - Sophie Rigal-Goulard - François Roca - Chantal Scherer - 
Jean-Marc Scherer - Nathalie Somers - Carole TreborJean-Marc Scherer - Nathalie Somers - Carole Trebor

LES TEMPS FORTS 
> Panique dans la forêt, Weepers Circus
Dimanche 18 septembre, 11h, Auditorium du Conservatoire

Le Weepers Circus vous raconte une histoire, une histoire vraie ! Celle-ci débute un soir, alors que quatre Le Weepers Circus vous raconte une histoire, une histoire vraie ! Celle-ci débute un soir, alors que quatre 
joyeux personnages rentrent d’une fête. Le cœur content, ils chantent gaiement sur les chemins, ignorant joyeux personnages rentrent d’une fête. Le cœur content, ils chantent gaiement sur les chemins, ignorant 
totalement qu’ils sont en train de se perdre dans la Forêt interdite.totalement qu’ils sont en train de se perdre dans la Forêt interdite.
Ensemble, ils vont affronter cette nuit, peuplée de personnages mystérieux : des pirates prenant les arbres Ensemble, ils vont affronter cette nuit, peuplée de personnages mystérieux : des pirates prenant les arbres 
pour des navires, un corbac un peu truqueur, un vieux cyclope devenu myope, une licorne qui n’existe pas pour des navires, un corbac un peu truqueur, un vieux cyclope devenu myope, une licorne qui n’existe pas 
et un seigneur qui fait peur. De plus, ils vont assister au légendaire bal des barbus ! Un seul mot d’ordre : et un seigneur qui fait peur. De plus, ils vont assister au légendaire bal des barbus ! Un seul mot d’ordre : 
ne jamais crier. Une seule pensée : ne jamais être fatigués. Un seul but : aller au bout de la nuit. Ainsi, ils ne jamais crier. Une seule pensée : ne jamais être fatigués. Un seul but : aller au bout de la nuit. Ainsi, ils 
feront face aux dangers récurrents d’une forêt enchantée. Pour cela, ils s’arment de leurs instruments et se feront face aux dangers récurrents d’une forêt enchantée. Pour cela, ils s’arment de leurs instruments et se 
dirigent vers l’aurore en chanson, cherchant désespérément une bonne fée, une étoile ou une licorne pour dirigent vers l’aurore en chanson, cherchant désespérément une bonne fée, une étoile ou une licorne pour 
les guider.les guider.
Pour ce voyage, le groupe se pare de lumières merveilleuses qui pourraient rappeler l’univers d’un Pour ce voyage, le groupe se pare de lumières merveilleuses qui pourraient rappeler l’univers d’un 



film post-expressionniste. La scène est une véritable brocante sylvestre où les ombres et les lumières film post-expressionniste. La scène est une véritable brocante sylvestre où les ombres et les lumières 
mouvantes plantent un décor résolument féerique.mouvantes plantent un décor résolument féerique.

> Lecture musicale des poèmes issus du recueil Doux mots Dits de Clou

La chanteuse Clou, révélée aux Victoires de la Musique 2021, publie en 2022 son premier recueil de La chanteuse Clou, révélée aux Victoires de la Musique 2021, publie en 2022 son premier recueil de 
poésie Doux mots Dits aux éditions Rageot. Accompagnée de sa guitare, en poésie Doux mots Dits aux éditions Rageot. Accompagnée de sa guitare, en 
acoustique, Clou nous fera l’honneur d’une lecture musicale autour de son acoustique, Clou nous fera l’honneur d’une lecture musicale autour de son 
recueil le samedi 17 septembre. recueil le samedi 17 septembre. 
“ Il y a les mots qui blessent, ceux que l’on n’ose prononcer ou que l’on “ Il y a les mots qui blessent, ceux que l’on n’ose prononcer ou que l’on 
n’aurait pas dû dire. Et puis il y a les mots qui libèrent. C’est de toutes ces n’aurait pas dû dire. Et puis il y a les mots qui libèrent. C’est de toutes ces 
paroles-là qu’il est question dans Doux mots dits. Au travers d’un recueil de paroles-là qu’il est question dans Doux mots dits. Au travers d’un recueil de 
poèmes qu’elle a elle-même illustré, l’artiste Clou nous invite à voyager dans poèmes qu’elle a elle-même illustré, l’artiste Clou nous invite à voyager dans 
son adolescence, entre humour et mélancolie. “son adolescence, entre humour et mélancolie. “

> Performances live au musée des Beaux-Arts de Besançon
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre

Au cœur des salles d’exposition du musée des Beaux-Arts, trois illustrateurs jeunesse se livreront à Au cœur des salles d’exposition du musée des Beaux-Arts, trois illustrateurs jeunesse se livreront à 
l’exercice de reproduire à leur façon une des œuvres du Musée sous l'œil attentif des visiteurs.l’exercice de reproduire à leur façon une des œuvres du Musée sous l'œil attentif des visiteurs.
Ces trois talentueux illustrateurs, aux univers bien distincts sont Suzanne Arhex, Fred Bernard et François Ces trois talentueux illustrateurs, aux univers bien distincts sont Suzanne Arhex, Fred Bernard et François 
Roca ont accepté de relever ce défi et vous pourrez les regarder en live lors de trois temps : samedi après-Roca ont accepté de relever ce défi et vous pourrez les regarder en live lors de trois temps : samedi après-
midi, dimanche matin et dimanche après-midi.midi, dimanche matin et dimanche après-midi.

> Rencontres et performances au sein des médiathèques bisontines

Le jeune public pourra partir à la rencontre des auteurs, au sein des médiathèques de Le jeune public pourra partir à la rencontre des auteurs, au sein des médiathèques de 
l’Agglomération. Au programme : ateliers, échanges, performances…l’Agglomération. Au programme : ateliers, échanges, performances…

• • Charline Colette, vendredi 16 septembre, 17h, médiathèque de Geneuille Charline Colette, vendredi 16 septembre, 17h, médiathèque de Geneuille 
• • Clotilde Perrin, samedi 17 septembre, 10h30, médiathèque Saint-Vit Clotilde Perrin, samedi 17 septembre, 10h30, médiathèque Saint-Vit 
• • Sandrine Kao, samedi 17 septembre, 11h, médiathèque de LarnodSandrine Kao, samedi 17 septembre, 11h, médiathèque de Larnod
• • Mathilde Bourgon, samedi 17 septembre, 15h30, médiathèque Pierre Bayle Mathilde Bourgon, samedi 17 septembre, 15h30, médiathèque Pierre Bayle 
• • Carole Trebor, samedi 17 septembre, 15h, médiathèque Nelson Mandela  - Lecture théâtraleCarole Trebor, samedi 17 septembre, 15h, médiathèque Nelson Mandela  - Lecture théâtrale

> Nouveauté 2022 : Le Prix de l’Homme debout> Nouveauté 2022 : Le Prix de l’Homme debout

Livres dans la Boucle organise un nouveau prix d’écriture et d’expression orale ouvert aux jeunes Livres dans la Boucle organise un nouveau prix d’écriture et d’expression orale ouvert aux jeunes 
de 12 à 15 ans  ! Avec comme thème : les droits de l’enfant, cher à Victor Hugo. de 12 à 15 ans  ! Avec comme thème : les droits de l’enfant, cher à Victor Hugo. 
Déclamation des textes des jeunes sélectionnés, dimanche 18 septembre à 10h au Café Littéraire Déclamation des textes des jeunes sélectionnés, dimanche 18 septembre à 10h au Café Littéraire 
sous le chapiteau Place de la Révolution. sous le chapiteau Place de la Révolution. 

> Prix Jeunesse 2022> Prix Jeunesse 2022

Autre occasion de s’impliquer pour les jeunes lecteurs : le Prix Jeunesse, au cours duquel 11 Autre occasion de s’impliquer pour les jeunes lecteurs : le Prix Jeunesse, au cours duquel 11 
élèves volontaires sélectionnés au sein des établissements scolaires deviennent jury pour élèves volontaires sélectionnés au sein des établissements scolaires deviennent jury pour 
récompenser leur livre préféré parmi 5 ouvrages en lice :récompenser leur livre préféré parmi 5 ouvrages en lice :

1. 1. Nathalie Somers, Il faut sauver Molière, Didier JeunesseNathalie Somers, Il faut sauver Molière, Didier Jeunesse
2. 2. Sophie Rigal-Goulard, Colombe à l’Hôtel Du Lac : Le début une nouvelle vie, RageotSophie Rigal-Goulard, Colombe à l’Hôtel Du Lac : Le début une nouvelle vie, Rageot
3. 3. Bertrand Puard, Les Enquêtes impossibles : Le Fantôme du Louvre, Albin MichelBertrand Puard, Les Enquêtes impossibles : Le Fantôme du Louvre, Albin Michel
4. 4. Agnès Debacker, Les grosses bêtises : La limace volante, SyrosAgnès Debacker, Les grosses bêtises : La limace volante, Syros
5. 5. David Bry, Les Héritiers de Brisaine Tome 3 : La bataille des marches hurleuses, NathanDavid Bry, Les Héritiers de Brisaine Tome 3 : La bataille des marches hurleuses, Nathan



BD : 20 AUTEURS ATTENDUS POUR BULLER AU 
SCENACLE 
 

PARMI EUX : 
> Christian DURIEUX, La vie me fait peur, Futuropolis, 2022
 
Un récit incarné et généreux qui suit les détours de l’existence d'un trentenaire à la Un récit incarné et généreux qui suit les détours de l’existence d'un trentenaire à la 
dérive qui fait l'apprentissage du lâcher prise.dérive qui fait l'apprentissage du lâcher prise.
Pour leur première collaboration, Christian Durieux et Didier Tronchet adaptent Pour leur première collaboration, Christian Durieux et Didier Tronchet adaptent 
l'écrivain Jean-Paul Dubois, séduits par le juste équilibre de la drôlerie et du drame l'écrivain Jean-Paul Dubois, séduits par le juste équilibre de la drôlerie et du drame 
et le motif du anti-héros mélancolique.et le motif du anti-héros mélancolique.
Viré de son entreprise par sa femme, Paul, la trentaine désinvolte, ne se révolte Viré de son entreprise par sa femme, Paul, la trentaine désinvolte, ne se révolte 
pas. C’est sans doute l’aboutissement d’un long processus qui lui a échappé depuis pas. C’est sans doute l’aboutissement d’un long processus qui lui a échappé depuis 
toujours. Paul refait le film de sa vie depuis l'enfance dont il a gardé l’impression que toujours. Paul refait le film de sa vie depuis l'enfance dont il a gardé l’impression que 
tout n’est que dérision, fausse moustache et vanité.tout n’est que dérision, fausse moustache et vanité.
 
 
> Fabrice ERRE, Réseau-Boulot-Dodo, Fluide Glacial, 2022
 
Comme toute autre dépendance, les addictions technologiques et numériques Comme toute autre dépendance, les addictions technologiques et numériques 
peuvent être surmontées. Il existe des solutions créatives et pratiques pour aider peuvent être surmontées. Il existe des solutions créatives et pratiques pour aider 
les nomophobes que nous sommes : éteindre son smartphone et lire une bonne les nomophobes que nous sommes : éteindre son smartphone et lire une bonne 
BD signée Fabrice Erre afin de rire de nos petits travers !BD signée Fabrice Erre afin de rire de nos petits travers !
Soumise à la démesure et à l’orgueil, l’espèce humaine courait inexorablement Soumise à la démesure et à l’orgueil, l’espèce humaine courait inexorablement 
à sa perte quand, au tournant du xxie siècle, elle décida de mobiliser toute son à sa perte quand, au tournant du xxie siècle, elle décida de mobiliser toute son 
intelligence et sa technologie pour conjurer ce funeste destin. Ainsi naquit le intelligence et sa technologie pour conjurer ce funeste destin. Ainsi naquit le 
Réseau grâce auquel pourraient enfin s’épanouir le Savoir, l’Émancipation, la Réseau grâce auquel pourraient enfin s’épanouir le Savoir, l’Émancipation, la 
Fraternité entre les peuples et les vidéos drôles de chats qui ressemblent à Hitler. Fraternité entre les peuples et les vidéos drôles de chats qui ressemblent à Hitler. 
Tel un sociologue, Fabrice Erre se fait l’observateur de notre quotidien : Tel un sociologue, Fabrice Erre se fait l’observateur de notre quotidien : 
Déverrouiller son téléphone. Swiper. Partir au boulot. Se prendre une fusée sur la Déverrouiller son téléphone. Swiper. Partir au boulot. Se prendre une fusée sur la 
tête. Rentrer. Dormir. Recommencer. tête. Rentrer. Dormir. Recommencer. 
Notre vie est rythmée par une certaine routine. Quoi de mieux que les réseaux sociaux pour s’évader ? Notre vie est rythmée par une certaine routine. Quoi de mieux que les réseaux sociaux pour s’évader ? 
Fabrice Erre pointe du doigt l’importance que les nouvelles technologies ont pris dans nos vies, leurs Fabrice Erre pointe du doigt l’importance que les nouvelles technologies ont pris dans nos vies, leurs 
dérives et surtout les fous rires qui s’en suiventdérives et surtout les fous rires qui s’en suivent
 
 
>  Nicolas JUNCKER et Simon SPRUYT, Les mémoires du Dragon 
Dragon Tome 1, 
Le Lombard, 2022

Vif d'esprit, habile bretteur et cavalier émérite, le dragon Pierre-Marie Dragon a tout Vif d'esprit, habile bretteur et cavalier émérite, le dragon Pierre-Marie Dragon a tout 
pour devenir un héros des guerres de la Révolution française. Toutefois, si vous ne pour devenir un héros des guerres de la Révolution française. Toutefois, si vous ne 
trouvez aucune mention de son nom dans les manuels scolaires, c'est parce que trouvez aucune mention de son nom dans les manuels scolaires, c'est parce que 
les seules aventures au-devant desquelles le dragon Dragon court activement sont les seules aventures au-devant desquelles le dragon Dragon court activement sont 
d'ordre purement sexuelles. d'ordre purement sexuelles. 
Les honneurs d'une grande bataille ne l'intéressent pas et, aux médailles, il préfère Les honneurs d'une grande bataille ne l'intéressent pas et, aux médailles, il préfère 
les espèces sonnantes et trébuchantes. Malheureusement pour lui, la Grande les espèces sonnantes et trébuchantes. Malheureusement pour lui, la Grande 
Histoire est souvent écrite par de petites gens…Histoire est souvent écrite par de petites gens…
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L E L O M B A R D . C O M

La jeune  épublique française 
fait face aux puissantes armées 
prussiennes et autrichiennes.  
Les Français n’ont a priori 

aucune chance de l’emporter...

 ’était sans compter sur  ierre-Marie Dragon, 
soldat couard, voleur et lubrique, qui s’apprête 

malgré lui à écrire l’histoire.
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> Lisa MANDEL, Se rétablir, Editions Exemplaire, 2022

Une enquête sur le rétablissement en santé mentale. Une enquête sur le rétablissement en santé mentale. 
La santé mentale, tout le monde en a une, parfois, elle nous joue des tours.La santé mentale, tout le monde en a une, parfois, elle nous joue des tours.
Le rétablissement est le concept selon lequel on peut mener une existence Le rétablissement est le concept selon lequel on peut mener une existence 
heureuse et épanouie avec un trouble psychique. On y apprend que se rétablir heureuse et épanouie avec un trouble psychique. On y apprend que se rétablir 
n’est pas guérir, c’est vivre avec. Se rétablir, c’est aussi le travail d’une vie : (re)n’est pas guérir, c’est vivre avec. Se rétablir, c’est aussi le travail d’une vie : (re)
connaître son trouble, le comprendre, l’apprivoiser, trouver du soutien, retrouver connaître son trouble, le comprendre, l’apprivoiser, trouver du soutien, retrouver 
son pouvoir décisionnaire… son pouvoir décisionnaire… 
Ce livre recueille avec humour les témoignages de personnes directement Ce livre recueille avec humour les témoignages de personnes directement 
concernées. Qu’elles soient entendeuses de voix comme Romain, bipolaires concernées. Qu’elles soient entendeuses de voix comme Romain, bipolaires 
comme Chloé ou atteintes de TDAH à l’instar de Jonathan, chacune nous prouve comme Chloé ou atteintes de TDAH à l’instar de Jonathan, chacune nous prouve 
que nous ne sommes pas uniquement définis par nos neurodivergences, et que nous ne sommes pas uniquement définis par nos neurodivergences, et 
qu’avec un accompagnement adapté, il est possible de s’en sortir.qu’avec un accompagnement adapté, il est possible de s’en sortir.
 
 
> Henrik LANGE, Le dernier sel noir, Çà et Là, 2022 
 
Un conte absurde, noir et poétiqueUn conte absurde, noir et poétique
Un père et son fils arpentent un paysage brûlé et abandonné. Ils sont en route Un père et son fils arpentent un paysage brûlé et abandonné. Ils sont en route 
vers la mer. Ou bien peut-être y sont-ils déjà allés ? Peut-être ne cherchent-ils vers la mer. Ou bien peut-être y sont-ils déjà allés ? Peut-être ne cherchent-ils 
qu’à trouver le bonheur. Leur faudra-t-il traverser l’enfer pour y parvenir ou tout qu’à trouver le bonheur. Leur faudra-t-il traverser l’enfer pour y parvenir ou tout 
ça n’est-il qu’un rêve ? Un rêve sans fin ni commencement. Un rêve dans lequel ça n’est-il qu’un rêve ? Un rêve sans fin ni commencement. Un rêve dans lequel 
un père et son fils explorent non seulement un paysage déserté mais aussi leur un père et son fils explorent non seulement un paysage déserté mais aussi leur 
propre paysage intérieur, bardés de toutes leurs questions... des questions le propre paysage intérieur, bardés de toutes leurs questions... des questions le 
plus souvent sans paroles. plus souvent sans paroles. 
Dans Le dernier sel noir, Henrik Lange s’est inspiré de Pär Lagerkvist, célèbre Dans Le dernier sel noir, Henrik Lange s’est inspiré de Pär Lagerkvist, célèbre 
écrivain suédois Nobel de Littérature en 1951, et plus précisément de poèmes écrivain suédois Nobel de Littérature en 1951, et plus précisément de poèmes 
tirés du recueil Pays du Soir et de nouvelles de Contes cruels. Henrik Lange a tirés du recueil Pays du Soir et de nouvelles de Contes cruels. Henrik Lange a 
ensuite versé le tout, et lui avec, dans le roman de Cormac McCarthy, La route, ensuite versé le tout, et lui avec, dans le roman de Cormac McCarthy, La route, 
pour finir par assaisonner la mixture d’une pincée de théâtre de l’absurde et pour finir par assaisonner la mixture d’une pincée de théâtre de l’absurde et 
d’une goutte de La divine comédie de Dante. Le résultat est l’histoire d’un cheminement vers la lumière.d’une goutte de La divine comédie de Dante. Le résultat est l’histoire d’un cheminement vers la lumière.

> Samedi 17 septembre, 14h – Concert – Petit Kursaal
Chroniques de Melvile - Romain Renard et Jean-Christophe Carrière

Un monde sauvage et brumeux, une petite ville terrée entre sa scierie et ses forêts, de très anciennes Un monde sauvage et brumeux, une petite ville terrée entre sa scierie et ses forêts, de très anciennes 
légendes prenant chair et corps pour se mêler aux récits des vivants, c’est ainsi que se dessine le monde légendes prenant chair et corps pour se mêler aux récits des vivants, c’est ainsi que se dessine le monde 
de Melvile.de Melvile.
Romain Renard, est l’auteur des deux romans graphiques, Melvile parus aux éditions Le Lombard.Romain Renard, est l’auteur des deux romans graphiques, Melvile parus aux éditions Le Lombard.

Pour ses bandes dessinées, l’auteur a souhaité dès sa conception ouvrir à d’autres supports son champ Pour ses bandes dessinées, l’auteur a souhaité dès sa conception ouvrir à d’autres supports son champ 
narratif. Tout d’abord en composant la bande originale de chaque livre, mais également d’élargir l’univers narratif. Tout d’abord en composant la bande originale de chaque livre, mais également d’élargir l’univers 
dessiné par le biais d’une application: Chroniques de Melvile.dessiné par le biais d’une application: Chroniques de Melvile.
On y survole une carte interactive, regroupant plus d’une trentaine d’histoires supplémentaires déclinées On y survole une carte interactive, regroupant plus d’une trentaine d’histoires supplémentaires déclinées 
en films, nouvelles, dramatiques radio et immersion à 360°. Utilisant les codes des Nouvelles écritures, en films, nouvelles, dramatiques radio et immersion à 360°. Utilisant les codes des Nouvelles écritures, 
chaque chronique révèle une part de l’histoire de la ville, de ses fantômes, de son âme.chaque chronique révèle une part de l’histoire de la ville, de ses fantômes, de son âme.
Continuité de la création originale, le ciné-concert se décline comme une résonance à l’ambiance des livres Continuité de la création originale, le ciné-concert se décline comme une résonance à l’ambiance des livres 
et des chroniques. La musique oscille entre blues, folk et rock.et des chroniques. La musique oscille entre blues, folk et rock.



LES PAYS NORDIQUES À L’HONNEUR  
Nouveau : les lettres nordiques à l’honneurNouveau : les lettres nordiques à l’honneur
Retour des auteurs étrangers après deux années marquées par le covid qui avaient Retour des auteurs étrangers après deux années marquées par le covid qui avaient 
empêché leur venue en France.empêché leur venue en France.
Cette année, les pays nordiques sont à l’honneur avec la présence exceptionnelle de ces Cette année, les pays nordiques sont à l’honneur avec la présence exceptionnelle de ces 
auteurs auteurs : Henrik Lange, Cécilia Heikkila, Kristín Eiríksdóttir et Auður Ava Ólafsdóttir.

> AUÐUR AVA ÓLAFSDÓTTIR (ISLANDE)
La vérité sur la lumière
Traduit de l’islandais par Éric Boury

Issue d’une lignée de sages-femmes, Dýja est à son tour « mère de la lumière ». Ses parents Issue d’une lignée de sages-femmes, Dýja est à son tour « mère de la lumière ». Ses parents 
dirigent des pompes funèbres, sa sœur est météorologue : naître, mourir, et au milieu quelques dirigent des pompes funèbres, sa sœur est météorologue : naître, mourir, et au milieu quelques 
tempêtes. Alors qu’un ouragan menace, Dýja aide à mettre au monde son 1922e bébé. Elle tempêtes. Alors qu’un ouragan menace, Dýja aide à mettre au monde son 1922e bébé. Elle 
apprivoise l’appartement hérité de sa grand-tante, avec ses meubles vintages, ses ampoules apprivoise l’appartement hérité de sa grand-tante, avec ses meubles vintages, ses ampoules 
qui clignotent et un carton à bananes rempli de manuscrits. Car tante Fífa a poursuivi l’œuvre de qui clignotent et un carton à bananes rempli de manuscrits. Car tante Fífa a poursuivi l’œuvre de 
l’arrière-grand-mère, insérant les récits de ces femmes qui parcouraient la lande dans le blizzard à l’arrière-grand-mère, insérant les récits de ces femmes qui parcouraient la lande dans le blizzard à 
ses propres réflexions aussi fantasques que visionnaires sur la planète, la vie – et la lumière.ses propres réflexions aussi fantasques que visionnaires sur la planète, la vie – et la lumière.

Sous les combles, un touriste australien semble venu des antipodes simplement pour faire le Sous les combles, un touriste australien semble venu des antipodes simplement pour faire le 
point. Décidément, l’être humain est l’animal le plus vulnérable de la Terre, le fil ténu qui relie à la point. Décidément, l’être humain est l’animal le plus vulnérable de la Terre, le fil ténu qui relie à la 
vie aussi fragile qu’une aurore boréale.vie aussi fragile qu’une aurore boréale.
Explorant avec grâce les troublantes drôleries de l’inconstance humaine, Auður Ava Ólafsdóttir Explorant avec grâce les troublantes drôleries de l’inconstance humaine, Auður Ava Ólafsdóttir 
poursuit, depuis Rosa candida, une œuvre d’une grande finesse, qui lui a valu notamment le poursuit, depuis Rosa candida, une œuvre d’une grande finesse, qui lui a valu notamment le 
Nordic Council Literature Prize, la plus haute distinction décernée à un écrivain des cinq pays Nordic Council Literature Prize, la plus haute distinction décernée à un écrivain des cinq pays 
nordiques. Encensée par la presse, elle est aussi la lauréate de l’Íslensku bókmenntaverðlaunin, nordiques. Encensée par la presse, elle est aussi la lauréate de l’Íslensku bókmenntaverðlaunin, 
le plus prestigieux prix littéraire islandais, pour Ör, et du Prix Médicis étranger pour Miss Islande.le plus prestigieux prix littéraire islandais, pour Ör, et du Prix Médicis étranger pour Miss Islande.

> KRISTÍN EIRÍKSDÓTTIR (ISLANDE)
La Matière du chaos
Traduit de l’islandais par Jean-Christophe Salaün

Elín est accessoiriste; à presque soixante-dix ans, son existence est centrée sur le travail. Elín est accessoiriste; à presque soixante-dix ans, son existence est centrée sur le travail. 
Après une enfance difficile, elle a passé sa vie d’adulte à repousser les autres. Mais quand elle Après une enfance difficile, elle a passé sa vie d’adulte à repousser les autres. Mais quand elle 
commence à travailler sur la nouvelle pièce d’Ellen, star montante de dix-neuf ans qui la fascine, commence à travailler sur la nouvelle pièce d’Ellen, star montante de dix-neuf ans qui la fascine, 
fille illégitime d’un très grand dramaturge mort quand elle n’était encore qu’une toute jeune enfant, fille illégitime d’un très grand dramaturge mort quand elle n’était encore qu’une toute jeune enfant, 
son passé va tenter de ressurgir. La livraison inattendue de cartons restés dans la cave de sa son passé va tenter de ressurgir. La livraison inattendue de cartons restés dans la cave de sa 
grand-mère décédée va alors forcer Elín à se confronter à ses souvenirs.grand-mère décédée va alors forcer Elín à se confronter à ses souvenirs.

Pourtant, tandis qu’elle tente de lever le voile sur les conditions tragiques de sa première Pourtant, tandis qu’elle tente de lever le voile sur les conditions tragiques de sa première 
rencontre avec Ellen, survenue dans un lointain passé, Elín semble progressivement perdre pied.rencontre avec Ellen, survenue dans un lointain passé, Elín semble progressivement perdre pied.

Henrik LangeAuður Ava ÓlafsdóttirAuður Ava Ólafsdóttir Cécilia HeikkiläCécilia HeikkiläKristín Eiríksdóttir



La Matière du chaos nous parle des relations mères-filles, des secrets de famille et des La Matière du chaos nous parle des relations mères-filles, des secrets de famille et des 
traumatismes enfouis, de la place des femmes dans la société et des violences dont elles sont traumatismes enfouis, de la place des femmes dans la société et des violences dont elles sont 
victimes. Mais aussi de la perte des souvenirs, et du pouvoir de l’oubli. Un véritable page turner, victimes. Mais aussi de la perte des souvenirs, et du pouvoir de l’oubli. Un véritable page turner, 
une histoire captivante qui hantera durablement le lecteur.une histoire captivante qui hantera durablement le lecteur.

Kristín Eiríksdóttir est née à Reykjavík en 1981. Sa voix est puissante et pénétrante, l’une des Kristín Eiríksdóttir est née à Reykjavík en 1981. Sa voix est puissante et pénétrante, l’une des 
plus originales de sa génération. Avec La Matière du chaos, best-seller en Islande, traduit en huit plus originales de sa génération. Avec La Matière du chaos, best-seller en Islande, traduit en huit 
langues, elle a remporté les Icelandic Literary Prize et Icelandic Women’s Literature Prize et figure langues, elle a remporté les Icelandic Literary Prize et Icelandic Women’s Literature Prize et figure 
dans la liste des meilleurs livres de 2017 du Icelandic National Broadcasting Service. Elle est la dans la liste des meilleurs livres de 2017 du Icelandic National Broadcasting Service. Elle est la 
fille de la grande poétesse, Ingibjorg Haraldsdottir.fille de la grande poétesse, Ingibjorg Haraldsdottir.

> HENRIK LANGE (SUÈDE)
Le dernier sel noir
Traduit du suédois par Florence Sisask

Un conte absurde, noir et poétiqueUn conte absurde, noir et poétique
Un père et son fils arpentent un paysage brûlé et abandonné. Ils sont en route vers la mer. Ou Un père et son fils arpentent un paysage brûlé et abandonné. Ils sont en route vers la mer. Ou 
bien peut-être y sont-ils déjà allés ? Peut-être ne cherchent-ils qu’à trouver le bonheur. Leur bien peut-être y sont-ils déjà allés ? Peut-être ne cherchent-ils qu’à trouver le bonheur. Leur 
faudra-t-il traverser l’enfer pour y parvenir ou tout ça n’est-il qu’un rêve ? Un rêve sans fin ni faudra-t-il traverser l’enfer pour y parvenir ou tout ça n’est-il qu’un rêve ? Un rêve sans fin ni 
commencement. Un rêve dans lequel un père et son fils explorent non seulement un paysage commencement. Un rêve dans lequel un père et son fils explorent non seulement un paysage 
déserté mais aussi leur propre paysage intérieur, bardés de toutes leurs questions... des questions déserté mais aussi leur propre paysage intérieur, bardés de toutes leurs questions... des questions 
le plus souvent sans paroles.le plus souvent sans paroles.

Dans Le dernier sel noir, Henrik Lange s’est inspiré de Pär Lagerkvist, célèbre écrivain suédois Dans Le dernier sel noir, Henrik Lange s’est inspiré de Pär Lagerkvist, célèbre écrivain suédois 
Nobel de Littérature en 1951, et plus précisément de poèmes tirés du recueil Pays du Soir et Nobel de Littérature en 1951, et plus précisément de poèmes tirés du recueil Pays du Soir et 
de nouvelles de Contes cruels. Henrik Lange a ensuite versé le tout, et lui avec, dans le roman de nouvelles de Contes cruels. Henrik Lange a ensuite versé le tout, et lui avec, dans le roman 
de Cormac McCarthy, La route, pour finir par assaisonner la mixture d’une pincée de théâtre de Cormac McCarthy, La route, pour finir par assaisonner la mixture d’une pincée de théâtre 
de l’absurde et d’une goutte de La divine comédie de Dante. Le résultat est l’histoire d’un de l’absurde et d’une goutte de La divine comédie de Dante. Le résultat est l’histoire d’un 
cheminement vers la lumière.cheminement vers la lumière.

> CÉCILIA HEIKKILÄ (SUÈDE)
Un endroit merveilleux
Traduit du suédois par Catherine Renaud

Grand-père dit que le dernier « avant-poste » est le plus bel endroit du monde.Grand-père dit que le dernier « avant-poste » est le plus bel endroit du monde.
Il se trouve de l’autre côté de l’océan, en pleine nature sauvage. Il est entouré de montagnes de Il se trouve de l’autre côté de l’océan, en pleine nature sauvage. Il est entouré de montagnes de 
glace, de lacs d’une profondeur incroyable et peuplés d’animaux sauvages qui peuvent te manger glace, de lacs d’une profondeur incroyable et peuplés d’animaux sauvages qui peuvent te manger 
si tu ne prends pas garde à l’endroit où tu poses tes pieds. Et en été, ça sent bon les aiguilles de si tu ne prends pas garde à l’endroit où tu poses tes pieds. Et en été, ça sent bon les aiguilles de 
pin chaudes.pin chaudes.
Petit ours n’a jamais vu cet endroit mais il a très hâte de pouvoir le découvrir. Les deux ours se Petit ours n’a jamais vu cet endroit mais il a très hâte de pouvoir le découvrir. Les deux ours se 
préparent pour un grand voyage à l’autre bout du monde, à la recherche du dernier écrin de préparent pour un grand voyage à l’autre bout du monde, à la recherche du dernier écrin de 
nature sauvage qui reste préservé. Mais beaucoup de choses ont changé depuis l’époque où nature sauvage qui reste préservé. Mais beaucoup de choses ont changé depuis l’époque où 
grand-père voyageait. Cet endroit magique existe-t-il encore ?grand-père voyageait. Cet endroit magique existe-t-il encore ?
Un album enchanteur et épique, sorte d’épopée des temps modernes en forme de quête d’un Un album enchanteur et épique, sorte d’épopée des temps modernes en forme de quête d’un 
endroit rêvé et d’une nature potentiellement préservée.endroit rêvé et d’une nature potentiellement préservée.

Cecilia Heikkilä est une autrice, illustratrice et designer suédoise qui se consacre essentiellement Cecilia Heikkilä est une autrice, illustratrice et designer suédoise qui se consacre essentiellement 
aux albums pour enfants. Elle a notamment illustré, parallèlement à son œuvre personnelle, aux albums pour enfants. Elle a notamment illustré, parallèlement à son œuvre personnelle, 
plusieurs livres des Moomins, inspirés de nouvelles de Tove Jansson, parus aux éditions plusieurs livres des Moomins, inspirés de nouvelles de Tove Jansson, parus aux éditions 
Cambourakis.Cambourakis.



DE BELLES PERFORMANCES ENTRE LITTÉRATURE, 
MUSIQUE, THÉÂTRE, PEINTURE... 
Livres dans la Boucle accueille cette année un nombre important de performances et Livres dans la Boucle accueille cette année un nombre important de performances et 
spectacles vivants : lectures musicales, concerts, lectures théâtrales et spectacles spectacles vivants : lectures musicales, concerts, lectures théâtrales et spectacles 
proposés par des auteurs de la rentrée littéraire. De Marie Nimier au Weepers Circus, en proposés par des auteurs de la rentrée littéraire. De Marie Nimier au Weepers Circus, en 
passant par Romain Renard et Valentine Goby ou le Proust selon Véronique Aubouy, le passant par Romain Renard et Valentine Goby ou le Proust selon Véronique Aubouy, le 
week-end sera rythmé !week-end sera rythmé !

> Vendredi 16 septembre, 17h30 - lecture musicale - Petit Kursaal
Le Garçon - Marcus Malte

Marcus Malte ne cesse de surprendre par la force et la maîtrise de ses œuvres. Marcus Malte ne cesse de surprendre par la force et la maîtrise de ses œuvres. 
Après Garden of love ou Le Garçon (Prix Femina 2016), Qui se souviendra de Après Garden of love ou Le Garçon (Prix Femina 2016), Qui se souviendra de 
Phily-Jo ? (2022) est son grand roman américain.Phily-Jo ? (2022) est son grand roman américain.

Il n’a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est un être quasi sauvage, né dans Il n’a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est un être quasi sauvage, né dans 
une contrée aride du sud de la France. Du monde, il ne connaît que sa mère et une contrée aride du sud de la France. Du monde, il ne connaît que sa mère et 
les alentours de leur cabane. Nous sommes en 1908 quand il se met en chemin les alentours de leur cabane. Nous sommes en 1908 quand il se met en chemin 
– d’instinct. Alors commence la rencontre avec les hommes : les habitants – d’instinct. Alors commence la rencontre avec les hommes : les habitants 
d’un hameau perdu, Brabek l’ogre des Carpates, philosophe et lutteur de foire, d’un hameau perdu, Brabek l’ogre des Carpates, philosophe et lutteur de foire, 
l’amour combien charnel avec Emma, mélomane lumineuse, à la fois sœur, l’amour combien charnel avec Emma, mélomane lumineuse, à la fois sœur, 
amante, mère. Itinéraire d’une âme neuve qui s’éveille à la conscience au gré amante, mère. Itinéraire d’une âme neuve qui s’éveille à la conscience au gré 
du hasard et de quelques nécessités, ponctué des petits et grands soubresauts du hasard et de quelques nécessités, ponctué des petits et grands soubresauts 
de l’Histoire, le Garçon est à sa façon singulière, radicale, drôle, grave, l’immense roman de l’épreuve du de l’Histoire, le Garçon est à sa façon singulière, radicale, drôle, grave, l’immense roman de l’épreuve du 
monde.monde.

> Samedi 17 septembre, 11h - Lecture musicale - Le Scénacle
Petite sœur - Marie Nimier et Karinn Helbert

« Quand je partais dans les nuages, Mika me secouait gentiment. T’es où, petite sœur ? En Argentine ? En « Quand je partais dans les nuages, Mika me secouait gentiment. T’es où, petite sœur ? En Argentine ? En 
Équateur ?Équateur ?
J’adorais la façon dont il prononçait ces mots. T’es où, petite sœur ?J’adorais la façon dont il prononçait ces mots. T’es où, petite sœur ?
J’aimerais écrire une chanson avec ça, un refrain que chacun aurait sur les lèvres, voilà ce que je me dis J’aimerais écrire une chanson avec ça, un refrain que chacun aurait sur les lèvres, voilà ce que je me dis 
en arrivant quai Malo. »en arrivant quai Malo. »

Alice, la trentaine, s’installe dans une ville inconnue pour consigner les souvenirs liés à son frère Mika, Alice, la trentaine, s’installe dans une ville inconnue pour consigner les souvenirs liés à son frère Mika, 
récemment disparu. Ensemble, ils ont grandi dans une famille de comédiens, et fait les quatre cents coups. récemment disparu. Ensemble, ils ont grandi dans une famille de comédiens, et fait les quatre cents coups. 
Pourquoi n’a-t-elle pas revu depuis sept ans ce garçon auquel elle était si attachée ? Pourquoi n’a-t-elle pas revu depuis sept ans ce garçon auquel elle était si attachée ? 
Insolite et bouleversant, ce roman dans lequel on croisera un chat fantôme, une étrange psy en ligne ou Insolite et bouleversant, ce roman dans lequel on croisera un chat fantôme, une étrange psy en ligne ou 
encore un peintre spécialisé dans le jogging-crabouillage, explore l’ambiguïté des relations fraternelles et le encore un peintre spécialisé dans le jogging-crabouillage, explore l’ambiguïté des relations fraternelles et le 
pouvoir des mots.pouvoir des mots.

Marie Nimier, romancière et parolière, est l'autrice d'une quinzaine de romans traduits dans plusieurs pays, Marie Nimier, romancière et parolière, est l'autrice d'une quinzaine de romans traduits dans plusieurs pays, 
de textes pour la scène, de livres pour enfants. Elle a reçu le prix Médicis pour La Reine du silence (2004)de textes pour la scène, de livres pour enfants. Elle a reçu le prix Médicis pour La Reine du silence (2004)



> Samedi 17 septembre, 14h – Concert – Petit Kursaal
Chroniques de Melvile - Romain Renard et Jean-Christophe Carrière

Un monde sauvage et brumeux, une petite ville terrée entre sa scierie et ses Un monde sauvage et brumeux, une petite ville terrée entre sa scierie et ses 
forêts, de très anciennes légendes prenant chair et corps pour se mêler aux forêts, de très anciennes légendes prenant chair et corps pour se mêler aux 
récits des vivants, c’est ainsi que se dessine le monde de Melvile.récits des vivants, c’est ainsi que se dessine le monde de Melvile.
Romain Renard, est l’auteur des deux romans graphiques, Melvile parus aux Romain Renard, est l’auteur des deux romans graphiques, Melvile parus aux 
éditions Le Lombard.éditions Le Lombard.

Pour ses bandes dessinées, l’auteur a souhaité dès sa conception ouvrir à Pour ses bandes dessinées, l’auteur a souhaité dès sa conception ouvrir à 
d’autres supports son champ narratif. Tout d’abord en composant la bande d’autres supports son champ narratif. Tout d’abord en composant la bande 
originale de chaque livre, mais également en élargissant l’univers dessiné par le originale de chaque livre, mais également en élargissant l’univers dessiné par le 
biais d’une application: Chroniques de Melvile.biais d’une application: Chroniques de Melvile.
On y survole une carte interactive, regroupant plus d’une trentaine d’histoires On y survole une carte interactive, regroupant plus d’une trentaine d’histoires 
supplémentaires déclinées en films, nouvelles, dramatiques radio et immersion supplémentaires déclinées en films, nouvelles, dramatiques radio et immersion 
à 360°. Utilisant les codes des Nouvelles écritures, chaque chronique révèle une à 360°. Utilisant les codes des Nouvelles écritures, chaque chronique révèle une 
part de l’histoire de la ville, de ses fantômes, de son âme.part de l’histoire de la ville, de ses fantômes, de son âme.
Continuité de la création originale, le ciné-concert se décline comme une résonance à l’ambiance des livres Continuité de la création originale, le ciné-concert se décline comme une résonance à l’ambiance des livres 
et des chroniques. La musique oscille entre blues, folk et rock.et des chroniques. La musique oscille entre blues, folk et rock.

> Samedi 17 septembre, 14h – Lecture musicale – Le Scénacle
Que faire de la beauté ? - Lucile Bordes et Vincent Hours

Le livre Que faire de la beauté ? Dresse un portrait de femme amoureuse dans une société aux repères Le livre Que faire de la beauté ? Dresse un portrait de femme amoureuse dans une société aux repères 
abîmés, une déclaration d’amour à la littérature.abîmés, une déclaration d’amour à la littérature.
Félicité a tout plaqué : le bord de mer, son mari, l’écriture... Désormais, elle vit seule dans un hameau de Félicité a tout plaqué : le bord de mer, son mari, l’écriture... Désormais, elle vit seule dans un hameau de 
montagne. Rien à faire que mettre en fagots le bois, tailler les pommiers, regarder les ciels glisser sur les montagne. Rien à faire que mettre en fagots le bois, tailler les pommiers, regarder les ciels glisser sur les 
cimes et les soldats patrouiller à la frontière voisine. Une nuit, l’un d'eux frappe à sa porte. Alors le monde cimes et les soldats patrouiller à la frontière voisine. Une nuit, l’un d'eux frappe à sa porte. Alors le monde 
s’impose de nouveau. Reviennent les souvenirs et les mots, l’ombre d’un homme aimé, la beauté d’une s’impose de nouveau. Reviennent les souvenirs et les mots, l’ombre d’un homme aimé, la beauté d’une 
dernière histoire à raconter.dernière histoire à raconter.

La lecture retrace le parcours de Félicité à travers des extraits du livre, jusqu’à l’aveu de l’amour qu’elle La lecture retrace le parcours de Félicité à travers des extraits du livre, jusqu’à l’aveu de l’amour qu’elle 
éprouve pour Ismaël. La voix de la romancière Lucile Bordes est portée par une bande-son originale, éprouve pour Ismaël. La voix de la romancière Lucile Bordes est portée par une bande-son originale, 
spécialement composée et performée par le musicien Vincent Hoursspécialement composée et performée par le musicien Vincent Hours

> Samedi 17 septembre, 14h – Lecture musicale – Les Jardins Chamars 
(MSHE en cas de mauvais temps)
Doux mots Dits - Clou 

La chanteuse Clou, révélée aux Victoire de la Musique en 2021, nous invite à La chanteuse Clou, révélée aux Victoire de la Musique en 2021, nous invite à 
une lecture musicale autour de son premier recueil de poésie Doux mots Dits, une lecture musicale autour de son premier recueil de poésie Doux mots Dits, 
publié chez Rageot.publié chez Rageot.
Il y a les mots qui blessent, ceux que l’on n’ose prononcer ou que l’on n’aurait Il y a les mots qui blessent, ceux que l’on n’ose prononcer ou que l’on n’aurait 
pas dû dire. Et puis il y a les mots qui libèrent. C’est de toutes ces paroles-là pas dû dire. Et puis il y a les mots qui libèrent. C’est de toutes ces paroles-là 
qu’il est question dans Doux mots dits. Au travers d’un recueil de poèmes qu’elle qu’il est question dans Doux mots dits. Au travers d’un recueil de poèmes qu’elle 
a elle-même illustré, l’artiste Clou nous invite à voyager dans son adolescence, a elle-même illustré, l’artiste Clou nous invite à voyager dans son adolescence, 
entre humour et mélancolie.entre humour et mélancolie.
Comme fil conducteur, les souvenirs d’une année dans sa vie d’ado : les Comme fil conducteur, les souvenirs d’une année dans sa vie d’ado : les 
difficultés à exister à la fois en famille et au lycée, la vie parisienne tantôt difficultés à exister à la fois en famille et au lycée, la vie parisienne tantôt 
lumineuse, tantôt sordide, les amitiés, les amours, et bien sûr, parce que c’est lumineuse, tantôt sordide, les amitiés, les amours, et bien sûr, parce que c’est 
Clou, la musique !Clou, la musique !
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> Samedi 17 septembre, 15h – Lecture théâtrale – Médiathèque Mandela
Jeanne, la fille du Docteur Loiseau - Carole Trebor et Julien Sicot

Une lecture drôle, pleine de rebondissements, de dialogues savoureux, de cascades Une lecture drôle, pleine de rebondissements, de dialogues savoureux, de cascades 
et d’interactions avec le public ! Des interprétations jubilatoires de Prévert, de Kiki de et d’interactions avec le public ! Des interprétations jubilatoires de Prévert, de Kiki de 
Montparnasse, d’un artiste russe à l’accent qui fait voyager, et des héros/héroïnes de Montparnasse, d’un artiste russe à l’accent qui fait voyager, et des héros/héroïnes de 
la série...la série...
À l’occasion de la sortie du Tome 4 de Jeanne, la fille du docteur Loiseau, publié aux À l’occasion de la sortie du Tome 4 de Jeanne, la fille du docteur Loiseau, publié aux 
éditions Albin Michel, le comédien Julien Sicot, nous fera l’honneur d’une lecture éditions Albin Michel, le comédien Julien Sicot, nous fera l’honneur d’une lecture 
théâtrale de l’ouvrage, suivi d’un échange avec l’auteure puis d’une séance de théâtrale de l’ouvrage, suivi d’un échange avec l’auteure puis d’une séance de 
dédicaces au sein de la médiathèque.dédicaces au sein de la médiathèque.

> Samedi 17 septembre, 16h – Lecture musicale – Les Jardins Chamars 
(MSHE en cas de mauvais temps)
Un monde de salauds souriants - Thomas Rosier et Benjamin Pierrat

Trois personnages en forme de symptômes de l’époque, trois solitaires qui cristallisent chacun une réaction Trois personnages en forme de symptômes de l’époque, trois solitaires qui cristallisent chacun une réaction 
épidermique aux dérives et aux injonctions contemporaines. Trois humains aux prises avec les tentacules épidermique aux dérives et aux injonctions contemporaines. Trois humains aux prises avec les tentacules 
du capitalisme autocrate et qui, conscients de ses impasses, cherchent la meilleure façon de ne pas du capitalisme autocrate et qui, conscients de ses impasses, cherchent la meilleure façon de ne pas 
marcher dans la combine. marcher dans la combine. 
Une énergie sauvage, un rythme tout en accélération qui nous plonge à la fois dans le crépitement de notre Une énergie sauvage, un rythme tout en accélération qui nous plonge à la fois dans le crépitement de notre 
temps et dans le labyrinthe sous pression de la psyché de ses protagonistes : c’est peut-être d’abord cette temps et dans le labyrinthe sous pression de la psyché de ses protagonistes : c’est peut-être d’abord cette 
combustion qui frappe dans "Un monde de salauds souriants", roman au sourire de travers et à l’humour combustion qui frappe dans "Un monde de salauds souriants", roman au sourire de travers et à l’humour 
navré mais irréductible. Thomas navré mais irréductible. Thomas 
Rosier y exerce une empathie désarmante et une résistance au désenchantement inespérée. Rosier y exerce une empathie désarmante et une résistance au désenchantement inespérée. 

> Samedi 17 septembre, 20h – Concert littéraire – Le Scénacle
L'île haute - Valentine Goby et Xavier Llamas

L’ile haute est un roman-paysage qui emplit le regard jusqu’à l’irradier d’humilité. Les L’ile haute est un roman-paysage qui emplit le regard jusqu’à l’irradier d’humilité. Les 
images et les perceptions que transmet Valentine Goby sont autant de passages images et les perceptions que transmet Valentine Goby sont autant de passages 
vers ces ailleurs bouleversants, ces endroits qui changent un homme, et qui plus est vers ces ailleurs bouleversants, ces endroits qui changent un homme, et qui plus est 
un enfant.un enfant.
Dans cette vallée isolée en haute montagne, à courte distance du Mont-Blanc, la Dans cette vallée isolée en haute montagne, à courte distance du Mont-Blanc, la 
nature règne en maître et marque comme nulle part le rythme des saisons, ces nature règne en maître et marque comme nulle part le rythme des saisons, ces 
cycles immuables au cours desquels des hommes et des femmes, des gosses, aux cycles immuables au cours desquels des hommes et des femmes, des gosses, aux 
vies modestes mais d’une humanité décuplée par le sens et la nécessité de leurs vies modestes mais d’une humanité décuplée par le sens et la nécessité de leurs 
tâches, vont partager leur monde avec un autre, ébahi.tâches, vont partager leur monde avec un autre, ébahi.
Le texte de Valentine Goby est divisé en trois saisons – blanc, vert, jaune –,  trois Le texte de Valentine Goby est divisé en trois saisons – blanc, vert, jaune –,  trois 
séquences dans le concert littéraire. Ces temps sont accompagnés par un dispositif séquences dans le concert littéraire. Ces temps sont accompagnés par un dispositif 
vidéo et lumineux, traduisant l’immersion dans le blanc, la découverte d’un printemps vidéo et lumineux, traduisant l’immersion dans le blanc, la découverte d’un printemps 
où le vert hésite à pointer, l’appropriation d’un monde jaune saturé au moment où le vert hésite à pointer, l’appropriation d’un monde jaune saturé au moment 
paradoxal de sa disparition.paradoxal de sa disparition.
Un dispositif scénique et sonore se concentrera sur la voix intérieure du personnage principal du roman, Un dispositif scénique et sonore se concentrera sur la voix intérieure du personnage principal du roman, 
Vincent/Vadim qui peu à peu découvre le paysage jusqu’à faire corps avec lui. Le contexte historique Vincent/Vadim qui peu à peu découvre le paysage jusqu’à faire corps avec lui. Le contexte historique 
de l’Occupation, la galerie de personnages nous parviendront comme vus par le prisme du personnage de l’Occupation, la galerie de personnages nous parviendront comme vus par le prisme du personnage 
principal, comme des souvenirs ou des phrases obsessionnelles « Tu ne sais pas » « Tu n’as jamais vu » principal, comme des souvenirs ou des phrases obsessionnelles « Tu ne sais pas » « Tu n’as jamais vu » 
qui constitueront une matière sonore.qui constitueront une matière sonore.

> Samedi 17 septembre, 20h30 – Concert littéraire – Petit Kursaal
Proust Marcel Club - Véronique Aubouy et la compagnie Verdurin



Proust Marcel Club célèbre sur scène le livre extraordinaire de Marcel Proust À la Recherche du temps Proust Marcel Club célèbre sur scène le livre extraordinaire de Marcel Proust À la Recherche du temps 
perdu. Musiciens, acteurs, chanteurs, danseurs, plasticien, cinéaste et amateurs de tous territoires... perdu. Musiciens, acteurs, chanteurs, danseurs, plasticien, cinéaste et amateurs de tous territoires... 
s’unissent pour une traversée jubilatoire de l’oeuvre proustienne.s’unissent pour une traversée jubilatoire de l’oeuvre proustienne.
Spectacle changeant, expérience toujours renouvelée qui implique à chaque fois une collaboration en Spectacle changeant, expérience toujours renouvelée qui implique à chaque fois une collaboration en 
amont avec les forces vives de la ville qui accueille la performance.amont avec les forces vives de la ville qui accueille la performance.
Ce Proust est voyageur, partageur, sans surplomb ni hiérarchie. Il veut amplifier ce sentiment d’ap-Ce Proust est voyageur, partageur, sans surplomb ni hiérarchie. Il veut amplifier ce sentiment d’ap-
partenance, forcément troublant, au même monde que Marcel Proust, cent ans plus tard. Pourquoi, si partenance, forcément troublant, au même monde que Marcel Proust, cent ans plus tard. Pourquoi, si 
les époques et les sociétés évoluent, les relations entre les êtres et les dialogues des sentiments sont-ils les époques et les sociétés évoluent, les relations entre les êtres et les dialogues des sentiments sont-ils 
immuables ?immuables ?
A la fois troupe, spectacle et atelier participatif, Proust Marcel Club aspire à être un révélateur de la nature A la fois troupe, spectacle et atelier participatif, Proust Marcel Club aspire à être un révélateur de la nature 
profonde de ce roman : populaire et de tous temps.profonde de ce roman : populaire et de tous temps.

> Dimanche 18 septembre, 11h – Spectacle – Auditorium du Conservatoire
Tour de Piste - Weepers Circus

Le Weepers Circus vous présente pour l’été une formule « Best-of Jeune Public ». Au programme, une Le Weepers Circus vous présente pour l’été une formule « Best-of Jeune Public ». Au programme, une 
heure pour se remémorer tous les titres marquants des albums « A la récré », « Le grand bazar » et « heure pour se remémorer tous les titres marquants des albums « A la récré », « Le grand bazar » et « 
N’importe nawak » comme le fameux « Gospel des gallinacés » ou le délirant « Pirouette cacahuète ». Et N’importe nawak » comme le fameux « Gospel des gallinacés » ou le délirant « Pirouette cacahuète ». Et 
aussi la découverte des titres du nouveau spectacle « Panique dans la forêt » ! aussi la découverte des titres du nouveau spectacle « Panique dans la forêt » ! 

> Dimanche 18 septembre, 16h30 – Lecture musicale – Petit Kursaal
Voler Sarah Vaughan - Sébastien Ménéstrier et Francine Gaonach

Voler Sarah Vaughan est l’adaptation pour la scène de trois textes, écrits par Sébastien Ménestrier, dont le Voler Sarah Vaughan est l’adaptation pour la scène de trois textes, écrits par Sébastien Ménestrier, dont le 
fil rouge est la musique.fil rouge est la musique.

Le premier texte raconte les heures qui suivent le dernier concert d’Amy Winehouse. Le second raconte Le premier texte raconte les heures qui suivent le dernier concert d’Amy Winehouse. Le second raconte 
l’arrivée de Béla Bartok dans un petit village roumain, dans lequel il vient puiser l’inspiration pour ses l’arrivée de Béla Bartok dans un petit village roumain, dans lequel il vient puiser l’inspiration pour ses 
pièces futures. Le dernier raconte la rencontre entre un jeune garçon, admirateur de Nick Cave, et la jeune pièces futures. Le dernier raconte la rencontre entre un jeune garçon, admirateur de Nick Cave, et la jeune 
fille qui vient d’emménager en face de chez lui.fille qui vient d’emménager en face de chez lui.
Chacun des textes, interprétés par la comédienne Francine Gaonach, est accompagné au violon par Chacun des textes, interprétés par la comédienne Francine Gaonach, est accompagné au violon par 
Szuhwa Wu, et au piano par Sébastien Ménestrier.Szuhwa Wu, et au piano par Sébastien Ménestrier.
Les créations musicales originales sont basées sur les univers musicaux des trois artistes évoquésLes créations musicales originales sont basées sur les univers musicaux des trois artistes évoqués
 (Amy Winehouse, Bela Bartok, Nick Cave). (Amy Winehouse, Bela Bartok, Nick Cave).

> Dimanche 18 septembre, 16h30 – Lecture, seul en scène et entretien – Le Scénacle
Pompette ! - Daniel Picouly

L’angle du début, drolatique, du gosse qui prend sa première cuite dans le ventre L’angle du début, drolatique, du gosse qui prend sa première cuite dans le ventre 
de sa mère. Ce qui correspond à une réalité d’ailleurs : dans les années 50, boire de sa mère. Ce qui correspond à une réalité d’ailleurs : dans les années 50, boire 
un petit coup pendant la grossesse n’était pas un problème. J’ai trouvé le titre, car un petit coup pendant la grossesse n’était pas un problème. J’ai trouvé le titre, car 
j’adore ce mot : Pompette. j’adore ce mot : Pompette. 

Tiré de son roman Les larmes du vin, Daniel Picouly, le narrateur de cette histoire, Tiré de son roman Les larmes du vin, Daniel Picouly, le narrateur de cette histoire, 
est invité à faire un discours sur le vin, trésor national et mystère absolu. Le défi est invité à faire un discours sur le vin, trésor national et mystère absolu. Le défi 
est grand pour le « cancre des cépages. Ce qui pouvait apparaître comme un est grand pour le « cancre des cépages. Ce qui pouvait apparaître comme un 
malentendu devient alors l’occasion de revisiter son itinéraire singulier, et de malentendu devient alors l’occasion de revisiter son itinéraire singulier, et de 
s’interroger sur la place de ce « liant social » dans nos existences. De son enfance s’interroger sur la place de ce « liant social » dans nos existences. De son enfance 
à aujourd’hui, il convoque de tendres souvenirs et des anecdotes cocasses dont on à aujourd’hui, il convoque de tendres souvenirs et des anecdotes cocasses dont on 
savoure le nectar. L’auteur se fait, avec humour et fantaisie, l’observateur des effets savoure le nectar. L’auteur se fait, avec humour et fantaisie, l’observateur des effets 
du vin sur chacun d’entre nous, esquissant une sorte de petite philosophie en forme d’éloge de la quête, de du vin sur chacun d’entre nous, esquissant une sorte de petite philosophie en forme d’éloge de la quête, de 
la mesure et de l’équilibre. Un bonheur.la mesure et de l’équilibre. Un bonheur.
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L’AUTEUR 
Daniel Picouly s’est imposé en 1996 avec Le Champ de personne 
(Grand prix des lectrices de ELLE) puis avec L’enfant léopard (Prix 
Renaudot, 1999). Il a publié aux éditions Albin Michel La nuit de 
Lampedusa, La faute d’orthographe est ma langue maternelle, Le cri muet de 
l’iguane, Quatre-vingt-dix secondes (finaliste du prix Goncourt 2019 et 
Prix Nice-Baie-des-Anges) et Longtemps je me suis couché de bonheur.  
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LE LIVRE 
Tandis qu’il est intronisé « Chevalier du Tastevin » au château du 
Clos de Vougeot à l’occasion d’un salon du livre, Daniel Picouly, 
narrateur de cette histoire, est enjoint à faire un discours sur le 
vin. Le défi est grand pour lui qui n’y connait rien, mais ce sera 
l’occasion de revisiter ses souvenirs et de s’interroger sur la place 
de l’alcool dans son existence. Un fil rouge qui le conduit à 
revenir sur ses souvenirs depuis ses origines, l’enfance, la famille, 
les études, jusqu’à sa condition d’écrivain, en passant par les joies 
et les désenchantements d’un itinéraire pas comme les autres. 
Aussi se fait-il subtil observateur des effets parfois délétères du 
vin sur la nature humaine, esquissant une forme de petite 
philosophie personnelle.  

ARGUMENTS DE VENTE 
• Un roman très émouvant, plein de verve et d’une grande 

originalité. 
• La truculence et le style flamboyant de Picouly. 
• Des épisodes inédits de la vie de Daniel Picouly, et mille et un 

enseignements sur le vin. 
• Un auteur très identifié, avec un public toujours fidèle. 

Récit de sagesse, émotions, vin, 
souvenirs 

 
 
 

ACCROCHE 
« Pourquoi se priver d’une théorie qui fait semblant de 

prôner la beuverie pour mieux faire l’éloge de la quête de la 
mesure et de l’équilibre personnel. » 



À QUI LA FAUTE ? 
Toujours très attendue, la dictée sera rédigée et animée cette année par Nicolas Toujours très attendue, la dictée sera rédigée et animée cette année par Nicolas 
BEUGLET, découvert grâce à son premier polar Le cri. Il publiera son nouveau titre à BEUGLET, découvert grâce à son premier polar Le cri. Il publiera son nouveau titre à 
l’occasion de la rentrée littéraire aux éditions XO. l’occasion de la rentrée littéraire aux éditions XO. 

Pour traquer les embûches orthographiques qu’il aura semées dans son texte, rendez-vous le Pour traquer les embûches orthographiques qu’il aura semées dans son texte, rendez-vous le 
samedi 17 septembre à 10h à la MSHE. samedi 17 septembre à 10h à la MSHE. 
L’annonce des résultats aura lieu le même jour, à 16h, sous le grand chapiteau avec la remise des L’annonce des résultats aura lieu le même jour, à 16h, sous le grand chapiteau avec la remise des 
prix aux lauréats :prix aux lauréats :
1er prix : un stage de langue offert par le CLA (valeur 500 €) 1er prix : un stage de langue offert par le CLA (valeur 500 €) 
2ème prix : des chèques cadeau d’une valeur totale de 200 €, valables en librairie. 2ème prix : des chèques cadeau d’une valeur totale de 200 €, valables en librairie. 
3ème prix : des chèques cadeau d’une valeur de 100 €, valables en librairie.3ème prix : des chèques cadeau d’une valeur de 100 €, valables en librairie.

Inscriptions dès fin août sur www.livresdanslaboucle.fr Inscriptions dès fin août sur www.livresdanslaboucle.fr 

LE OFF DU FESTIVAL 
Des rencontres littéraires dans 13 médiathèques

Livres dans la Boucle propose une programmation conçue autour de rendez-vous entre écrivains Livres dans la Boucle propose une programmation conçue autour de rendez-vous entre écrivains 
et lecteurs. C’est d’autant plus vrai quand les auteurs vont à la rencontre de leur public dans les et lecteurs. C’est d’autant plus vrai quand les auteurs vont à la rencontre de leur public dans les 
médiathèques du Grand Besançon, célébrant toutes les littératures : jeunesse, adulte, régionale, médiathèques du Grand Besançon, célébrant toutes les littératures : jeunesse, adulte, régionale, 
BD… Les 16 et 17 septembre, 13 sites accueillent ainsi des rencontres littéraires : Besançon BD… Les 16 et 17 septembre, 13 sites accueillent ainsi des rencontres littéraires : Besançon 
(Bayle, Bibliothèque d’études et de conservation, Tilleuls, Mandela), Devecey, École-Valentin, (Bayle, Bibliothèque d’études et de conservation, Tilleuls, Mandela), Devecey, École-Valentin, 
Gennes, Larnod, Les Auxons, Mamirolle, Pelousey, Saint-Vit, Thise).Gennes, Larnod, Les Auxons, Mamirolle, Pelousey, Saint-Vit, Thise).

Contact des médiathèques engagées en annexeContact des médiathèques engagées en annexe

Des auteurs dans les classesDes auteurs dans les classes

Cette année, Florence Hinkel, Jean-Michel Billioud, Agnès Debacker, Nathalie Somers et Sophie Cette année, Florence Hinkel, Jean-Michel Billioud, Agnès Debacker, Nathalie Somers et Sophie 
Rigal-Goulard interviendront dans les écoles primaires de Besançon (Bregille, Arènes, Bourgogne, Rigal-Goulard interviendront dans les écoles primaires de Besançon (Bregille, Arènes, Bourgogne, 
Jean Zay, Saint-Claude, Herriot et Fourier), Saône, Avanne, Vaire, Morre, Vieilley, Torpes, Les Jean Zay, Saint-Claude, Herriot et Fourier), Saône, Avanne, Vaire, Morre, Vieilley, Torpes, Les 
Auxons, Boussières, Audeux, Pelousey, Chalezeule et Geneuille.Auxons, Boussières, Audeux, Pelousey, Chalezeule et Geneuille.

Planning des interventions et contacts des écoles en annexePlanning des interventions et contacts des écoles en annexe

DES PARTENAIRES FIDÈLES  
Organisé par Grand Besançon Métropole, le festival Livres dans la Boucle compte une trentaine Organisé par Grand Besançon Métropole, le festival Livres dans la Boucle compte une trentaine 
de partenaires financiers, logistiques, médiatiques : Ville de Besançon, Région Bourgogne-de partenaires financiers, logistiques, médiatiques : Ville de Besançon, Région Bourgogne-
Franche-Comté, Crédit Agricole Franche-Comté, SMCI, CNL, La Sofia, Keolis, SNCF, Prêt à partir, Franche-Comté, Crédit Agricole Franche-Comté, SMCI, CNL, La Sofia, Keolis, SNCF, Prêt à partir, 
Le Scénacle, Mégarama Beaux-Arts, Conservatoire, Petit Kursaal, Maison Victor Hugo, Musée Le Scénacle, Mégarama Beaux-Arts, Conservatoire, Petit Kursaal, Maison Victor Hugo, Musée 
des Beaux-Arts et d’archéologie, orchestre Victor Hugo, Le Clemi, CLA, Agence Livre et lecture, des Beaux-Arts et d’archéologie, orchestre Victor Hugo, Le Clemi, CLA, Agence Livre et lecture, 
club Bel’ortho, LIRE, Telérama, France Bleu, Est Républicain, France 3, Macommune, Diversion. club Bel’ortho, LIRE, Telérama, France Bleu, Est Républicain, France 3, Macommune, Diversion. 
Et bien sûr les 7 librairies partenaires du festival : Forum, Sandales d’Empédocle, Réservoir Et bien sûr les 7 librairies partenaires du festival : Forum, Sandales d’Empédocle, Réservoir 
Books, Intranquille Plazza, Mine de rien, Maison du livre et de la presse et A la page. Books, Intranquille Plazza, Mine de rien, Maison du livre et de la presse et A la page. 



INFOS PRATIQUES 
> Pour bien préparer sa venue au festival…

3 espaces de dédicaces :3 espaces de dédicaces :

1. 1. Auteurs de littérature générale (rentrée littéraire, polar, édition en région) et auteurs étrangers : Auteurs de littérature générale (rentrée littéraire, polar, édition en région) et auteurs étrangers : 
Place de la révolution, sous le grand chapiteau Place de la révolution, sous le grand chapiteau 

2. 2. Auteurs et illustrateurs jeunesse : musée des Beaux-ArtsAuteurs et illustrateurs jeunesse : musée des Beaux-Arts
3. 3. Auteurs et dessinateurs BD : Le Scènacle, rue de la vieille monnaieAuteurs et dessinateurs BD : Le Scènacle, rue de la vieille monnaie

> Horaires d’ouverture des sites

• • Vendredi : 15 h – 19 hVendredi : 15 h – 19 h
• • Samedi : 10 h – 19 hSamedi : 10 h – 19 h
• • Dimanche : 10 h – 18h30Dimanche : 10 h – 18h30

> Accès aux rencontres et spectacles> Accès aux rencontres et spectacles

Toutes les rencontres sont gratuites.Toutes les rencontres sont gratuites.
Réservation conseillée mais non obligatoire Réservation conseillée mais non obligatoire 
(Accès possible sans réservation préalable si des places sont disponibles le jour J )(Accès possible sans réservation préalable si des places sont disponibles le jour J )

Ouverture des réservations le 31 août sur livresdanslaboucle.fr (rubrique réservation). Ouverture des réservations le 31 août sur livresdanslaboucle.fr (rubrique réservation). 

Côté transport

Accès en bus et en tram : www.ginko.voyageAccès en bus et en tram : www.ginko.voyage
Pass’ Ginko = 2 € la journée. Disponible dans tous les points de vente.Pass’ Ginko = 2 € la journée. Disponible dans tous les points de vente.
Accès en train : www.ter.sncf.comAccès en train : www.ter.sncf.com
A noter : le cœur de ville ne sera pas accessible en voiture le samedi 17A noter : le cœur de ville ne sera pas accessible en voiture le samedi 17



CONTACTS PRESSE
Martine MENIGOZ 
Tél. 03 81 87 88 87 / 06 73 79 74 70 
martine.menigoz@grandbesancon.fr

Christine BRESSON
Tél. 03 81 87 88 88 / 06 16 20 44 98 
christine.bresson@grandbesancon.fr


