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AGENDA RENCONTRES, Cût_LOQ{_tES, FESTIVALS

Héritage au féminin
Comment vain cre < I'invisibilité > des écrivaines ? En mettant en lumière le < matrtmoine > littéraire.
C'est le projet de I'association Littérature, etc., intitulé Les Parleuses (titre emprunté au liwe écrit
par Marguerite Duras et Xavière Gauthier). Depuis I'an dernier, les Parleuses s'invitent dans les
lieux culturels pour propager la bonne parole. Ont été présentées les æuvres d'Yvonne Sterk, Béatrix
Beck, Assia Djebar, Paulette Nardal, Valerie Solanas, Carson McCullers... Les prochaines séances
seront consacrées à deux autres figures radicales : Grisélidis Préîl (1929-2005), écrivaine et courtisane (le 28 novembre à Genève), et la surréaliste belge Marianne Van Hirtum (1925-1988) - notre

photo.Enattendant, lecollectif dirigéparAurélieOlivierorganiseàLille, les 16,17 et lSoctobre,
son 9' festival Littérature, etc., dédié aux < conflits >, Performances, lectures, concert dessiné. Avec
Antjie Krog, Sonia Chiambretto, Imane Humaydane, Perrine Le Querrec, les éditions Ypsilon. . .

COMMENT EST NE LE PROJET DES PARLEUSES ?

RffiruDËZ-VÛIJS

Aurélie Olivier : Le projet est né d'un manque aux allures d'étouffement, en fréquentant assidrhment les lieux dédiés à la circulation
de la littérature. Outre les exceptions qui confirment Ia règle, ces
derniers semblaient transmettre une histoire de la littérature sinon
misogl'ne, a minima sans autrices, ou si peu, ou si réifiées. Avec
les Parleuses, il s'agissait d'imaginer une forme collective en me-

littérature

sure de s'attaquer à ce manque qui appauvrit I'histoire de la Litté-

Gras, Christian Laborde,

vagabond

rature, comme la littérature contemporaire.

Nathalie Azoulai, Étienne
Klein... Lectures-spectacles,
conférences, cinéma - Casino

DU16 AU28/!L

À euor RESSEMBLE UNE sÉANcE DEs pARLEUSES ?

durent rnvirort

sont nensuelles
et itinérantes, volontiers chaleureuses et réjorrissantes, parmi les
Iiwes. Chaque séance associe une autrice contemporaine et une
autrice historique, accueille entre 30 et 150 participant.e.s et s'articule autour d'un atelier d'écriture mené par l'autrice contemporaine et inspiré de l'autrice historique, d'un atelier de lecture
Les séalces des Parleuses

4 heures,

par arpentage et le partage d'un texte inédit écrit par I'autrice
contemporaine pour partager sa lecture de l'ceuvre de I'autrice
historique. IJatelier d'arpentage, une méthode de lecture collective
aiguisant I'esprit critique pratiquée par les mouvements d'éducation populaire, permet aux participant.e.s de plonger dans l'une

historique. Ilatelier d'écriture, en s'inspirant de I'autrice historique, propose aux participant.e.s d'écrire
en adoptant ou en refusant une frliation littéraire. La lecture ou
performance inédite, enregistrée sous la forme d'un podcast, permet de garder une trace de la séance et de diffuser son contenu.
des ceuvtes de 1'autrice

QU'ONT.ELLES EN COMMUN CES FIGURES HISTORIQUES ?

Les autrices historiques, choisies par les autrices contemporaines, sont éclectiques. Cependant, elles ont en commun la
combativité et Ia liberté qui leur a permis d'être publiées dans
des univers majoritairement hostiles à Ia publication de textes
écrits par des autrices.
LE TALENT L|TTÉRARE A-T-IL UN GENRE ?

Bien srir que non ! II en a même plutôt mille, mélangés et en
mouvement. En revanche, Ie talent littéraire existe toujours au
beau milieu de systèmes de domination plus ou moins binaires
plus ou moins favorablesidéfavorables à ce que telle ou telie catégorie de personnes s'empare de la langue commune pour donner à entendre la sienne. Qui aurait envie de lire des livres écrits
uniquement par des privilégiés ?
http / / litt er at ur e - et c. c o m
:

4 LF ]viATRICtJLE

DES ANGES
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DU 15 AU LA/LO

pour I'Arménie

À Biarritz (64), festival

(proj ections, conférences,
Iectures, expositions). Soirée

Llnvitation aux Yoyages,
autour du thème
>, avec

Sport et
Cédric

<

municipal
DU 22 AU 24/LO

À La Baule (44), le 24" festival
Écrivains en bord de mer,
intitulé " Retrouver I'espoir ,,
accueille notamment Celia
Levi, Emmanuel Ruben,
Sarah Chiche, Grégory
Buchert, Camille de Toledo,
Laurence Vilaine, Sylvain
Prudhomme - Chapelle
Sainte-Anne

>

d'inauguration au Méliès
(Saint-Etienne) - LArbre

En Bourgogne-FrancheComté, les Petites Fugues,
festival itinérant, invite
Grégoire Courtois, Amandine
Dhée, Lucie Taïeb, JeanBaptiste Maudet, Élisa Shua

Dusapin, Claudine Galea,
Marcus Malte...
DU 19 AU

22/tL

À Marseille (2'), Marseille
séries stories, premier festival
de séries télévisées adaptées
d' æuvres littéraires (romans,
BD, mangas). Ces séries

DU06 AUOs/tl

seront des nouveautés dont

ÀArles (13), Ies 3T"Assises
de la traduction littéraire,
invitation à penser à partir

diffusion reste inédite en

de la langue et des langues,

sont titrées ( Au

commencement était
I'image > (< Traduire les
underground comics >, < Les
frères Campos et la poésie

visuelle >, < John Berger : au
regard du regard >).
Conférences, tables rondes,
spectacles - Théâtre d'Ar1es
et Chapelle du Méjan
DU 72/77. AU

13/72

Au Chambon-sur-Lignon
(43) et alentour, < Un mois

l

1a

France. Projections, tables
rondes, masterclass - cinéma
La Joliette, La Coque.

JUSQU'AU 29/17.
À Paris (13"), l'exposition
< Pascal Quignard, fragments
d'une écriture > rassemble
une centaine de pièces

(manuscrits, photographies,
correspondances) que

l'écrivain a choisi de donner
Ia BnR dont Ie grand

à

folio de

L' Amo ur conj ugal aquarellé
par Pierre Skira ou le
manuscrit de Boutès - Galerie
des donateurs de la BnF.

fmË
12 octobre 2020

Venezvoir les Ecrivains en bord de mer
La24e édition, qui devait se dérouler: en juillet, a été reportée

aux22,23 eI24 octobre, avec de nombreux écrivains.

Brigitte et Bernard Martin, organisateurs (avec Françoise Jan) d'Écrivains en bord
de

mer.

pnoro , ouesr,Fnanor

Retrouver l'espoir, c'est le thème judi-

cierx que les organisateurs donnent
à Ecrivains en bord de mer, pour la
24e édilion qui se déroulera fin octo-

bre, en remplacement du mois de
juillet. Brigitte et Bernard Martin, responsables des éditions Joca Seria,
ont été contraints d'annuler la venue

des auteurs étrangers qui enrichissaient, chaque année, leur cohorte
de littérateurs invités, à cause du
Covid, mais leur sélection strictement

française est rigoureuse. lls soffrent
même le luxe de retenir plusieurs
auteurs en lice pour les prix Médlcis,
Goncourt ou Fémina. Les rendezvous se déroulent en entretiens ou en
lecture,

Jeudi 22 octobre

;

Emmanuel

Ruben et son roman Sabre ; Chloé
Delaume, Le Cæur synthétique. Ven-

dredi 23 octobre, Hugo Lindenberg,
Un jour ce sera vide ; Celia Levi, La
Tannerie ; Sylvain Prudhomme, Par
/es routes,' Emmanuelle Pieyre, Chimère. Samedi 24 octobre : Gregory

Buchert, Malakoff

; Sarah Chiche,
rrle,' Cam ille de Toledo, Thésée,
sa vie nouvelle; Laurence Vilaine, La
Géante; Yoann Barbereau, Dans /es
a,:.:Lt.
^,
geoles
oe vt$ëfte.
Satu

-.-.t '.
-.'Jl

Du jeudi 22 au samedi 24 octobre, Écrivains en bord de mer, à la

chapelle Sainte-Anne, avenue de
Gaulle, à La Baule, de 14 h 30 à 20 h.

Entrée libre sans

réservations.

www.ecrivai nsen borddem er.f r

Ouest-France

Jeudi 22 octobre 2020

Laurence Vilaine a accouché d'une montagne
,t

Entretien
Laurence Vilaine,
autrice de La Géante.
Votre troisième ouvrage, La Géante
(édition Zulma), porte le nom
d'une montagne au pied
de laquelle vit Noële. Cette femme
rugueuse, qui prépare des tisanes
et des onguents, vit repliée.
En rencontrant deux personnages,
elle découvre, par effraction,
l'amour qui les lie et s'ouvre
aux sentiments.
C'est un peu énigmatique au départ
je ne raconte pas l'histoire de façon
linéaire. Ce livre est I'ascension d'une
montagne par trois personnages qui
sont au pied de cette montagne et
qui vont la grimper. C'est un combat
pour chaque personnage, afin d'arriver au sommet.
:

Vous avez écrit de nombreux
guides touristiques.
Ce sont les lieux qui vous attirent
en premier ?
Ce n'est pas taÉt la découverte du
lieu que du lieu qui parle des gens.
C'est rencontrer les gens qui l'habitent, qui y vivent. C'est une façon de
découvrir un pays.
Mes voyages ne sont pas touristiques : non pas que je ne sois pas
curieuse, mais quand j'étais jeune, le
voyage se faisait par un biais humain.
J'ai besoin de rester dans un pays,
une ville... J'aime ce qui permet de

comprendre le territoire ou I'on se
trouve. Si je suis dans un village et
que je vais tous les jours chercher
mon pain, je tisse des liens avec la
boulangère et cela m'en dira autant
que de faire trois fois le tour du village
avec une carte lGN. La carte est
importante, mais le maillage humain
I'est

tout autant.

Votre deuxième roman
était une autobiographie
autour du décès de votre père.
Oui, La grande villa est un roman qui
se situe quand j'étais dans une mai-

son en résidence d'écriture durant
deux semaines. C'est une traversée,
en fait, un lieu où j'étais déjà venue
quand mon père était. gravement

pas touristigues, mais humains.
" Mes voyages ne sonf
I PHoro : DÊ

malade. J'étais au téléphone avec lui
et j'ai dû écourter cette résidence à
cause de cela. Mon père est décédé.
Quand je suis revenue dans cette
maison, à Marseille, pour une nouvelle résidence, la voix de mon père

m'est revenue. ll y avait un passif
c'est la prise de conscience de
;

l'absence pourtous, un passage obligé rendu possible grâce à cette mai-

son et tout ce qui m'a enveloppée
dans cette maison.

Vous avez déjà participé
à ce festival baulois ?

Oui, j'y étais en 2010 pour mon premier roman sorti en 2011, Le silence
ne sera qu'un souvenrr (GaTa). C'est
plaisant. Je suis honorée d'être invitée. Ce festival àtaille humaine donne
la parole et laisse le temps aux écrivains de s'exprimer.
Recueilli par
M.O.

Presse Océan
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Herbignac

Presqu’île

Le Croizic

Guérande

La Baule

C. Delaume : « Dire notre réel »

St-Nazaire

LA BAULE

LA BAULE . Invitée d’Ecrivains en bord de mer, Chloé Delaume a écrit « Le cœur synthéti-

que », roman sur une quadragénaire qui cherche l’âme-sœur, sujet plus grave qu’il n’y paraît.
PresseOcéan:Celivreest
drôle.Vousl’aviezdécidédès
ledébut?
Chloé Delaume : « Oui,
j’avais décidé que ce serait le
tondulivre.Lebutdujeuétait
de transformer cette histoire
enquelquechosed’ironique.
Comme disait Chris Marker,
l’humournoirc’estlapolitessedudésespoir».

Ville de La Baule

Drapeaux en berne :
hommage à Samuel
Paty ce mercredi

Votrehéroïne,Adélaïde,
46ans,divorceetn’apas
enviedevivreseule.Elleva
chercheràrencontrerdes
hommessansrecoursaux
applisderencontres,cequi
devientrare.Pourvousles
rencontres«envrai»sont
doncencorepossibles?
« C’est plus que souhaitable.
Que nous n’ayons pas
recours à la commercialisation de la relation sentimentale. Sur ces applis, les gens
sont des produits sur catalogue. Et les photos sont très
formatées : les filles devant la
bibliothèque, les gars devant
unevoiture,sionpeutsemettre près d’une piscine, c’est
pas mal non plus. Il y a une
surcodification».
Votrehéroïneentendunjour
unephraseterribledelapart
d’unhomme:«Jet’aime
bienmaisjenetedésire
pas».
« Le fait de ne plus être désirée pour une femme de cet
âge renvoie à des failles profondes. Mon héroïne est
féministe. Elle est censée
être affranchie du regard des
hommes. Et pourtant elle est
fragilisée par l’absence de
désir des hommes. Elle est
dépendante du regard masculin».
Ilfautdoncs’affranchirdu
regarddeshommes?
« C’est la seule solution pour
être heureuse. Déjà pour une
raison statistique que je donne dans le livre. (NDLR : Âgés
de 20 à 64 ans, en France :
17 797 310 hommes et
18 436 179 femmes). C’est
difficile car les femmes (je
parle bien sûr des hétérosexuelles) sont archiconditionnées. On n’aura pas tou-

Chloé Delaume vient présenter son livre « Le cœur synthétique » le 22 octobre.

tes ce regard posé sur nous.
Alorsc’estnécessairedes’en
affranchir pour une question
de survie et aussi pour avoir
unevieplusdouce».
Vousditesqu’Adélaïde
(46ans)«appartientàune
générationpeupléedemâles
alpha».Cettegénération
c’estlavôtre.
« Et encore, je pense que cette génération a connu des
mâles alpha moins coriaces
que le modèle du baby-boomer mais on a eu quelques
beaux spécimens quand
même. Aujourd’hui, il me
semble que les jeunes gens
n’ontpasenviedereproduire
le modèle viriliste des
parents et des grands-parents. Il y a un effritement
irrémédiable du patriarcat. Il
faut voir comment ils se
déchaînent sur Alice Coffin
(ndlr : auteure du livre Le
génie lesbien), ils devien-

nentfous.»
Irrémédiable?
« Oui car avec la quatrième
vague féministe nous sommes capables de nommer les
choses. Sororité, culture du
viol, matrimoine – qui est un
mot apparu au Moyen Âge et
quirevient-,abusconjugal…
Nous avons aujourd’hui des
mots pour dire notre réel.
Quandlesfillesdemonâgese
prenaientdesmainsauculau
collège, on n’avait pas de
mot, maintenant ça s’appelle
une agression sexuelle. Il y a
une génération lucide car
moins embrigadée qui met
des mots quand ça dysfonctionne. Ce qui fait passer les
femmes de victimes à actives».
Vousparlezbeaucoupde
sororitédansvosderniers
livres.Faites-vouspartie
d’unesororité?

Sophie Couronne

« Pour moi c’est une hygiène
de vie. Quand je rencontre
des femmes, je suis dans la
bienveillance, pas dans la
rivalité, ça n’a pas été facile
au début. J’ai un cercle
d’amies plus nombreuses
que celui de mon héroïne
Adélaïde».
Parmisesamies,ilyaClotildeMélisse.Ellevousressemble…
« C’est mon double maudit !
Elle est apparue dans un de
mes livres pour la première
fois en 2004. C’est un exercice d’autodérision que j’aime
bien».

Cemercredi,laVilles’associe
àl’hommagenationalrendu
àSamuelPaty.Lesdrapeaux
del’Hôteldevilleseronten
berne,safaçadeéclairéeaux
couleursnationalesbleu
blancrougeetuneminutede
silenceserarespectéedansle
mêmemomentdecohésion
nationale.Pourlemaire
FranckLouvrier,«c’estavec
stupeureteffroiquenous
avonsprisconnaissancevendredisoirdel’assassinatsauvagedeSamuelPaty,dontle
seul«tort»aétéderemplir
sondevoird’enseignant.Ce
crimeabjectestlerefletdela
barbariequimenacenosinstitutions.Ildoitnousserviret
nousamenerànousposerles
bonnesquestions:comment
secomporterpourprotégerla
démocratieetlaliberté
d’expression?Entantque
premiermagistrat,ilestde
mondevoirdeveilleraumaintiendenoslibertésfondamentalesetàlasécuritédes
personnes.Celadoitpasser
paruneprotectionaccrueaux
abordsdenosétablissements
scolaires(présencepolicière
etvidéoprotection)etparun
apprentissagedenosvaleurs
républicaines(liberté,égalité,fraternitéetlaïcité)dèsle
plusjeuneâge.Jesouhaite
ainsiquel’Éducationnationalerenforcedanssesprogrammesdesécolesprimairesles
coursd’éducationciviqueportantsurladémocratie,lalaïcitéetlalibertéd’expression.

SITE WEB
presseocean.fr

ProposrecueillisparMarinaCessa

Jeudi22octobre,à17h30,lecture
deChloéDelaume,«Lecœursynthétique»,suivied’unentretien
avecBernardMartin.Chapelle
Sainte-Anne.Gratuit

Témoignez
et donnez votre avis
sur notre site
internet
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TESPOIR
Les écrivains seront bien
en bord de mer. Hors saison

estivale mais en pleine rentrée

Iittéraire. Pour ce rendezvous rattrapé au vol, Bernard
Maftin lixe pour thématique
"Retrouver l'espoir". Il convie
Chloé Delaume (Le CæLLr
sy nthétiELe), Celia Levi

(La tannerie), Sarah Chiche
(Saturne) ou Carnille de Toleclo
(Thésée, sn uie rrouuelle), toutes
les quatre dans la première

sélection du Goncourt ou
du Medicis. Mais aussi Hugo
Linenberg (.Un jour ce sera
uide), Yoann Barbereau
(.Dans Les geôIes de Sibérie) ctu
Laurence Vilaine (La Géante).
Une sélection de coups de cceur
pour un rendez-vous convivial.
ETRITJAI!{S E$ 3ORD DË MER
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Ecrivains en bord de mer 2020
du 22 au 24 octobre

Revue de presse internet, audio

8 octobre
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/la-baule-ecrivains-en-bord-de-merrendez-vous-litteraire-7006587

France Bleu Loire Océan, 19 octobre, 18h25 – L’invité Culture Loisirs – 8’
https://www.francebleu.fr/emissions/fb-loire-ocean-les-invites-de-18h/loire-ocean
Bernard Martin présente la 24e édition d’Ecrivains en bord de mer

Radio Fidélité, L’agenda Culturel de Vincent Medjo, 21 octobre – 7h53 – 12h20
Bernard Martin présente la 24e édition d’Ecrivains en bord de mer
Kernews, actualité/agenda
https://www.kernews.com/rendez-vous-du-22-au-24-octobre-pour-ecrivains-en-bord-de-mer-a-labaule/4472/

Fip – du 21 au 24 octobre
Annonces et présentation quotidienne des programmes des rencontres
France Bleu Loire Océan, 24 octobre, 8h20
Bernard martin présente le programme de la journée
Samedi 24 octobre https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-societe-actualite-2-france-bleuloire-ocean/loire-ocean

La Baule TV
Image d’ambiance aux rencontres littéraires de La Baule, Ecrivains en bord de mer
Diffusion prévue dans le cadre des images rétrospectives de l’année 2020

