VINGT-ET-UN ECRIVAINS EN RESIDENCE A LA VILLA
DEPARTEMENTALE MARGUERITE YOURCENAR EN 2018
Sonia RISTIC (Écrivaine d’origine c roate) Romancière, dramaturge et
metteuse en s cène. Née en 1972.

“ Il aimerait tant que son fils le détrône. Comme tout père, Ulysse voudrait voir son fils faire
mieux que lui, mais il sait, hélas, qu’il n’en sera pas ainsi. Parce qu’il a été dit que ce serait lui,
le père, qui détiendrait à jamais le record, celui des six cent soixante-dix-sept enjambées.
Peut-être qu’un jour, un autre Ulysse fera aussi bien, mais jamais aucun ne fera mieux.”
Une île en hiver, Le Ver à Soie, 2016.
La première invitée de cette saison littéraire est née en ex-Yougoslavie (Belgrade) de père
serbe et de mère croate. Elevée dans un esprit francophile, Sonia Ristic s’est installée à Paris
pour poursuivre ses études de Lettres et de Théâtre. Engagée auprès des ONG mobilisées sur
les questions des droits de l’homme et des guerres en ex-Yougoslavie, l’auteure explore dans
son écriture le rapport entre la mémoire et le langage d’une part, et d’autre part, la manière
dont l’intime et l’historique résonnent ensemble. À la manière d’un journal intime, ses écrits
relatent les petites histoires de ceux qui s’inscrivent dans la Grande Histoire, à propos de
laquelle on croyait à tort avoir tout dit. Dans son roman Une île en hiver, Sonia Ristic nous
conte l’histoire d’Abel, privé de mémoire et étranger de lui-même. Il hérite d’une maison sur
une île inconnue de tous et dont l’existence n’est attestée par aucune carte. Arpentant les
sentiers de cette île, Abel réalise un long voyage initiatique à la rencontre de l’Autre, des
habitants de cette contrée, aussi singuliers qu’attachants. De rencontre en rencontre, il va
découvrir sa propre histoire. De la même manière, tous les écrits – y compris les pièces de
théâtre – de Sonia Ristic posent, encore et toujours, la question du dialogue existant entre
l’intime et le collectif. C’est Berlin la scène où se jouent les destins croisés du roman que
l’auteure a prévu d’achever à la Villa Marguerite Yourcenar. « Creusant le rapport entre le
langage et la mémoire, entre l’intime et l’Histoire, ainsi qu’entre le féminin et la création […],
le roman [Trois fois Berlin] s’ancre profondément dans l’histoire mouvementée, changeante
et immensément riche de cette ville, créant un jeu de miroirs où chaque époque est éclairée
par la précédente et où chaque femme se reflète dans le moment historique dans lequel son
parcours s’inscrit ».
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Bibliographie
Romans et recueils
• Orages - roman, Ed. Actes Sud Junior, 2008
Paru en allemand aux éditions Leipziger Literaturvertrag, 2013.
Prix des lycéens allemands, 2010.
• Lettres de Beyrouth - chroniques, Ed. Lansman/Tarmac, 2012
Ecrit en résidence à Beyrouth, dans le cadre des résidences croisées entre le Tarmac et
Assabil/Kitabat.
• Objet témoin - Chroniques, Ed. Citoyenneté Jeunesse, 2013
Commande de chroniques autour des ateliers du dispositif « Jeunes pour l’égalité »,
photographies L. Leblanc.
• Une île en hiver - roman, Ed. Atria, 2015 puis Ed. Le ver à soie, 2016
Sélectionné pour le prix des lycées et apprentis d’IDF, 2016.
• La belle affaire - roman, Intervalles, 2015
• 26 ANS - roman, Ed. Intervalles, 2017
Théâtre
• Le Temps qu’il fera demain - Ed. L’espace d’un instant, 2007
• Quatorze minutes de danse - Ed. L’espace d’un instant, 2007
• Sniper Avenue - Ed. L’espace d'un instant, 2007
• Là-bas - Ed. de la Gare, 2008
• Orages - adaptation par l’auteure du roman éponyme, Actes Sud Junior, 2008
• Le Phare - Ed. Lansman/Tarmac, 2009
• La représentation de Hamlet au village de Mrdusa-d'en-bas de Ivo Bresan - traduction et
adaptation, Espace d'un instant, 2009
• L'enfance dans un seau percé - Lansman, 2011
• L'histoire de la princesse - Ed. La Fontaine, 2014
• Faut faire ça bien - petite forme, commande du Tarmac de la Villette, inédit
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• L’amour c’est comme les pommes - Ed. Koiné, 2015
Créé avec des classes de petite et grande section de Bourg-Bouillante, Guadeloupe.
•Les petits philosophes - Inédit. Ecrit et créé avec diverses écoles libanaises et
palestiniennes, Beyrouth, en 2011
• Migrants - Ed. Lansman (coll. Le Tarmac), 2013
• Johnny-Misère - inédit, 2012
• Holiday Inn - Nuits d'accalmie - Ed. Lansman, 2016
• Le goût salé des pêches - Ed. Lansman, 2016
• Yalla ! - Inédit, 2014
• Pourvu qu’il pleuve - Ed. Lansman, 2017

Médiation : l’œuvre de cette romancière et dramaturge francophone est accessible à tout
public, y compris le public scolaire, avec lequel Sonia Ristic a travaillé à plusieurs reprises,
notamment en Guadeloupe et à Beyrouth, auprès de diverses écoles libanaises et
palestiniennes. Le travail de l’atelier théâtre de la Cité Scolaire des Flandres à Hazebrouck a
été consacré, en 2016-2017, à une pièce de cette auteure.
Résidence : mars 2018.
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Pierre ADRIAN (France) Romancier, essayiste. Né en 1991 .
« Quand je raccrochai, sa voix cognait encore contre mon cœur. La faiblesse des forts irradie.
Je me sentais aussi désespérer. Et il faut voir Sarrance pour comprendre que ce lieu mérite
d’exister. Il y a une vie de l’âme derrière ces murs. Il y a le gave à ses pieds, ce torrent encore
pur où l’eau ricoche sur les galets. Bleue comme la gentiane, et puis noire les soirs de grands
orages. Ce soir-là, au coucher, Pierre irait embrasser sa Vierge et l’Enfant. Il dirait pardon de
ne pas être à la hauteur. Mais il demanderait surtout de l’aide. Encore. La mort même ne
saurait balayer cinquante années de charité dans la vallée ».
Des âmes simples, Équateurs Littératures, 2016.
Âgé d’à peine vingt-six ans, Pierre Adrian a publié deux livres aussi remarqués que
remarquables : La piste Pasolini, magnifique récit d’identification à l’écrivain et cinéaste
italien ; et Des âmes simples, autre immersion, nouvelle tentative d’identification à une
autre vie que la sienne, celle de Frère Pierre, l’âme du monastère de Sarrance dans les
Pyrénées-Atlantiques. Par la grâce d’un style sensible et précis, l’auteur s’approche au plus
près de ses personnages qui sont peut-être aussi des modèles, des sources d’inspiration
littéraires et existentielles pour le moins. Le projet pour lequel Pierre Adrian sollicite une
résidence à la Villa Marguerite Yourcenar s’attache à suivre de nouvelles traces, celles
d’André et de Julien, héros du Tour de France de deux enfants, resté comme le plus célèbre
des manuels scolaires de notre histoire. Cent-quarante ans après sa publication, Pierre
Adrian propose de repartir pour un tour en compagnie de deux nouveaux protagonistes à la
découverte d’un pays devenu introuvable à force de division et de fragmentation : la France.

Bibliographie
• La Piste Pasolini, Ed. des Équateurs, 2015
• Des Âmes simples, Ed. des Équateurs, 2016

Médiation : Pierre Adrian est une référence en matière cinématographique concernant
Pasolini. Il intervient avec maestria devant tout public concernant le maître italien du vers et
de l’image. Son projet de revisiter le Tour de France de deux enfants lui permettra de
rassembler tous les auditoires pour une approche de l’histoire, de la littérature, de la
sociologie.
Résidence : mars 2018.
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Angel de la CALLE (Espagne) Illustrateur , auteur, critique de bande
dessinée. Né en 1958 .

Pinturas de Guerra, Ciudad de México, 2016.
Né en 1958 à Molinillo de la Sierra, un petit village de la Sierra de Salamanque, Angel de la
Calle a choisi d’entreprendre des études en Arts Plastiques qu’il n’achèvera pas. Il débute sa
carrière professionnelle en tant que dessinateur dès les premiers temps de la bande
dessinée pour adultes en Espagne. Dans son premier roman graphique, l’illustrateur retrace
la vie de Tina Modotti, photographe dans le Mexique postrévolutionnaire, qui a par la suite
abandonné son art pour épouser le communisme. Muse, artiste et amante passionnée, elle
fut donc une militante communiste dévouée, aveuglée, jusqu’à devenir agente secrète du
Komintern. Le traitement graphique d’Angel de la Calle dresse non seulement le tableau
d’une époque, mais interroge également la compatibilité entre l’art et le combat politique
d’une manière originale et complexe. « Évidemment, même si l’on mesure l’ampleur des
recherches et des lectures de l’auteur, on est loin de la biographie classique avec appareil
critique, sources et index… Mais, peut-être, était-ce le meilleur moyen d’interroger un tant
soit peu le mystère de cette femme aux multiples visages. La mise en scène dans l’ouvrage de
l’auteur lui-même […] permet une mise en abîme réflexive féconde. La bande dessinée
devient ainsi un moyen de compréhension qui complète, voire dépasse, le travail historique
traditionnel » 1.

1

Frédérick Genevée, « Angel De la Calle, Tina Modotti », Cahiers d’histoire. Revue
d’histoire critique [en ligne], 122, 2014.
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Bibliographie
Collaborations avec les revues
• Star, 1977-1979
• Rambla, 1983-1985
• Comix Internacional, 1985-1986
• Zona 84, 1987
• El VÍbora, 1987
• Tung Metal (Suède)
• Fantastik (France)
• Heavy Metal (États-Unis)

Cinéma (conception de storyboards)
• El lado oscuro, film de Gonzalo Suárez, 1991

Romans graphiques
• Tina Modotti, Vertige Graphic - Envie de lire, 2011
Biographie de la photographe italienne Tina Modotti (1896-1942), traduit de l’espagnol par
Rachel Viné-Kupra.
• Pinturas de Guerra, Ciudad de México, 2016
Sortie en France en septembre 2017 (Envie de Lire), traduction Cathy Fourez.
Médiation : Angel de la Calle peut s’exprimer en espagnol comme en français. Fin
connaisseur de la photographe, actrice et militante révolutionnaire italienne Tina Modotti, il
pourra intervenir devant tout public au sujet de cette figure légendaire, mais aussi devant
des classes en arts plastiques pour faire valoir ses talents de dessinateur.
Résidence : mars 2018.

6

Paola Pigani (France) Poète, romancière. Née en 1963 .
« Pourquoi vouloir pousser les grilles d’un lieu qui n’existe plus ? Un camp d’internement qui
n’a laissé aucune trace, où des familles entières de nomades ont vécu six années. Six années
suspendues à une guerre qui n’était pas la leur, celle de 1939-1945. A-t-il existé en eux le
sentiment de la patrie ? Un sentiment d’exil ? ».
N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures, Liana Levi, 2013.
Née dans une famille d’immigrés italiens arrivés en Charente dans les années 1960, Paola
Pigani est venue à l’écriture avec la poésie puis le conte, la nouvelle, avant de devenir
romancière. C’est également en Charente, près d’Angoulême, qu’elle plante le décor de son
premier roman. Elle y relate les malheurs enfouis de la Seconde Guerre mondiale, au travers
des destins brisés d’Alba et sa famille, artistes de théâtre ambulant, sommés, comme des
dizaines de familles manouches, de rejoindre le camp d’internement des Alliers. Après
N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures, Paola Pigani propose un roman profond
relatant le destin d’un frère et d’une sœur kosovars à la recherche d’une vie meilleure en
France (Venus d’ailleurs). Au fil du récit, elle pointe la violence de la mécanique
administrative et juridique à laquelle les demandeurs d’asile se retrouvent confrontés lors de
leur arrivée sur le sol français. Ces premiers écrits révèlent une empathie profonde de
l’auteure envers les migrants, êtres déracinés, trop souvent déshumanisés et témoignent
ainsi de « la difficulté d’être, d’aimer et de survivre, dans une société qui […] brutalise les plus
démunis, se détourne de ce qui dérange, se défie de l’altérité. Ce n’est ni sur le mode de la
compassion ni sur celui de la rhétorique démonstrative qu’elle témoigne mais avec son
regard et sa parole fraternelle de poète, s’attachant à décrypter les signes furtifs et les gestes
infimes du vivant »2.

Bibliographie
• Le Ciel à rebours, Jalons, Presses de la Cité, 1999
• Concertina, Le Rocher, 2006
Prix Prométhée de la nouvelle. Préface de Marie Rouanet.
• N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures, Liana Levi, 2013
Premier roman distingué par 9 prix. Lauréate du 27ème Festival du Premier Roman de
Chambery et de Laval. Finaliste du Goncourt du premier roman.
• Indovina, Le Passe du Vent, 2014

2

Michel Ménaché.
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•Venus d’ailleurs, Éditions Liana Levi, 2015
• (Se) correspondre : tandem Rhône-Alpes – Suisse romande, avec Bettina Stepczynski,
Lettres Frontière. Éditions Jean-Pierre Hughet, 2015
Textes publiés dans les revues et ouvrages collectifs :
• Jalons, Euro poésie, ACD, Le Croquant, Fourt’Art, Microbe, Bacchanales, Liseron.
• Textes inédits régulièrement présentés sur son blog La renouée aux oiseaux
http://paolapigani.hautetfort.com/
• Des stèles aux étoiles, avec le peintre Winfried Veit 2009. Impression l’Atelier et Ville de
Pierre Bénite.

Médiation : Femme de lettres, éducatrice et travailleur social auprès des enfants et des
personnes démunies, Paola Pigani participe à des rencontres régulières en milieu scolaire et
carcéral. L’auteure est par ailleurs la chroniqueuse coutumière d’un sujet brulant
d’actualité : l’immigration clandestine.
Résidence : Avril 2018.
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Anaïs LLOBET (France) Romancière, journaliste. Née en 1988 .

« Les enfants de la voisine sont les premiers à pleurer. Elle les calme d’une voix dont elle
contrôle les tremblements avec difficulté. Par la fenêtre brisée, j’aperçois des ombres se
détacher de la nuit, nager dans cet immense marécage qu’est devenu le quartier. Un homme
tend les bras pour attraper le corps de son fils, qui flotte à quelques mètres. A chacun de ses
pas, des vaguelettes l’éloignent de lui, l’emmènent vers la maison de Jan. Où commence
notre jardin, où débute celui de nos voisins ? Je ne vois plus la plage. La mer semble ne jamais
finir ».
Les mains lâchées, Plon, 2016.
Notre invitée du mois d’avril est née à Lisbonne, au Portugal, et a passé sa jeunesse à
sillonner les routes d’Europe et d’Amérique Latine. Diplômée de Sciences Po Paris,
journaliste à l’AFP Moscou, elle était correspondante pour plusieurs médias aux Philippines
lorsque le Typhon Haiyan a ravagé le pays. « J’entends les cris des enfants sur la plage »…
l’incipit nous précipite au cœur du cataclysme meurtrier lors duquel plus de 7000 vies ont
été volées. La narratrice, jeune journaliste française, s’attache à rapporter l’indicible en
recueillant les témoignages de rescapés, alors que les médias internationaux se détournent
de la catastrophe. La plume incisive interroge la perception du drame par les sociétés
occidentales et le rôle du journaliste face à l’horreur. « Et pour dire simplement ce qu'on
apprend au milieu des fléaux, [qu]'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de
choses à mépriser » écrivait Camus : dans ce chaos ineffable, Anaïs Llobet nous entraîne à la
rencontre de ces héros du quotidien – les bayanis, ceux qui agissent alors même que tant
d’autres ont ignoré leurs mains, tendues en vain.

Bibliographie
Roman
• Les mains lâchées, Éditions Plon, 2016
Roman nourri par l’évènement tragique du typhon Haiyan/Yolanda aux Philippines.
Articles primés
• « Comment vivre sans exister » - Prix UNHCR – Le Monde
Portrait d’Anastasia Trevoguine, apatride, publié dans Le Monde.
• « La guerre de Zaha » – Deuxième prix du Meilleur Portrait du Journal du Dimanche
Immersion dans le quotidien de Zaha, résistante tchétchène, publié dans le JDD.
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Enquêtes, analyses, reportages
• « A l’académie du Ballet du Bolchoï, les petits rats rêvent de se transformer en étoile », Le
Point
• « Fillon, Trump, Syrie : tous les voyants au vert pour Poutine », Le Parisien
• « Quand l’armée russe décide de séduire les jeunes », Le Point
• « En Russie, les victimes des radiations de Tchernobyl « abandonnées » par l’État », Atlas
Info
• « Hommage à la journaliste Anna Politkovskaïa, dix ans après son assassinat », Le Devoir
• « L’Ukraine puis la Syrie : la Russie d’une guerre médiatique à l’autre », Le Nouvel Obs
• « S’exiler ou affronter le Kremlin : le dilemme de l’opposition russe », L’Express
• « A la frontière russe, onze Ukrainiennes bloquées par le convoi humanitaire », La Libre
Belgique
• « En Russie, les « zatseperi » courent sur les toits des trains pour braver l’ennui », L’Orient
Le Jour

Reportages publiés dans La Croix et relatifs au typhon Haiyan/Yolanda
• « Aux Philippines, après les secours, l’urgence d’une reconstruction », La Croix
• « A Tacloban, la foi des survivants à l’épreuve du typhon », La Croix
• « Le Typhon « nous a volé notre avenir » », La Croix
• « Entretien avec le cardinal Tagle : après le typhon, « se recentrer sur l’essentiel » », La
Croix

Médiation : En parallèle à son travail d’écriture à la Villa, Anaïs Llobet est ouverte à toute
rencontre. Francophone et russophone, elle témoigne d’une connaissance aigüe des enjeux
internationaux et serait heureuse, dans le cadre de sa résidence, de partager son amour
pour la littérature et l’écriture avec le public.
Résidence : Avril 2018.
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Patrice ROBIN (France) Écrivain, écouteur et passeur. Né en 1953 .

« Alors que quelques arbustes et fleurs ont été plantés dans la seconde [parcelle], la
première est simplement recouverte de pelouse. J’en demande la raison à une femme debout
près de moi portant un badge où figurent son nom et sa qualité de psychologue. Certains
dévorent tout ce qu’ils trouvent, dit-elle, l’herbe, les feuilles, la boue, puis elle parle d’une
patiente qui mangeait son lit, son fauteuil».
Des bienfaits du jardinage, P.O.L, 2016.

Né en 1953 dans les Deux-Sèvres et installé à Lille depuis 1992, Patrice Robin est le fils
unique d’un couple de petits commerçants en quincaillerie, précise-t-il dans son curriculum
vitae. Avant de suivre une formation de comptable et d’exercer cette profession pendant
plusieurs années, il passe deux ans dans une usine de construction nautique comme
manœuvre. Puis il décide de se former au métier d’animateur culturel et à partir de ce
moment, il travaille d’abord dans le domaine théâtral, puis dans celui du cinéma (il rejoint
une association de salles de cinéma comme chargé de mission). En parallèle, il écrit et publie
deux romans Graine de chanteur en 1999 et Les muscles en 2001. Depuis, il se consacre à
l’écriture et à l’animation d’ateliers d’écriture avec des adultes suivis en psychiatrie, des
adolescents déscolarisés ou des étudiants éducateurs spécialisés mais également, de façon
plus ponctuelle dans les établissements scolaires, les bibliothèques ou les prisons.
Et c’est dans son expérience personnelle que Patrice Robin puise son inspiration. Ainsi, son
dernier roman Les bienfaits du jardinage est tiré de son passage en résidence d’écriture à
l’Etablissement public de santé mentale de l’Agglomération lilloise (au centre horticole). Ce
récit est un retour sur ses rencontres avec ces patients qui bénéficient de ce que l’on
pourrait appeler une « thérapie verte ». C’est également une réflexion sur sa relation avec sa
mère atteinte de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé. Ce récit, c’est celui des
rencontres qu’il fait dans ce lieu atypique et une analyse en filigrane d’une relation de
confiance : celle qu’il faut établir pour créer une communication avec ces patients. Le roman
renvoie en parallèle à la difficulté qu’on peut avoir à communiquer avec sa mère lorsque
cette dernière ne vous reconnaît plus. Mais c’est aussi, et il ne faut pas l’oublier, un récit
autour d’une activité commune : le jardin, qui crée une sorte d’ordre et de rigueur, là où
justement, les vies peuvent en manquer.
Cette idée se retrouve dans son précédant récit, Une place au milieu du monde publié en
2014. Utilisant un contexte de lui bien connu, il y décrit le quotidien d’adolescents en
situation de difficulté ou d’échec dans le contexte d’un atelier d’écriture. Avec justesse et
sobriété, il décrit le quotidien de jeunes, leurs parcours, leurs difficultés humaines et sociales
et parvient à dresser un portrait qui dépasse l’apparence qu’ils renvoient.
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Son projet d’écriture à la Villa Yourcenar évoquera le cinéaste Robert Kramer et la
résonnance de la « route one qu’il trace avec son parcours personnel ».
Bibliographie
Aux Editions P.O.L
• Les Muscles, 2001
• Matthieu disparaît, 2003
• Bienvenue au paradis, 2006
• Le commerce du père, 2009
• Le Voyage à Blue Gap, 2011
• Une place au milieu du monde, 2014
• Des Bienfaits du jardinage, 2016
Aux Editions Petrelle
• Graine de chanteur, 2001

Médiation : Tout public, des adolescents qu’on range sous l’étiquette « en difficulté » au
grand public.
Résidence : Avril 2018
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Emmanuelle PIROTTE (Belgique) Ecrivaine , enseignante- chercheuse,
scénariste. Née en 1967.
« Elle s’approcha de l’Allemand et posa sa joue contre sa poitrine. Il se raidit à se contact,
comme s’il avait été changé en pierre. Renée ne s’en étonna pas. Elle comprenait exactement
ce qu’il éprouvait. Elle-même n’était pas friande de contacts physiques avec ses semblables,
enfants ou adultes. Elle préférait les animaux. Mais avec lui, c’était différent ».
Today we live, Le cherche midi, 2015.

Fille du célèbre poète, écrivain et peintre Belge Jean-Claude Pirotte, l’invitée du mois marche
dans les pas de son père, jusque dans les lieux qu’il a fréquentés, puisqu’il a lui aussi
séjourné à la Villa Marguerite Yourcenar. Pour autant, Emmanuelle Pirotte est parvenue à se
forger son propre nom. Doctorante en Histoire de l’Art à Bruxelles, scénariste, elle signe
surtout de sa plume deux romans aux Éditions Cherche-Midi. Son premier ouvrage,
initialement pensé comme un scénario, questionne les limites du Bien et du Mal en
décrivant le compagnonnage improbable d’un soldat SS et d’une petite fille juive lors de la
contre-offensive allemande de décembre 1944, dans les Ardennes Belges. Le nazi et la Juive,
l’homme et l’enfant… deux âmes solitaires qui trouvent du réconfort dans leur étreinte. « Il
n’y a pas de rédemption dans ce premier roman d’Emmanuelle Pirotte, tourmenté et
troublant. Les âmes sont mortes. L’espoir aussi. Reste un amour étrange qui s’écrit au
présent »3. L’espoir s’est également envolé dans l’univers maussade du second roman de
l’auteure, De Profundis. Il entraîne le lecteur dans l’enfer dystopique d’un monde à bout de
souffle, ravagé par la maladie et prisonnier d’une infernale spirale de désastres sanitaires,
crimes, sectes et fanatismes exacerbés, catastrophes économiques. L’histoire d’amour
néanmoins, adoucit l’ensemble…

Bibliographie
2013-2015 : écriture de scénarios de documentaires et de fictions
• Les Demoiselles, court-métrage réalisé par Sylvestre Sbille.
• Le Grand Jeu, court-métrage de fiction réalisé par Sylvestre Sbille.
• Au Bord du Monde, documentaire de création réalisé et produit par Sylvestre Sbille.
• Je te survivrai, long-métrage de fiction réalisé par Sylvestre Sbille, produit par les
Productions du Trésor (France) et Panache Productions (Belgique).

3

Xavier Houssin, Le Monde des Livres, 27 Novembre 2015.
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• Mains d’Or, scénario de long-métrage de fiction.
• Cousin Wim, scénario de long-métrage de fiction.
• Today We Live, scénario de long-métrage de fiction.
• No Future, théâtre.

Romans
• Today We Live, Le cherche midi Éditeur, 2015
• De Profundis, Le cherche midi Éditeur, 2016

Médiation : Femme de lettres, Emmanuelle Pirotte est ouverte à tout type de discussion
avec un public scolaire ou averti. Mais commencer par lire un de ses ouvrages est
évidemment un fructueux préalable.
Résidence : Mai 2018.
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Louis-Philippe DALEMBERT (France) Écrivain, nouvelliste, es sayiste,
poète et journaliste. N é en 1962.

« Depuis que leurs ancêtres avaient mis une branlée aux vétérans de l’invincible armada de
Napoléon, les Haïtiens s’imaginaient terrasser les plus puissants de la planète, comme on
écraserait un chétif insecte, d’un talon indifférent. Dans leur esprit, un Autrichien à la
gestuelle de bouffon ou un nabot corse dressé sur ses ergots, c’était blanc bicorne, bicorne
blanc ».
Avant que les ombres s’effacent, Sabine Wespieser Editeur, 2017.

Né à Port-au-Prince en Haïti, en 1962, Louis-Philippe débute son voyage littéraire par la
poésie. Ecrivain d’expression française et créole, il publie son premier recueil de poésie à
l’âge de dix-neuf ans. Fils d'une institutrice et d'un directeur d'école, il perd son père très tôt
et grandit dans un univers très religieux où il vit entouré de femmes, dans un quartier
populaire de Port-au-Prince. Quand il a six ans la famille déménage. Ces évènements de
l’enfance marqueront sa mémoire, puisque des années plus tard, ils lui inspirent son premier
roman intitulé Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme.
Mais, l’itinérance de Louis-Philippe Dalembert n’est pas que mémorielle. En 1986, après
avoir obtenu son diplôme de Lettres classiques à l’Ecole Normale Supérieure de Port-auPrince, il travaille comme journaliste puis s’installe à Paris où il obtient un doctorat en
littérature comparée et sort diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme. Il consacre sa
thèse à l’écrivain cubain Alejo Carpentier. Par la suite, il voyage partout en Europe, séjourne
en France, en Italie, en Suisse ou en Allemagne. Il a également vécu en Israël et aux EtatsUnis.
Actuellement, l’auteur vit entre Port-au-Prince et Paris. Son voyage littéraire s’ouvre lui aussi
à de nouveaux horizons ; Louis-Philippe Dalembert s’essaie à tous les genres (romans,
nouvelles, essais…) sans pour autant abandonner la poésie. Son œuvre variée et reconnue
lui vaut de nombreuses distinctions : pensionnaire de la Villa Médicis à Rome, Chevalier des
Arts et des Lettres, il est récompensé par de nombreux prix littéraires. Il est également
traduit dans de nombreuses langues.
Avant qu’il ne vienne poser ses valises à la Villa pour travailler à sa prochaine œuvre, c’est
entre les pages qu’il emmène ses lecteurs avec lui à travers le monde. Ainsi, son dernier
roman Avant que les ombres s’effacent est tout à la fois voyage de la Pologne vers Port-auPrince, et parcours à travers le temps : il raconte l’histoire d’un vieux médecin installé à Haïti
qui, après le séisme de 2010, accepte de raconter son histoire à sa petite-cousine Deborah.
Cette dernière arrive d'Israël parmi les médecins du monde entier qui viennent fournir de
l’aide aux très nombreuses victimes. A partir de là, il raconte la Pologne de Lodz, la Nuit de
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Cristal à Berlin, le Paris des années 40, son installation à Haïti dont il devient citoyen, et qu’il
aime. Il se livre sur les moments importants de sa vie en toute délicatesse. Comme l’indique
Marie Chaudey pour l’hebdomadaire La Vie, « Ce destin inspiré de la vie d'un personnage
réel donne à Louis-Philippe Dalembert l'occasion d'offrir ses talents de conteur, maniant une
langue aux expressions délicieusement nostalgiques, pleine d'humour, antidote salvateur à la
tragédie ».

Bibliographie
Romans
• Le crayon du bon Dieu n’a pas de gomme, Stock, Paris, 1996 (réed. Motifs, Paris, 2004)
• L’autre face de la mer, Stock, Paris, 1998 (réed. Motifs, Paris, 2005)
• L’île du bout des rêves, Bibliophane/Daniel Radford, Paris, 2003 (réed. Motifs, Paris, 2007)
• Rue du Faubourg Saint-Denis, Editions du Rocher, Monaco, 2005
• Les dieux voyagent la nuit, Editions du Rocher, Monaco, 2006
• Epi oun jou konsa, tèt Pastè Bab pati, Presses nationales, Port-au-Prince, 2008
• Noires blessures, Mercure de France, Paris, 2011
• Ballade d’un amour inachevé, Mercure de France, Paris, 2013
• Avant que les ombres s’effacent, Sabine Wespieser, Paris 2017

Nouvelles
• Le songe d’une photo d’enfance, Le Serpent à plumes, Paris, 1993. (réed. Motifs, Paris,
2005)
• Histoires d’amour impossible ou presque, Editions du Rocher, Monaco, 2007
• Les Bas-fonds de la mémoire, Port-au-Prince, 2012

Essais
• Le Roman de Cuba, Editions du Rocher, Monaco, 2009
• Haïti, une traversée littéraire
Culturesfrance/Philippe Rey, Paris, 2010

(en

collaboration

avec

Lyonel

Trouillot)
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Poésie
• Evangile pour les miens, Choucoune, Port-au-Prince, 1982
• Et le soleil se souvient, L’Harmattan, Paris, 1989
• Pages cendres et palmes d’aube, L’Harmattan, Paris, 1989
• Du temps et d’autres nostalgies, Les Cahiers de la Villa Medicis 9.1 (24-34), 1995
• Ces îles de plein sel. Vwa (La Chaux-de-fonds) 24(151-171), 1996
• Ces îles de plein sel et autres poèmes, Silex / Nouvelles du Sud, Ivry-sur-Seine, 2000
• Dieci poesis (Errance), Quaderni di via Monterereale 4, Pordenone, 2000
• Poème pour accompagner l’absence, Mémoire d’encrier, Montréal, 2005
• Transhumances, Riveneuve éditions, Paris, 2010
• En marche sur la terre, Bruno Doucey, Paris, 2017

Médiation : tout public scolaire et universitaire, grand public.
Résidence: Mai 2018
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Kenan GÖRGÜN (Écrivain
nouvelliste. Né en 1977 .

be lge

d’origine

turque )

Romancier

et

« Couché, duveteux, dans une couveuse de verre, dans des draps et des essuies désinfectés,
je suis entouré de gens ainsi nés dans des granges ou dans les champs à la saison des
moissons, baptisés par la chaleur implacable de l’été ou le froid mordant de l’hiver. Eux dont
la date de naissance est mensonge une fois sur deux, eux qui furent parfois déclarés des
années après avoir vu le jour, ils repensent à ces années fantômes où ils étaient sans exister
et se disent qu’ils continuent, dans ce pays nouveau et étrange, à être sans être, à exister
sans que nul n’en sache rien ou ne veuille le savoir … ».
Anatolia Rhapsody, Vents d’ailleurs, 2014.
Romancier et nouvelliste né en 1977, Kenan Görgün a choisi de se consacrer à la l’écriture à
l’âge de 17 ans. Pourtant, rien ne le prédestinait vraiment à une carrière littéraire. Né à
Gand, en Flandre belge, d’un père ouvrier et d’une mère femme de chambre, il a grandi
baigné dans un environnement multilingue : avec sa famille, il parlait turc, mais il a
également appris le néerlandais et plus tard le français quand sa famille s’est installée à
Bruxelles. Puis, se sont ajoutés l’anglais et l’espagnol. De son enfance, il dit qu’elle n’a pas
été marquée par l’écriture ni par la lecture, puisque les rares livres de la bibliothèque
familiale étaient des ouvrages d’histoire religieuse appartenant à son père sont les seuls
jalons de sa jeunesse d’immigré dans une grande ville.
Ce qui a fait basculer Kenan Görgün dans la création littéraire, c’est sa rencontre avec
Gustave Rongy, professeur de français, nouvelliste et saxophoniste de jazz, qui a su lui prêter
l’oreille dès ses premières gammes littéraires. A travers son enseignement, il a amené le
jeune homme à développer ses aptitudes rédactionnelles, à dévoiler son imagination et son
talent. Voilà comment est née, chez Kenan Görgün, l’envie d’écrire. Pourtant, il attendra
treize ans avant de publier son premier texte ; treize années durant lesquelles il a pesé le
pour et le contre, et a laissé mûrir ce désir, qu’il qualifiait plutôt de délire. Et ce sentiment ne
semble pas vouloir le quitter même après la publication de ses premiers textes en 2005. La
question qui continue de le hanter c’est celle de sa légitimité et c’est elle qui va le pousser à
cesser son activité littéraire. Il lui faut attendre d’écrire et de publier Anatolia Rhapsody en
2014, pour enfin briser les derniers doutes et se consacrer entièrement à l’écriture.
La bibliographie de Kenan Görgün est variée, tout comme les sujets dont il traite, ce qui est
peut-être le reflet du rapport à l’écriture d’un créateur qui avance « contre lui-même […]
D’ailleurs, pourquoi, sinon, aurais-je gardé pour moi, pendant plus de dix ans, tout ce que
j’écrivais et qui avait déjà engendré une profusion de nouvelles et quelques romans toujours
confidentiels à ce jour ? J’aggravais ainsi mon ignorance du monde des lettres par ma
résistance personnelle à tenter de le pénétrer – par effraction, toujours, ce ne serait que par
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effraction que moi, fils d’ouvrier et d’une femme de chambre analphabète, je deviendrais
écrivain si je le devenais un jour ! »

Bibliographie
Romans et nouvelles :
• L’Enfer est à nous, Louvain-la-Neuve, Belgique, Quadrature, 2005
• Mémoires d'un cendrier sale, Bruxelles, Maelstrom, Bookleg N°10, 2006
• L’ogre, c’est mon enfant, Avin, Belgique, Luce Wilquin, 2006
• Fosse commune, Paris, Fayard, 2007
• Alcool de larmes, Luce Wilquin, 2008
• Patriot act, Paris, First éditions, 2009
• Anatolia Rhapsody, La Roque d’Anthéron, France, éditions Vents d’ailleurs, 2014
• Park, La Roque d’Anthéron, France, éditions Vents d’ailleurs, 2014
• Delia on my mind, Maelström Editions, 2015
• Détecteur de mes songes, Belgique, Quadrature,2016
Théâtre
• J’habite un pays fantôme, Bruxelles, Belgique, Éditions Traverse, 2015

Médiation : Public scolaire. Tout public. Mots clés : Ville, exil, urbanisme, sexualité, minorité
nationale, Turquie, rébellion.
Résidence : Mai 2018.
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Anne Gorouben (France) Écrivaine, artiste plasticienne. N ée en 1959.

« Mon père n’a jamais assisté à des scènes atroces, mais il a vu, rue de Rennes, un immeuble
bombardé. Il a imaginé ce qui avait dû se passer. En rentrant au village, il a décrit des scènes
terribles, des corps mutilés, déchiquetés.
En dessinant mon père et ma grand-mère marchant dans la rue, j’ai cherché comment
représenter les ruines. Dans un journal, j’ai trouvé une photographie. C’était Bagdad sous les
décombres ».

100, Boulevard du Montparnasse, Les Cahiers dessinés,
2011.

Anne Gorouben vit et travaille à Paris. En 1984, elle sort diplômée de l’Ecole nationale
Supérieure des Arts Décoratifs. D’abord artiste visuelle, elle ressent rapidement le besoin
d’accompagner sa peinture d’autres mots que simplement les titres qu’elle donnait à ses
œuvres. Son besoin d’écriture découle aussi sans doute des lectures (Kafka, Proust…) qui ont
jalonné son parcours artistique. Ainsi, par exemple, elle a dessiné des fragments du Journal
de Kafka pour en faire un récit dessiné. Elle est selon Pierrette Fleutiaux, « une de ces
artistes chez qui on ne peut dissocier le texte du dessin. (Dans un genre très différent, cette
particularité me fait penser à Jacqueline Duhême). »
Dans son travail se fondent son histoire personnelle, l’histoire de sa famille et celle d’une
humanité blessée. Artiste engagée, elle travaille avec le Samu social ou Emmaüs et plus
récemment, elle s’est déplacée à la « Jungle » de Calais pour y réaliser de nombreux
portraits de migrants. « Elle s’intéresse à ces grands sujets douloureux de l’exil, la migration
forcée, les origines saccagées, les mémoires en lambeaux. Ses dessins sont des
chuchotements qui ont plus de force que des cris » continue Pierrette Fleutiaux.
En 2011, elle a publié 100, boulevard du Montparnasse (Éditions Les Cahiers Dessinés), un
carnet de dessins de 128 pages qui raconte son obsession pour l’histoire de sa famille durant
l’époque de la seconde guerre mondiale. Dans ce premier livre, qui est un récit
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autobiographique, elle a écrit et dessiné pour évoquer le malaise ressenti par une partie de
la génération juive née après la guerre.
Elle expose son œuvre en Europe (en Allemagne, en Ukraine …) ou aux Etats-Unis. Son projet
à la Villa est de prolonger l’élan créatif de 100 boulevard du Montparnasse (pour dessiner
son grand-père et sa grand-mère marchant dans la rue dans les années 30, Anne Gorouben,
s’était inspirée d’une photographie de Bagdad sous les décombres).

Médiation : Élèves et étudiants en Arts Plastiques. Scolaires lycéens et étudiants. Tout
public sensibilisé au rapport entre écriture et graphisme
Résidence : Juin-Juillet 2018
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Maxime ROVERE (France) Écrivain, philosophe et traducteur . Né en
1977.
« Il est temps de dépouiller Casanova de ses attributs de surmâle. Il n’aurait jamais accepté
qu’on fasse de lui un séducteur, parce qu’il a travaillé toute sa vie à redéfinir en profondeur
les rapports entre les humains – les hommes, les femmes, les puissant(e)s, les pauvres, les
savant(e)s, les escrocs, les crédules. C’est ainsi qu’il s’est fait, en amour comme ailleurs, le
chantre d’une liberté nouvelle, complexe, qui prend en compte les hésitations du désir, les
remords de la conscience et les contraintes sociales, pour en faire la règle d’un jeu d’autant
plus jouissif qu’il est plus complexe. Son mot d’ordre n’est pas jouissez sans entraves ; c’est
jouez de vos limites ».
Casanova, Gallimard, 2011.
Maxime Rovere partage ses recherches entre l’histoire de la philosophie et l’anthropologie
de l’art contemporain. Ancien élève de l’ENS et de l’Ecole du Louvre, agrégé et docteur en
philosophie, il a travaillé sur la théorie de l’action et des affects chez Spinoza (2009, CNRS
Editions). Il s’est très rapidement tourné vers d’autres modes d’écriture, autorisant
davantage de souplesse que la rigueur du langage scientifique. L’écriture journalistique,
d’abord, a brisé le « carcan qui entravait [son] écriture »4, et son travail de traducteur de
l’anglais et de l’italien l’a progressivement conduit sur le terrain de la littérature.
Dans Casanova, l’auteur propose une étonnante biographie de l’aventurier vénitien, et
présente le personnage sous un jour nouveau – et, finalement, davantage comme un
homme de lettres que comme un homme à femmes. Son récit est accompagné d’un appareil
critique complet, rassemblant chronologies, bibliographies et notes. Ainsi, Maxime Rovere se
décrit comme un écrivain-passeur, qui offre une forme littéraire à des savoirs d’accès
difficile, afin de mieux les transmettre. Cette ambition se retrouve également à la lecture
d’Exister, Méthodes de Spinoza, ouvrage qui revisite au plus près l’Éthique à la façon d’une
entreprise de libération et d’émancipation, offrant une première initiation à la pensée de
Spinoza. Son prochain ouvrage à paraître, situé au carrefour de l’histoire et de la fiction,
enchantera également les admirateurs du théoricien de l’Éthique. A la manière d’un roman
russe, il raconte les parcours croisés de Spinoza et de ses amis (2017).

Bibliographie
Traductions
• Le corail de la vie. Carnet B. 1837 - 1839 de Charles Darwin, Payot & Rivages, 2007

4

Maxime Rovere, dans sa présentation personnelle.
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• Qu'est-ce que le contemporain ?, Giorgio Agamben, Payot & Rivages, 2008
• Ecrits intimes, Charles Darwin, Payot & Rivages, 2009
• Lettres à Alice ; et à quelques autres, Lewis Carroll, Payot & Rivages, 2010
• La face cachée de Google, Ippolita, Manuels Payot, 2008 ; réédité en poche sous le titre Le
côté obscur de Google, Payot & Rivages, 2011
• Suis-je snob ? Virginia Woolf, Et autres textes baths, avec un inédit de Walter Benjamin,
Payot & Rivages, 2011
• Paysages italiens, Edith Wharton, Payot & Rivages, 2012
• Elles, Virginia Woolf, Payot & Rivages, 2012
• La nature d'un crime, Joseph Conrad et Ford Madox Brown, Payot & Rivages, 2013
• La plénitude de la vie, Edith Wharton, Payot & Rivages, 2013
• Lettre à un jeune poète, Virginia Woolf, Payot & Rivages, 2013
• Des fins du capitalisme. Possibilités I. Hiérarchie, rébellion, désir., David Graeber, Payot &
Rivages, 2014
• Béatrice Palmato, fragment érotique et autres textes, Edith Wharton, Payot & Rivages,
2014
• Peter Pan, James Matthew Barrie, Payot & Rivages, 2015

Ouvrages
• Rouge kwoma. Peintures mythiques de Nouvelle-Guinée, sous la direction de Maxime
Rovere et Magali Mélandri, RMN/Musée du quai Branly, 2008
• Exister. Méthodes de Spinoza, CNRS Éditions, 2010
• Correspondance, Spinoza, traduction, présentation, notes, dossier, bibliographie et
chronologie par Maxime Rovere, Garnier Flammarion, 2010
• Casanova, Gallimard, collection Folio/Biographies, 2011

Livres jeunesse
• Alice racontée aux petits, d'après Lewis Carroll, Les Aventures d'Alice au pays des
merveilles, avec des illustrations de Annelore Parot, Éditions Milan, 2013
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• Mowgli, d'après Rudyard Kipling, Le Livre de la jungle, avec des illustrations de Justine Brax,
Éditions Milan, 2013
• Le tour du monde en 80 jours, d'après Jules Verne, Le Tour du monde en quatre-vingts
jours, avec des illustrations de Jonathan Burton, Éditions Milan, 2014
• Peter Pan, d'après James Matthew Barrie, Peter et Wendy, avec des illustrations de
Alexandra Huard, Éditions Milan, 2015
• Docteur Jekyll et Mister Hyde, d'après Robert Louis Stevenson, L'Étrange Cas du docteur
Jekyll et de M. Hyde, avec des illustrations de Sébastien Mourain, Éditions Milan, 2015
• Les souvenirs du Vieux Chêne, d'après Angelus Silesius, Jean de La Fontaine, Friedrich
Nietzsche, Blaise Pascal, Saint François d'Assise, Zénon d'Élée, Charles Perrault et les Frères
Grimm, avec des illustrations de Frédéric Pillot, Éditions Milan, 2016

Médiation : Maxime Rovere est un écrivain francophone maîtrisant parfaitement l’italien et
l’anglais. Sa connaissance intime du Spinozisme lui permettra d’intervenir devant un public
aguerri et désireux de discuter de philosophie.
Résidence : Juin 2018.
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Vladimir VERTLIB (Autriche) Romancier. Né en 1966 .

« Ce qu’il adviendrait des Juifs de Russie ? Cela était l’affaire de ceux qui avaient fait des
études à Saint-Pétersbourg, Moscou, Varsovie ou Kiev et avaient appris à enchaîner les
phrases intelligentes. Les gens ordinaires, eux, devaient chercher le bonheur là où il leur était
donné ».
L’étrange mémoire de Rosa Masur, Métailié, 2016.
Vladimir Vertlib, né à Leningrad dans l’ancien empire soviétique, a émigré pour Israël en
1971 avec ses parents, militants clandestins sionistes. Il a connu de nombreux autres
périples avant de finalement s’installer en Autriche. Ces déplacements d’un pays à l’autre,
d’une langue à l’autre, ont attisé les thèmes littéraires de prédilection de l’auteur : l’exil, les
questions de l’identité mouvante et des frontières se trouvent au cœur de ses ouvrages. Son
roman L’Étrange mémoire de Rosa Masur nous conte l’histoire de Rosa Masur, dame âgée
de 90 ans, Juive et émigrée russe dont la petite histoire se mêle à la grande. Il s’agit de
l’histoire d’un siècle chaotique, ravagé par deux conflits mondiaux et par le triomphe des
idéologies totalitaires. Mêlant avec brio Histoire et récit, style russe et humour imprégnant
la littérature juive d’Europe de l’Est, l’ouvrage de Vladimir Vertlib n’a pourtant trouvé sa
place dans les librairies françaises qu’une quinzaine d’années après sa parution. Véritable
« roman russe en langue allemande »5, il témoigne de la diversité et de la vigueur de la
littérature germanophone contemporaine.

Bibliographie
•Osteuropäische Zuwanderung nach Österreich (1976-1991). Unter besonderer
Berücksichtigung der jüdischen Immigration aus der ehemaligen Sowjetunion, 1995.
• Abschiebung, 1995
• Zwischenstationen, 1999
• Das besondere Gedächtnis der Rosa Masur, 2001
Traduit en français sous le titre L’Étrange mémoire de Rosa Masur par Carole Fily, Paris,
Éditions Métailié, coll. « Bibliothèque allemande », 2016
• Letzter Wunsch, 2003
• Mein erster Mörder: Lebensgeschichten, 2006
• Spiegel im fremden Wort. Die Erfindung des Lebens als Literatur, 2007
5

Jean-Luc Tiesset, En attendant Nadeau, Journal de la littérature, des idées et des
arts [internet].
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• Vmesne postaje, 2008
• Am Morgen des zwölften Tages, 2009
• Ich und die Eingeborenen: Essays und Aufsätze, 2012
• Schimons Schweigen, 2012
• Lucia Binar und die russische Seele, 2015

Médiation : Parfaitement russophone, anglophone et germanophone, Vladimir Vertlib est
disposé à animer toute intervention au sujet de son œuvre, du moment qu’il y ait une
traduction simultanée en français. Il s’adressera volontiers à tout public à partir du lycée.
Résidence : Juin 2018.
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Caroline BROUE (France) Écrivaine, jour naliste, productrice de radio,
conseillère éditoriale. Née en 1972.

« J’étais trop menue, trop petite par rapport aux normes requises. Le jury discuta longtemps
de mon cas et hésita à me faire passer l’exercice dit « de la grenouille », censé vérifier la
souplesse des membres. C’est pourtant grâce à cet exercice-là que j’ai pu franchir la première
étape. Le deuxième jour, je me souviens encore de la remarque acerbe de la directrice de
l’école de danse après les cours. « On n’arrivera jamais à lui faire enlever ses manières
orientales. L’Opéra n’est pas là pour recruter des Apsaras ».
De ce pas, Sabine Wespieser Editeur, 2016.
Diplômée de Sciences politiques et de Lettres modernes, Caroline Broué est une voix connue
du public pour son travail de productrice et conseillère éditoriale chez France Culture. Son
premier roman, De ce pas, nous conte l’histoire de Tin, jeune cambodgienne exilée en
France dans sa fuite de l’horreur khmère rouge. Surmontant toutes les difficultés imposées
par la discipline, elle devient danseuse étoile à l’Opéra de Paris. Des blessures la
contraignent pourtant à mettre fin à sa carrière. Arrivent alors le temps des
questionnements, et la confrontation avec les souvenirs douloureux d’un passé qu’elle
croyait révolu. L’écriture de Caroline Broué est riche de références artistiques, évoquant le
cinéma, la littérature, et surtout la danse. Ainsi, l’auteure fait de cette discipline qu’elle a
elle-même longtemps pratiquée une « métaphore du mouvement même de la pensée. […] La
danse comme tour et retour [où] un déclin prélude au rebond »6. Le Luxemburger Wort,
dans l’article qu’il consacre au roman, publiera ces quelques lignes : « En refermant ce livre,
certaines images restent comme en suspension : le requin, la bibliothèque de Barbe-Bleue, les
photomatons de victimes khmères affichés dans le métro parisien, une vieille fée délivrant la
sagesse et la fortune… Succession de plans, de lieux, de personnages qui dessinent un
paysage plein de souvenirs et d’une certaine idée du bonheur »7. Mots qui invitent, sans nul
doute, à entrer dans la danse en se laissant porter par l’écriture poétique et métaphorique
de Caroline Broué.

Bibliographie
Parcours chez professionnel
• Rédactrice en chef adjointe des « Matins de France Culture », France Culture, 2002-2007
• Productrice des émissions « Place de la toile », « Les Retours du dimanche », « La Grande
Table », France culture, 2007-2010
6
7

Caroline Broué citée par Florence Bouchy, Le Monde, 19 février 2016.
Sophie Guinard, Luxemburger Wort, 23 janvier 2015.
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• Conseillère éditoriale pour des émissions de télévision :
« Le Bateau Livre » sur France 5, 2005
« Ce soir ou jamais » sur France 3, 2006-2007
• Productrice de l’émission « La Matinale du Samedi », France Culture, depuis septembre
2016
• Responsable de collection, Terrail photo/Magnum
• Diverses collaborations avec des journaux de presse écrite : le Monde 2, les Inrockuptibles

Ouvrages
• De ce pas, Sabine Wespieser Éditions, 2016
• Comédies, Fayard, 2016
Récit à deux voix sur la vie et l’œuvre de Martin Karmitz

Médiation : Caroline Broué peut intervenir devant tout public sensible aux Arts, aux Lettres
et à l’écriture.
Résidence : Juillet 2018.
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Laurent CONTAMIN (France) Auteur, metteur en scène, comédi en. Né en
1968.
« Alors voilà
En 1963
Je suis tombée à la fois amoureuse et enceinte de Marcel Tran
Marcel Tran était ouvrier agricole dans la concession de mon père à Gia Dinh
Il avait trente ans et était originaire d’Hanoi.
Il travaillait à récolter le caoutchouc dans les plantations d’hévéas à Gia Dinh
Mon père l’a chassé immédiatement quand il a su
Mais nous avons continué à nous voir un certain temps ».
Un verger pour mémoire, Lansman Editeur, 2016.
Formé à la pratique théâtrale dans les conservatoires municipaux de la ville de Paris, Laurent
Contamin vit l’écriture dramatique comme un champ d’expérimentation, où écriture, danse,
jeu, photographie, mise en scène, marionnettes se rencontrent. L’objet marionnettique en
particulier lui permet une expérimentation du triangle parole-corps-objet8, fondement d’une
plume poétique et singulière.
Cet attrait pour le mélange, le métissage ne se limite pas à la question du genre, mais
transparait également dans les thématiques que l’auteur aborde dans ses écrits. Inspiré par
l’histoire des sciences, la géopolitique, la médecine, les mythologies africaines, les faits
divers, Laurent Contamin parle essentiellement de l’histoire immédiate, de « la situation
actuelle de l’homme face à la politique et aux sociétés capitalistes »9 et traverse ainsi un
espace contemporain en perpétuelle mutation. Sténopé réfère à la fois à la mythologie et à
un fait divers scientifique des années 1950 ; Hérodiade évoque le massacre des innocents et
le trafic d’organes organisé en Pologne avec la complicité de l’Église et de la Résistance du
Seigneur. La citation proposée est quant à elle extraite D’un verger pour mémoire, œuvre
dans laquelle l’auteur s’attaque à un sujet aussi grave que la maladie d’Alzheimer, réel fléau
de notre temps. Il analyse ce phénomène en prenant en compte la lente dégénérescence de
la mémoire et l’interpénétration des souvenirs lointains ou proches. Il nous offre ainsi
« [u]ne pièce admirable qui peut être considérée comme un réel chef d’œuvre de tendresse,

8

Laurent Contamin développe ce concept de manière plus détaillée sur son site
internet www.laurent-contamin.net.
9
Urszula Mikos dans La Terrasse.
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de questionnements, de douleur et même, de temps en temps, de drôlerie, mais surtout,
d’une immense poésie ».10
L’œuvre du cinéaste italien Valerio Zurlini inspire le projet que Laurent Contamin souhaite
achever lors de sa résidence à la Villa Marguerite Yourcenar : il s’agira d’une pièce en trois
actes relatant le destin d’une famille italienne entre Italie et Afrique, sur plusieurs
générations, de la colonisation à aujourd’hui.

Bibliographie
Théâtre
• Chambre à l’air, suivi de Fasse le ciel que nous devenions des enfants, Éditions du Théâtre
Jeune Public de Strasbourg, 2003
• Dédicace, l’Harmattan, 2004
• Chambre noire, dans La scène aux ados, vol.3, Lansman, 2006
• Tobie, Lansman, 2008
• La Cigalière, Le Jardin d’Essai, 2008
• Les Veilleurs de jour, Le Bonhomme vert, 2009
• Une petite Orestie, dans La scène aux ados, vol.5, Lansman, 2009
• Noces de Papier, Lansman, 2009
• Babel ma belle, L’Agapante & Cie, 2011
• Un Loup pour l’Homme ?, Art et Comédie, 2011
• Sweet Summer Sweat, suivi de L’Autre chemin, Théâtrales, 2011
• Le Rendez-vous de Tulle, Librairie Théâtrale, 2012
• La Petite Odyssée Tome 1, Éditions du Cerisier, 2013
• Herodiade, Ragage, 2007; l’Harmattan, 2014
• Être (ou ne pas Être, etc.), dans Ados en scène n°2, L’Agapante et Cie
• Sténopé, Ragage, 2008 ; l’Harmattan, 2015
• Tout moi, maison poirier, dans En attendant le Père Noël, Lansman 2015
• Lisolo, Lansman, 2015
10

Munster, “Verger pour mémoire” à l’espace culturel.
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• La petite marchande d’histoires vraies, Christophe Chomant Éditeur, 2015
• Parade Nuptiale, Librairie Théâtrale, 2016
• Tête de Linotte, L’École des Loisirs, 2016
• Un verger pour mémoire, Lansman, 2016
• L’air du temps, Christophe Chomant Éditeur, 2017

Nouvelles/Contes/Poésie
• Voix d’encre n°34, Triages n°18, Pyro n°15,23,24,26,27, Brèves Littéraires n°67
• Brèches, Éclats d’Encre, 2001
• Les Eoliens, dans Jardins de Paris, Le Jardin d’Essai, 2010
• Carnets Extimes, Éclats d’Encre, 2010
• Il est interdit aux poissons de grignoter les pieds des tortues, Le Jardin d’Essai, 2010
• L’Estompe, dans Grotte Chauvet Pont d’Arc, Revue des Deux Mondes, 2011
• Partage des Eaux, Éclats d’Encre, 2012

Essais/Ouvrages collectifs
• Marionnettes d’Artistes, Institut de la Marionnette de Charleville Mézières, 2004
• Vives Lettres n°15, Université Marc Bloch de Strasbourg, 2004
• Partitions/Marionnettes, État des Lieux, Lansman, coll. Figures, 2008
• Provocations Marionnetiques, Éditions du TJP Strasbourg, 2004
• Écoute les Hommes couler, avant propos à deux pièces de N. de Pontcharra, Quartett, 2010
• Écrire du Théâtre pour être joué par des jeunes, Lansman, 2011
• Des Feux venus du Ciel, dans La Comtesse de Ségur et nous, Le jardin d’Essai, 2012
• Ratures, Flèches et Collages, dans Numéro Rouge, Revue Va !, 2016

Textes sonores/Podcasts/Applis
• Dédicace, fiction, France Culture, 1999
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• Sténope, fiction, France Culture, 2001
• Et qu’on les asseye au rang des princes, fiction, France Culture, 2002
• La merveilleuse épice de Tachawani, histoires d’écoute, France Culture, 2002
• La note blanche, histoires d’écoute, France Culture, RFI et RFO, 2003
• Le Jardin, Enfantines, France Culture, 2007
• Tobie, Enfantines, France Culture, 2009
• Tant de Neige, Nuits noires, France Inter, 2009
• La Goule-aux-fées, fiction, par Ouï-dire, RTBF/ La première, 2010
• Babel ma Belle, Fiction, France Culture, 2011
• A Vau l’Eau, Atelier de Création Radiophonique, France Culture, 2011
• Veillée d’armes, fiction, France Culture, 2011
• La Traversée de Colombes, documentaire poétique, Radio Enghien, 2013
• Parcours de Contes Botaniques, Application iPhone et et Android, 2013

Médiation : Déjà coutumier des rencontres dans les collèges et lycées, Laurent Contamin
guidera tout public intéressé jusque dans les coulisses de l’écriture théâtrale.
Résidence : Juillet 2018.
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Nina KEHAYAN (France, Russie) Écrivaine, interprète et traductrice. Née
en 1946.
« Souvent je m’étais demandé comment les survivants du grand cataclysme avaient pu
désirer donner la vie alors que l’humanité n’avait su leur offrir que la mort. Après la
mutilation, la désintégration des familles, rien n’était-il plus pressant que d’engendrer de
nouveau ? Pour oublier ? Ou au contraire donner corps aux réceptacles du souvenir, créer de
nouveaux relais pour le passage du témoin ? ».
Un soldat dans la neige, Editions de l’Aube, 1994.

Nina Kéhayan est agrégée de russe, interprète et traductrice en France et en ex-URSS et elle
est l’auteure de nombreuses traductions du russe (essais, pièces de théâtre, romans, livrets
d’opéra). En parallèle à ces activités, on lui doit, en collaboration avec son époux le
journaliste et écrivain Jean Kéhayan, trois reportages qui traitent de l’Histoire du XXe siècle
et qui résultent de leur séjour en URSS ou de leurs observations suite à des évènements
politiques.
Il faut attendre 1994 pour que Nina Kéhayan se lance dans la fiction tout en gardant la
peinture de l’URSS, et des déplacements de population comme thématiques majeures. Mais,
on y retrouve également des éléments biographiques et principalement ceux de la judéité et
de la figure parentale. Dans son dernier roman, Tauba, juive de Bessarable à Paris, ma mère
courage, elle raconte l’histoire de sa mère, semblable à celle de très nombreuses femmes. A
travers cette histoire, elle donne un point de vue sur l’Histoire du XXe siècle, mais se penche
aussi sur les relations parfois complexes entre une mère et sa fille. Se pose alors la question
de l’influence de l’Histoire sur les relations humaines. Son premier roman, Un soldat dans la
neige, s’interroge quant à lui au rapport au père. Sara, privée de ses racines par la guerre,
part à la recherche de son père, qui pourrait finalement ne pas être le sien. Elle s’intéresse à
la question de l’identité. Comment se construit-on une identité quand on ne sait pas ce qui
est arrivé à sa famille, comme c’est le cas de nombreuses personnes à l’issue de la Seconde
Guerre Mondiale ?
Son projet durant son séjour à la Villa Yourcenar est un roman qui s’inspirera de son
expérience passée et de sa culture russe et elle espère « trouver la distance nécessaire à la
création de personnages et d’une structure dramatique ».

Bibliographie
• Les voyages de l’Aubergine, L’Aube, coll. Cuisines migrantes, 1988 (dernière réédition
2016)
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• Un soldat dans la neige, roman, L’Aube, 1994
• Tauba, Juive de Bessarabie à Paris, récit, Le Bord de l’eau, 2016
Œuvres en collaboration avec Jean Kéhajan
• Rue du Prolétaire rouge, Le Seuil, 1978
• Le chantier de la Place Rouge, Le Seuil, 1983
• La complainte du dernier kolkhoze, Le Seuil, 1995

Médiation : Public scolaire sensibilisé à l’histoire, grand public, étudiants en Langues et
Cultures russes et orientales.
Résidence : Septembre 2018.
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Irina TEODORESCU (France, Roumanie) Romancière et nouvelli ste. Née
en 1979.
« Dans l’imaginaire collectif les accidents arrivent souvent la nuit. On se représente volontiers
une route sinueuse dans une montagne ténébreuse, la tempête grognant au loin, pas de
lune, plein de nuages, le vent impétueux empêchant toute parole. Après l’accident arrive
d’ordinaire la pluie, comme un renoncement. Pour l’aîné Ion Marinescu et sa femme
Elisabeta, rien de tel, non, rien qu’une belle journée d’été, un samedi ensoleillé, une route
bien droite ; bordée de dorures en blé et de charmants coquelicots, le chant des cigales et
l’inhabituel tintamarre du moteur.
Qu’ont-ils heurté, personne ne le sait.
Quelques heures plus tard un paysan du coin retrouve cette chose si étrange, cette voiture
sans cheval, renversée et cabossée dans le fossé. Il siffle et il claque sa langue pour arrêter sa
paire de buffles, il crache le mégot collé à ses lèvres et il descend, tranquillement, car en été
dans ce coin de la plaine, on y va tranquillement. Et ben, et il y a d’beaux gens en dessous,
v’là l’emmerde, d’beaux gens endimanchés et tout, et bien broyés et morts, ah ça, pour être
morts, ils le sont ».
La Malédiction du Bandit moustachu, Gaïa Editions, 2014.
Le concept même de révolution, l’étymologie du mot, et tout ce qu’il implique en
conséquences dynamiques et cataclysmiques, voilà ce qu’explorent, joyeusement, la plume
(et parfois le crayon) de la romancière Irina Teodorescu. Elle s’est fait connaître du grand
public en 2015 avec la parution de son roman La Malédiction du Bandit moustachu : la
« route sinueuse », la « paire de buffles » que mène le paysan, les passagers « bien broyés et
morts » de la voiture accidentée sont autant de métaphores des péripéties de la révolution
qui a traversé l’Est de l’Europe en 1989. Mais la traversée de l’histoire n’est pas morbide, et
le mot « picaresque » semble le plus approprié pour décrire l’univers, au fond réjouissant,
que nous décrit la romancière.
Son souhait, en ce qui concerne sa résidence à la Villa Marguerite Yourcenar, c’est
l’achèvement d’un ouvrage où s’entrelaceront 1789 et 1989, l’Ouest et l’Est de l’Europe.
« Que veut dire « révolution » ? » s’interroge l’écrivaine. « Que signifie ce mot ? Ces actes ? ».
Et Irina poursuit en nous partageant sa conception de l’écriture :
« Encore une fois – comme c’est souvent le cas dans mes écrits – il s’agit d’explorer la
manière dont la grande Histoire s’entremêle à la petite. Je croiserai la fiction et les matériaux
documentaires, j’interrogerai les liens de l’âme et de la perception sociale, politique, etc. Je
m’autoriserai à m’emparer de l’existence des témoins interrogés, les juger, décider à leur
place, leur redorer le blason. Leur donner de l’espoir ! Je peux voir les choses autrement,
comme on peut le faire aussi pour les autres grandes révolutions de l’histoire, et si moi, je
peux comprendre, d’autres le pourront aussi. Au stade actuel, ce projet d’écriture peut
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sembler plus sociologique que proprement littéraire. Cependant, je sais que ma plume est
trop gourmande d’imaginaire pour résister à l’appel de la fiction. Des visions et des voix
prendront corps ; des évidences sensible, intuitives, s’imposeront ».
Bibliographie
Livres publiés
• Treize, recueil de nouvelles, EMUE Éditions, 2011
• Les Étrangères, roman, Gaia Éditions, 2015
• La Malédiction du Bandit moustachu, roman, Gaia Éditions 2014, Wagenbach pour l’Édition
allemande en 2015, Actes Sud Babel pour l’édition poche en 2016, Polirom pour l’édition
roumaine en 2016.
Écrits divers
• Contre-visite, écrit théâtral, au Musée des Beaux-arts de Rennes, restitution par comédien
en mars 2016
• Fin de XXème siècle occidental, écrit théâtral
• Articles sur commande publiés dans divers magazines
• Textes et dessins sur commande pour des expositions (l’équipe de Culture o Centre,
l’équipe de Al Environnement, les femmes entrepreneuses du Loiret, …)
• Formes épistolaires pour interventions artistiques

Médiation : Tout public sensibilisé à l’histoire de France (1789), l’histoire en général (1989),
audience possible depuis le collège jusqu’à l’université. Irina Teodorescu est également
coutumière de rencontres dans les médiathèques, hôpitaux, etc. Cette diplômée de l’École
Nationale Supérieure des Beaux-arts de Bucarest pratique également le dessin et est
sollicitée pour des expositions.
Résidence : Septembre 2018.
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Antoine Mouton (France) Poète, romancier, nouvelliste, auteur de récits
et critiques ci nématographiques, libraire. Né en 1981.

« Liste des personnages de ce roman qui n’est pas une pièce de théâtre.
Le metteur en scène polonais ;
Sa femme ;
L’interprète alcoolique ;
L’assistante norvégienne ;
Le directeur du théâtre français ;
Le scénographe hongrois ;
Le comptable de la compagnie du metteur en scène polonais ;
L’auteur autrichien mort ;
Le comédien français dont le nom et l’existence ont été oubliés ;
La grande actrice française ;
Le traducteur tchèque ayant disparu ;
Le célèbre critique italien ;
Le critique polonais rétrograde ;
Le blogueur suisse amateur-éteint ;
Mme X, sa fille, ses voisins, son armoire ;
Le hêtre malade ;
Les deux ouvriers ukrainiens ;
Les trois détectives polonais ;
Le détective portugais ;
Le directeur de l’hôtel parisien ;
Les policiers autrichiens, les policiers français ;
Le philosophe grec et ses chiens, sa concierge,
la mère de cette dernière. »
Le metteur en scène polonais, Christian Bourgois Editeur, 2015.
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Antoine Mouton, originaire de la Loire (Feurs) publie depuis près de quinze ans. Son premier
roman Au Nord Tes Parents sort en 2004, aux Editions La Dragonne et il est accueilli
favorablement. Il reçoit le prix des apprentis et lycéens de la région PACA et il est mis en
scène et interprété sur les grandes scènes françaises. Ce texte, c’est le road trip vers le Nord
d’une famille de trois personnes, raconté par un jeune garçon.
Après ce premier succès, il s’installe un temps en Islande puis en Italie. A son retour en
France, il s’essaie à la comédie puis se consacre des ateliers d’écriture. En 2010, alors qu’il
est en résidence au centre poétique de Rochefort-sur- Loire, il anime de nouveau des
ateliers dans les hôpitaux psychiatriques, des centres de détentions ou des établissements
scolaires. Il publie alors un recueil de poème et se tourne vers la mise en scène avec la
création d’un spectacle intitulé Un qui s’en va, un qui reste.
A partir de là, il intègre le bureau de lecture des Fictions Radiophoniques de France Culture
dirigé par Blandine Masson. En 2015, son roman Le Metteur en scène polonais sort aux
Editions Christian Bourgeois. Ce roman, c’est l’histoire d’un texte dramatique écrit par un
auteur autrichien, qui est montée par un metteur en scène polonais. Mais là où les choses se
compliquent, c’est que la pièce change d’une lecture à l’autre. Ce roman qui nous fait
évoluer dans le monde du théâtre est à la fois drôle et inquiétant. Il rencontre de nouveau le
succès auprès des lecteurs et sélectionné pour le Prix Médicis et pour le Grand Prix de
l’Académie Française.

Bibliographie
• Au Nord tes parents, La dragonne, 2004.
• Berthe pour la nuit, La dragonne, 2008.
• Où vont ceux qui s'en vont?, La dragonne, 2011.
• Les Chevals Morts, Les Effarées, 2013.
• Le Metteur en scène polonais, Christian Bourgois, 2015
• Chômage Monstre, La Contre-Allées, 2017.

Médiation : Scolaires. Elèves et étudiants en théâtre. Tout public
Résidence : Septembre – Octobre 2018.
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Nicolas IDIER (France) Écrivain, sinologue, chercheur. Né en 1981.
« Livre-portrait de New-Delhi, au fil d’une galerie d’arbres remarquables de la ville, qui
créent un parcours dans cette ville absolument méconnue, dédaignée par les touristes,
encombrée d’histrions, étouffée par la pollution, et, malgré tout, grande ville magnifique de
beauté, dominée non pas par les hommes mais par les arbres.
Dimension autobiographique, mais aussi étude précise des conditions de vie des arbres de la
ville. Chaque chapitre sera consacré à un arbre. Des notes sont prises, ainsi que la
constitution d’un herbier et d’une description visuelle des arbres.
Une question en suspens : les arbres d’ailleurs, et leurs moyens de communication. Est-ce que
les arbres des Monts des Flandres sont reliés aux arbres de New Delhi, de Pékin, d’ailleurs
encore ? Voici aussi une question qui pourrait être abordée dans cette fiction
géographique ».
Projet de création littéraire durant la résidence d’écriture à la Villa Yourcenar.
Agrégé d’histoire et docteur en histoire de l’art, chercheur associé au Centre de recherches
sur l’Extrême-Orient de Paris-Sorbonne, Nicolas Idier est aussi l’auteur de remarquables
livres situés en Chine, où il a vécu notamment en qualité de diplomate de haut rang.
Résidant actuellement en Inde, Nicolas Idier n’en définit pas moins « l’idée même de passer
deux mois à la Villa Marguerite Yourcenar pour y écrire et méditer [comme] le projet le plus
aventureux qui soit ». Il s’agirait d’y composer un portrait de New Dehli non pas à travers ses
habitants ou son architecture, mais à travers ses arbres. « En Chine, j’ai rapidement été
happé par le monde des pierres, peut-être parce que les grandes villes de ce pays sont ultrabétonnées et que j’ai cherché une manière de percer les murailles pour accéder à une
dimension plus poétique, plus mouvante. En Inde, j’ai entamé une conversation avec les
arbres […] Certains arbres sont devenus mes amis, nous nous adressons des salutations
discrètes […] ». Dans La Musique des pierres, il nous conte ainsi l’histoire d’un jeune français
qui réinvente sa vie au rythme des pierres, après le décès de sa bien-aimée Livia, violoniste
virtuose. Sa vie, désormais « devenue pierre », le conduit à accepter l’invitation d’un riche
chinois qui l’engage pour écrire sur les pierres de sa collection et sur le peintre qui les
représente à merveille, Liu Dan. Commence alors une érudite épopée où la peinture, la
musique, la calligraphie et les pierres résonnent ensemble. En accueillant Nicolas Idier, la
Villa s’ouvre sur deux des plus vastes pays du monde et sur le grand large de l’imaginaire…

Bibliographie :
• Shanghai. Histoire, promenade, anthologie et dictionnaire, sous la direction de Nicolas
Idier, Robert Laffont, collection Bouquins, 2010
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Ouvrage de référence consacré à Shanghai et publié à l’occasion de l’exposition universelle
de 2010.
• La Ville noire, Éditions de Corlevour, 2011
Sélection pour le Prix du Premier roman.

• La Musique des pierres, Éditions Gallimard, collection L’Infini, 2013
Sélectionné par le Prix Ouest-France Étonnants Voyageurs.
• Nouvelle jeunesse, Éditions Gallimard, collection Blanche, 2016
Dernière sélection du Prix Décembre, dernière sélection du Prix Jean Freustié, dernière
sélection du Prix Médicis.
Médiation : Francophone, témoignant d’une parfaite maîtrise de la langue chinoise, Nicolas
Idier pourra intervenir devant tout public partageant son amour de l’Orient et des Lettres.
Résidence : Octobre 2018.
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Sara ROSENBERG (Argentine, Espagne) Écrivaine, dramaturge et artiste
visuelle. N ée en 19 54.
« On a appris qu’un seul d’entre eux s’était sauvé. Il était sorti pour aller se soulager
quelques minutes avant, il est tombé dans un puits et il est resté caché là-bas, à faire le mort,
pendant que l’armée en finissait avec tous les autres. Après plusieurs jours, il est réapparu
dans les villages de la montagne, déambulant dans Tucumán, avec ses habits tout déchirés et
le corps plein de blessures. Depuis, il a été surnommé « Petit Miracle ». Ici quand quelqu’un
survit, c’est un saint. Près du Portezuelo, les gens lui ont fait un autel. On dit qu’il a été tué un
an plus tard, mais il a toujours des fleurs fraîches ».
Un fil rouge, La contre allée, 2012.
Sara Rosenberg est née dans la province de Tucumán en Argentine et réside aujourd’hui à
Madrid. Ses années d’études sont marquées par son engagement politique dans un parti de
gauche. Âgée d’à peine vingt ans, elle sera arrêtée et emprisonnée durant trois longues
années. L’auteure en dit : « Je ne pardonne pas mais je n’aime pas le statut de victime. C’est
paralysant. Il nous arrive des choses et nous ne faisons rien pour les éviter ou pour en donner
un autre sens. Et nous nous taisons. Non, ce n’est pas quelque chose qui me convienne. Ce
n’est pas l’endroit d’où je me penche »11. Ce passé militant lui inspire Un hilo rojo/Un fil
rouge, premier ouvrage de l’auteure traduit en français. Elle y conte l’histoire de Julia
Berenstein, une jeune femme engagée dans la lutte révolutionnaire des années 1970 en
Argentine. Sara Rosenberg décrit ainsi, par un procédé original de pluralité des voix
narratives, ce contexte de lutte armée, de « guerre sale », durant lequel tant d’âmes ont
disparu. Le regard critique qu’elle porte sur la communauté internationale contemporaine
transparait également entre les lignes de sa pièce de théâtre Ceci n’est pas une boîte de
Pandore, rédigée lors d’une résidence à la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs
de Saint-Nazaire (MEET). L’auteure y questionne les limites du monde du travail et de
l’humanitaire, à travers la mise en scène de Pandore, une entreprise qui fabrique des boîtes
caritatives… « [..] ce sont leurs boîtes, leur industrie, pas la nôtre. Demain, ils te foutront à la
rue et ils en embaucheront un autre qui acceptera encore moins d’argent. Il y en a des
milliers et des milliers qui attendent. Ils arrivent en troupeaux du monde entier, plus affamés
que nous avec sur les talons le bruit des bombes qui les rattrape ».

11

Témoignage de l’auteure sur le site internet des Éditions La Contre-Allée.
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Bibliographie
Anthologies
• Daños colaterales, Editorial Lengua de Trapo
• Cuentos de ciclismo, Editorial Edaf
• Redes de la Memoria, Editorial Desde la gente, Argentina
• Caminos de la palabra, anthologie poétique, Fondation Max Aub, 2004
• No solo duelen los golpes, Université de Córdoba, 2008

Livres publiés
• Un hilo rojo, Espasa Minor, roman, 1998
Finaliste du prix Tigre Juan
Publié à Cuba – Editorial Arte y Literatura
Publié en Argentine – Éditorial del Cruce Cartonero
• Cuaderno de invierno, Espasa Calpe, 2000
• La edad del barro, Destino, 2003
• Contraluz, Siruela, 2008
• La isla Celeste, Editorial Siruela, Littérature jeunesse, illustrations de Sara Rosenberg, 2010
• Durmientes, Editorial el Cruce Cartonero, Livre de récit-pésie-images avec documentaire,
2012
• El Tripalio. Balada para mujer y diccionario, Editorial El Manifesto, 2012
Prix Écriture de la différence, Naples, Italie.
• Esto no es una caja de Pandora, Théâtre, 2014

Traductions françaises
• Un fil rouge, La Contre Allée, 2012
Traduit de l'espagnol (Argentine) par Belinda Corbacho.
• Ceci n'est pas une boîte de Pandore, Editions Meet, 2013
Traduit de l'espagnol (Argentine) par Belinda Corbacho.
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• Contre-jour, La Contre Allée, 2017
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Belinda Corbacho.

Médiation : Hispanophone de naissance, témoignant d’une bonne maîtrise du français, Sara
Rosenberg interviendra con talento devant une jeunesse intéressée par la péninsule ibérique
et sa terre natale, l’Argentine. Interventions tout public sur les thématiques politiques et
sociétales abordées par son œuvre.
Résidence : Octobre 2018.
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Alexandre BERGAMINI (France) Poète, écrivain- voyageur. Né en 1968 .

« Je saigne du nez. Tous les jours. Des millilitres de sang sur les cahiers, les tables, les
vêtements, les mains. […] Le père demande qu’on me cautérise le nez. Le spécialiste brûle les
vaisseaux sanguins des narines. Ça sent la chair incendiée des camps ».
« Lorsque j’entends CD4, le système immunitaire des globules blancs, j’entends « c’est T4 » :
Tiergarten 4 ; le programme nazi d’extermination des handicapés, des malades mentaux, des
délinquants et des homosexuels ».
Sang Damné, Seuil, 2011.
Alexandre Bergamini est non seulement un poète, mais aussi un grand voyageur. La route
des Indes qu’il décrit comme un univers oppressant et apocalyptique (Nue India), l’Afrique…
Ses escales en Allemagne et en Hollande sont aussi des voyages à travers le temps. Dans
Quelques roses sauvages, l’auteur raconte sa propre enquête, infructueuse, sur les traces
d’une photographie. Il s’agissait d’un cliché du mémorial de la Shoah à Berlin laissant
apparaître deux rescapés des camps, qu’Alexandre Bergamini prend pour un couple
homosexuel d’ « étoiles roses ». Il n’en est rien, et au fil du récit, l’hommage aux victimes de
l’homophobie nazie se transforme en une profonde réflexion sur l’horrible entreprise
d’extermination du peuple juif. Ce voyage chez les morts confronte le lecteur au paroxysme
de l’inhumain ayant marqué les vies individuelles et collectives. Avec Sang Damné, enfin,
l’auteur évoque d’autres fléaux, relevant de l’intime : l’éducation « plus absurde et sadique
que véritablement catholique d’un père autoritaire »12, la tragédie du suicide de son frère, et
puis la maladie… Avec une plume poétique mais aussi politique, il évoque tantôt sa
culpabilité, tantôt la manière dont sont regardées les personnes homosexuelles et les
séropositifs en France – notre pays qui, en 1968, adoptait sous la pression conjointe de la
psychiatrie et de la médecine la « classification » de l’OMS qui rangeait l’homosexualité dans
la boîte des maladies mentales…13
Le dernier voyage du poète nourrit le projet de récit fictionnel qu’il souhaite achever à la
Villa Marguerite Yourcenar : il s’agit de sa brève rencontre avec le Japon, vécue lors d’une
escale à Tokyo. « Durant ces quatre jours, j’ai eu l’impression d’être revenu chez moi, à
l’autre bout de la terre. Non géographiquement où l’étrangeté nippone règne dans les codes
et les signes, mais intimement, reconnaissant ma propre étrangeté, une reconnaissance
intérieure ».

12
13

Joseph Macé-Scaron, Marianne.
Ce diagnostic sera conservé jusqu’en 1992.
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Bibliographie :
• Fragments d'une ruine, récits poétiques, préface de Charles Juliet, Éditions de l'âne
alphabet, 1999
• Les Perséïdes, récits poétiques, Éditions de l'âne alphabet, 2000
• Casa Central, photographies du peintre Saad Hassani à Casablanca, texte de Tahar Ben
Jelloun, Éditions La Fosse aux Ours, 2002
• Montagne sacrée, avec l'artiste René Schlosser, tirage unique, 2002
• Autopsie du sauvage, récits poétiques, dessins de Pierre Buraglio, Éditions Dumerchez,
2003
• Retourner l'infâme, roman, Éditions Zulma, 2005
• Cargo mélancolie, récit de voyage, Éditions Zulma, 2008
• Asile, poésies, Éditions Dumerchez, couverture de Pierre Mesnager, 2011.
• Sang damné, récit documenté, Éditions Seuil, 2011
• Nue India, journal d'un vagabond, Éditions Arléa, 2014
• Quelques roses sauvages, Éditions Arléa, 2015

Médiation : Alexandre Bergamini est familier des lectures publiques, rencontres littéraires
et ateliers d’écriture (collège, adultes, publics divers), et est ouvert à toute nouvelle
rencontre auprès d’un auditoire ayant lu ses œuvres.
Résidence : Novembre 2018.
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Lenka HORŇÁKOVÁ - CIVADE (France, République Tchèque) É crivaine,
peintre et plasticienne. Née en 1971 .
« Il faut le préciser, on est des bâtardes de mère en fille, comme certains sont boulangers ou
rois ».
Giboulées de Soleil, Alma Éditeur, 2016
Notre dernière invitée de cette année littéraire 2018 est née à Prostĕjov, en République
Tchèque. Peintre, auteure, elle écrit tout d’abord dans sa langue natale, et signe son premier
roman rédigé directement en français en 2016. Elle y relate la vie d’une lignée de femmes
bâtardes en Tchécoslovaquie de 1930 à 1980. Magdalena, Libuse et Eva partagent une
destinée commune : de mère en fille, elles grandissent sans père. Malmenées par les
hommes indignes, les deux premières croient au grand amour, et tandis que Magdalena
trouvera cette affection dans sa relation avec les vaches placides du village, la petite
dernière s’éprend de la langue française. Cette écriture faussement évidente cache toujours
une vérité plus profonde, que l’auteure invite, avec un art consommé, le lecteur à découvrir :
dans Giboulées de Soleil, le propos de Lenka-Hornakova Civade est d’abord et avant tout de
retracer l’Histoire de la Tchécoslovaquie, depuis l’annexion nazie jusqu’à l’hégémonie
communiste. De cette histoire troublée est né le profond attachement qu’elle éprouve pour
l’unité Européenne et sa diversité linguistique : elle profitera de son séjour à la Villa
Marguerite Yourcenar pour expérimenter d’autres possibilités de constructions
romanesques, en entreprenant la conception d’un roman en deux langues, à la manière
d’une correspondance…
Bibliographie
Ouvrages
• Provence jako sen, Éditions NLN, 2010
• Lanýže, Éditions NLN, 2011
• Prioritaire, Éditions NLN, 2013
• Paříž, avec Anne Delaflotte Mehdevi, Éditions NLN, 2013
• Entre Seine et Vltava, avec Anne Delaflotte Mehdevi, Éditions Non Lieu, 2014
• Pohlednice z kavárny, NLN, 2015
• Giboulées de soleil, Alma Éditeur, 2016
Prix Renaudot des Lycéens 2016, Prix La Ruche des mots 2016, Prix Soroptimist littérature
européenne Cognac 2016.
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Expositions 2005-2016 en France
• École de danse Choréart, Bonnieux, été 2005
• Maison du livre et de la culture, Bonnieux, juin 2008
• Galerie Atypic, Toulouse, septembre 2008
• Châlet des Iles, Paris, avril-juillet 2010
• Conservatoire de Danse, Théâtre, Musique Avignon, janvier-mars 2011
• Opéra-Théâtre Avignon, janvier-mars 2012
• Création de la fesque pour le conservatoire de danse, Avignon, août 2012
• Les Hivernales, Théâtre Golovine, février 2013
• Festival d’Avignon, Théâtre Golovine, juillet 2013
• Viens, Chapelle St. Ferréol, juillet 2016

Médiation : Européenne et humaniste, Lenka Hornakova-Civade interviendra devant un
public d’ores et déjà sensibilisé à son écriture et lecteur de ses ouvrages, depuis le lycée
jusqu’à l’université, en passant par les professionnels du livre et de l’enseignement.
Résidence : Novembre 2018.

Pour l’organisation de toute rencontre avec les écrivains en résidence
à la Villa départementale Marguerite Yourcenar en 2018, prière de
prendre contact avec Françoise BULTEZ : francoise.bultez@lenord.fr/
Tél : 03 59 73 48 90
Pour les enseignants, s’adresser à Marina Pichenot, professeure
missionnée auprès de la Villa départementale Marguerite Yourcenar :
marina-dorothee.ooghe@ac-lille.fr
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