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Bruits de langues 2014
« L’écriture de recherche […] ne travaille pas à
l’écart de l’ordre social dans lequel nous vivons.
Au lieu de le contester par le témoignage ou la
description, c’est-à-dire par le sujet, elle l’attaque
au niveau de la langue. »
Bernard Noël, Le Sens la sensure, 1996

« Dans un temps où le langage est pourri par
un pouvoir qui le dévalorise au service de ses
intérêts, la poésie doit se fortifier d’une hostilité
qui la veut inutile au lieu de faire semblant
de célébrer ce qui n’existe plus. »
Bernard Noël, « Qu’est-ce que la poésie »,
dans L’Espace du poème, 1998

Pour cette quatrième édition des rencontres littéraires internationales « Bruits de Langues »,
l’Université de Poitiers s’engage de nouveau dans la recherche littéraire régionale, nationale et
internationale, la littérature contemporaine de création.
Une nouvelle fois, « Bruits de Langues », en hommage à Bernard Noël et à son recueil de
poèmes du même nom, offre l’opportunité à tout lecteur ou tout curieux, de venir rencontrer
durant quatre jours auteurs, éditeurs, artistes… pour partager leurs approches et leurs visions sur
la littérature dans toute leur diversité. Une occasion renouvelée pour eux d’exposer leur créativité
et pour les spectateurs d’être stimulés par une découverte intellectuelle et littéraire riche.
Après un premier aperçu fin octobre 2013 avec les « Avant-Bruits », le festival se déroulera
cette année du 3 au 6 février 2014. Ateliers, rencontres, tables-rondes, soirées-performances,
discussions avec les intervenants vous attendent tous les jours. Vous pourrez les retrouver à partir
de 14h à la faculté de Lettres et Langues et également à la cafétéria de la faculté pour une soirée
de lecture et de performances inédites le mercredi soir. Le mardi soir, le festival s’exportera à la
librairie La Belle Aventure, une des librairies partenaires du festival, avec Gibert.
Seront présents pour nous faire partager leurs passions d’auteurs : Ilma Rakusa et Andreas
Becker, lors d’une table-ronde portant sur le choix de la langue de ses écrits ; Jean-Paul Goux
et Georges Bonnet, romanciers français ; Kossi Efoui, auteur connu pour ses pièces de théâtre ;
ainsi que Lydie Salvayre et Jean-Charles Massera, auteurs familiers des rendez-vous littéraires de
l’Université de Poitiers.
La créativité sous d’autres formes sera également représentée par Edouard Lekston, dessinateur,
et Christophe Dabitch, écrivain et scénariste de BD ; Erik Bullot, cinéaste ; Anne Leloup, éditrice,
et Valérie Linder, auteure, qui viendront nous parler de la maison d’édition L’Esperluette et de
ses livres-objets d’arts ; ainsi que les éditeurs de l’Escampette et Chandeigne pour une tableronde en partie sur leur passion commune : la littérature portugaise.
La compagnie Phosphonie nous accompagnera toute la semaine et nous fera découvrir sa Tour
d’écritures, qui sera mise à l’honneur lors de rencontres et lectures.
Toutes les rencontres et les soirées du festival sont gratuites et ouvertes à tous.
Camille Chaigneau et Maxime Devanne,
Association CultureLLe de l’UFR Lettres et Langues
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Programme

Entrées libres
et gratuites

Lundi 3 février

 UFR Lettres et Langues, salle des actes

Mercredi 5 février

 UFR Lettres et Langues, salle des actes

Présence de la librairie Gibert pour la vente des livres

Présence de la librairie La Belle Aventure pour la vente des livres

13h Ouverture de « Bruits de Langues » 2014

14h Édouard Lekston - Présentation : Annabelle Beaudry
15h30 Table ronde autour des éditions l’Esperluète avec Anne Leloup et Valérie Linder

avec la Compagnie Phosphonie

14h Table ronde : Écrire dans une autre langue que la sienne :
Ilma Rakusa et Andréas Becker
Présentation : Gisela Linschinger et Martin Rass

16h Érik Bullot - Présentation : Jean-Christophe Dourdet
17h30 Christophe Dabitch - Présentation : Morgane Bellier et Alix Mary
Mardi 4 février

 UFR Lettres et Langues, salle des actes

Présence de la librairie Gibert pour la vente des livres

14h Jean-Paul Goux - Présentation : Alix Mary
15h30 Table-ronde : Lire, traduire, éditer : bientôt une utopie ?
Les éditions Chandeigne et L’Escampette

Présentation : Sandra Teixeira

17h30 Kossi Efoui - Présentation : Martin Rass
 Librairie La Belle Aventure

18h30 Jean-Paul Goux - Présentation : Alix Mary

Présentation : Tanguy Le Bolloc’h

17h30 Lydie Salvayre - Présentation : Stéphane Bikialo et Julien Rault
20h Soirée Bruits de Langues  Cafétéria UFR Lettres et Langues et salle des actes

Kossi Efoui, Happy End, lecture scénique des élèves du conservatoire (dir. A. Delume)
Andréas Becker, Effrayable (extraits) lu et mis en scène par lui-même
Call Me DominiK (Le solo) By and with Jean-Charles Massera
Avec la voix de Catherine Thibout-Leroux
Lecture d’extraits de 7 femmes par Lydie Salvayre

Lectures de textes des auteurs invités par les étudiants de l’association culturelle

Jeudi 6 février

 UFR Lettres et Langues, salle des actes

Présence de la librairie La Belle Aventure pour la vente des livres

14h Georges Bonnet - Présentation : Camille Chaigneau et François Martinez
15h30 Jean-Charles Massera - Présentation : Stéphane Bikialo et Isaline Godin
18h  Médiathèque des Couronneries

Conseillé par « Bruits de langues »
Rencontre avec Bernard Magnier. Le directeur de la collection Terres africaines aux éditions Actes Sud
présente son métier de découvreur d’écrivains et nous livre sa vision des pays d’Afrique de l’Ouest.

Ouverture du festival « Bruits de langues » avec la Compagnie Phosphonie

Tour d’écritures
Lundi 3 février 13h
La Compagnie Phosphonie a été fondée en 1988 par Sophie Marchand,
plasticienne et metteuse-en-scène et Gabriel Poulard, compositeur.
Depuis plus de 25 ans la Compagnie expose ses « sculptures musicales » et ses « présences concertantes » en France, dans les centres culturels, les médiathèques ou les festivals. Ces sculptures
allient arts plastiques et musique électroacoustique et se doublent la plupart du temps de rencontres pédagogiques, de lectures-spectacles, de contes pour enfants, d’improvisations avec des
danseuses et mènent souvent à des ateliers avec les scolaires. Née de l’envie de proposer des
spectacles visuels, sonores et musicaux, elle accorde au temps, à la nature et à la poésie une place
essentielle.
Durant la durée du festival « Bruits de langues », la Compagnie Phosphonie vous propose de
découvrir la « Tour d’écritures ». De loin, elle se présente comme une grande sculpture de bois.
De près elle devient un monument à déchiffrer car elle est formée de 150 tablettes de bois sur
lesquelles sont gravés, peints ou modelés signes, hiéroglyphes, alphabets anciens, fragments de
poèmes, etc.
La « Tour d’écritures » est également composée de 19 hauts-parleurs indépendants les uns des
autres, pour une précision acoustique du son. Ils diffusent une musique dont la matière première
est le chuchotement en différentes langues. Ces séquences sont ponctuées par des interludes
musicaux, des poèmes ou des nuages sonores et lumineux.
Elle a déjà été exposée au Linguafest à Tours, à la Villa Marguerite Yourcenar, aux Futurs de
l’écrit à Noirlac, et dans des villes telles que Dunkerque, Arles, Nantes ou Toulouse.
La « Tour d’écritures » est un véritable hommage à la diversité des langues et des écritures.
Pour découvrir les réalisations de la compagnie : http://www.phosphonie.com/

Table ronde : Écrire dans une autre langue que la sienne

Ilma Rakusa

avec Ilma Rakusa et Andréas Becker

Lundi 3 février 14h
Présentation :

Gisela Linschinger

kBibliographie sélective :
La Mer encore, Éditions d’en bas,
Zurich, 2013 (allemand : Mehr Meer.
Erinnerungspassagen. Droschl, Graz, 2009).
Aufgerissene Blicke. Berlin-Journal,
Droschl, Graz, 2013.
Zur Sprache gehen, Thelem
Universitätsverlag, Dresden, 2006.
Love after love. Acht Abgesänge.
Suhrkamp, Frankfurt, 2001.
avec Regine Walter, Les Mots, morts.
Gedichte. Howeg, Zürich, 1992.

I

lma Rakusa, fille d’un père slovène et d’une mère
hongroise, née le 2 janvier 1946 à Rimavská Sobota en
Slovaquie, un de ces nombreux endroits de la « Mitteleuropa »
qui n’ont pas arrêté de changer de nom et de nationalité.
Sa prime enfance l’a amenée à Budapest, Ljubljana et
Trieste avant que la famille s’installe à Zurich, où elle a
plus tard fait des études de slavistique et de la littérature
française. Amoureuse des lettres est-européennes, elle les
a enseignées pendant de longues années.
Depuis 1977 elle a publié de nombreux recueils de
poèmes, de récits et d’essais en langue allemande, dont
certains primés, entre autre par le prestigieux prix
Adalbert Chamisso. Son récit autobiographique La Mer
encore vient d’être publié par les Éditons d’en bas.
Elle traduit du français (Duras), du russe (Achmatova,
Brodsky, Tsvetaïeva) et du hongrois (Kiš, Nádas, Kertész)
et travaille depuis quelques années comme journaliste
pour la NZZ (Neue Züricher Zeitung) et Die ZEIT.

Andreas Becker
Lundi 3 février 14h
Présentation :

Martin Rass

k Bibliographie
Effrayable, Éditions de la différence, Paris, 2012.
Nébuleuses, Éditions de la différence, Paris, 2013.

A

ndreas Becker, né en 1962 à Hambourg, où il
a étudié de l’histoire et de la philosophie. Dans
un entretien à la sortie de son roman Effrayable, il
dit qu’il a écrit un roman en allemand, abandonné
par la suite. Ce n’est pas la raison pour laquelle il a
décidé d’écrire en français, mais sa rencontre avec
la langue française et son installation à Lyon, il y a
vingt ans.
Après quelques tergiversations dans le commerce
et la traduction de romans de gare, il se consacre
entièrement à l’écriture. Depuis Effrayable, il a sorti
un deuxième roman, Nébuleuses, tous deux traversés
par une expérimentation de la langue française, qui
peut hérisser le poil, mais qui à chaque fois est au
plus près de son sujet. Effrayable a bénéficié d’une
campagne de communication insolite, présentant
le livre par une bande-annonce comme s’il s’agissait
de la sortie d’un film au cinéma. Depuis l’épitexte, à
savoir critiques, articles, entretiens avec l’auteur, etc.
ont sérieusement augmenté et un grand nombre de
journalistes et de blogueurs s’intéressent à lui.
http://andreasbecker.fr/

Erik Bullot
Lundi 3 février 16h
Présentation :

Jean-Christophe Dourdet
kFilmographie sélective
2013 - Fugue géographique, 4 min.
2012 - Faux amis,14 min.
2011 - Tongue Twisters, 11 min.
2010 - L’Alliance, 24 min.
2009 - Télépathie, 7 min.
2008 - Tohu-bohu, 17 min.
2007 - Trois faces, 46 min.
2005 - Glossolalie, 26 min.
2002 - Le Singe de la lumière, 23 min.
kBibliographie sélective
2013 - Sortir du cinéma.
Histoire virtuelle des relations de l’art
et du cinéma, Éditions Mamco.
Renversements 2. Notes sur le cinéma,
Paris Expérimental.
2009 - Renversements 1. Notes sur le
cinéma, Paris Expérimental.
2007 - Sayat Nova, Yellow Now.
2006 - Glossolalie, DVD, Capricci/
Circuit court, Collection Vertigo.
2003 Érik Bullot, Éditions Léo Scheer.

É

rik Bullot est cinéaste. Il a réalisé de nombreux films à
mi-chemin du film d’artiste et du cinéma expérimental.
Son travail a été présenté dans de nombreux lieux, en
France et à l’étranger : Jeu de Paume (Paris), La Enana
Marrón (Madrid), Biennale de l’image en mouvement
(Genève), CCCB (Barcelone). Il a publié récemment
Sortir du cinéma. Histoire virtuelle des relations de l’art et
du cinéma (Mamco, 2013) et Renversements 2. Notes sur le
cinéma (Paris Expérimental, 2013). Il enseigne le cinéma
à l’École nationale supérieure d’art de Bourges et dirige le
post-diplôme « Document et art contemporain » à l’École
européenne supérieure de l’image (Poitiers-Angoulême).

La rencontre sera accompagnée d’une projection de
L’Alliance - Vidéo numérique couleur - 24 min - 2010
Le film L’Alliance s’inspire d’une légende locale de
Haute Provence dans laquelle les Sarrasins assiégèrent
Forcalquier. Il décrit le siège et la passion naissante pour
la langue occitane chez l’Émir qui devient troubadour
et s’éprend de la fille du Seigneur. Le siège s’éternisant,
les opposants concluent une sorte de trêve, oubliant
leur haine artificielle. Tourné en Corrèze, au château de
Ventadour notamment, lieu associé au poète Bernard de
Ventadour, le film est chanté en arabe et en occitan.

Christophe Dabitch
Lundi 3 février 17h30
Présentation :

Morgane Bellier et Alix Mary
k Bibliographie sélective
Le Corps juste, Hamid Ben Mahi/ Alain
Bashung, photographies de Christophe
Goussard, Ed. Le Castor astral, 2013.
La Colonne, tome 1, avec Nicolas Dumontheuil,
Ed. Futuropolis, 2013.
Mauvais Garçons, Intégrale, Ed. Futuropolis,
2013.
Immigrants, avec un collectif de dessinateurs
(Flao, Durieux, Fior, Gaultier, Pourquié,
Davodeau…), Futuropolis, 2010.
Les autres, balade araméenne, photographies de
Christophe Goussard, Filigranes Editions, 2009
La Ligne de Fuite, avec Benjamin Flao,
Ed. Futuropolis, 2007 (Prix Leclerc du premier
album d’un dessinateur).
Abdallahi, 2 tomes, avec Jean-Denis Pendanx,
Ed. Futuropolis, 2006-2007 (Prix Château de
Cheverny de la Bande dessinée historique).
Voyages aux pays des Serbes, Ed. Autrement,
2003.

É

crivain, journaliste, Christophe Dabitch s’est aussi
fait connaître, depuis quelques années, comme
un scénariste de bande dessinée remarquable, en
partenariat avec divers dessinateurs de grand talent.
L’expérience professionnelle du reportage, un regard
engagé sur le monde, ses conflits, ses iniquités, ont
amené l’auteur à des livres dans lesquels l’image et
le texte se répondent à part égale, et où il aborde les
thèmes de l’immigration, de la conquête coloniale
ou du voyage d’exploration. Mais dans ses albums
les plus personnels, le voyage est également abordé
sous d’autres angles, celui du voyage intérieur ou de
la quête initiatique.
Il revisite magistralement, et non sans humour,
le mythe du silence de Rimbaud, à travers le
personnage du jeune poète décadent Adrien, sorte
de clone du génie disparu, que le voyage délivrera de
sa stérile obsession.
Il a aussi livré, toujours avec Benjamin Flao, un
ensemble de deux albums étonnants sur le monde du
flamenco, Mauvais garçons, qui impose visuellement
un art de la rébellion et de la mélancolie, incapable
de se satisfaire d’un quotidien désenchanté.

Jean-Paul Goux
Mardi 4 février 14h

Jean-Paul Goux sera également présent à 18h30 à la Librairie
« La Belle aventure ».

Présentation :

A

Alix Mary
k Bibliographie sélective
Mémoires de l’enclave (récits d’industrie),
Mazarine, 1986, rééd. Actes sud 2003.
Trilogie des Champs de fouilles.
Les Jardins de Morgante (roman), Payot,
1989. Réédition Actes Sud, collection
« Babel », 1999. Champs de fouilles I.
La Commémoration (roman), Actes Sud,
1995. Réédition Actes Sud, collection
« Babel », 2005. Champs de fouilles II.
La Maison forte (roman), Actes Sud,
1999. Champs de fouilles III.
L’Embardée (roman), Actes Sud, 2005.
Les Quartiers d’hiver I.
Les Hautes Falaises (roman), Actes Sud,
2009. Les Quartiers d’hiver II.
Le Séjour à Chenecé (roman), Actes Sud,
2012. Les Quartiers d’hiver III.

vec ses deux trilogies des Champs de fouilles et des
Quartiers d’hiver, chez Actes Sud, Jean-Paul Goux
a édifié une œuvre romanesque d’une grande puissance,
étrange, portée par un phrasé exceptionnel, par l’énergie
d’une voix solitaire, mais assurée de son pouvoir et de son
propos : le roman comme fabrique du continu, comme
« site archéologique » où résister à l’émiettement du temps.
Le romancier y est figuré comme comme le jardinier ou
l’architecte, celui qui capte, recueille, oriente et fait jouer
les éléments donnés par la « nature » dans un espace qu’il
organise.
Comment réduire l’atmosphère magique des Jardins de
Morgante ou des Hautes falaises à une trame narrative ou
à une intrigue ? Pourtant on y trouve des personnages
fouillés avec une acuité extrême, des écheveaux de relations
humaines, amitiés, amours, cercles familiaux, qui prennent
vie à travers l’entrelacement des voix étagées selon les strates
de la mémoire, mais que l’énonciation choisie permet
de récapituler sans les réduire. L’attention portée au fait
politique et social n’est pas moins présente, comme dans
les « récits d’industrie » des Mémoires de l’enclave, enquête
menée à Montbéliard dans les années quatre-vingts, ou
dans La Commémoration, qui met en scène le discours de
deux générations d’hommes politiques des années 20 à la
fin des années 50.

Table-ronde : Lire, traduire, éditer : bientôt une utopie ?

éditions Chandeigne
et L’Escampette
Mardi 4 février 15h30
Présentation :

Sandra Teixeira
k Bibliographie sélective et récente
Editions Chandeigne
Max de Carvalho (dir.), La poésie du Brésil.
Anthologie bilingue du XVIème au XXème siècle, 2012.
Mia Couto, Le fil des missangas, traduit du
portugais (Mozambique) par Elisabeth Monteiro
Rodrigues, 2010.
Herberto Helder, Les Cent pas, traduit du portugais
par Ilda Mendes dos Santos, 2013.
Fernando Pessoa, La mort du prince, traduit du
portugais par Patrick Quillier, 2010.
Editions L’Escampette
Jean-Yves Bériou, Le Monde est un autre, 2013.
Georges Bonnet, La Claudication des jours, poèmes,
2013.
Jean-Paul Chabrier, Sud-Ouest, 2013.
Alberto Manguel, M. Bovary & autres personnages,
2013.
Catherine Ternaux, Olla-podrida : mélange de choses
diverses, 2013.

« Lire, traduire, éditer : bientôt une utopie ? »,
avec Michel Chandeigne et Sylviane Sambor
et/ou Claude Rouquet.

É

diteur-typographe (1981-1998), professeur
de biologie à Lisbonne (1982-1984), et
également traducteur, conférencier, formateur et
spécialiste de l’Histoire des Découvertes, Michel
Chandeigne fonde la Librairie Portugaise &
Brésilienne en 1986 et les éditions Chandeigne
en 1992, avec Anne Lima qui les dirige depuis.
Passionné de littérature et de poésie, Claude
Rouquet, lui, fonde L’Escampette en 1993,
une maison d’édition indépendante spécialisée
dans la littérature contemporaine d’expression
française et dans la poésie contemporaine de
tout pays en traduction française - en particulier
la poésie portugaise, qui occupe une place de
choix dans son catalogue. Ils nous parleront de
leur parcours original, de leur métier et de leur
passion.

Kossi Efoui
Mardi 4 février 17h30
Présentation :

Martin Rass
kBibliographie sélective
L’ombre des choses à venir,
Éditions du Seuil, 2011.
L’entre-deux rêves de Pitagaba conté
sur le trottoir de la radio, théâtre,
Acoria éditions, 2010.
Solo d’un revenant, Éditions du Seuil,
2008.
Io (tragédie), théâtre,
Éditions Le bruit des autres, 2007.
La Fabrique de cérémonies,
Éditions du Seuil, 2001.
La Polka, Éditions du Seuil, 1998.
Le Corps liquide, théâtre, Éditions
Lansman, 1998.

K

ossi Efoui, né en 1962 à Anfoin au Togo. Lors de ses
études de philosophie à Lomé, il s’est engagé contre
le régime de Gnassingbe Eyadema, ce qui lui a valu des
ennuis et un départ forcé du pays. Depuis la fin des années
quatre-vingt, il écrit des pièces de théâtre et des romans,
qui sont édités au Seuil. Il refuse d’être enfermé dans la
catégorie auteur africain et brouille volontairement les
pistes dans ces récits, touchant autant à la mythologie
grecque qu’à des sujets universels, mêlant dramaturgie
théâtrale et fiction narrative. Solo d’un revenant a eu
plusieurs prix, dont le prix Kourouma.
Il vit aujourd’hui à Nantes. Il travaille fréquemment
avec des compagnies de théâtre et en milieu scolaire.
L’entendre lire ou plutôt performer ses écrits est une
expérience d’une richesse constamment renouvelée.

Édouard Lekston
Mercredi 5 février 14h
Présentation :

Annabelle Beaudry

É

douard Lekston est né en 1976, sous le signe du Lion. Il vit
et travaille à Paris. Il est diplômé de l’École d’Arts de Paris/
Cergy et des Arts Décoratifs de Paris. Il n’a jamais cessé de dessiner
depuis sa petite enfance. Il a travaillé pour les éditions L’Harmattan,
pour les éditions L’Avant-scène Théâtre et en collaboration avec le
Centre Pompidou pour l’exposition « Enchantez-vous » (Ateliers
des Enfants).
Depuis ses études en Arts, il se passionne pour les pièces de William
Shakespeare. Il commence des illustrations sur les 3 pièces Hamlet,
Macbeth et Le Roi Lear, qu’il rassemble dans un recueil traité en
sérigraphie et qu’il nomme Mon Ami William. Il achève ce recueil
pour son diplôme des Arts Décoratifs en juin 2001.
En hiver 2005, il illustre la pièce Richard II (Richard II, Le
Basculement - 2006). En 2007, il illustre Richard III (RIII, the
Family Gathering). En 2008, il tente de réaliser La Tempête en BD.
Faute de temps et se heurtant à des problèmes d’adaptation du texte,
il remet ce projet à plus tard.
Depuis 2010, parallélement à son travail d’illustrateur, Edouard
Lekston illustre, en prenant tout le temps qu’il faut, la pièce Henri IV
(I et II) au travers les relations de Falstaff et du jeune prince Harry,
le futur Henri V.
Ce dernier recueil se nommera d’ailleurs Harry & Jack.
Blog Mon Ami William : http://lekston-shakespeare.blogspot.fr/

Table-ronde : Les éditions l’Esperluète, avec Valérie Linder et Anne Leloup

Valérie Linder
Mercredi 5 février 15h30
Présentation :

Tanguy Le Bolloc’h
Valérie Linder écrit d’elle-même :

«
k Bibliographie séléctive
Editions Esperluète
Images pour Les gestes du
linge, poèmes d’Amandine
Marembert, 2013.
Textes et images pour Abécédaire de
voyage, 2011.
Textes et images pour J’habite une
seule maison, 2008.
Textes et images pour Grammaire
de l’amante, 2005.

Plasticienne, auteur et illustratrice, passionnée par le dessin
et les mots, j’aime accompagner en images les textes d’auteurs
de poésie contemporaine. Je nourris et enrichis mon univers
grâce à ces belles rencontres. J’aime chercher dans plusieurs
directions, utiliser des langages plastiques qui me paraissent
faire sens afin de répondre au mieux à l’esprit d’un texte. Je
veux aussi raconter des histoires, pour les adultes et les enfants,
à travers des livres écrits et dessinés. […] Mes recherches
interrogent principalement l’espace et les liens à travers les
thèmes de la maison, du livre, du paysage et du corps. […] De
plus, j’enseigne avec plaisir dans l’équipe des arts appliqués en
MAN, au lycée public Léonard de Vinci à Montaigu, depuis
plus de quinze ans. L’ensemble de ces pratiques et contacts,
se complétant et se répondant, me nourrit et m’équilibre.

»

http://www.valerielinder.fr/

Table-ronde : Les éditions l’Esperluète, avec Valérie Linder et Anne Leloup

Anne Leloup
Mercredi 5 février 15h30
Présentation :

Tanguy Le Bolloc’h
k Ouvrages parus aux Editions Esperluète
Dessins pour Sept chants d’Avenisao,
texte de François Emmanuel, 2010.
Images pour Les choses que l’on ne dit pas,
texte de Daniel Arnaut, 2006.
Encres pour Ce qu’on oublie,
récit d’Annick Ghijzelings, 2002.
Encres pour Et elle,
récit d’Annick Ghijzelings, 2000.
Lithographies pour Sans mots, poème
de Françoise Lison-Leroy, 2000.
Lithographies pour Le jardin,
récit Annick Ghijzelings, 1999.
Lithographies pour Petite histoire qui part de
rien ou d’un mensonge ou d’un désir et qui n’a
pas de fin, récit d’Annick Ghijzelings, 1997.
Décors à colorier : Le terrier, Le cerisier, 2012 ;
Mon potager, Le voyage en ballon, 2001 ;
La route, Petits poissons, 1997 ;
Qui court dans l’herbe ?, Picoti Picota !,
L’aéropostale, La forteresse, 1996.
Carnet à colorier : Terre délicieuse. Gauguin à
Tahiti, Olivier Morel, Anne Leloup, 2003.
Décor à assembler : L’Arche de Noé, 1998.

«

Ce &/et est un lien, un trait d’union, un point de
rencontre ou de départ...
Au-delà de la beauté du signe graphique &, il
y a, au moment de la création de la maison, la
volonté de susciter la rencontre entre écrivains et
plasticiens. Chaque livre publié contient à la fois du
texte et de l’image que ce soit au travers de collections
littéraires ou ludiques. Très vite l’association entre le
livre et son lecteur s’est imposée comme une autre
lecture de ce signe & .

»

C’est dans cette démarche que s’inscrivent les éditions
Esperluète depuis 1994, avec dix parutions annuelles
environ, explorant un espace particulier dans la
littérature contemporaine, entre livre de jeunesse et
livre d’artiste : chaque titre du catalogue met en œuvre
une construction graphique singulière, permettant
ainsi au lecteur de créer son propre chemin de lecture
en lien avec la matérialité même du livre.
Anne Leloup, créatrice et directrice des éditions
l’Esperluète, mène également un travail personnel de
peintre et de graveur-lithographe.
www.esperluete.be/
http://www.lesediteursassocies.com/blog
anne-leloup.be

Lydie Salvayre
Mercredi 5 février 17h30
Présentation :

Stéphane Bikialo et Julien Rault
k Bibliographie séléctive
7 femmes, Perrin, 2013.
« Avertissements et préconisations aux chefs
d’entreprise afin de les prémunir contre le
ressentiment de leurs employés », Dire le
travail, La Licorne n° 103, 2012.
Hymne, Seuil, 2011.
BW, Seuil, 2009.
Portrait de l’écrivain en animal domestique,
Seuil, 2007.
La Méthode Mila, Seuil, 2005, Points, 2006.
Petit traité d’éducation lubrique, Cadex, 2005.
Passage à l’ennemie, Seuil, 2003, Points, 2004.
Contre, Verticales, 2002.
Quelques conseils utiles aux élèves huissiers,
Verticales, 1997.
La Compagnie des spectres, Seuil, 1997,
Points, 1998.
La Puissance des mouches, Seuil, 1995,
Points, 1996.
La Médaille, Seuil, 1993, Points, 1998.

L

ydie Salvayre est une auteure qui aime manier
l’ironie, l’humour (noir), la dérision à l’égard des
chefs d’entreprises (La Médaille, « Avertissements et
préconisations… »), des huissiers (La Compagnie des
spectres, Quelques conseils…), des policiers (Passage à
l’ennemie), des hommes en général (Petit traité…).
Mais Lydie Salvayre est aussi une lectrice qui aime
célébrer, notamment ceux qui, non loin d’elle, ont
écrit dans la révolte, dans l’enthousiasme, dans la
nécessité.
À travers les 7 portraits d’auteures (Emily Brontë,
Djuna Barnes, Sylvia Plath, Colette, Marina
Tsvetaeva, Virginia Woolf, Ingeborg Bachmann)
qui composent son dernier ouvrage (7 femmes 2013), celle qui a exercé aussi le métier de psychiatre
choisit de nous conter une folie particulière, celle de
l’écriture - de la douleur d’écrire - en interrogeant la
manière dont la création fait mourir, et vivre.

Bruits de langues : entendre et voir

Soirée

lectures et performances

Mercredi 5 février 20h
• Lectures de textes des auteur(e)s invité(e)s
par les étudiants de l’association culturelle
• Andréas Becker, Effrayable (extraits)
lu et mis en scène par lui-même
« Dans les temps j’ai eu-t-été une petite
fille, une toute petite fillasse.
Je m’appelassais Angélique.
Avec mes tresses brunâtres aux reflets roux
ou rougeauds, orangé cendre et pourpre
dégoût, je m’inscrissais en faux, ça pour sûr,
oh oui, ça pour sûr, jurassé, crachoté sur la
tombe de ma mère… »
• Call Me DominiK (Le solo)
By and with Jean-Charles Massera,
avec la voix de Catherine Thibout-Leroux
Une part de pizza, un téléphone qu’a très
peu de forfait, une chanson d’un groupe
canadien, la voix d’une religieuse catholique,
une scène mythique de western spaghetti et
deux extraits moins mythiques de films X.

• Lecture scénique des élèves
du conservatoire (dir. A. Delume)
d’Happy End de Kossi Efoui
PARASOL. Appel
PARAPLUIE. Réponse
PARASOL. Compère Parapluie,
que voyez-vous ?
PARAPLUIE. Je ne vous vois pas,
compère Parasol.
PARASOL. M’entendez-vous ?
PARAPLUIE. La preuve est faite, compère
Parasol.
PARASOL. La preuve est faite, nous
sommes à la radio. Il convient de préciser…
• 7 femmes (extraits) par Lydie Salvayre :
« J’étais simplement portée par le désir
de faire durer encore un peu l’émotion
que j’avais éprouvée à les lire, et de me
tenir en quelque sorte, affectueusement
(je m’arrogeai ce droit), à leur côté. »

Georges Bonnet
Jeudi 6 février 14h
Présentation :

Camille Chaigneau
et François Martinez
k Bibliographie séléctive
Poésie :
La Tête en ses jardins, Promesse, 1965.
Aux mamelles du silence, Hautécriture, 1986.
Dans une autre saison, Folle avoine, 1993.
Tout bien pesé, le Dé bleu, 1996.
Un si bel été, Flammarion, 2000.
Un ciel à hauteur d’homme, l’Escampette,
2006.
La Claudication des jours, l’Escampette, 2013.
Romans :
Un bref moment de bonheur, Flammarion,
2004.
Les Yeux des chiens ont toujours soif, le Temps
qu’il fait, 2006.
Entre deux mots la nuit, l’Escampette, 2012.

N

é à Pons, en 1919, l’oeuvre de ce poète sera
toujours et à jamais marqué par les paysages de sa
Charente d’enfance. Professeur d’éducation physique
pendant près de 30 ans, son premier recueil est publié
en 1965 (La Tête en ses jardins) et son second 18 ans
plus tard (Le Veilleur de Javelles).
La relation homme-nature hante la poésie de
Georges Bonnet, dont le lyrisme pousse le lecteur à
être à l’écoute du moindre mouvement vivant. Son
œuvre compte aussi deux romans (rares infidélités
à la poésie), édités chez Flammarion (Un si Bel été
en 2000 et Un bref moment de bonheur en 2004).
Depuis, il fait confiance à deux maisons d’édition
indépendantes : L’Escampette à Chauvigny (Vienne)
et Le Temps qu’il fait à Bazas (Gironde).
Son dernier livre, Entre deux mots la nuit, nous conte,
en un récit poignant, les derniers instants passés avec
sa femme, atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Jean-Charles Massera
Jeudi 6 février 15h30
Présentation :

Stéphane Bikialo et Isaline Godin
k Bibliographie séléctive
France guide de l’utilisateur, P.O.L 1998.
Amour, gloire et CAC 40, P.O.L 1999.
United emmerdements of New Order précédé
de United problems of coût de la main-d’œuvre,
P.O.L, 2002.
Jean de La Ciotat, La légende, Verticales 2007.
A cauchemar is born, Verticales 2007.
We Are L’Europe, Verticales 2009.
Le Guide du démocrate, (avec Éric Arlix),
Lignes, 2010.
Tunnel of mondialisation, avec Pascal Sangla,
Verticales, 2011.
k Radio / Pièces sonores
All You Need Is Ressentir, France Culture, 2006.

© Pablo Diserens

Jordan et les boulets (le secret d’Alexia), France
Culture, 2007.
Ils Nous Ont Même, They Didn’t Even,
Palais de Tokyo, Paris, 2008.

N

é en 1965, J.-C. Massera a été judoka de 1971
à 1974, cycliste de 1981 à 1982, puis critique
d’art (Art press) et commissaire d’exposition dans les
années 1990 - 2000, avant de se consacrer à l’écriture :
d’essais sur l’art et le monde contemporain, de
feuilletons radiophoniques, de chansons de variété,
et d’œuvres inclassables publiées dans des livres
aux éditions POL ou Verticales, ou exposées de
différentes manières comme en témoigne la variété
des formes et des dispositifs présents sur son site :
http://www.jean-charles-massera.com/
Dans son œuvre multi-support, il s’approprie les
formes de la culture industrielle afin de « parler dans
les tics de langage, les formes et les formats les plus
partagés de l’industrie culturelle, donc les systèmes
de pensée et de représentation qui vont avec ».

(complément)

Pendant ou après le festival

« Manifestations organisées et/ou soutenues par l’Association CultureLLe »
• MARDI 4 FÉVRIER 10h -12h
Ateliers d’écritures avec Ilma Rakusa et
Andreas Becker.
• MERCREDI 5 FÉVRIER 8h30 -10h30
Rencontre avec Kossi Efoui au collège Jean
Moulin
• JEUDI 6 FÉVRIER 9h -11h
Rencontre sur l’édition entre Anne Leloup et
les étudiants du master « Livres et médiations »
• JEUDI 13 FÉVRIER 14h -16h
Jean-Christophe Bailly, « Ville et utopie »
(dans le cadre des « Amphis des lettres au
présent » co-organisé avec l’Espace Mendès
France)
• MERCREDI 12 FÉVRIER 14h -16h30
Rencontre avec Ida Grinspan, survivante des
camps, viendra témoigner de ce qu’elle a vécu
et dialoguer avec les étudiants.
• MERCREDI 19 et JEUDI 20 FÉVRIER
« Arts et témoignages : se souvenir / oublier
les camps », 1 rencontre et 2 journées
organisées par les étudiant(e)s du master
« Livres et Médiations »
• MERCREDI 19 FÉVRIER 18h-20h
Soirée lectures : lectures de témoignages et
de textes relatifs à l’expérience des camps tels
que ceux de Vercors, Paul Celan, Louis Aragon,
Marguerite Duras ou Imre Kertész (étudiants
du master « Livres et Médiations » et troupe
des « Artscéniques »)
• JEUDI 20 FÉVRIER 14h
Projection du film Sobibor et exposition
picturale et sonore.

• VENDREDI 21 MARS
Campus en festival - Nuit utopique
Les Lézards Optiques, association étudiante du
département Arts du Spectacle, organisent dans
l’enceinte de la faculté de Lettres et Langues
une « Nuit » dans le cadre de Campus en Festival,
organisé par les associations étudiantes et le
service culturel de l’Université. S’inscrivant
également dans le projet « A chacun ses utopies »,
« l’Utoparty » propose une soirée fondée sur
l’opposition entre utopie et dystopie. Elle
s’intègre dans un projet de fiction : le Parti
Démocrate Totalitaire offre au peuple une
soirée à sa propre gloire dont le thème,
ironiquement, est l’utopie.
A partir de 20h, une manifestation artistique
géante bouleversera le décor habituel de la
faculté. Utopie et dystopie cohabiteront à
travers de nombreux spectacles : concerts,
matchs d’improvisation théâtrale, spectacles
de danse, train fantôme, installation photo et
vidéo, projection de films et de courts-métrages,
musée d’État à la gloire du parti, etc.
L’Utoparty sera gratuite et ouverte à tous.
Une table de vente proposera nourriture et
boissons à prix libre.
• MERCREDI 14 MAI, JEUDI 15 MAI
Festival VOIX 5 : Pour la cinquième édition
du festival au Confort Moderne : deux soirées
autour de diverses expressions vocales et
musicales, des auteurs et musiciens invités
(Fabienne Audeoud, Raharimana), deux
lectures scéniques des étudiants en troisième
année d’arts du spectacle (dir. Leïla Adham) et
les étudiants du conservatoire autour des textes
de Linda Prosa.

Le Festival « Bruits de langues 2014 » est organisé par
l’association cultureLLe de l’UFR Lettres et langues de l’Université de Poitiers :
• http://culturelle.asso.univ-poitiers.fr/
Président de l’association : Martin Rass
• martin.rass@univ-poitiers.fr
Contact : Stéphane Bikialo
• stephane.bikialo@univ-poitiers.fr
Camille Chaigneau
• camille-chaigneau@laposte.net
Avec le soutien de :
• La Maison des écrivains et de la littérature
• Le Conseil régional du Poitou-Charentes
• L’Université de Poitiers
• La Mairie de Poitiers
• La DRAC Poitou-Charentes
• Fondation Pro Helvetia
En partenariat avec :
• La librairie « La belle aventure » et « Gibert » de Poitiers
Remerciements de principe mais chaleureux quand même aux invités d’abord, sans qui…,
aux présentateurs ensuite et à toute l’équipe du festival enfin.
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Auteur(e)s et éditeur(trice)s invité(e)s :
Ilma R akusa
Andréas B ecker
Érik Bullot
Christophe Dabitch
Jean-Paul Goux
Kossi Efoui
Michel Chandeigne
Claude Rouquet
Édouard Lekston
Anne Leloup
Valérie Linder
Lydie Salvayre
Georges B onnet
Jean-Charles Massera
En par te nariat ave c :
• MAI RI E DE POI TIERS
• RÉGION POI TOU- C HARE NT ES
• MAI SON DES É C RI VAI NS E T DE L A LI T T ER AT U R E
• CEN TRE DU LIVRE E T DE L A LE C TURE E N POITO U -C HA R EN T ES
• L I B R A I R I E S : B E L L E AV E N T U R E – G I B E RT

