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GÉRARD CAZADE

Éditos

Un souffle puissant

Un nouveau festival

Un souffle puissant va de nouveau traverser les allées et contre-allées du
festival.
Etonnants Voyageurs que nous sommes, laissons-nous porter et transporter par la magie du rendez-vous. C’est le souffle de la pensée humaine,
ardente et passionnée, lumineuse, éclairante comme des millions de petites
flammes dans la nuit, c’est le monde que l’on bâtit, la vie que l’on réinvente et met en mots…
Qu’allons-nous apprendre ? Que la littérature, et quel que soit son genre,
demeure une invitation au voyage, à la découverte, à la connaissance et à
la reconnaissance de l’autre. Phare parmi les hommes, elle illumine le monde,
souligne les beautés du quotidien comme ses tragédies, s’amuse, se révolte,
s’attendrit, forte et fragile à la fois, mais essentielle à jamais.
Le manifeste pour « une littérature-monde en français » qu’ont signé dernièrement quelque quarante écrivains rappelle cette impérieuse nécessité
d’une expression multiforme, porteuse de différences, tolérante. L’âme du festival en quelque sorte où se retrouvent, acteurs de notre société, des dizaines
d’écrivains comme autant de voix qui racontent ce monde, lui aussi multiple.
Un homme, un ami, un grand écrivain nous a quittés en janvier dernier.
Il avançait courageusement, plein de sagesse, dans le dédale de la vie et c’est
à lui que nous pensons avec émotion en évoquant le prochain festival. Il aimait
s’y rendre parce qu’il aimait les autres, les auteurs, les visiteurs, ses lecteurs.
Aimer : voilà un mot dont il appréciait d’accommoder ses phrases ; il savourait ces cinq simples lettres car il aimait la vie, oui, vivre, et les bonheurs éclatants qui vont avec.
Jean-François Deniau était membre de l’Académie française. Absent, il nous
laisse quantité de livres qu’il est urgent de découvrir. Ils sont ces petites
flammes dans la nuit…
Nous savons la dimension importante du festival à l’égard des jeunes.
Chaque rencontre avec un auteur devient un moment précieux. La littérature se mue en parole, elle vibre, elle enchante, elle émeut. Toute l’étonnante
magie du festival, ses tête-à-tête fructueux, attachants toujours et parfois
bouleversants, ces échanges, ce partage spontané et constructif vont nous
ravir une nouvelle fois.
Je souhaite à tous un excellent festival 2007 !
Le Maire
René COUANAU
Député-maire de Saint-Malo

Pour tous ceux qui concourent à le bâtir et, espérons-le, pour le public, toujours plus nombreux, ce festival sera resté de bout en bout une aventure, curieux des littératures du monde
entier, en perpétuelle évolution mais toujours fidèle à son objectif premier: affirmer l’urgence
d’une littérature soucieuse de dire le monde. Les éditions du festival à Missoula (Montana,
USA) à Dublin, à Sarajevo, à Bamako auront été autant d’étapes, occasions de multiples
découvertes qui n’auront cessé d’enrichir le festival de Saint-Malo. Et demain se prépare
une nouvelle aventure à Port-au-Prince en Haïti, au rendez-vous des littératures caraïbes. Avant
quelques autres, encore en gestation…
Cette année nous la visons à bien des égards comme un tournant, comme si bien des éléments jusque-là en suspension cristallisaient soudain en des figures nouvelles : cette
« littérature-monde » dont nous avons exploré les facettes en Orient, dans l’espace anglosaxon, ou hispanique (entre autres !), qui se déployait avec presque partout une belle vigueur,
on dirait bien qu’elle s’affirme à son tour dans l’espace français — ce qui était notre projet
depuis les débuts du festival. Tout se précipite soudain: cinq prix littéraires décernés cet automne
à des écrivains francophones (une première !) le manifeste signé ce printemps par 44 écrivains, et non des moindres « pour une littérature-monde en français » (manifeste auquel nous
n’avons pas été totalement étrangers), la publication à l’occasion du festival d’un livremanifeste chez Gallimard, le regroupement de ces écrivains en « convention », les choses bougent, après des années de glaciation ! Et le festival y trouve comme la justification de son
combat… Une nouvelle époque, en somme qui s’ouvre pour lui.
Mais une nouvelle époque aussi, à un autre niveau. Le festival, chaque année un peu plus,
craquait sous toutes ses coutures : queues aux guichets, queues à l’entrée des salles : tel
n’était pas notre idéal ! Il nous fallait de nouveaux lieux, retrouver confort d’écoute, respiration : c’est chose faite : le festival envahit la ville.
Les locaux de l’École de la Marine Marchande, et le théâtre Chateaubriand, à deux pas,
formeront désormais un pôle aventure, voyage — et mer, bien sûr, d’abord : naissance
d’un festival des cultures maritimes !
Le multiplex du Vauban (cinq salles magnifiques, près de la Maison des Associations)
devient le cœur d’un festival géant du cinéma : au total, 150 films programmés !
Deux pôles nouveaux, s’ajoutant au palais du Grand Large et aux halles Duguay Trouin,
pour une nouvelle respiration. 600 heures de programmation. Plus de 300 rencontres,
dans 24 salles. Un festival jeunesse en plein essor. Et la venue du Belem. Plus de 250
écrivains, cinéastes, dessinateurs, photographes, tous « étonnants voyageurs » Le monde entier
vous donne rendez-vous, pendant trois jours, à Saint-Malo.
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Soutiens
UNE IDÉE-LUMIÈRE
Incontournable rencontre littéraire du printemps,
le Festival étonnants voyageurs se présente à nous
cette année sous les auspices d’un concept des plus
séduisants : « la littérature monde ».
Il ne faut donc plus parler de littérature
francophone, mais d’une littérature empreinte
d’une culture autre et par là même tellement
enrichissante.
Quelle région mieux que la Bretagne pouvait
accueillir cette idée-lumière ? Cette Bretagne
qui a su à la fois s’ouvrir et rester elle-même,
où cohabitent harmonieusement langues régionales
et français le plus pur. Qui a vu naître Anatole
Le Braz, grandir Chateaubriand et qui a accueilli
Milan Kundera.
La Bretagne est terre de mixité culturelle, creuset
de création, génitrice d’aventuriers.
Notre région était sans doute plus qu’une autre
légitime à proposer aux milliers de visiteurs qui se
pressent chaque année à St Malo cette « littérature
monde ».
Merci aux organisateurs du Festival qui, par delà
le voyage littéraire, nous offrent ce qu’il y a de plus
beau : une approche humaniste de la littérature,
ouverte sur l’intelligence du cœur
et la compréhension du monde.
Jean-Yves LE DRIAN
Président du conseil régional de Bretagne

UNE AVENTURE EXALTANTE
Etonnants Voyageurs, pour sa 18eme édition à Saint-Malo,
nous convie à célébrer la littérature monde.
La formule heurte un peu mon sens de la langue mais
j’adhère pleinement à l’idée. Comment ne pas souscrire,
en effet, à la volonté d’une littérature écrite en français
qui nous dise le monde d’aujourd’hui dans sa diversité
et sa complexité pour nous aider à mieux rêver et donc
à mieux préparer le monde de demain ? Comment ne pas
souhaiter que cette littérature soit produite sur les bords
de la Vilaine, de la Seine, du Saint-Laurent, du Congo,
comme au Maghreb, en Inde ou dans les Caraïbes ?
Oui, c’est là une aventure exaltante pour les auteurs
et pour les lecteurs.
La politique menée par le Conseil général d’Ille-et-Vilaine
vise à construire une société plus démocratique et plus
solidaire. Elle suppose l’ouverture sur le monde, l’accès
du plus grand nombre à la culture, le développement
du sens critique. La lecture en est un outil essentiel.
C’est le sens de notre soutien à Etonnants Voyageurs.
Le Conseil général d’Ille-et-Vilaine est partenaire
des journées scolaires en direction des collégiens.
Il apporte son concours à la journée professionnelle
qui permet aux enseignants, documentalistes
et bibliothécaires de toute la région de rencontrer
écrivains, éditeurs et spécialistes de la littérature.
Cette journée est l’aboutissement d’un travail
en profondeur de la Bibliothèque départementale
d’Ille-et-Vilaine avec les bibliothèques publiques du
département d’Ille-et-Vilaine tout au long de l’année.
Ainsi le festival continue-t-il de rayonner dans l’esprit
des lecteurs entre deux éditions.
Je souhaite à tous les Etonnants Voyageurs, de bonnes
rencontres littéraires et de belles journées sous le signe
du plaisir de lire.
Jean-Louis TOURENNE
Président du conseil général d’Ille-et-Vilaine
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Evénements

Le printemps de la littérature
Cinq prix littéraires sur les sept principaux décernés cet automne à des écrivains que l’on dit — le
plus souvent avec quelle condescendance ! —
« francophones » : l’événement est historique, à
tout le moins le signe d’un basculement d’époque.
Le manifeste publié en écho dans le Monde a
été ce printemps un coup de tonnerre dans le
milieu littéraire. 44 parmi les plus grands écrivains de langue française, du monde entier, prenant position pour une « littérature-monde en
français » ! Pour aucun d’eux il ne s’agissait, bien
évidemment, d’engager on se sait quelle croisade contre la prééminence de l’anglais, ou de
telle autre langue. Mais de marquer l’urgence
d’en finir, en France, avec des décennies de formalisme, de nombrilisme, « d’avant-gardismes »

divers, bref, de refus de la fiction pour affirmer que
la littérature n’est jamais aussi forte, nécessaire,
que lorsqu’elle s’attache à dire le monde, à donner visage et mots à l’inconnu du monde.
Une littérature-monde en français, donc, aussi.
Parce que ce « désir-monde » apparaît avec une
force singulière dans cette « périphérie » que l’on dit
« francophonie ». Et une littérature-monde en France: parce que cette « périphérie » est déjà à l’intérieur, dessine les contours d’une France nouvelle, diverse, colorées, riche de toutes ses composantes. Et
parce qu’il nous semble bien qu’un vent nouveau
commence à souffler sur le roman français, comme en témoignent les auteurs sélectionnés pour le
prix Ouest-France-Etonnants Voyageurs: quel coup
de jeune, tout d’un coup ! Et quelle vitalité !

C’est notre combat depuis toujours : que la littérature française s’ouvre enfin aux vents du
monde. Le manifeste. Et puis un livre collectif,
publié chez Gallimard à la veille du festival, rassemblant vingt-cinq contributions. La création
enfin d’une « Convention de Saint-Malo » réunissant la plupart des signataires dans une structure permanente. Tout Saint-Malo va bruisser de
débats passionnés — en particulier, trois journées
de débats de fonds, salle Maupertuis, sur toutes
les facettes de cette effervescence ! Rien moins
que la naissance d’un mouvement. La fiction revient. La poésie revient. Et c’est croyons-nous la
meilleure des nouvelles.
Michel Le Bris

Les rencontres
Le retour de la fiction ?
(Michel Le Bris, Jean Rouaud) Le samedi à 10 h 30

La fin de la francophonie ?
Jean Rouaud et Michel Le Bris aux rencontres
de Bamako

LES GRANDS DEBATS
DE L’AUDITORIUM MAUPERTUIS

Trois journées de réflexion
sur le retour de la fiction.
Et de la poésie.
Les prix d’automne ont démontré que le français
était aussi une langue littéraire internationale.
Faut-il pour autant parler de francophonie ? Et
qu’en pensent les écrivains africains qui développent une littérature autonome, se réclament
autant de Kourouma que de Zola ? Et les écrivains antillais, avec tant de grands auteurs pour
de si petites îles? Et ceux du Maghreb? Qu’est-ce
qui a empêché cette éclosion d’une littératuremonde en français, alors que les enfants de l’exempire britannique, bousculaient la littérature
anglaise ? Pourquoi si longtemps, en France, cet
interdit qui a pesé sur le roman ? C’est de ce foisonnement actuel que vont essayer de rendre
compte les rencontres de la salle Maupertuis. Pas
de doute: nous assistons à l’émergence d’un vaste mouvement qui pourrait bien attirer de nouveau les regards sur cette littérature que nous
dirons désormais de langue française.

Le livre
Il paraîtra en librairie le 25 mai. Et il sera au cœur
des débats pendant le festival: 25 écrivains réunis,
pour affirmer que la littérature française n’est
pas vouée à la contemplation narcissique de son
propre rétrécissement — que souffle enfin un
vent nouveau.
« Pour une littérature-monde », sous la direction
de Michel Le Bris et Jean Rouaud, 350 pages,
Gallimard.

Contributeurs :
Eva Almassy, Tahar Ben Jelloun, Maryse Condé, Ananda Devi, Chadortt Djavann, Edouard Glissant, Jacques
Godbout, Nancy Huston, Fabienne Kanor, Danny Laferrière, Michel Layaz, Michel Le Bris, Alain Mabanckou,
Wadji Mouawad, Nimrod, Anna Moï, Esther Orner, Grégoire Polet, Jean-Luc Rahaminana, Patrick Raynal, Jean
Rouaud, Boualem Sansal, Dai Sijié, Brina Svit, Lyonel
Trouillot, Gary Victor, Abdourahman Waberi.

xxxxxxxxxxxxxxx Jean Rouaud et Michel Le Bris aux recontres de Bamako
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(Édouard Glissant, Anna Moi, Alain Mabanckou, Abdourahman Waberi, Jacques Godbout, Le président
Diouf (sous réserve) Lylian Kesteloot (sous réserve) Jean
Rouaud) le samedi à 14 h 30

Une littérature-monde en français
(Benoît Peeters, J.L. Raharimanana, Abdourahman Waberi, Michel Le Bris, Jean Rouaud, Anna Moï, Alain Mabanckou) Le samedi à 17 h 30

La poésie, de nouveau
(Jacques Darras, André Velter, Alain Borer, Claude Vigée)
Le dimanche à 11 h 00

« Ne le dites pas aux grands » :
cette littérature que l’on dit de jeunesse
(Jean-Luc Fromental, Pierre Dubois, Michel Le Bris,
Claude Monti, Michelle Paver, Loris Murail) le dimanche
à 14 h 00

Le contournement par les marges
(Patrick Raynal, François Bourgeon, Benoît Peeters,
Gilles Lapouge, Pierre Bordage) le dimanche à 16 h 30

Littératures africaines :
(Alain Mabanckou, Leonora Miano, Abdourahman Waberi, Koffi Kwahulé, Wilfried N’Sondé, Bessora) exceptionnellement à l’Auditorium, le lundi matin.

France-Grande Bretagne :
le retour aux grandes formes romanesques (Muriel
Barbery, Stéphane Audeguy, Wesley Stace, Michel Le
Bris, Jean Rouaud) le lundi à 11 h 00

L’invention de la langue :
(Gary Victor, Édouard Glissant, Alain Mabanckou, Amin
Maalouf, Abdourahman Waberi, Anna Moï) Le lundi à

14 h 00

La convention
de Saint-Malo
Cette effervescence nouvelle, encore fallait-il l’accompagner, en suivre la trace poétique, l’entretenir autant qu’il est possible, provoquer la réflexion.
Trente écrivains représentatifs de cette diversité littéraire et géographique ont décidé de se rassembler en une pléiade nouvelle, qui prendra pour nom
« Convention de Saint-Malo ». Elle se fixe pour objectif, en éditant une revue annuelle et par un prix
littéraire de printemps, de servir de caisse de résonance à ce mouvement naissant. Le groupe se dissoudra dans cinq ou dix ans. Accompagner un mouvement n’est pas l’encadrer.
La réunion d’installation de cette Convention se
tiendra le dimanche 27 mai 2007 aux Thermes de
Saint-Malo.

Le manifeste

(PARU DANS LE MONDE
DATÉ DU 16 MARS 2007)

« Plus tard, on dira peut-être que ce fut un moment
historique : le Goncourt, le Grand prix du roman de
l’Académie française, le Renaudot, le Fémina, le Goncourt des lycéens, décernés le même automne à des
écrivains d’Outre-France. Simple hasard d’une rentrée éditoriale concentrant par exception les talents
venus de la « périphérie », simple détour vagabond
avant que le fleuve revienne dans son lit? Nous pensons, au contraire: révolution copernicienne. […]. Fin
de la francophonie. Et naissance d’une littératuremonde en français. […]
Littérature-monde parce qu’à l’évidence multiples,
diverses, sont aujourd’hui les littératures de langue
françaises de par le monde, formant un vaste ensemble dont les ramifications enlacent plusieurs
continents. Mais littérature-monde, aussi, parce que
partout celles-ci nous disent le monde qui devant
nous émerge, et ce faisant retrouvent après des décennies « d’interdit de la fiction » ce qui depuis toujours a été le fait des artistes, des romanciers, des
créateurs : la tâche de donner voix et visage à l’inconnu du monde — et à l’inconnu en nous. Enfin, si
nous percevons partout cette effervescence créatrice, c’est que quelque chose en France même s’est
remis en mouvement […].
En sorte que le temps nous paraît venu d’une renaissance, d’un dialogue dans un vaste ensemble
polyphonique, […] c’est à la formation d’une
constellation que nous assistons, où la langue libérée de son pacte exclusif avec la nation, libre désormais de tout pouvoir autre que ceux de la poésie et de l’imaginaire, n’aura pour frontières que
celles de l’esprit.

Signataires :
Muriel Barbery, Tahar Ben Jelloun, Alain Borer, Roland Brival, Maryse Condé, Didier Daeninckx, Ananda Devi, Alain Dugrand, Edouard Glissant, Jacques
Godbout, Nancy Huston, Koffi Kwahulé, Dany Laferrière, Gilles Lapouge, Jean-Marie Laclavetine, Michel Layaz, Michel Le Bris, JMG. Le Clézio, Yvon Le
Men, Amin Maalouf, Alain Mabanckou, Anna Moï,
Wajdi Mouawad, Nimrod, Esther Orner, Erik Orsenna, Benoît Peeters, Patrick Rambaud, Gisèle Pineau,
Jean-Claude Pirotte, Grégoire Polet, Patrick Raynal,
Jean-Luc V. Raharimanana, Jean Rouaud, Boualem
Sansal, Dai Sitje, Brina Svit, Lyonel Trouillot, Wilfried N’Sondé, Anne Vallaeys, Jean Vautrin, André
Velter, Gary Victor, Claude Vigée, Abdourahman A.
Waberi.
Le texte intégral sur le site du festival
www.etonnants-voyageurs.com
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Au rendez-vous de l’aventure
UN NOUVEAU LIEU, L’ÉCOLE DE LA MARINE MARCHANDE, ET LA NAISSANCE D’UN NOUVEAU PÔLE DU FESTIVAL, AVEC À DEUX PAS, LE THÉÂTRE
CHATEAUBRIAND. FILMS, EXPOSITIONS, RENCONTRES, LE RENDEZ-VOUS INDISPENSABLE DES AMOUREUX DE L’AVENTURE SOUS TOUTES
SES FORMES: MER, PÔLES, ESPACE, VOYAGE. ET LA MER, BIEN SÛR, D’ABORD LA MER… S’Y RISQUER EST RISQUER DE N‘EN PLUS REPARTIR!

D.R.

L’aventure des pôles
2007-2008 : 4ème Année Polaire Internationale, 125
ans après la première année polaire internationale et
50 ans après l’Année Géophysique Internationale.
2007 : centième anniversaire de la naissance de
Paul-Émile Victor (1907-1995) explorateur des
pôles et grand défenseur de la nature.
Deux bonnes raisons s’il en fallait pour que le festival consacre une large place à l’aventure polaire
d’hier et d’aujourd’hui !
Pour saluer Paul-Emile Victor (Salle Vauban 5 le
lundi matin, Ecole de la Marine marchande l’aprèsmidi.) Des films rares sur Paul-Émile Victor et ses
expéditions proposés par l’INA (en présence de

Daphné Victor qui évoquera la figure de son père).
Un après-midi polaire (Ecole de la Marine marchande lundi après-midi)
Sous les glaces de l’Antarctique de Djamel Tahi,
Claude Lorius et Roland Schlich que présentera
Claude Lorius, légende vivante de la glaciologie :
quand trois jeunes scientifiques hivernèrent, isolés dans une baraque d’aluminium de 24 m enfouie
dans les glaces pour jeter les bases de la climatologie actuelle. Et puis, des images encore inédites
présentées par des membres de l’expédition Tara
Artic tout juste de retour ! En sus d’un film tourné
par Thalassa sur leurs préparatifs.

Un hommage à Anita Conti (Ecole de
la Marine Marchande, lundi 28 mai)
Un film riche de documents rares, une
exposition de ses propres tirages photographiques, une rencontre avec sa
biographe. Un après-midi Joseph
Conrad (Théâtre Chateaubriand,
samedi 26 mai) Avec le beau film que
lui a consacré Karel Prokop, l’adaptation au cinéma de Victory, « Conrad et
la mer » par Jacques Darras, « Conrad
et moi », par divers écrivains. Plus une
grande exposition au Palais du Grand
Large, couloir Mahé de la Bourdonnais, Un après-midi Herman Melville
(Théâtre Chateaubriand, dimanche
27 mai) Avec, entre autres, un merveilleux court métrage, Capitaine
Achab de Philippe Ramos, une rencontre avec Philippe Jaworski, son
nouveau traducteur, mais aussi Jean
Rouaud et Denis Deprez qui signent
une magistrale adaptation de Moby
Dick, et le film de John Huston, en
cadeau final !
Mais aussi :
Un autre après-midi encore consacré
aux fous d’archéologie sous-marine,
de la Nattière à Vanikoro, en passant
par Cuba, avec les chercheurs de trésors (Le samedi, à l’Ecole de la Marine
Marchande). Sans oublier les héros
de la Grande Pêche, le souffle de
Pierre Mac Orlan et celui des vents
du grand sud sifflant dans la chevelure d’Isabelle Autissier et celle, plus
rare, d’Erik Orsenna, des rencontres
passionnées sur le patrimoine maritime, le littoral, l’imaginaire des
abysses, des lointains, des ports (avec
une belle adaptation (par Mac Orlan
lui-même) de l’Ancre de Miséricorde,
et l’adaptation au cinéma, par Claire
Devers, des Marins Perdus de notre
regretté ami Jean-Claude Izzo que
présentera Bernard Giraudeau. Plus
de 25 films, et de 50 rencontres avec
des écrivains ! C’est aussi là que sera
remis dimanche le prix Gens de merHurtigruten.

L’aventure de l’espace
Les pieds dans l’eau et les yeux dans les étoiles !
En cette année anniversaire du premier vol de Youri Gagarine,
avec l’aide d’un nouveau partenaire, la Direction Générale de
l’Aviation Civile (D.G.A.C.), et la complicité tout à la fois du
CNES (Centre National d’Études Spaciales) et de l’Espace des
Sciences de Rennes, Étonnants Voyageurs vous invite à partir à
la conquête de l’espace !
Voyage dans la lune (Théâtre Chateaubriand, dimanche matin)
Une conférence de Bruno Mauguin et Priscilla Abraham, responsables du Planétarium de l’Espace des Sciences : La lune à
portée de rêves: de l’imagination d’hier à la réalité de demain. Avec
la projection d’un classique de Georges Méliès : Le voyage dans
la lune. Et des images étonnantes, actuelles, de la lune. Venez
nombreux : ils sont magiques.
Un après-midi dans l’espace — et au-delà (Théâtre Chateaubriand, lundi après-midi)
Avec des films rares du CNES tels que Rêve d’un autre monde
ou la Visite virtuelle d’une station spatiale, et la participation
exceptionnelle de Philippe Perrin, spationaute qui a effectué
trois sorties extravéhiculaires de la station spatiale internationale (ISS) — à découvrir en images dans Un hublot sur la planète. Une demi-journée exceptionnelle animée par Pierre Lagrange,
Ufologue, qui nous avait proposé en 2000 une étonnante exposition « Les extraterrestres sont-ils seuls dans l’univers ? ». Organisateur de la « Nuit des extraterrestres » pour Canal + en 1997,
auteur d’un Guide de la planète Mars, il nous revient avec un
film En quête d’Ovnis, produit par la Cité des Sciences

Yvon Le Men et André Velter

Gros plan
sur la poésie

« Besoin de poème »
à la chapelle de l’école
de Marine Marchande
Animees par Yvon Le Men, Jacques Darras, Tahar
Bekri et André Velter, les rencontres de poésie, victimes de leur succès, déménagent. La Tour des Moulins devenue trop petite, c’est dans la chapellebibliothèque de l’Ecole de la Marine Marchande,
trois fois plus grande, que nos poètes au long cours
s’installent cette année. Pour un grand tour du
monde des poètes de langue française. Un Hommage
à Guillevic (1907-1997) immense poète inspiré
par sa Bretagne natale, le samedi à 16 h 30) doublé
par une exposition au Palais du Grand Large, et un
film au Vauban le lundi à 14 h 00. Un hommage à
René Char (1907-1988) par Sylvia Lacarrière, André
Velter, Yvon Le Men le lundi à 16 h 00 à la chapelle.
Et un film, présenté par André Velter au Vauban à
14 h 15. Mais aussi, au fil des trois jours des rencontres avec Kenneth White, Alain Borer, Claude
Vigée, Sophie Nauleau pour son anthologie, sans
oublier les slameurs Diamanka et 129H.
La poésie, de plus en plus présente : un grand prix
de poésie Robert Ganzo, doté de 10 000 euros, sera
décerné dimanche à 12 h 00, auditorium Maupertuis. Et le dimanche soir, à 21h00 au théâtre
Chateaubriand, récital de poésie : Avec Sophie
Nauleau, André Velter, Yvon Le Men, Jacques Darras, Tahar Bekri Un spectacle inspiré par la publication de l’anthologie de Sophie Nauleau. (Entrée :
6€) (Voir pages spectacles)

Et un livre cadeau :
«À toi je parle »
D.R.

D.R.

L’aventure
maritime

Et un simulateur de vol!
La D.G.A.C, en partenariat avec une entreprise de formation au
pilotage, vous offre les joies d’un simulateur de vol G-SIM,
construit par la société Alsim, avec cabine, poste de pilotage
complet, en version « visualisation 180° » destiné à la formation
de pilotes d’avion de tourisme ! Par séquences de 10’les sensations d’un vrai pilote d’avion, avec à vos côtés un instructeur aux
conseils avisés. N’hésitez donc pas à vous envoyer en l’air !

Offert à ceux qui suivront ces rencontres (ainsi
que le spectacle de poésie au Chateaubriand et le
concert « de Venise à Jérusalem) : une anthologie
hors-commerce conçue par
Sophie Naulea, co-éditée à
2 000 exemplaires par PoésieGallimard et Etonnants
Voyageurs, A toi je parle,
un tour du monde des poètes
d’expression française.
Saint-Malo à l’heure de
la poésie-monde en français !

Evénements
Un nouveau lieu

Le Vauban, pour un festival de cinéma géant
150 films programmés dont la « Nuit des étoiles », le samedi,
dans ce qui devient le nouveau pôle d’un festival du documentaire
géant : les cinq salles magnifiquement équipées du Vauban,
à deux pas de la Maison des Associations. Et des projections
également à la Maison des Association, au théâtre Chateaubriand,
à l’Auditorium, à l’Ecole de la Marine Marchande !

Quatre avant-premières

Un panorama
de la production régionale

Nuit des étoile à Saint-Malo!

Pour les amoureux de la mer, et les
rêveurs de pôle, dont une série de
films sur Paul-Emile Victor, mais
aussi sur l’aventure spatiale, sous
toutes ses formes, le voyage, l’aventure humaine, les villes-mondes,
parfois devenues des villesmonstres, sans oublier des portraits
d’écrivains, dont celui, si émouvant,
sur Nicolas Bouvier. Et puis deux
grands films d’Enki Bilal : Tykho
Moon et Cinémonstre. Plus deux
merveilles de Raymond Depardon :
Un homme sans l’Occident, et
Afriques : comment ça va, la douleur? Que vous ne pouvez pas manquer, évidemment…

De grandes fictions

Slam de Marc Levin

Des films coups de cœur

Amérique notre histoire, de JeanMichel Meurice, Rêves de taxis :
Mexico, un taxi et des voleurs, de
Jean-Marie Barrère, Foniké Conakry Hip Hop de Jérémie Lenoir, ParisLa Havane aller et retour, de
Claudine et Philippe Jobet, 22 Hospital Street, de Christophe Kuhn,
Lumières noires, de Bob Swain,
Pourquoi pas l’Antarctique, de Joel
Calmettes, l’Aventure MSF, de Patrick
Benquet et Anne Vallaeys, Favela
Rising, de Matt Mochary, Calle 54,
de Fernando Trueba, la série musicale
Caravan de Patrice Blanc-Francard,
Les philosophes guerriers de Yeumbeul de Jérémy Piolat, Alerte au
pillage des royaumes de Saba, de
Karel Prokop, Les statues meurent
aussi, d’Alain Resnais, à redécou16

Un panorama de la production régionale : je n’ai rien

Philippe Ramos, — Sammy et Rosie
s’envoient en l’air de Stephen Frears,
Un Taxi mauve d’Yves Boisset, en
hommage à notre ami Michel Déon,
Victory de Mark Peploe, adapté du
roman de Conrad, Les marins perdus de Claire Devers, pour se souvenir de Jean-Claude Izzo, qui fut de
l’aventure Etonnants Voyageurs,
Africa Paradis de Sylvestre Amoussou, La Cité de Dieu de Fernando
Meirelles.

Slam de Marc Levin, le film-culte,
Moby Dick de John Huston, puisque
Melville sera à l’honneur – avec aussi
un merveilleux court métrage à
découvrir : Capitaine Achad, de

Cette année, Etonnants Voyageurs prend le chemin des étoiles.
Celles que décernent depuis deux ans la Société Civile des Auteurs
Multimédias (S.C.A.M.) à trente œuvres de télévision distinguées
pour leur qualité, leur diversité et l’exigence créatrice de leurs
auteurs. 300 candidatures, 60 œuvres présélectionnées, 30 œuvres
élues par un jury indépendant, renouvelé chaque année, et
30 réalisateurs qui recevront chacun une dotation de 4 000 euros.
Aux côtés de Daniel Karlin, président, Ariane Doublet, Yvon Gérault,
Mylène Sauloy et Dominique Torrès dévoileront leur palmarès lors
de la cérémonie de remise des Étoiles, le samedi 26 mai prochain
à l’auditorium Chateaubriand (19 h 00) en présence des lauréats,
de professionnels, de producteurs, de représentants des chaînes
de télévision, et du public. Avant que commence leur projection,
pour une Nuit des Étoiles dans les cinq salles du Vauban.
Qui se prolongera le lendemain dimanche dans l’après-midi,
point d’orgue d’un festival du cinéma de folie !

La Bretagne est la région où la production de documentaires est la
plus forte. Occasion d’un panorama
sur trois jours. Avec, entre autres,
deux hommages proposés par
France3 Ouest à deux grands réalisateurs : Alain Gallet, le samedi
matin avec et Thierry Compain le
lundi matin, au Vauban.

Des films rares
à découvrir

D.R.

vrir, Requiem pour Billy the Kid
d’Anne Feinsilber, Allez Yallah de
Jean-Pierre Thorn, deux films de
Faiza Guène, Dennis Hopper LA
Blues de Henning Lohner, on voudrait tous les citer : pardi n’est nous
qui les avons choisi !

D.R.

Devenir femme au Zanskar, de J.M. Corillion,
(Auditorium, le dimanche à 17 h 00, Vauban, le lundi à 10 h 30)
La véritable histoire du Far West, de Elmar Bartlmae, Vauban,
le lundi à 10 h 15)
Les chemins de la Baraka, de Khamis Mesbah & Manoel Penicaud,
London Labyrinth de Chris Petit.

AVANT-PREMIÈRE

Les villes monde

Devenir femme
au Zanskar

A la Maison des associations.

(1 h 25) 2007. Coproduction ZED-La 5,
de Jean-Michel Corillion,

Au coeur de l’Himalaya indien, dans le village de
Karsha au Zanskar, deux jeunes filles s’apprêtent à affronter les douleurs et les renoncements de l’entrée dans l’âge adulte : Palkit et
Tenzin. La première va devenir nonne, la seconde
épouser un homme qu’elle n’a pas choisi. Portrait de ces deux jeunes filles, amies depuis l’enfance, qui vont devoir se séparer et quitter leurs
familles pour affronter leur destin : devenir
femme. Un film au souffle épique, tournée dans
des paysages d’une sublime beauté, et un film
d’une extrême sensibilité — où il nous semble
entrer en empathie avec les deux héroïnes, de culture si lointaine et pourtant si proches toutes
deux, par leurs rêves, de toutes les jeunes filles
du monde. La traversée par Palkit du fleuve gelé
pour aller jusqu’au bout de ses choix est à couper le souffle. Un grand, un très grand moment
de cinéma !
Dimanche 27 mai, 17 h 00, Auditorium

La Cité de Dieu
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

Parce que c’est dans ces villes, pour l’essentiel, que s’invente et se renouvelle la littérature. Londres, bien sûr, du Londres victorien de Dickens et Wilkie Collins, de Sherlock Holmes et de Jack l’Éventreur, jusqu’au Londres d’aujourd’hui, carrefour du
monde. Mais aussi Buenos Aires et La Havane, les villes musiques, New York et son formidable melting-pot, Bombay, ville-supermonstre s’il en fût si bien représentée cette
année par les livres-monstres de Suketu Metha et Gregory David Roberts. Sans oublier
les villes-monstres d’Afrique et d’Amérique latine, — et même Paris quand elle aussi
était une ville-monde, aux heures chaudes de Montparnasse. Films rares, rencontres,
musique : trois jours de plongée au cœur des villes cratères, où s’annonce le monde
de demain. Et s’écrit la littérature d’aujourd’hui.
Avec une trentaine d’écrivains, et une douzaine de films sur les villes et les cultures
urbaines. Les cultissimes Slam de Marc Levin, London Labyrinth de Chris Petit (inédit
en France) Sammy et Rosie s’envoient en l’air de Stephen Frears, Calle 54 de Fernando Trueba, La cité de
Dieu, de Fernnado Meirelles
et pour le reste, de petites
merveilles à découvrir…
Attention : Nous avons installé une deuxième billeterie
à la Maison des Associciations pour plus de commodité. Où, comme l’année
dernière, les festivaliers y
trouveront également à se
restaurer agréablement
17

Evénements
Cap
sur la Norvège

CONCERT

DE VENISE A JERUSALEM,
Sur les pas de Chateaubriand

La chronique futuriste commencée
sous les bombes à Sarajevo en 1993
s’achève à Paris en 2026. Sur une
note d’espoir ? 60 originaux pour
reparcourir tout le Cycle du monstre,
l’œuvre maîtresse qu’Enki Bilal vient
superbement d’achever avec Quatre
? Plus ses films Tykho Moon et Cinémonstres, pour ajouter à notre bonheur. Il sera présent, avec Bourgeon,
Munoz, dix grands de la BD et de
l’illustration.
18

D.R.

En complicité avec Olivier Roellinger

S’il fallait d’un mot définir l’art de Muriel Bloch ce serait « performance ». Performance comme dans performer, le terme
américain qui désigne le plus complet des artistes de scène.
Comme dans « performance physique ». Et aussi en tant
qu’œuvre. Chaque show est différent du précédent, pièce
unique, éphémère, étoile filante de souffle et de musique appelée à brûler longtemps dans la mémoire des spectateurs. Muriel
met le feu au conte. À Saint-Malo, il y a deux ans, l’incendiaire
a laissé des traces ! Elle revient sur la scène du crime escortée de
deux musiciens, Fred Costa (sax, clarinette, machines) et Guilla
Thiam (guitare, chant, percussions) elle propose « Contes
d’amour autour du monde et en ville », subtil dosage de ses
deux ouvrages les plus récents, Contes macadam et Contes
d’amour autour du monde.
« La nuit les murs de la ville parlent des gens qui ne sont pas
d’ici. »
(Magic Mirror, samedi, dimanche et lundi à 14 h 00)

« Sone Ka La »

Un concert de
Jacques Schwarz-Bart
Au Théâtre de Saint-Servan
le samedi 26 mai à 21h00
Entrée : 12€ pour les festivaliers, 15€ sinon.

Fils d’André et de Simone Schwarz-Bart, le
saxophoniste Jacques Schwarz Bart est une des
grandes figures de la scène new-yorkaise.
« Soné Ka la » célèbre les noces du tambour
guadeloupéen et du jazz. Avec luircussionnistes
guadeloupéens, Sonny Troupé et Olivier Juste,
le pianise serbe Milan Milanovic, le guitariste
Hervé Samb et le grand bassiste Lonnie Plaxico.
Une presse dithyrambique : « Il invente une
nouvelle musique : « le gwoka jazz ». » (Nouvel
Obs.) « Le funk de James Brown, le lyrisme de
John Coltrane, la pulsation sourde du gwoka. »
(Le Monde2) « Un volcan en activité » (Virgin
Megastore) « magique » (Marianne) Nominé
pour les « Victoires de la musique » dans les
catégories « révélation de l’année » et « album
jazz de l’année ».
Jacques participera le lendemain dimanche à
l’hommage que nous rendrons à ses parents,
Jacques et Simone Schwarz-Bart, immenses
écrivains Et le dimanche à 15h, au cinéma le
Vauban, Patrice Blanc Francard présentera,
en présence du musicien, le film qu’il lui a
consacré, dans sa série « Caravan ».
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

Troisième année, de ce nouvel espace, avec à la barre le grand chef Olivier Roellinger,
alternant rencontres gourmandes, lectures et dégustations (avec cette année, tout à
côté, les cuisines du Belem qui, on s’en doute bien, ne vont pas rester inactives) —
de toute évidence pour le plus grand bonheur des festivaliers.
Flâneries cette année avec Bernard Pivot, Gérard Oberlé, Bruno Quegnioux dans
les saveurs délicieuses des mots du vin à travers les âges, et flâneries dans celles du
sucre, qui nous invitent à ouvrir les coffres au trésor de l’enfance, en compagnie de Christine Ferber, la
reine des confiseuses, grande complice d’Hermé, quelques historiens et écrivains gourmands comme Erik
Orsenna, ou érotomanes déclarés du miel, plongées voluptueuses et érudites dans le monde de l’olive,
avant de s’affronter aux cuisines du feu — celui des piments, bien sûr, qui donnent tant de goût à
l’existence — verser une larme d’émotion en écoutant quelques écrivains évoquer les cuisines de leurs
grands-mères, goûter avec d’autres la saveur des mots de la cuisine, découvrir l’histoire surprenante de
restaurants, frissonner pour rire à ce qui lie le goût des meurtres et celui de la cuisine dans le polar
oriental, tendre l’oreille à ce qui se chuchote entre femmes dans le secret des cuisines : toutes les saveurs

Nouveau partenaire du festival, la
Norvège s’est investie avec toute la
vigueur de ce pays bien décidé à faire
connaître au monde ses charmes aussi
bien géographiques, culinaires que littéraires. Sous le chapiteau Dugay-Trouin le
public pourra s’informer sur les multiples
possibilités touristiques de ce pays dont
les côtes font plus de 83 000 kilomètres. À
l’occasion du festival, le bureau du tourisme norvégien lance un concours dont le
1er prix sera un voyage à bord d’un des
fameux express côtier qui remontent jusqu’au cercle polaire.
La Norvège gastronomique sera présente,
par le Centre des Produits de la mer de
Norvège. A l’occasion de la fête du saumon, la plupart des restaurants de SaintMalo proposeront du saumon de
Norvège. Qui sera aussi servi en de nombreux points du festival.
Enfin, nous rendrons hommage à la littérature norvégienne et, plus particulièrement au Polar, genre dont elle a fait une
image de marque : ses auteurs sont traduits dans le monde entier. Seront présents Kjell Oh Dall (L’homme dans la
vitrine, Gallimard), Jo Nesbo (L’étoile du
diable, Gallimard) et Gunnar Staalesen
(Le Roman de Bergen (1), Gaïa)

SLAM!

Ariane Ascaride

Judith Magre

Livres en scène

D.R.

Muriel BlochLe feu au conte

BRIGITTEENGUERAND

Enki Bilal

Toutes les saveurs du monde

BRIGITTEENGUERAND

D.R.

(en légende, sous une photo)
Un immense artiste, photographe,
cinéaste, écrivain, étonnant voyageur s’il en est… 81 photos exposées
dans la halle Duguay-Trouin, deux
films projetés : le festival lui rend
hommage. Et il sera avec nus pour
évoquer cette Errance qui le pousse
toujours plus loin sur les chemins du
monde.

Le Belem, dernier voilier au long cours français, symbole vivant du patrimoine maritime français, soutenu par
le Groupe Caisse d’Epargne, sera à quai du 24 au 28 mai, près du chapiteau « Toutes les saveurs du monde. »

D.R.

Raymond
Depardon

Conçu et joué par Muriel Huth-Lafon en compagnie d’Isabelle Poulenard (soprano) et Olivier Baumont (clavecin), ce
spectacle mêle les textes de Chateaubriand, Julien, Gœthe et
Byron, aux musiques de Monteverdi, Purcell, Couperin, Beethoven et Rossini.
Tous les amoureux d’art vocal et particulièrement les amateurs de musique baroque connaissent la grande soprano Isabelle Poulenard, magnifique interprète de Purcell, de Vivaldi,
de Haendel, de Pergolèse, de Monteverdi, de Rameau, de Cesti, de Cavalli — entre autres. Un spectacle exceptionnel donc,
à ne pas manquer.

D.R.

D.R.

Concert au théâtre Chateaubriand
le samedi 26 mai à 21h00. Entrée : 8€

Sapho

Etonnants Voyageurs et stars étonnantes
Devant le succès rencontré l’an passé, les Centres Leclerc remettent ça, avec le scénographe Jean-Claude
Feugnet et font pleuvoir sur la Quai Dugay Trouin (notre croisette à nous) une pluie de stars à étonner le plus blasé des voyageurs. Dans un lieu aménagé en plein cœur du festival, « Livre en scène »
va donc continuer, pour notre plus grand plaisir, à faire chanter les textes des auteurs invités par des
voix dont la musique nous est déjà familière: Ariane Ascaride, Lou Doillon, Judith Magre, Isabelle Renault,
Myriam Boyer, Robin Renucci, Daniel Mesguich, Michel Vuillermoz et Didier Sandre. Des auteurs
comme Nancy Huston, Marie Desplechin, Yvon Le Men ou Alain Mabanckou viendront lire leurs
textes. Grande fête des mots à Saint Malo.
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

Après avoir déchaîné les foules à
Étonnants Voyageurs en 2006,
avec Grand Corps Malade, Rouda,
Lyor et Neobled (collectif 129h)
reviennent en force cette année,
accompagnés de Souleymane
Diamanka (L’Hiver Peul, Universal,
2007).
Au programme : Ateliers d’écriture à la Maison des associations
(dim. et lundi de 11 heures à 13h),
Slam sauvage aux pieds des
Remparts le dimanche à 19 h 00
(concert gratuit, Fosse aux Lions,
intra-muros, devant la mairie),
Slam Session au Magic Mirror
(lundi à 16 h 00) Inscriptions aux
ateliers à l’adresse suivante :
slam@etonnants-voyageurs.com
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Mise en bouche
au café littéraire
Pour la première fois, il sera ouvert le samedi à 11 h 00. Juste la bonne heure pour écouter Bernard Pivot nous parler de son Guide amoureux du vin (Plon) en compagnie de deux fines fourchettes et beaux
G. LE NY

méra, Fayard) et José Manuel Fajardo (L’eau à la bouche, Métaillé).
Départ sur les chapeaux de roue, l’après-midi (14 h 00) avec le saxoJean-François Deniau

phone magique de Jacques Schwarz-Bart, en avant-goût du concert
qu’il donnera le soir au Théâtre de Saint-Servan, et la voix sublime
d’Isabelle Poulenard, qui donnera, elle, un concert au Théâtre Cha-

ta (Maximum City, Buchet-Chastel) et Gregory David Roberts (Shantaram, Flammarion) (15 h 15).
20

P. SWIRC

teaubriand : choix cornélien. Avant une fantastique plongée dans
Bombay la ville-monde, Bombay la ville-monstre, avec Suketu Meh-

FRANÇOIS BOURGEON
École de la marine marchande,
à 15 h 15
Qui ne connaît pas la cultissime série
Les passagers du vent ? Le cycle de
Cyann, né d’une collaboration avec
Claude Lacroix, a vu le jour en 1993
aux éditions Casterman. Le quatrième
tome, qui vient juste de paraître, réussit l’osmose parfaite entre un dessin
et un scénario foisonnants : une des
grandes série de SF de notre espacetemps ! Au Café BD, le lundi à 15 h 00
également. Toujours à l’EMM.

Christopher Priest
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

Londres, ville monde

FIN DE
LA FRANCOPHONIE ?

Auditorium Maupertuis, à 14 h 30
Début dès 10 h 30 des grands débats
de Maupertuis : « Retour de la fiction », avec Jean Rouaud et Michel
Le Bris. Puis l’après-midi, les deux débats majeurs sur ce qui a déclenché
une vive polémique dans les colonnes
du Monde après la parution du « manifeste des 44 »: peut-on encore parler de « francophonie » ? (à 14 h 30)
ou bien de « littérature-monde en
français » (à 17 h 30) Les débats à ne
pas manquer !

écrivains Chantal Pelletier (Voyage en gourmandise, Nil, Noir Ca-

À La Maison des Associations, à partir de 1’h00
Michaël Moorcock l’appelle Mother London — le titre de son chef-d’œuvre.
En ouverture, un film-culte inédit en France de Chris Petit (London Labyrinth) un des meilleurs connaisseurs de Londres, suivi d’une rencontre avec son
ami Iain Sinclair et Michael Moorcock sur cette ville carrefour du monde
depuis des siècles. Puis un film nous projettera dans le Londres victorien de Dickens, de Collins, de Sherlock Holmes (Jack l’éventreur, Anna Verdaguer, 52’),
de ces immenses romans où se disait la naissance d’un monde, qu’une génération d’auteurs redécouvre aujourd’hui et réinvente — auteurs qui seront là,
pour en débattre : le roman victorien, une source d’inspiration pour aujourd’hui ? Avec Wesley Stace, Christopher Priest, Michelle Paver, Bob Garcia et
Jérôme Lambert. Après une
pause (petite), une autre
rencontre qui s’annonce
passionnante sur le Londres
ville-creuset où se télescopent les cultures du monde
entier. Avec Tarquin Hall,
Tariq Ali, Moris Farhi et
Alex Wheatle. Avant, pour
finir en beauté, Sammy et
Rosie s’envoient en l’air du
grand Stephen Frears… Full
the nut for not a penny !
Christopher Priest

Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

Théâtre Chateaubriand,
à partir de 14 h 30.
Nous sommes tous les enfants de
Conrad, à Saint-Malo. Le grand initiateur du roman moderne, celui qui a
su faire de l’aventure maritime la métaphore de l’humaine condition. En
ouverture, à 14 h 30, Jacques Darras,
responsable de l’édition Quarto de ses
Nouvelles, évoquera « Conrad et la
mer » avant la projection du documentaire de Karel Prokop Joseph
Conrad (1857-1924), l’écrivain de sa
vie (47 minutes/1997) tourné pour
« Un siècle d’écrivains ». Puis des écrivains viendront évoquer leur dette
(« Conrad et moi ») avant la projection, à 17 h 45 de Victory un film rare
du réalisateur anglais Mark Peploe
d’après le roman Une Victoire.
(105 minutes/1998).

À l’École de la Marine Marchande de 14 h 00
Février 1714 : le Saint Jean-Baptiste, en tentant d’échapper aux navires anglais, disparaît corps et biens aux abords de Saint-Malo. En 1995, deux plongeurs
amateurs tombent nez à nez avec quelques canons gisants à dix mètres de profondeur. Début d’une grande aventure. A14h00, Un corsaire sous la mer (52 minutes/2002) de Jérôme Julienne (Coproduction GEDEON Programmes, Arte,
France5, CNRS Imag) retrace l’histoire des fouilles. Projection suivie d’une rencontre avec le producteur, Stéphane Millière et de membres de l’équipe de
fouille. Parmi les 200 marins et scientifiques de l’expédition Lapérouse perdue
corps et biens dans un naufrage, y-a-t-il eu des survivants et où ont-ils trouvé
abri ? Deuxième aventure, tout aussi extraordinaire : Le mystère de Vanikoro
(66 minutes/2001) par Yves Bourgeois, coproduction France 3 Thalassa et l’Agence ATOM, à 16 h 00, sera suivi par une rencontre avec l’amiral Bellec et le réalisateur. De nouvelles révélations, en prime ?
Épaves, et trésors engloutis ne cessent de nous fasciner. Cuba, l’île aux trésors
engloutis de Marie-Monique Robin et Angel Alderete (Co-production ThalassaPoint du Jour, Thalassa) avait enthousiasmé le public, lors de sa diffusion en
2004 pour notre édition « Caraïbes » C’est bien volontiers que nous le rediffusons à 18 h 30 !

D.R.

Jacques Schwarz-Bart, en avant-goût du concert qu’il donnera le soir
au Théâtre de Saint-Servan

POUR SALUER
JOSEPH CONRAD

Plongées sous-marine

DIDIER CONVARD

À partir de 14 h 30,
avec Olivier Roellinger
« L’esprit du vin » pour bien commencer l’après-midi, l’ivresse des
mots, et l’autre, bien sûr, qu’affectionnent tant les écrivains (et les
Dieux, pensaient les Anciens) Bernard
Pivot, Bruno Quegnioux (dit le Petit
Prince des dégustateurs), et Gérard
Oberlé dans un numéro de haute voltige œnologique qui ne s’imaginera
pas sans quelques dégustations et
lectures et, tout de suite après, sur
les 16 h 30, « le goût du sucre » avec
Olivier Roellinger, Erik Orsenna,
Christine Ferber, la magicienne, la
reine des confiseuses, Claude Pujade Renaud pour ouvrir le coffre aux
trésors de l’enfance et José Hayot,
président des rhums Saint-Étienne
dont les produits seront présents sur
le festival. Un après-midi plein d’esprit, dont on ne pourra sortir que
d’excellente humeur…

D.R.

À la bibliothèque
de la Marine Marchande, à 16 h 30
Né à Carnac en 1907, d’une famille
de paysans pauvres et d’artisans. Terraqué (1942), Exécutoire (1947) Carnac (1961) l’imposent comme un des
grands poètes du XXe siècle et le plus
grand de Bretagne — dont l’extraordinaire densité des mots ouvre la poésie de la matière à une dimension littéralement fantastique. Une
exposition, un film, et une rencontre
qui réunira Lucie Guillevic, André Velter son éditeur, Yvon Le Men et
Jacques Darras.

TOUTES LES SAVEURS
DU MONDE :

REBECCA MEEK

Auditorium Chateaubriand,
à partir de 14 h 00
Décerné par la SCAM, il est l’occasion de célébrer, la mémoire du grand
Jef, et de prolonger l’esprit de son
œuvre. Par l’évocation, d’abord d’un
grand ami du festival, homme aux
multiples vies, voyageur, écrivain,
grande conscience de ce temps, marin émérite, casse-cou impénitent qui
sut faire de sa vie un roman : JeanFrançois Deniau. Un film, d’abord, à
14 h 00 (Jean François Deniau, portrait d’un atypique d’E. Drevillon et
Marcel Martin — Ina), un hommage,
ensuite, rendu par M. Couanau, député-maire de St Malo, Erik Orsenna,
Jean d’Ormesson et Jean-Michel
Barrault. Après Tadjoura, escale littéraire d’Anne Gourau, Olivier Bonnet, Alain Barnault, où Jean-François
Deniau nous fait découvrir ce port
où, de Rimbaud à Monfreid en passant par Kessel relâchèrent tant
d’illustres voyageurs, Guillaume de
Monfreid, Olivier Weber, Pierre Baron, évoqueront les figures croisées
de Monfreid et de Kessel, que prolongera le film Henry de Monfreid ou
la liberté (49 minutes/1996) de Philippe Baraduc.
Avant la remise du prix à 17 h 00.

GUILLEVIC

Cérémonie de remise à l’auditorium
Chateaubriand, à 19 h 00
Aux côtés de Daniel Karlin, président,
Ariane Doublet, Yvon Gérault, Mylène Sauloy et Dominique Torrès dévoileront les 30 meilleurs documentaires choisis par la Société Civile des
Auteurs Multimédias (S.C.A.M.) lors
de la cérémonie de remise des Étoiles,
à l’auditorium Chateaubriand
(19 h 00) en présence des lauréats, de
professionnels, de producteurs, de représentants des chaînes de télévision,
et du public. La grande fête du documentaire, à ne pas manquer !
Tous les films seront ensuite diffusés
dans les 5 salles du Vauban pendant
la nuit du samedi au dimanche et
tout le dimanche après-midi (voir les
détails en pages cinéma, plus loin).

G. LE NY

PRIX JOSEPH KESSEL

NUIT DES ÉTOILES !

F. OSADA / GAMMA

Samedi 26 mai

AUTISSIER, ORSENNA :
UN COUPLE À LA MER !
Théâtre Chateaubriand, 10 h 30
Aux dernières nouvelles, ils s’en seraient sortis sans dommage. Juste un
livre palpitant (Salut au Grand Sud,
Stock) et un film impressionnant de
Joël Calmettes, Pourquoi pas l’Antarctique? (52 minutes/2006) sur leurs
sept semaines en voilier à la découverte de la terre la plus australe et la
plus mystérieuse, grande comme vingtsix fois la France. Et en plus ils seront là
tous les trois pour nous en parler…
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Dimanche 27 mai
PATRICE BLANC-FRANCARD
PRÉSENTE…

École de la Marine Marchande,
10 h 00
À 10 h 00, Les derniers du Grand Métier (52 minutes/2007) de Laurent Cadoret, à bord de la Grande Hermine,
usine flottante qui traquait la morue
vers les îles Lofoten. À partir de
11 h 30, les deux parties tournées par
Jacques Boulen et Louis-Marie Davy
en 1981 de La Grande Pêche, une
campagne sur le Victor Pleven, (France 3 Ouest). Coupées par une rencontre qui promet d’être animée entre
Alain Jégou, patron pêcheur, (Passe
Ouest, Apogée) et Fernand Leborgne,
haute figure malouine, ses (Mémoires
du dernier armateur de la grande
pêche, Équateurs)

Au Vauban 3, à 15 h 30,
16 h et 16 h 45
PBF, l’immortel créateur des Enfants
du Rock, qui a rejoint notre équipe,
présente 3 films musicaux tirés de sa
collection « Caravan » : un 26 ‘ sur
Jacques Schwarz-Bart, suivi d’un dialogue avec le musicien, un autre sur
Nigel Kennedy, violoniste repéré par
Yehudi Ménuhin, qui décroche un
succès planétaire avec sa version
ébouriffante des « Quatre saisons »
avant de collaborer avec Paul Mc
Cartney et Kate Bush, et enfin, Gnawa Diffusion et Akli D (26 minutes/2006), mélange de musique
traditionnelle du Maghreb, de ragga,
punk et rock sur des textes ironiques
et subversifs. Trois facettes des nouvelles musiques du monde.

une œuvre d’une grande exigence, sensible, qui l’impose comme un réalisateur de premier plan. A 10 h 30, en sa
présence, le superbe portrait d’un personnage attachant, Yvon Le Corre
Peintre navigateur (52 minutes/2000,
F3 Ouest) et, à 12 h, 00 Des poissons
rouges dans le bénitier (52 minutes/2002, F3 Ouest) qui met à jour
un moment capital et méconnu de
l’histoire de la Bretagne moderne, à
travers la personnalité étonnante de
trois « abbés démocrates », Félix Trochu, Louis Bridel et Henri Mancel qui
en leur temps mirent le feu aux
poudres et bousculèrent un ordre social
vieillissant
(Une matinée en partenariat avec
F3 Ouest)

Au Vauban 4, à partir de 13 h 45
Le livre d’Anne Vallaeys avait reçu ici même le prix Joseph Kessel 2005 (MSF,
la biographie, Fayard) Un travail minutieux sur les archives des French Doctors, la première véritable histoire de cette organisation qui fut, et reste, un
laboratoire d’idées ! Et au passage, bien des idées reçues bousculées… Le livre,
depuis est devenu un film, tout aussi passionnant d’Anne Vallaeys et Patrick
Benquet en deux parties, L’aventure MSF : De l’utopie à la réalité (52 mn) et
L’aventure MSF : Les insoumis (52 mn) Les deux auteurs seront présents, pour
une rencontre avec le public.

De plus en plus magique
Au Magic Mirror, dès 10 h 30
Démarrage sur les chapeaux de roue au Magic Mirror, dès 10 h 30 (De Bouche
à oreille, puis C’est déjà demain. Avant un gros plan sur Marie Depleschin à
12h00, et un spectacle Muriel Bloch à 14h00! Suivi par un gros plan sur Claude Ponti, à 15 h 00 : son univers est plein de poussins jaunes et de drôles de
jeux de mots, les enfants l’adorent et sa venue au Festival est un grand privilège.
Que dire de plus ? Rien. Il faut juste venir le voir et l’entendre. Le Magic Mirror n’aura jamais mieux mérité son nom A preuve, à 17 h 00, nos Faiseurs
d’univers. Réinventer le monde des chasseurs-cueilleurs de l’Âge de Pierre. Recréer une civilisation dans un arbre. Sampler un siècle de littérature épique pour
ouvrir, près du nôtre, un monde parallèle cohérent, digne de ses grands prédécesseurs… Telles sont les missions que se sont assignées nos trois Faiseurs de
Mondes : Michelle Paver, Timothée de Fombelle et Pierre Bottero.

Au Vauban 5 à partir de 15 h 00.
et la plus emblématique de l’après 68,

DU LOUVRE A L’UNIVERS

celle des usines horlogères Lip à Be-

Il y a ceux qui, aux grands débats, préfèrent une ambiance plus intime, propice au dialogue et à la découverte.
L’Univers et le Louvre ont leurs « fans »
depuis longtemps. Rencontres en duo
à l’Hôtel du Louvre. Et à l’Univers, dans
le grand salon. Consultez le détail du
programme, dans la grille horaire : de
multiples rencontres proposées, pour
le bonheur de la conversation.

sançon. Une lutte qui dura plusieurs
années, mobilisa des foules entières
en France et en Europe, multiplia des
actions illégales sans jamais céder à
la tentation de la violence, porta la
démocratie directe et l’imagination à
incandescence, suscita un beau roman de Maurice Clavel, et contribua à
la naissance du quotidien Libération.

Errance, bien sûr, sa superbe exposition. Mais ne manquez pas ses films
dont le très beau Un homme sans
l’Occident (90 minutes/2003), évocation de la vie de l’un des derniers
hommes libres du Sahara au début
du XXe siècle. Le film sera suivi d’un
rencontre avec l’auteur, pilotée par
l’ami Alain Mingam.

LIP, l’imagination au pouvoir (118 mi-

se unanime, retrace cette épopée, les
nutes/2006) de Christian Rouaud, (118
minutes/2006) de Christian Rouaud).
Suivi à 16 h 00 par un débat sur « littérature et engagement ».

Michelle Paver

Le prix
« Gens de mer –
Hurtigruten »
2007

Ecole de la Marine Marchande,
11 h 30
Créé par la librairie « La Droguerie de
Marine » il est soutenu soutenu par
Hurtigruten, la compagnie de l’Express côtier norvégien. Délibérations
en public Quel sera le vainqueur ? Du
beau monde en lice. Auparavant, diffusion à 10 h 00 de Jean-Baptiste
Charcot, la passion des glaces (52 minutes/2004) de Joël Foulon qui retrace l’expédition du « Français ». Suivi
d’une rencontre avec Serge Kahn, auteur d’une toute récente biographie.

Ce fut la grève ouvrière la plus longue

Un documentaire, salué par une pres-

Pierre Bottero

ROTONDE SURCOUF
Programme alléchant, à la Rotonde,
dès 10 h 30, en contrepoint des rencontres de la salle Maupertuis : « Je
vis en français dans une langue étrangère », puis « Au bonheur d’écrire »
avec Dominique Fernandez et Jean
d’Ormesson, qui savent de quoi ils
parlent, Un tour des « littératures
françaises d’Amérique », plus vivantes
que jamais, une réflexion sur le retour de l’imaginaire et des puissances
du mythe en littérature, avec Glissant, Victor, Treuer — avant de nous
interroger sur le modèle culturel français au regard de l’expérience américaine. Et vous manqueriez ça ?

ON LES APPELAIT LES LIP…

DEPARDON AU VAUBAN
A 14 h 30.
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Jean d’Ormesson

J SASSIER GALLIMARD

De film en film, Alain Gallet dessine

L’aventure MSF
(Médecins sans frontières)

Auditorium Maupertuis. Remise à 12 h 00, début de la matinée à 10 h 00
Le Prix Robert Ganzo, doté de 10 000 euros, « distinguera l’auteur d’un livre
de poésie d’expression française en prise avec le mouvement du monde, loin
du champ clos des laboratoires formalistes et des afféteries postmodernes » Robert Ganzo (1898-1995) d’origine vénézuelienne, ami de
Breton et d’Eluard, est l’auteur d’une œuvre forte, exemplaire d’une « poésie-monde ». Le prix sera remis vers 12 h 00, au terme d’une matinée somptueuse consacrée à la poésie, qui débutera par une rencontre avec un
immense écrivain : Edouard Glissant.

SOPHIE BASSOULS

Au Vauban, le samedi dès 10 h 30.

Medecin MSF avec refugies somaliens.

Le prix Robert
Ganzo de poésie

D.R.

PORTRAITS SENSIBLES :
UN HOMMAGE A ALAIN
GALLET, RÉALISATEUR.

MSF

MÉMOIRE
DE LA GRANDE POCHE

Nigel Barley

MANOIR JACQUES CARTIER
Autre lieu qui a ses fans : le manoir
Jacques Cartier, au sortir de la ville. A
découvrir déjà pour lui-même, qu’une
association s’attache à faire vivre. Un
lieu bien évidemment voué à l’esprit
d’aventure. Pour une rencontre le dimanche (l’amiral Bellec) et le lundi
matin (Nigel Barley) à 11 h 00.

Timothée de Fombelle
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

Edouard Glissant

CULTURES URBAINES.
Maison des associations
à partir de 14 h 00.
Elles naissent, effervescentes, dans
les villes-cratères — parce que ce sont
les artistes qui toujours mettent en
forme dans des œuvres d’art le chaos
du monde pour le rendre habitable.
Tout un après-midi, donc, consacré
aux milles formes nouvelles qui jaillissent et débordent de ces villes. Rap,
Hip Hop, Graph, Tag, Denis Hopper

explore les langages cachés de sa ville, appareil photo à la main (Denis
Hopper L.A. Blues de Henning Lohner (28’). Insa Sané, le groupe 129H
(Rouda, Neobled, Lyor), Alex Wheatle et Sarnat Banerjee prolongeront la
réflexion avant la projection de Philosophes guerriers de Yeumbeul
(52mn/1999) de Jérémy Piolat, sur
des jeunes de Dakar, guerriers d’une
philosophie conçue comme « art d’inventer ses conditions d’existence et

d’expression ». Suivra un débat sur
l’oralité avec Souleymane Diamanka, Wilfried N’sondé, Koffi Kwahulé et Rouda. Un film de la série Caravan sur Abd Al Malik rappeur
d’origine congolaise (26 ‘). Enfin, Favela Rising (80’) de Matt Mochary et
Jeff Zimbalist, à 18 h 15 – Hip Hop et
révolution dans une favela de Rio –
puis le célèbre Slam (100’) de Marc
Levin (à 21h00) finiront en beauté ce
tour du monde des cultures urbaines.
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POUR SALUER
MICHEL DÉON

L’IMAGINAIRE DES PORTS

Vauban 1 à 10 h 00, Magic Mirror
à 18 h 00.
Deux rendez-vous à ne pas manquer!
Le matin à la salle 1 du Vauban où il
rencontrera le public après la projection de son film Tykhomoon et en fin
d’après-midi au Magic Mirror où sera
présenté Cinémonstre, un montage
de ses trois films.

MATINÉE HERGE
A L’AUDITORIUM.
D.R.

Prix Nicolas Bouvier

THIERRY COMPAIN,
ÎLE GRANDE, BRETAGNE.

QUAND PARIS
ÉTAIT UNE VILLE MONDE.

Théâtre Chateaubriand,
à partir de 14 h 30.
À l’occasion de la sortie, sous une
nouvelle (et superbe !) traduction par
Philippe Jaworski de Moby Dick en
Pléiade et de la parution d’une BD
sur l’illustre cachalot dessinée par Denis Deprez et scénarisé par Jean
Rouaud, Avec en ouverture Voyageurs
amoureux des Baleines (26 minutes/2001) de Jean François Perigot,
Débat avec Philippe Jaworski, Jean
Rouaud, et Denis Deprez, avant la
découverte d’un merveilleux courtmétrage de Philippe Ramos, Capitaine Achab (22 minutes, 2004) à
16 h 00. Et le bonheur à 16 h 45 de
revoir le Moby Dick de John Huston
(116 minutes/1956)

À la Maison des associations
à partir de 10 h 00.
Deux films de Jean Marie Drot pour
nous souvenir des « heures chaudes
de Montparnasse », série de légende à
la TV. Quand Paris était le rendezvous des artistes et des écrivains du
monde entier… À 10 h 00, donc, La
fureur de vivre des années vingt (52‘),
et à 12 h 00, dans la même série, La
voix des poètes (52’). Entre les deux,
une rencontre avec Jean d’Ormesson, Jean Marie Drot, Robert de
Goulaine et Jean-Louis Boquet, auteur avec le dessinateur Catel d’un
très bel album sur Kiki de Montparnasse. Pour nous faire réfléchir sur
l’importance de s’ouvrir au monde
entier…

ELOGE DES MARGES.
Auditorium Maupertuis, 16 h 30
Le retour de la poésie, le matin, un
grand débat sur les enjeux de la littérature jeunesse à 14 h 15, et à
16 h 30 sur le « contournement par
les marges » : dans les années « d’interdit de la fiction » polar, ScienceFiction, Littérature de voyage, Bande Dessinée, furent autant de
manières de continuer à raconter des
histoires Avec Francois Bourgeon,
Pierre Bordage, Benoît Peeters, Gilles
Lapouges et Patrick Raynal. Beau
programme à Maupertuis !

Alex Wheatle

Le prix Ouest-France
Étonnants Voyageurs
Dimanche 12 h 30 cour de l’Hôtel de Ville
Qui, après Alain Mabanckou, prix 2005, et Olivier Maulin, prix 2006 ? Doté
de 10 000 euros, soutenu par une grosse campagne de promotion dans
Ouest-France, ce prix s’est imposé d’emblée. Il est vrai que découvrir Alain
Mabanckou avant tout le monde, pour un jury de 10 jeunes lecteurs âgés
de 15 à 20 ans, cela vous pose un peu ! Et le deuxième jury, sélectionnant le
livre d’Olivier Maulin En attendant le roi du monde a fait de nouveau la
preuve d’une grande indépendance de jugement ! En lice cette année :
Antoine Bello, Les Falsificateurs, Gallimard 2007, Benjamin Berton,
Foudres de guerre, Gallimard 2007, Carole Martinez, Le cœur cousu,
Gallimard 2007, Wilfried N’Sondé, Le cœur des enfants léopards, Actes Sud
2007, Virginie Ollagnier, Toutes ces vies qu’on abandonne, Liana Levi 2007

D.R.

D.R.

RETOUR
A HERMAN MELVILLE.

Le jury des jeunes lecteurs a sélectionné aujourd’hui les cinq romans finalistes

SBISCIONI

Vauban 2, à partir de 10 h 00
Une matinée complète consacrée au
cinéaste breton et à son village de
prédilection, Île Grande sur lequel il a
déjà tourné 6 films. Une véritable démarche cinématographique qui, à
partir d’un village touche après
touche dessine une vision du monde. Le village au cimetière (52 minutes/1994) ou comment, à chaque
Toussaint, le village « habite » son cimetière. Dimanche on ira au bal
(52’/2000), portraits de Monique, Marie et Andrée, 70 ans chacune, qui
vont, comme tous les dimanches, au
bal. De l’autre côté de l’eau (52 minutes/2003), évocation de la période
faste et méconnue de la Marine marchande, à travers les témoignages de
ceux qui partaient « de l’autre côté
de l’eau » pour six ou dix mois. Trois
temps forts de la démarche d’un véritable artiste..

Auditorium, à partir de 14 h 00
Le souffle du grand dehors passera sur l’Auditorium, cet après-midi. Ouverture sur « l’esprit du voyage » avec Gilles
Lapouge et André Velter, grands amis de Nicolas Bouvier et David Fauquemberg, qui signe un premier livre époustouflant:
Nullabor (Hœbeke). Puis un film consacré à Nicolas Bouvier, 22 Hospital Street, de Christophe Kuhn, avant la remise du
premier prix Nicolas Bouvier, doté de 15 000 euros par la D.G.A.C. décerné par Gilles Lapouge, Pascal Dibie, Alain Dugrand, André Velter, Pierre Starobinski, Alain Borer et Lieve Joris, qui récompensera le meilleur livre de voyage de l’année, français ou étranger traduit.
Avant, pour finir en beauté, la projection en avant-première d’un film de merveilles, dont nous avons déjà parlé, ailleurs :
tre femme au Zanskar de Jean-Michel Corillion. (ZED Productions/France5, à 17 h 00) En présence de l’auteur.

Benoît Peeters

Comment choisir dans pareille programation? Une petite tendresse, tout
de même pour « Just a melody » à
14 h 00 : quand est des villes qui nous
sont comme des mélodies, et ne nous
quittent plus… Avec Leonardo Padura, Oscar Hijuelos, Elsa Osorio, et
Alex Wheatle) Et « Dans un monde
sauvage », à 16h00, avec Dan O’Brien,
Mélanie Wallace, Marius Wilk et David Fauquembert. Dan O’Brien vit
dans les Black Hills, où il élève des
chevaux et des bisons. David Fauquemberg a enseigné la philo avant
de prendre la tangente en l’Australie. Un conteur hors pair au style puissant, le premier récit du périple tragique d’un débutant surdoué : belle
rencontre en perspective. « The greenhorn and the old cow-boy » dit Patrick Raynal, déjà excité !

PHILIPPE RENAULT

Auditorium, à partir de 10 h 00
Grand moment en perspective pour
les amateurs — et les autres : Moulinsart-Hollywood, enquête sur un
film impossible (52 minutes/1995)
écrit et réalisé par Benoît Peeters en
ouverture, présenté par lui (à 10 h 00)
Rencontre ensuite de pointures de la
tintinologie, Fromental, Garcia, Banerjee et Peeters. Avant ultime cadeau, la projection de Tintin et moi
(52 minutes/2003) de Anders Ostergaard. Hergé s’y livre, y dévoile les
souvenirs les plus dramatiques de sa
vie et y fait part de ses pensées les
plus intimes…

CAFÉ LITTÉRAIRE

J SASSIER GALLIMARD

Ecole de la Marine Marchande,
à partir de 13 h 45
Tout un après-midi consacré à l’imaginaire des ports ! Pléiade d’écrivains,
et de marins. Deux temps forts :
L’ancre de la miséricorde (76 minutes/1959) de François Girà 15h45.
Adapté de son roman par Pierre Mac
Orlan, lui-même et par Jean-Claude
Youri. Pour beaucoup, ce sera une découverte, proposée par l’INA.
Les Marins Perdus (107 minutes/2003) de Claire Devers à
16 h 30, adaptation du roman de
Jean-Claude Izoo, présentée par Bernard Giraudeau.
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ENKI BILAL.

Salle Vauban 4.
Un grand écrivain et un ami de
longue date du festival. Gallimard a
rassemblé en un volume un choix de
ses œuvres, rares ou connues. Une
matinée, donc, pour rendre hommage à Michel Déon, avec en ouverture, à 10 h 15, le célèbre Un taxi Mauve (115 minutes/1977) d’Yves Boisset,
suivi d’une rencontre avec l’écrivain à
12 h 15.

Dimanche on ira au bal ,
de Thierry Compain
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007
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Lundi 28 mai
LES DÉBATS
DU MAUPERTUIS
Deux grands débats ce lundi
à l’Auditorium Maupertuis.
« Le retour du romanesque » : après
une longue période de glaciation,
quand régnaient les maîtres penseurs,
de nouveau le roman. Qui s’accompagne souvent d’un retour sur les
grandes formes anciennes. Retour, en
Angleterre, au roman victorien. Et en
France ? (A 11 h 00)
« L’invention de la langue » à 14h00
Rêvons un peu. À un roman de langue
française, mais d’une langue déliée
de son pacte avec la nation. À une
invention langagière brassant les
mots, les mondes, les mythes, inventant des rythmes, des sons, nourrie
de traditions orales, mais d’abord s’inventant dans un travail d’accouchement qui serait celui du monde
même : la littérature, à sa plus haute
puissance d’incandescence. Rêvons
un peu : à une littérature monde en
français. Avec Gary Victor, Édouard
Glissant, Alain Mabanckou, Amin
Maalouf, Abdourahman Waberi.

LE POLAR NORVÉGIEN.

Elsa Osorio

Just a melody
Maison des associations
À 10 h 00 un film inédit, Paris-La Havane, aller-retour, portrait d’Oscar Lopez
(70 minutes/2005) de Claudine et Philippe Jobet. Il fut un chanteur hors du
commun : souvenirs, images d’archives, concerts, témoignages de ses amis
artistes, et c’est tout un monde qui revit. À 12 h 00 Tango salon : la Confiteria ideal (70 minutes/2003) de Jana Bokova. Sur fond d’images de Buenos
Aires en crise, le salon de tango « Confiteria ideal » où l’on échappe au quotidien, sans barrière de classe ou d’âge. Une seule condition: savoir danser. Entre
les deux films, vers 11 h 00, Osorio, Hijuelos, Padura, Wheatle, enchanteurs
de mots, pour nous dires ces villes-musique.

Paris-La Havane, aller-retour, portrait d’Oscar Lopez
Gary Victor

CHEMIN FAISANT :
Chapelle de l’École de la Marine
Marchande, le dimanche
et le lundi, à partir de 10 h 00,
Un titre en hommage bien sûr au
merveilleux Jacques Lacarrière qui fut
de l’aventure du festival dès la première heure. Ne manquez pas « Chemin faisant » le bonheur de rencontres en tête à tête, avec des
écrivains-voyageurs (chaque rencontre sur une demi-heure). Avec :
Sylvia Lipa-Lacarrière, Lieve Joris,
Gilles Anquetil, Nicolas Dickner, Sylvain Tesson, Nadine Laporte, Jacques
Anquetil, Marc Delouze, David Fauquemberg, Christine Jordis… voyages
dans les mots et les rêves, sur les chemins de l’aventure.
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À l’ouest, du nouveau

Rotonde Surcouf, 11 h 45
Après les espions, ce sont les flics et
les malfrats qui nous viennent du
froid. Le polar nordique envahit les
tables des libraires et le public, avec
raison, adore ça. Étonnants Voyageurs
a donc décidé de se pencher sur le
phénomène en commençant par la
Norvège, nouveau partenaire du festival, dont la production « noire » est
particulièrement abondante. Trois
grands auteurs seront présents : Kjell
Ola Dahl (Un Homme dans la vitrine,
Gallimard), Jo Nesbo (L’Étoile du
diable, Gallimard) et Gunnar Staalsen (Le livre de Bergen, Gaïa).

LITTÉRATURES AFRICAINES :
NOUVELLE ÉPOQUE,
NOUVEAUX ENJEUX ?
À l’Auditorium, à partir de 10 h 00.
Du premier Congrès des écrivains et
artistes noirs à la Sorbonne en septembre 1956 au Manifeste des 44 :
changement d’époque, nouveaux enjeux ? En tous les cas, une même exigence. Et, à l’évidence, l’émergence
d’une nouvelle littérature africaine.
Qui prend le monde d’aujourd’hui à
bras-le-corps, sans rien oublier du
passé.

NEW YORK NEW YORK.
Maison des Associations
Un après-midi à New York… Qui nous
appartient un peu à tous. « New York,
notre histoire » : rencontre avec Ray
Loriga, Gilles Anquetil, Eddie Harris
à 14 h 00. Puis, à 15 h 00, New York
1943 (53 minutes/2004) de Jean-Loic
Poltron, quand le foisonnement artistique de la ville (de Pollock au Bebop) contestait la suprématie de Paris. À 16 h 00, José Munoz, Colin
Harrisson, Shannon Burke et Patrick
Raynal, vous entraîneront dans le
New York des barrios et des années
70. Avant de vous proposer à 17 h 00,
un film magique, Calle 54 (105’/1999)
de Fernando Trueba, dans le New York
du Latino Jazz, de Tito Puente à Jerry Gonzalez bref, des musiciens de
latin jazz venus de Cuba, Porto Rico,
Saint Domingue, d’Argentine et d’Espagne, réunis dans le fameux studio
de la 54ème rue : « Calle 54 »…

Vauban, salle 4, à partir de 13 h 45.
La Bretagne est la région de France où la production de documentaires est la
plus forte. Le festival aura multiplié les coups de projecteurs sur eux, Pour
finir par ce programme, en forme de panorama: Huis clos pour le poisson Gérard Uginet (52mn) 2006 (13 h 45) enquête qui expose les enjeux d’une activité en pleine expansion : l’aquaculture. Changement de ton, avec Lucien
Gourong, le Passeur de mémoire (52 minutes/2006) de Stéphanie Valloatto
et Cyrille Blanc, ou tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur un type qui
raconte Le Petit Chaperon Rouge en Bambara et qui fait rigoler les gosses
de Mopti avec les histoires des gamins groixillons (à 15 h 15). Changement
encore avec Avril 50 (32 minutes/2007) de Bénédicte Pagnot (16 h 45) : le 17
avril 1950, rue Kerabécam à Brest, des ouvriers manifestent, les forces de
l’ordre tirent, un jeune homme s’écroule, une balle dans le front. Le lendemain,
un jeune cinéaste filme la ville en grève et en deuil. Plus de 50 ans plus tard,
deux auteurs de B.D. décident de raconter cette histoire. Cap sur le monde à
17 h 30 avec Le fil bleu (43 minutes/2007) de Gwenaëlle Bron, voyage étonnant autour du monde. D’un continent à l’autre, les rencontres se succèdent
aux points d’eau… Autant de témoignages d’une belle diversité !
Tous les réalisateurs (et trices) seront présents et dialogueront avec le public.

Mabanckou

Lumières noires
(52 minutes/2006) de Bob Swaim,
présenté par Colin Diop.
Il y a 50 ans, une poignée de créateurs noirs revendiquant l’appellation
de « Nègres » rassemblaient artistes
et écrivains venus de toutes les terres
noires du globe. À la tribune, Alioune
Diop, Léopold Sédar Senghor, Aimé
Césaire, Richard Wright. Dans la salle, Claude Lévi-Strauss, René Depestre,
Édouard Glissant, James Baldwin. Picasso signe l’affiche de la manifestation. Comment et pourquoi un tel
événement a-t-il pu voir le jour, comment et pourquoi les autorités de
l’époque – de la France de la IVe République à l’Amérique et à l’URSS –
ont-elles tout fait pour perturber ce
congrès, en dénigrer les conclusions,
en étouffer la portée ? Un film rare
et indispensable. Pour mieux comprendre les enjeux du présent. Dont
débattront à 11 h 30 Alain Mabanckou, Léonora Miano, Abdourahman
Waberi, Koffi Kwahulé, Wilfried
N’Sondé, Bessora.

Rouda Lyor et Neobled (groupe 129H) viendront se frotter au public

Jam de slam

Magic Mirror, 16 h 00
Pour finir en beauté la journée, grande « slam session », au Magic Mirror, où les
participants aux ateliers de slam menés par Rouda Lyor et Neobled (groupe 129H)
viendront se frotter au public. Enthousiaste, bien entendu !
Finir ? Pas tout à fait : suivra un film épatant, Foniké Konary hip hop.

Vauban, à partir de 10 h 15
Fous d’Amérique, matinée obligatoire au Vauban 5 ! La véritable histoire du Far
West en avant-première à 10 h 15. Rencontre avec Stéphane Millière, Francis Geffard, et l’immense Dan O’Brien (11 h 15) avant cette évocation lyrique de la vie de
Billy the Kid, (86 minutes/2006) d’Anne Feinsilber qui fut élection officielle Festival de Cannes 2006 (à 12 h 00).
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

Foniké Konakry Hip-hop
(120 minutes/2005)
de Jérémie Lenoir
Magic Mirror à 17 heures.
Afrique de l’Ouest, Guinée Conakry. Mai 2005. La situation du pays
est critique. Inflation, chômage,
corruption générale… Les rappeurs
de Conakry représentent leurs
villes sur des beats de Harmoniak,
Ali B, Hypnotic Jazz Corp. « Comédie musicale » ? J. Lenoir a accouché d’une œuvre si novatrice
qu’il se sait trop quelle étiquette
lui coller… Fascinant !

TOUTE LES COULEURS
DU NOIR.

Requiem pour Billy the kid

Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

FONIKE KONAKRY
HIP HOP.

École de Marine Marchande,
à partir de 11 h 00.
Noir, c’est noir. Plus d’espoir ? Déclinaison en noir toute la journée.
La cuisine d’abord, indispensable
ingrédient d’un bon polar, avec
Qiu Xiaolong, Tran Nhut, Patrick
Boman (11 h 00), la ville, ensuite,
avec Qiu Xiaolong, Shannon Burke, Colin Harrisson, (12 h 00), le
jazz, avec Bob Garcia, Koffi Kwahule, Léonardo Padura (14 h 00),
l’Afrique, à lire Ousmane Diarra,
Moussa Konate, ou Fatou Keita
(15 h 00) et le futur, ça, c’est sûr
pour Jean Marc Ligny, Pierre Bordage, et Xabi Molia (16 h 00) !
27

Lundi 28 mai
POUR SALUER THALASSA.
Théâtre Chateaubriand, à 11 h 00
Pour célébrer cette vieille dame qui
ne cesse d’enchanter nos vendredi
soir, un film de Daniel Grandclément,
sur la route des migrants somaliens
qui, fuyant guerre ou misère, tentent
par tous les moyens de gagner les
côtes du Yémen. Daniel Grandclément
qui a cheminé avec eux en ramène
un reportage terrifiant. Les Émigrés
du Golfe d’Aden (52’) sera suivi d’une
rencontre avec Pierre Granclément –
producteur du film.

POUR SALUER
KAPUSCINSKI
Auditorium 14 h 00
Il fut un immense écrivain. Un film,
Ryszard Kapuscinski (60 minutes/1998) Adam Low. En guise d’introduction au débat « Littérature et
reportage », un portrait de cet écrivain et grand reporter polonais. Imperium, son étude du despotisme au
20e siècle, et Le Shah, sur la chute
du Shah d’Iran, où il dose subtilement
enquête et art du récit, lui a valu une
reconnaissance internationale. Comment dire le monde, aujourd’hui ?
Cinq grands écrivains réunis pour prolonger sa réflexion, à 15 h 00.

Charcot

Mer, pôles, espaces :
piqures de rappel
École de la marine marchande, à 10 h 00 et à partir de 14 h 00,
Théâtre Chateaubriand à partir de 14 h 00
On vous l’a déjà dit ailleurs, mais on ne sait jamais : programme copieux pour
les amoureux de l’aventure. Une évocation d’Anita Conti le matin : un film, à
10 h 00, Anita Conti la dame de la mer (33 minutes/1993) de Jean-Paul Lusseaul, où la « jeune » vieille dame de 94 ans égrène ses souvenirs, commente
ses images d’archives. Suivi d’une rencontre avec sa biographe, Catherine Reverzy, et l’amiral Bellec. L’après-midi de la même salle se passera sous les
glaces, en compagnie de Claude Lorius, glaciologue de légende, qui présentera
le film « Sous les glaces de l’Antarctique », de Daphné Victor qui évoquera
son père, Paul-Émile Victor, et des membres de l’expédition Tara Arctic, venus
avec des images nouvelles !
Choix cruel : au théâtre Chateaubriand, au même moment, à partir de 14 h 00
nous partirons dans l’espace avec Pierre Lagrange, ufologue, et Pierre Perrin, spationaute. Films, débats : détails en pages « événements ».

Catherine Reverzy,
biographe de Anita Conti

VAUBAN.
École Marine Marchande à 11 h 30
Comment l’ignorer, à Saint-Malo? Les
forts, en mer, composent un système
défensif unique au monde. Et la
Conchée est peut-être son chefd’œuvre. M. Potier, figure malouine,
évoquera ce personnage étonnant. Et
la joyeuse bande d’allumés qui ont
entrepris de restaurer le fort de la
Conchée nous raconterons leur aventure, et leurs projets. Après la projection des Compagnons du Vauban (26
minutes/2003) de Pascale d’Erm sur
les débuts de leur aventure.

Festival jeunesse

Légende à rédiger (Schoch ?)

UN MILLIMETRE ET DEMI

Timothée de Fombelle
brûle les planches

Rois et reines de la fantasy, illustrateurs,
conteurs dans le Miroir Magique de Saint-Malo

On le sait depuis la visite de Joann Sfar en 2004, Eton-

Qu’est-ce qui mesure un millimètre et demi et n’est pas grand pour son âge? S’il fallait une
phrase pour définir l’humeur du festival jeunesse 2007, ce serait celle-ci, qui ouvre le Tobie Lolness de Timothée de Fombelle. Place à l’imaginaire des Faiseurs d’Univers! Sous la
tutelle de Michael Moorcock, haute épée de l’Heroic-Fantasy, hommage à ces pourfendeurs d’horizons. Leurs cycles sortent des forges du grand roman, épique, picaresque,
fantastique. Ils ont su en renouveler le ton, en adapter le rythme à l’ère virtuelle pour
capter un public juvénile incroyablement vaste, assidu et passionné. Au point que leurs
séances de dédicaces prennent parfois des allures de concert rock. Timothée sera là, comme Pierre Bottero, Michelle Paver, Sophie Audoin-Mamikonian et quelques autres qui
incarnent à nos yeux le chaînon manquant entre le livre jeunesse et cette littérature
aventureuse que défend depuis toujours Etonnants Voyageurs. Une autre tendance plus
réaliste du YA (pour Young Adults) sera présente avec Marie Desplechin, Lorris Murail,
Viviane Moore, dont les livres récents revisitent chacun à sa manière de grandes et
sombres pages de l’Histoire. Un homme-source de qui jaillissent des albums inimitables nous
honorera de sa présence: Claude Ponti. On parlera fables et philo avec Michel Piquemal,
elfes et fées avec Pierre Dubois, égypto avec Aude Gros de Beler. Il y aura des conteurs
et teuses, des illustrateurs et trices, des géants de la BD, des slammeurs, l’incendiaire Muriel Bloch, et tout ce joli monde fera tourner comme un manège fou le Magic Mirror,
lieu central et vaisseau-amiral de notre jeune et fringant festival.
Jean-Luc Fromental

La femme qui a vu l’ours
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de Fombelle en est un, qui recrée au creux d’un chêne
une civilisation, complète de ses mœurs, us et superstitions. 34 ans, agrégé de Lettres Modernes, un passé
déjà riche d’auteur dramatique, il a vu son coup d’essai
dans la littérature jeunesse se solder par le proverbial
coup de maître. L’accueil que la critique et le public ont
réservé au tome 1 de Tobie Lolness – La Vie suspendue
— est unanime: « Une réussite absolue! » Le tome 2 – Les
Yeux d’Elisha — qui conclut ce diptyque pétillant de finesse et d’inventivité, vient de paraître et il semble qu’il
soit du même bois, à la hauteur des espérances des
hordes de fans qu’avait suscitées le premier.

Marie Desplechin
Marie est gaie. Marie est grave. Marie s’engage. Marie s’emporte. Marie écrit. La vie court dans les mots
de Marie. La vie est le sang de ses livres. Il y a des saintes, des anges et des dragons dans ses histoires, des
orphelines, des couturières, des demoiselles, des working class heroes, qu’elle les destine aux petits ou
aux grands. Marie est politique. Marie est de parti pris. Jamais Marie ne prêche. Le charme de ses livres
doit à l’équité d’un esprit qui examine tous les points de vue sans renoncer au frisson de la cause. Sous
ses airs un peu Rostopchine, cacherait-elle une âme hugolienne? C’est en tout cas une citoyenne au sens
noble du mot. Et le contraire. Si vous la croisez, c’est Marie Des-pleu-chin.
Despléchin, ça l’énerve.

MICHELLE PAVER

C’est à sa rencontre avec un ours dans un
parc national californien que Michelle Paver attribue l’inflexion de son écriture vers
le public juvénile. « J’ai compris à cet instant ce que c’était que d’être la proie, » explique l’auteure des Chroniques des temps
obscurs, cycle de romans préhistoriques
plébiscités par les jeunes lecteurs du monde entier. Née au Malawi d’un père sudafricain et d’une mère belge, élevée à
Londres, elle abandonne sa carrière d’avocate pour se consacrer au roman historique avant de trouver sa voie royale. Sa
recréation à la fois minutieuse et imaginative de l’Age de Pierre nous permet de
suivre la croissance et l’éducation du jeune Torak, orphelin d’un chef de clan livré à
lui-même. D’ores et déjà, Frère de Loup,
Fils de l’eau et Les Mangeurs d’Ame, les
trois premiers tomes — sur six annoncés —
de la saga sont devenus des titres cultes
parmi les zélateurs des Ages Farouches.

nants Voyageurs aime les Hommes-Arbres. Et Timothée

Le match du siècle
Pierre Botero: Ames & cycles
Pierre Bottero se revendique enfant du Bibliobus, bibliothèque à moteur portant au
cœur du pays la passion de lire. C’est ainsi qu’il découvre Fenimore Cooper, Kipling, London et autres vaches sacrées chères aux Etonnants Voyageurs. Petit tour chez Tolkien, Zelazny, Moorcock, le garçon grandit, devient instituteur. Avant de devenir, en trois livres fulgurants, institution. Pierre Bottero est l’un de ces miracles que la ferveur sans limite des
jeunes lecteurs rend encore possible. Adopté, adulé, lu, relu, blogué, chatté par un public
insatiable, il se fait vite sa place au panthéon de la Fantasy. La trilogie de La quête d’Ewilan, déclinée en séries adjacentes, Les Mondes d’Ewilan, Le Pacte des MarchOmbres,
L’Autre, lui permet d’aligner des romans justes et sincères où l’imagination laisse leur
place à l’humour et à l’émotion. A la question de savoir pour qui il écrit, ce maître des âmes
et cycles répond : « J’écris, simplement. »
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

Autour des elfes et des fées, un face à face extraordinaire, celui de l’homme des bois et de la
vraie princesse. Elficologue farceur contre altesse
ensorceleuse. A ma gauche, Pierre Dubois cueilleur
de légendes, incroyable écumeur de croyances,
l’ami du petit peuple, des lutins, des leprechaums ;
l’homme qui parle aux champignons. A ma droite,
Sophie Audouin-Mamikonian la sortcelière, qui
reconduit de livre en livre la lourde charge dynastique de Tara Duncan, héritière du trône d’Omois
et star absolue des enchantements ; la femme qui
murmure à l’oreille de ses lecteurs. Et des lecteurs,
ces deux-là en totalisent quelques centaines de
milliers. Belle rencontre en perspective, où tous
les tours seront permis. Surtout ceux de magie.
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007
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Les journées scolaires

Souverain Ponti
Si on vous dit île des Zertes, Anne Hiversère, Okilélé, si on prononce simplement
« Adèle », si au seul mot « poussin » vous
pouffez, c’est que vous connaissez cet
homme. Si vous ne le connaissez pas, vos
enfants le connaissent. Un homme que la
critique soudain bien cérémonieuse n’hésite pas à traiter de « magicien des mots »,
de « pilier de la littérature jeunesse », de
« maître des images », de « légataire de la
pensée de Bettelheim », tout cela à juste
titre et avec raison. Mais Claude Ponti procède surtout de la simplicité des très
grands. Il capte avec le grain d’un télescope spatial la lumière des étoiles naissantes,
les constellations de l’imaginaire, la voie
lactée des possibles, tout ce qui peuple les
rêves de ces systèmes en formation que
sont les cerveaux d’enfants.

LES 24 ET 25 MAI, PLUS DE 2 000 ÉLÈVES D’ÉCOLES PRIMAIRES, DE COLLÈGES, LYCÉES ET CENTRES DE FORMATION DES APPRENTIS DE TOUTE LA BRETAGNE
SE RETROUVERONT AU FESTIVAL. A CHAQUE NIVEAU, UNE OFFRE ADAPTÉE POUR VIVRE LE FESTIVAL COMME UNE GRANDE AVENTURE LITTÉRAIRE !

25 mai : 550 lycéens
et apprentis de Bretagne à Saint-Malo

Hippolyte et Deprez se sont attaqués au Maître de Ballantrae
et Calcutta de Sarnath Banerjee

Café BD
La bande dessinée prend chaque année plus de place et d’importance à Etonnants Voyageurs. C’est qu’en plus d’être un mode d’expression à part entière, elle
est en train de devenir un genre littéraire. Jamais les ponts n’ont été aussi
nombreux entre le roman et elle. Des collections se créent pour adapter des classiques de la littérature blanche ou noire. Aux côtés d’Enki Bilal, auquel est
consacrée une grande exposition, nous recevons José Muñoz, prochain président du Festival d’Angoulême, François Bourgeon, de retour avec le 4e volume du Cycle de Cyann, Keiko Ichiguchi, une étonnante mangaka japonaise, le
tandem Catel-Bocquet, qui signe un magnifique Kiki de Montparnasse, Hippolyte et Deprez, deux jeunes braves qui se sont attaqués l’un au Maître de Ballantrae de Stevenson, l’autre au Moby Dick de Melville, Sarnath Banerjee qui
donne avec Calcutta l’un des plus surprenants romans graphiques de l’année.
On pourra les rencontrer en de multiples lieux, mais pour un contact rapproché
dans l’intimité d’une petite salle, rien de mieux que le Café BD, entretiens en profondeur menés par un spécialiste, ouvert à ceux qui veulent en savoir plus sur
l’état du neuvième art.

L’île aux trésors
L’Ile aux Trésors est un espace sécurisé de 400m2 réservé aux 6-12 ans, animé par les Mange-livres, où les invités du festival, conteurs, auteurs, illustrateurs, partagent leur savoir-faire avec les jeunes visiteurs. Ateliers graphiques, usines à mots, fabriques à contes, et création tout au long des trois
jours d’un dessin animé qui sera projeté à la fin du festival. Tout pour
s’initier aux secrets de la création. Bonus cette année : l’Espace Conte
où les auteurs jeunesse viennent lire ou raconter les histoires qu’ils
ont écrites ou illustrées. Un pot pourri de mots, d’images et d’intermèdes musicaux qui permettra d’écouter et de voir de très près ces gens
qui nous font rêver. Parents attention : songez à inscrire vos enfants aux
ateliers, en général ça se bouscule au portillon.
L’île aux Trésors fonctionne en continu, du samedi au lundi,
de 10h à 19h.
Keiko Ichiguchi, une étonnante mangaka japonaise

Illustration de Muriel Diallo

24 mai : voyage au pays des contes du vent
pour les écoles primaires

Chaque année, le festival Étonnants Voyageurs accueille les élèves du primaire et leur offre
un spectacle. Cette fois, c’est à Muriel Diallo que revient d’embarquer ce public exigeant —
600 enfants des écoles de Saint-Malo et des environs. De l’emmener à la recherche des mystères de la vie et des origines, armée de son exceptionnel talent de conteuse.
Sa passion pour la transmission orale, sa liberté à réinterpréter le grand répertoire africain, font de cette Franco-ivoirienne un oiseau peu ordinaire. Conteuse mais aussi auteure
et peintre de ses propres histoires, elle adjoint le texte et l’image au verbe originel. Elle
transporte comme personne ses spectateurs vers ces contrées lointaines où le mot est roi…
là où les poules auront toujours des dents, où la tortue et l’arbre continueront de confierleurs histoires au vent, ce gros rapporteur…

24 mai : 850 collégiens
ont leur Passeport pour l’Ailleurs
Proposée par le festival avec le soutien du Conseil général d’Ille-et-Vilaine
et du ministère de l’Éducation Nationale, l’opération « Passeport pour l’ailleurs »
se déroule sur toute l’année scolaire.
Durant plusieurs mois, 33 classes de collégiens de toute la Bretagne se sont
transformées en équipes rédactionnelles pour répondre au Défi Presse Fiction que
leur a lancé Étonnants Voyageurs. Chaque classe a pu imaginer et créer sa gazette,
inspirée de l’univers de l’un des deux romans proposés (Matilda de Roald Dahl pour
les 6èmes et 5èmes et Séraphine de Marie Desplechin pour les 4èmes et les 3èmes).
Ces réalisations seront présentées au jury du Défi Presse Fiction, qui distinguera
les cinq classes ayant produit les journaux les plus réussis.
La préparation du Café Littéraire — au cours duquel plusieurs auteurs et classes
débattent d’un thème commun — aura également accaparé nos collégiens, qui
préparent leur venue au festival en étudiant le livre que nous leur avons proposé
et dont ils vont rencontrer l’auteur. Cette année au programme du Café Littéraire :
Éric Boisset, Marie Desplechin, Viviane Moore, Lorris Murail, Mikaël Ollivier, Michel
Piquemal, Kim Tran Nhut.
Cette journée est un marathon des bons souvenirs avec, en plus du café littéraire, la
visite en avant-première de plusieurs expos du festival, la projection du documentaire
Les enfants (2007) suivie d’une rencontre avec les réalisateurs Dominique Rabotteau
et Frédéric Soltan, un tour au salon du livre, la remise des prix Défi Presse Fiction,
et peut-être même pour les plus chanceux une petite balade sur les remparts.

Pour les lycéens et les apprentis, le
festival a imaginé un programme
particulier, avec le soutien du Conseil
régional de Bretagne et du Ministère de
l’Éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la Recherche (Rectorat
d’académie de Rennes).
Compte tenu d’un nombre de places
restreint, les lycéens ont dû rédiger une
lettre collective expliquant les
motivations de la classe pour participer
à cette journée. Priorité à l’imagination
et à la créativité…
Il leur a ensuite été demandé de tenir un
Carnet de Bord pour rendre compte du
travail de préparation du Café Littéraire
auquel ils vont participer. Concevoir
et imaginer un objet d’une trentaine de
pages, consignant leur approche collective
d’un livre et d’un auteur, selon des modes
et des axes variés (interviews fictives,
notes de lecture, critiques imaginaires,
illustrations, adaptation cinéma…) Les
plus aboutis de ces Carnets de Bord

seront récompensés lors de la journée.
Pour la première fois on saluera la
présence des apprentis bretons à qui
nous proposerons un étonnant voyage
au pays de la Philo en compagnie de
l’auteur-philosophe Michel Piquemal, qui
joue avec les mythes et les fables pour
illuminer d’une lumière neuve le monde
contemporain. Comme les collégiens, les
lycéens et les apprentis auront loisir de
visiter des expositions en avant-première,
dont celle en tous points exceptionnelle
d’Enki Bilal, de visionner le documentaire
Mexico, un taxi et des voleurs de JeanMarie Barrère et de fureter au salon du
livre. Certains pourraient même prendre
la mer pour une balade à bord du Belem
en compagnie de prestigieux auteurs…
Au programme du Café Littéraire :
Timothée de Fombelle, Marie
Desplechin, Olivier Maulin, Viviane
Moore, Lorris Murail, Mikaël Ollivier,
Michel Piquemal, Insa Sané,
Kim Tran Nhut.

4000 inscrits de 30 académies!
Un concours de nouvelles toujours
plus couru
Cette année, plus de 4 000 de 11-18 ans se sont inscrits au 17ème Concours
de nouvelles Étonnants Voyageurs-E. Leclerc organisé avec le concours du Ministère
de l’Éducation nationale et le soutien du magazine Je Bouquine. Le thème, « Au cœur
des villes-Monde », a convaincu 2 300 compétiteurs issus des 30 académies françaises,
qui sont allés au bout de l’aventure en donnant une suite de quatre pages à l’un
des deux incipit proposés par Marie Desplechin.
A l’issue d’âpres délibérations, le jury national présidé par Marie Desplechin
et constitué d’éditeurs, libraires, journalistes, enseignants et auteurs s’est accordé sur
les cinq nouvelles qui constitueront le palmarès final. Mais les 15 textes nominés
figureront tous dans le recueil édité à plus de 60 000 exemplaires et diffusé par
les centres Leclerc. Joli début pour ces tout jeunes auteurs… Et spécialement pour
le lauréat national qui sera publié dans le mensuel Je Bouquine de juillet.
La proclamation des prix du Concours de nouvelles Étonnants VoyageursE. Leclerc aura lieu le samedi 26 mai à 19h au Café Littéraire.

plus de 4 000
de 11-18 ans se sont
inscrits
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ENKI BILAL

Le cycle du Monstre
Palais du Grand Large, Rotonde Jacques Cartier
Artiste multiforme, auteur de politique-fictions, Enki Bilal vient d’achever avec

RAYMOND DEPARDON

Quatre ? le cycle du Monstre (Le Sommeil du Monstre 1998, 32 décembre 2003,

Errance

Rendez-vous à Paris 2006, Casterman)
Cette chronique futuriste, commencée sous les bombes à Sarajevo en 1993 et qui
s’achève à Paris en 2026, est hantée par les vicissitudes de notre fin de siècle : fana-

Salon du livre, halle Duguay Trouin

tisme, terrorisme, nationalisme… la liste est longue ! Trait incisif, giclées de cou-

Un immense artiste, photographe, cinéaste, écrivain, étonnant voyageur s’il en est,

leurs, griffures des corps, l’écriture formelle d’Enki Bilal scande la noirceur du pro-

auquel le festival rend un grand hommage cette année. Deux films superbes, émou-

pos, long cri de souffrance qui s’achève cependant sur l’espoir : l’art, élément sal-

vants : Un homme sans l’Occident et Afrique, comment ça va, la douleur ? Une ren-

vateur de notre société. Comme aime à le rappeler Enki Bilal : Un pessimiste est un

contre avec le public, et cette belle exposition qui présente 81 photographies : « J’ai

optimiste qui a compris.

le pressentiment que quelque chose ne sera plus comme avant. C’est peut-être là la
D.R.

L’exposition, organisée avec la collaboration de la galerie Christian Desbois, présente

vraie définition de l’errance, de sa quête, avec sa solitude et sa peur. C’est le désir
que je cherchais, la pureté, la remise en cause, pour aller plus loin, au centre des

PHOTOGRAPHIES DE RUNE JOHANSEN

choses, pour faire le vide autour de moi. Je me dois de me laver la tête… pour renle moi est aspiré par les lieux quand le lieu n’est pas spectacle, ni surtout obstacle.

Palais du Grand large, rotonde Surcouf
Rune Johansen est né en 1957 à Bodø dans le nord de la Norvège. Passionné
par la photographie depuis sa jeunesse, il expose pour la première fois en 1990,
et reçoit en 2004, une bourse permanente de l’état norvégien.
Cette exposition d’une vingtaine de photographies couleur est un hommage
à cette région du nord de la Norvège, à ses paysages, ses habitants, à ce peuple
qui ose être lui-même.
Paysages, portraits d’habitants, d’amis, mais aussi portraits d’intérieur
se succèdent sur un ton décalé, plein d’humour, mais aussi de tendresse comme
le révèlent les commentaires de l’auteur qui accompagnent chacun des clichés.
Un travail sur le fil du rasoir…
Rune Johansen sera présent au festival

Il me faut vivre cette quête qui est la mienne… Elle arrive à un moment, ni bon ni
mauvais, elle est nécessaire… Pour être juste, cette errance est forcément initiatique… Mon regard va changer… Cette quête devient la quête du moi acceptable. »
(Raymond Depardon, extrait du livre Errance, Éditions du Seuil, 2000)

D.R.

Peinture de
Fred Kleinberg (ci-dessus)
et d’Emmanuelle
Renard (ci-contre)

HIPPOLYTE, ROUAUD-DEPREZ, DABITCH-PENDANX

EXPOSITION JEUNESSE

De la littérature au dessin
ADAPTATIONS LITTÉRAIRES EN BANDE DESSINÉE

chère (On n’aime pas les chats, 2006, et Le soleil de plus
près, 2007, Sarbacane).
Une promenade au zoo en compagnie d’Irène Schoch, passionnée d’animaux, est une aventure incomparable (Animal bazar, 2006, Naïve et Le diable de Tasmanie, 2006 Le
Seuil jeunesse) tandis qu’apprendre l’alphabet avec Alain
Crozon, génial inventeur de pop up, s’avère un jeu d’enfant. (ABC ? Animaux animés, 2006, Le Seuil jeunesse)
Gianpaolo Pagni jongle avec bonheur avec les mots, les
signes, les formes. Découvrez son univers pictural si particulier à travers une vingtaine d’œuvres. (La pasta, 2003,
L’Ampoule et L’explorateur, 2004 Le Seuil jeunesse)
Une exposition riche de plus de quatre-vingts originaux,
reflet de l’extraordinaire créativité de l’édition jeunesse.
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

D.R.

D.R.

Des livres pas comme les autres
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D.R.

Insolite Nordland

contrer le centre d’une nouvelle image, ni trop humaine ni trop contemplative, où

Palais du Grand Large, salle Vauban
Sept fleurons de l’illustration jeunesse, aux univers graphiques extrêmement forts, sont ici réunis.
Parcourez la ville de nuit, dialoguez avec la mort, à travers
les collages précieux et subtils de Wolf Erlbruch (Allons voir
la nuit, 2004, Le canard, la mort et la tulipe, 2007, La Joie
de lire), découvrez l’univers sans pareille et habité de silence d’Anne Herbauts (Silencio, 2005, Petites météorologies,
2006 Casterman), apprenez l’histoire de Guernica avec les
monotypes du peintre Olivier Charpentier (Guernica, album Tatou, Michalon 2007), construisez des jardins en terrasse avec Géraldine Alibeu (Les jardins suspendus, 2006
Gautier Languereau) mais abordez aussi avec elle des sujets
plus délicats comme le racisme ou le décès d’une personne

60 originaux empruntés aux 4 albums.

Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

Salon du livre, halle Duguay Trouin, verrière
Si l’adaptation d’œuvres littéraires est courante au cinéma, l’exercice est peut-être moins fréquent en
bande dessinée, surtout quand l’œuvre est conséquente. Scénario, découpage, interprétations graphiques ont alors une importance extrême pour exister face au récit.
L’essai est réussi et transformé avec brio avec les trois adaptations proposées dans cette exposition
qui rassemble une soixantaine de planches originales.
Hippolyte manie avec dextérité crayon et pinceaux pour camper la lutte de pouvoir et la rivalité fratricide qui opposent les deux frères du roman de R.L. Stevenson : Le maître de Ballantrae (Denoël
Graphic, tome I 2006, tome II à paraître)
Jean Rouaud s’est attelé à Moby Dick de Melville (illustration ci-contre), œuvre culte s‘il en est, subtilement interprétée à l’aquarelle par Denis Deprez (Casterman 2007)
S’appuyant à merveille sur le journal de René Caillé, Voyage à Tombouctou, Christophe Dabitch navigue
entre biographie et fiction, magnifiquement servi par les peintures de Jean-Denis Pendanx qui nous
entraînent dans la quête hallucinée d’Abdallahi, le serviteur de Dieu (Futuropolis tomes I et II, 2006).
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JOSEPH CONRAD

Entre terre et mer

150E ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE DE JOSEPH CONRAD

D.R.

Palais du Grand Large, couloir Mahé de la Bourdonnais
Joseph Conrad, de son vrai nom Józef Teodor Konrad de Nacz-Korzeniowski (1857-1924), écrivain polonais de langue anglaise, par son
acuité psychologique, l’intensité de ses évocations et la complexité de
son écriture, est un de ceux qui ont façonné la littérature moderne.
Engagé comme mousse à dix-sept ans dans la marine, d’abord française,
puis britannique, il gravit les échelons jusqu’à devenir capitaine au
long cours, et obtient la nationalité britannique. En anglais, langue
Citadin invétéré, c’est à scooter que François Avril aime parcourir Tokyo
d’adoption qu’il maîtrise alors parfaiteMUNOZ, SCHUITEN, AVRIL,
ment, il écrit des romans qui mettent en
DI ROSA, CATEL, SARNATH BANERJEE
scène la folie et la perversité cachées en
chaque homme. Il laisse une œuvre considérable. Nombre de ses romans (Au cœur
des ténèbres, Lord Jim, Victory) ont été
adaptés au cinéma par les plus grands.
Palais du Grand Large, salle Bouvet
L’exposition présente des documents en
provenance des archives de la documenGrand prix d’Angoulême 2007, Munoz se penche sur Buenos-Aires,
tation mécanique de Varsovie, la Beinecke
sa ville natale. Exacerbés par l’exil, les souvenirs, tango et milonga, caLibrary (Yale University), la Bibliothèque
fés du barrio, surgissent, plus vivaces que jamais, sous les pastels et
nationale de Varsovie, la Bibliothèque
Jagellonne de Cracovie, la Bibliothèque
l’encre de Chine. (Buenos Aires y pampa, Futuropolis 2006)
de l’Académie polonaise des sciences de
Citadin invétéré, c’est à scooter que François Avril aime parcourir ToCracovie, le Musée central maritime de
kyo, croquis pris sur le vif et ambiances urbaines… (Le cahier dessiné
Gdansk, le Musée maritime de Londres,
N°7, Buchet Chastel 2006)
le Musée de la littérature Adam Mickiewicz
de Varsovie, et les archives privées de
Les séjours répétés à Mexico d’Hervé Di Rosa alimentent ses carnets de
Zdzislaw Najder, ont prêté leur docuvoyage, là où les icônes de la culture mexicaine rencontrent l’univers
mentation pour cette exposition réalisée
de cet initiateur de la libre figuration. (Les cahiers dessinés, Buchet
par le Musée de la littérature Adam MicChastel, 2007, à paraître)
kiewicz de Varsovie.
L’exposition est présentée
Par le biais de la biographie, celle de Kiki de Montparnasse, célèbre égédans le cadre du festival Saint-Malo
rie de Man Ray, Catel parcourt le Paris des Montparnos, entre Le
Étonnants Voyageurs en partenariat
Dôme,
La Coupole et le Sélect (Kiki de Montparnasse, Casterman,
avec l’Institut Polonais de Paris.
Joseph Conrad, capitaine au long cours, aventurier…
2007), tandis que Sarnath Banerjee arpente avec humour l’histoire
D.R.

Parfums de villes

et les mystères de la ville-monde Calcutta (Denoël Graphic, 2007)

GUILLAUME DE MONFREID

Quant à François Schuiten, l’inventeur-découvreur des Cités obscures,

Sur les pas de Henry de Monfreid

il nous livre cinq regards particuliers sur Vienne, Bruxelles, Harfleur et
deux villes imaginaires (Les portes du possible, Casterman 2005)

Salon du livre, halle Duguay Trouin

D.R.

De Saïgon à Aden, d’Abou Dhabi à Port Saïd, Djibouti, Addis-Abeba, Guillaume de Monfreid
nous entraîne sur les traces de son illustre grand-père, l’un des écrivains aventuriers les plus
admirés du XXe siècle.
En textes et en dessins, il retrace ici près de cinquante ans de quête, d’errance créatrice sur
les pas de l’homme hors norme dont il porte le nom. Cinquante ans de notes et de croquis
intimes qui rendent intelligible la légende d’un auteur culte dont la gloire ne cesse de
grandir. Confinée dans les eaux étroites de cette mer Rouge qui relie l’Afrique à l’Asie et ouvre
donc les portes de l’imaginaire, l’aventure personnelle qui nous est ici contée incarne la
grandeur humaine, dans toute sa démesure et sa beauté.

Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

Citadin invétéré, c’est à
scooter que François Avril
aime parcourir Tokyo
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Palais du Grand Large, salle Charcot
Du 19 au 22 septembre 1956, dans le mythique amphithéâtre Descartes
de la Sorbonne, se déroula le 1er Congrès international des écrivains et
artistes noirs.
Sans soutien officiel, Alioune Diop, initiateur de cette rencontre et ses
prestigieux compagnons, hommes de lettres, artistes et intellectuels,
parmi lesquels figuraient Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Jacques
Rabémananjara, Cheick Anta Diop, Richard Wright et Jean Price-Mars,
premier président de la Société Africaine de Culture (aujourd’hui rebaptisée Communauté Africaine de Culture et présidée par le prix
Nobel Wole Soyinka) avait su mettre en œuvre cette réunion culturelle
internationale dont les principes régissent depuis lors l’importance
de la culture comme moyen de dialogue entre les peuples.
À l’appui que l’équipe de Présence Africaine reçut dès 1947 d’André
Gide, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Théodore Monod, s’ajoutèrent
également les marques de solidarité de Roger Bastide, Basil Davidson,
Michel Leiris, George Padmore, entre autres. Picasso dessina le portrait d’un homme noir qui devint l’affiche officielle de ce premier
congrès. Cette réunion, suivie en 1959 à Rome du « 2e Congrès international des écrivains et artistes noirs », bénéficiera aussi d’une affiche dessinée par Picasso.
L’exposition est organisée avec la collaboration de la Communauté
Africaine de Culture -CAC-, co-organisatrice du cinquantenaire, avec
l’UNESCO et le W.E.B. Du Bois Institute de l’université de Harvard.

ANITA CONTI / AGENCE VU

1er Congrès international
des écrivains et artistes noirs

“Les Terre-Neuvas”, sélection livre 1956

ANITA CONTI

Épreuves d’époque
D.R.

École de Marine marchande
Extraordinaire destin que celui de La Dame de la Mer, l’inoubliable auteur des Racleurs
d’Océans et de Géants des Mers Chaudes redécouverte et éditée par Michel Le Bris !
Elle fut une des grandes figures des premières années d’Étonnants Voyageurs, avec Ella
Maillart et Théodore Monod. Les fidèles du festival n’ont pas oublié sa présence combien chaleureuse… Son œuvre photographique, révélée par les Éditions Revue Noire,
s’avère aussi fascinante que ses livres. Un chalutier enveloppé de brume, un marin
lisant son courrier, la violence des éléments résumés au carré d’une vision de tempête,
un agencement amusant de petits poissons en nature morte, la sensualité qui se dégaEn septembre 1956, à la la Sorbonne, se déroula le 1er Congrès
ge du corps sculptural d’un pêcheur africain voisinent avec les « paysages marins » dans
international des écrivains et artistes noirs.
lesquels la courbure de l’horizon, Océan problématique, accueille un minuscule bateau :
ses images, tendues entre la volonté documentaire et la fantaisie poétique d’une approche nourrie
UN CERTAIN REGARD SUR LES ÉCRIVAINS
de liberté radicale, fruits d’une pratique « amaUNE EXPOSITION PROPOSÉE PAR LE FIGARO MAGAZINE
teur » de la photographie, réalisées avec le souci
Palais du Grand Large, café littéraire
constant de leur fonction pour des publications,
Maurice G. Dantec en armes, Didier Decoin sur un plongeoir, James Ellroy la fleur au fusil, Jean d’Ormesson
dans les livres comme dans la presse, nous appagrimaçant… Ces photos inattendues témoignent de l’originalité du traitement de la littérature dans Le Figaro
raissent aujourd’hui comme des chefs-d’œuvre.
Magazine. Quelques-uns des plus beaux clichés de l’hebdomadaire sont exposés au Café littéraire.
Avec rigueur, Laurent Giraud-Conti, fils adoptif
HOMMAGE À GUILLEVIC
d’Anita qu’il a accompagné durant les dernières
Palais du Grand Large, hall d’entrée
années de sa vie, a sélectionné les tirages originaux
À travers des lectures et une exposition, le festival rend hommage à Guillevic
que nous exposons ici, et qui retracent à la fois une
(1907-1997). Immense poète, inspiré par sa Bretagne natale, par le minéral,
passion et un choix de vie, depuis les « souvenirs »
le végétal, Guillevic a toujours côtoyé de nombreux artistes. Ainsi, à côté de
de l’exposition organisée à Alger pour le Général
son œuvre, intégralement publiée chez Gallimard, existent de magnifiques
De Gaulle en 1943, avec leurs légendes collées à
ouvrages de bibliophilie créés dans la compagnie des plus grands peintres.
même le papier photographique jusqu’aux recL’exposition présentera quelques-uns de ces livres, choisis parmi les
tangles historiés qui immortalisent « le cul de chapublications posthumes, et sur lesquels ont œuvré de grands artistes
lut dégueulant la morue ». Une exposition rare,
contemporains comme Loïc Le Groumellec. Thierry Le Scaëc, Claude Viallat.
pour une très grande dame.
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007
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150 PROJECTIONS DANS 9 SALLES DE DIFFUSIONS. LES CINQ SALLES DU VAUBAN
AU CŒUR DU FESTIVAL DU CINEMA. MAIS AUSSI UN NOUVEAU LIEU, A L’ECOLE DE
LA MARINE MARCHANDE. ET DES PROJECTIONS AU THEATRE CHATEAUBRIAND, A LA MAISON
DES ASSOCIATIONS, AINSI QU’A L’AUDITORIUM. PETIT GUIDE POUR VOUYS Y RETROUVER…

Tintin et nous…

Deux films exceptionnels, pour une grande
matinée Hergé, dimanche dès 10h à l’Auditorium
avec entre les deux, une rencontre entre
quelques « pointures » de la tintinophilie.

Seule
en Antarctique

Pourquoi pas
l’Antarctique ?

(52 minutes / 1995) de Benoît Peeters,Production:
Arte / RTBF
… Où Tintin explique pourquoi les récits de Tintin
sont si difficiles à transposer au grand écran.

(52 minutes / 2000) de JeanGabriel Leynaud, Coproduction :
GEDEON Programmes, Canal +
Laurence de la Ferrière, la première
française à avoir rallié le Pôle Sud en
solitaire en 1997, avant de réussir
seule, 2 ans plus tard, la traversée de
l’Antarctique du Pôle Sud à la base
française de Dumont d’Urville, un périple de 3 mois parsemé d’obstacles
inattendus…

(52 minutes / 2006) de Joël
Calmettes, Chiloé Productions.
Avec Isabelle Autissier et Erik Orsenna, pendant leurs sept semaines en
voilier à la découverte de la terre la
plus australe et la plus mystérieuse,
grande comme vingt-six fois la Franc.

TINTIN ET MOI

(Vauban 1, lundi, 17h00)

Auditorium, dimanche, 10h15, projection suivie
d’un débat en présence de Benoît Peeters

(52 minutes / 2003) de Anders Ostergaard
Coproduit par Angel Production / Moulinsart /
Dune / Periscope Productions / Leapfrog / RTBF /
Avro / VRT.
Un portrait d’Hergé, construit à partir d’un entretien
filmé en 1971 par Numa Sadoul, alors jeune étudiant. Hergé s’y livre, y dévoile les souvenirs les plus
dramatiques de sa vie et y fait part de ses pensées
les plus intimes. Un film exceptionnel, qui a trusté
les prix intrenationaux.

(Chateaubriand, samedi, 11h30).

Sous les glaces
de l’Antarctique
De Djamel Tahir, Claude Lorius et Roland Schlich, production Terra Incognita, qui retrace la fabuleuse histoire de ceux qui ont décidé de se faire
enterrer vivants en présence de Claude Lorius et Roland Schlif.

Auditorium, dimanche, 12h15

L’Afrique
de Raymond Depardon

(EMM, lundi, 14h)

Deux films de Depardon pour reparcourir une
œuvre singulière, exigeante, extraordinairement
sensible. Salut du festival à un ttrès grand
monsieur.

Enfin, l’Ina a sort de son catalogue
quelques trésors pour un hommage
à Paul-Emile Victor avec la diffusion
de quatre films rares : La conquête
des Pôles et Aventure en Antarctique (Vauban 2, lundi matin), Retour vers le futur (Chateaubriand,
samedi, 10h), et Antarctique, la vie
des Français en Terre Adélie (EMM,
lundi, 15h30).

Jean-Baptiste Charcot,
la passion des glaces
De Joël Foulon, Prod. France5 et Lili
Productions.
Ce film retrace l’expédition
du « Français ».
(EMM, dimanche, 10h).

UN HOMME SANS L’OCCIDENT

(90 minutes / 2003)
Producteur : Claudine Nougaret – Production :
Palmeraie et Désert - Distribution Les Films
du Losange
Une évocation de la vie de l’un des derniers hommes
libres du Sahara au début du XXe siècle. Adopté par
des chasseurs, cet homme du désert devient un
guide réputé et tente d’échapper à la colonisation.

UN FILM MAGNIFIQUE,
DES IMAGES À COUPER LE SOUFFLE

La Planète blanche
de Thierry Ragobert et Thierry Piantanida, (78 minutes / 2006)
Sous la poussée de forces invisibles, la Banquise se brise… Trois années de
tournage en toutes saisons, 1000 heures d’images en haute définition, des
scènes à couper le souffle. La grande faune polaire confrontée au plus hostile des environnements dans toute sa farouche volonté de survivre… Du cœur
de l’hiver au retour triomphal du soleil, un grand opéra sauvage sur le toit du
monde, dans une nature immense et vierge où l’homme n’a pas sa place…
Vauban 1, samedi, 11h. Vauban 1, lundi, 14h30 suivie d’une rencontre
avec Stéphane Millière et de la diffusion du « making off » du film.
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Vauban 1, samedi, 14h45, projection s
uivie d’un débat avec Raymond Depardon,
et Vauban 3, lundi, 10h30,

AFRIQUES : COMMENT ÇA VA
AVEC LA DOULEUR ?

(165 minutes / 1996)
Production Studio Canal +, Palmeraie et Désert
Seul, un micro sur sa camera, Raymond Depardon
a arpenté le continent africain de juillet 1993 à février 1996. Il raconte et montre le cap de Bonne-Esperance, Soweto, le Karoo, Johannesburg, l’Angola
des hauts plateaux, les camps de réfugiés du Rwanda et du Burundi, l’Ethiopie, la Somalie, le Soudan...
Vauban 5, dimanche, 10h15, présentation
du film par Raymond Depardon
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

D.R.

MOULINSART-HOLLYWOOD,
ENQUÊTE SUR UN FILM IMPOSSIBLE

Enki Bilal, cinéaste
Enki Bilal, c’est d’abord un univers, qu’il décline avec la même aisance au cinéma que dans
ses albums. Deux film, visionnaires, pour découvrir une autre dimension du grand artiste

THYKO MOON

(107 minutes / 1996) d’Enki Bilal, Production Salomé
Sur la Lune, dans une colonie, réplique grossière de Paris, le Président Dictateur Mac Bee lutte
contre la maladie et des tueurs qui peu à peu déciment sa famille. C’est alors que l’on retrouve
la trace de Tykho Moo, le seul qui puisse freiner la maladie du dictateur.
Vauban 1, dimanche, 10h30, projection suivie d’une rencontre avec Enki Bilal

CINÉMONSTRE

(montage des 3 films de fiction d’Enki Bilal)
Ce montage vidéo d’une heure sera projeté au Magic Mirror à la suite de la rencontre
autour de son œuvre.
Magic Mirror, dimanche, 18h

Afrique aux mille visages
LES STATUES MEURENT AUSSI

(29mn / 1953) de Chris Marker / Alain Resnais
Présence Africaine / Tadié Cinéma,
Prix Jean Vigo 1954
A travers un essai sur l’art africain, dénonciation
de la colonisation et revendication de l’égalité raciale. Un film magnifque, un classique du cinéma à
redécouvrir.
Vauban 2, samedi, 14h

AFRICA PARADIS

(86 minutes / 2007) de Sylvestre Amoussou
Production : Métis Productions, Koffi
Productions/ Distribué par Métis Productions
Dans un futur imaginaire, l’Afrique est entrée dans
une ère de grande prospérité, tandis que l’Europe a
sombré dans la misère et le sous-développement.
Olivier, informaticien sans travail, vit avec Pauline,
institutrice, elle aussi au chômage. Vu leur situation
déplorable en France ils décident de tenter leur chance en Afrique où ils immigrent clandestinement. On
aura reconnu l’esprit du livre d’Abdourahman Waberi
« Aux Etats Unis d’Afrique » (JC. Lattès) !

QUESTION À LA TERRE NATALE

(52 minutes / 2007) de Samba-Félix Ndiaye
Producteurs : Arte France
Une interrogation sur le destin du continent africain
et un voyage à la rencontre de ceux qui font
l’Afrique de demain. Où va l’Afrique ?
Vauban 3, lundi, 14h15, projection
suivie d’un débat

ET ENCORE:
Foniké Conakry Hip Hop
(Vauban 4, samedi, 16h45 et Magic Mirror,
lundi, 17h)
Léopold Sédar Senghor, un siècle d’écrivain
(Vauban 2, samedi, 17h)
Lumières noires
(Vauban 2, samedi, 14h45
et Auditorium, lundi, 10h30)

Vauban 3, lundi, 16h
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Les étoiles de la
Chaque année, trente œuvres de télévision distinguées pour
leur qualité, leur diversité et l’exigence de leurs auteurs.
Et une dotation de 4000 euros à chaque auteur distingué.
Cérémonie de remise des étoiles à l’Auditorium Chateaubriand
le samedi à 19 h 00. Et démarrage dès 20 h 00 de la « nuit des
étoiles » dans les cinq salles du Vauban.
Chaque année environ 300 auteurs se portent candidats. Après une présélection de 60 œuvres par la commission du répertoire audiovisuel de la
Scam, ce sont 30 Étoiles qui seront attribuées par un jury indépendant,
renouvelé chaque année, composé de 5 auteurs choisis pour leur notoriété. Aux côtés de Daniel Karlin, président, Ariane Doublet, Yvon Gérault, Mylène Sauloy et Dominique Torrès dévoileront leur palmarès à
19 h 00 dans l’Auditorium Chateaubriand en présence des lauréats, de

LE PALMARÈS

ADO D’AILLEURS
(52 minutes/2005) de Didier
Cros/Les Poissons Volants
Yassin est afghan. Il a dix-sept ans,
peut-être dix-huit. Sans famille, il a
parcouru seul le douloureux chemin
qui l’a mené clandestinement
jusqu’en France.

ALIMENTATION
GÉNÉRALE
(104 minutes/2006) de Chantal
Briet/Yenta Production
À la cité de la Source à Epinay-surSeine, dans un centre commercial
menacé de destruction, l’épicerie
d’Ali reste l’unique lieu d’échange,
un refuge où peuvent se retrouver
les habitants du quartier.

APERGHIS,
TEMPÊTE SOUS LE CRÂNE
(53 minutes/2006) de Catherine
Maximoff et Patrice Nezan/Les films
du Présent.
Ce film nous invite à explorer la
créativité débordante du compositeur
Georges Aperghis.
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HISTOIRE D’UN SECRET

professionnels, de producteurs, de représentants des chaînes de télévision,
et du public.
La Scam répartit chaque année 63 millions d’euros aux auteurs de tous
les genres audiovisuels à l’exception de la fiction. En distinguant les
œuvres de qualité parmi son vaste répertoire, la Scam manifeste son soutien à des auteurs et des œuvres qu’elle aide à sortir de l’anonymat
auquel les abandonne un flux télévisuel envahi par l’insignifiance et amplifié de façon vertigineuse par les nouveaux médias.
Le constat d’un état d’esprit et d’objectifs proches a conduit à ce partenariat entre le Festival Étonnants voyageurs et les Étoiles de la Scam :
tous deux, par l’image et l’écrit, partagent la vision d’un monde qui
s’écrit et se décrit à travers le regard que les auteurs portent sur la
réalité. Débuts, nous l’espérons tous, d’une fructueuse collaboration.

ASSASSINAT
D’UNE MODISTE

(95 minutes/2006) de Mariana
Otero/Archipel 35
Mariana Otero a 4ans1/2 quand sa
mère disparaît. Pour travailler à Paris, lui dit-on. Sa sœur et elle ne
sauront son décès que deux ans plus
tard. Au-delà d’un secret de famille, la révélation d’une peintre remarquable, trop tôt disparue.

IRAN: UNE RÉVOLUTION
CINÉMATOGRAPHIQUE
(98 minutes/2006) de Nader Takmil
Homayoun/Avenue B Productions
L’histoire contemporaine de l’Iran à
travers son cinéma, sous le regard
d’un jeune réalisateur iranien.

(83 minutes/2006) de Catherine
Bernstein/IO Production
Entre la date de sa naissance, le
2 juillet 1901, et celle de sa déportation à Auschwitz le 18 juillet
1943, par un convoi parti de Drancy, la vie d’Odette Bernstein a laissé peu de traces hormis celles retrouvées dans les archives
administratives.

BELZEC
(110 minutes/2006) de Guillaume
Moscovitz/VLR Productions
Presque oublié dans l’histoire de la
Shoah, est un camp d’extermination de l’Aktion Reinhard, en Pologne, que les nazis ont tenté d’effacer totalement du paysage en
1943. En filmant les séquelles de
cet effacement, Guillaume Moscovitz montre la violence de notre
présent : là ou il n’y a que destruction, comment attester de ce qui a
été ?

(53 minutes/2006) de Manon
Loizeau Alexis Marant/CAPA
production
Comment des millions de femmes,
contraintes par la société et les traditions, sont obligées de refuser la
naissance et la vie de leur fille.

LE CAUCHEMAR DE
DARWIN
(107 minutes/2005) de Hubert
Sauper/Mille et une productions
Les rives du grand lac tropical du
monde, considéré comme le berceau de l’humanité, sont aujourd’hui le théâtre du pire cauchemar
de la mondialisation.

LE MYSTÈRE D’UN SECRET
(90 minutes/2006) de René-Jean
Bouyer/Tétra média
On croit connaître André Malraux,
ministre couvert d’honneurs, grand
connaisseur d’art, auteur célébré de
par le monde. Pourtant cette façade
abrite un mystère entretenu par ce
personnage génial et mythomane…

AUTOUR DU FLEUVE
(58 minutes/2006) d’Arnaud
Mandagaran/Cauri Production
Après l’échec de La Règle du Jeu,
Jean Renoir s’expatria en Amérique.
Il n’en sortira pas durant neuf ans.
En 1949, il s’envolera pour l’Inde
afin d’y réaliser Le Fleuve. 55 ans
après, des documents et des témoins
éclairent la genèse d’un chefd’œuvre.

LA MALÉDICTION
DE NAÎTRE DE FILLE

LE RÊVE DE HIAM
LA BELLE ET LES BÊTES

CLOSING YOUR EYES
(53 minutes/2006) de Robin
Hunzinger/Real productions, KTO
Un documentaire sur trois villes palestiniennes en train de mourir, trois
formes d’enfermement et d’étouffement : la révolte à Naplouse, la
résignation à Hébron, la disparition
à Qalqilyah.

GLENN GOULD,
AU-DELÀ DU TEMPS
(106 minutes/2005) de Bruno
Monsaingeon/Idéale Audience
Qu’est-ce qui fait le génie Glenn
Gould ? L’éclairage Bruno Monsaingeon sur l’œuvre et l’impact du musicien.

(4 x 52 minutes) de Marie Ka/VF
Films production
Modestine, une femme malgache
épouse un agriculteur français qui
peu de temps après décède. Trois
vérités irréconciliables s’affrontent.
La famille autour du Patriarche qui
veut garder sa terre, Modestine qui
souhaite continuer à travailler les
terres de son mari, et Stéphane,
pensionnaire de l’hôpital psychiatrique qui arrive à la ferme.

LA GUERRE
CONTRE LE CANCER

DERROLL ADAMS,
L’HOMME AU BANJO

(2 X 52 minutes/2006) de Sylvie
Gilman et Thierry De Lestrade/Point
du Jour Productions et Virage
productions
35 ans après le lancement de la
« guerre » contre le cancer par Richard Nixon en 1971, cette maladie est devenue le fardeau de nos
sociétés industrialisées.

(85 minutes/2005) de Patrick Ferryn
et Denise Vindevogel/Cabosse
productions, CBA et l’Archipel RTBF
Il fut de ceux qui introduisirent la
musique traditionnelle américaine
en Europe. À travers de précieux témoignages, portrait d’un homme
d’un rare charisme.
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007
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(4 minutes 31 secondes/2006) de
Jérôme Lefdup/Un monde meilleur
Hiam rêve… elle se trouve dans une
ville qui pourrait être Haïfa, en Israël, mais les rues sont désertes, et se
perdent à l’infini, et elle marche, déambule, sans trop avoir où elle va…

LES ANNÉES DE SANG
(2 X 52 minutes/2006) de Dan
Setton/Zadig Production
Le conflit sanglant, qui depuis six
ans fait rage au Proche-Orient, estil la conséquence d’un terrible malentendu, de calculs erronés ?

L’EXPRESSIONNISME
ALLEMAND
(4 minutes 40 secondes/2006)
d’Eric Bernaud/Arte GEIE
Le design visuel de la soirée Théma
L’Expressionnisme Allemand est une
vision éclatée de la folie des
hommes.

Cinq astronautes, ayant vécu à bord
de la station internationale, partagent avec nous leur expérience, et
leurs interrogations sur l’avenir de
l’exploration spatiale vers Mars et
au-delà.

SEPT JOURS DE LA VIE
DU PÈRE NOËL
L’IDENTIFICATEUR
(60 minutes/2006) de Philippe
Cornet/The CU Company, VRT
Portrait d’un personnage de grande
dimension humaine, ce film montre
l’incroyable courage dont fait preuve William « Bill » Haglund, anthropologue légiste américain, dans la
quête sans fin de la justice et de la
dignité.

MAHALEO
(102 minutes/2006) de Raymond
Rajaoanarivelo, César Paes, MarieClémence Andriamonta-Paes/Laterit
Productions
En Malgache Mahaleo signifie libre,
et autonome. Les sept musiciens du
groupe, engagés dans le développement de leur pays, ont toujours
refusé le show-business malgré 30
ans de succès. Un portrait de Madagascar aujourd’hui.

MILLE ET UN JOURS
(75 minutes/2006) de Frédéric
Laffont/Albert Films
Que te raconter ? La pierre, le char,
les oliviers qu’on abat ? Bien sûr je
t’en parlerai… Je te raconterai aussi des histoires, des visages et l’espoir : mille et un chemins qui mèneront à la paix…

PAPY-MAMIE, CHEZ SOI
ET AILLEURS
(53 minutes/2006) de Mickael
Lheureux/Quark Productions
Papy déraille complètement, et ses
six enfants organisent son départ
pour la maison de retraite… Mais le
grand-père organiser la résistance.
Regard tragi-comique sur la vie de
famille…

PLUS LOIN
QUE LE BLEU DU CIEL
(52 minutes/2006) de Valérie
Winckler/Europimages

(53 minutes/2006) de Gulya
Mirzoeva/Mille et une productions
Portrait sensible d’une famille et
d’une société russe en perte de repères.

SUZY SOLIDOR,
UN ÉTRANGE DESTIN
(52 minutes/2006) d’Alain Gallet/
Aligal production, France3 Ouest
Chanteuse célèbre, mais aussi comédienne, actrice, romancière, modèle des photographes et surtout des
peintres, elle connut la gloire puis
l’oubli. Une icône au parfum de scandale, qu’on redécouvre aujourd’hui…

TJIBAOU, LE PARDON
(52 minutes/2006) Gilles Dagneau
Wallès Kotra/AAA
Le 4 mai 1989, Jean-Marie Tjibaou,
leader du FLNKS est assassiné par
Djubelly Wea, un militant d’Ouvéa.
Le film retrace les itinéraires des
deux hommes et le long cheminement de leurs familles respectives
vers la réconciliation.

UN DRAGON
DANS LES EAUX PURES
DU CAUCASE
(90 minutes/2006) de Nino
Kirtadzé/Roche Production
Un conte moderne, tragi-comique
sur un petit village de la vallée de
Borjomi au cœur du Caucase
confronté à la mondialisation : la
rencontre avec un gigantesque pipeline, « dragon crachant le feu ».

UNE HISTOIRE DE BALLON
(54 minutes/2006) de Stéphanie
Gillard/OZ Production
Juin 2002, Corée – Japon. La Coupe
du monde de football, vue du Cameroun. La rencontre du verbe africain et du football, de la tradition
orale et d’un événement international médiatisé.
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Les Villes Mondes

Made in America

PARIS, LONDRES, RIO DE JANEIRO, LOS ANGELÈS,
LE CAIRE, NEW-YORK…

Amérique notre histoire
(90 minutes/2006) de Jean-Michel Meurice, Arte
Auditorium, samedi, 11h

Sous le regard éclairant des romanciers Russell Banks et Jim
Harrison, cette vaste fresque retrace spectaculairement les
moments clés de l’histoire des États-Unis et de leurs relations
avec l’Europe. Une épopée évoquée à travers de très nombreux extraits de films hollywoodiens.
Film présenté par Patrick Raynal

AVANT PREMIÈRE

Les chemins de la Baraka

Russel Banks

À cheval à travers l’Alaska

(26 minutes/2007) de Khamis Mesbah & Manoel Pénicaud
Vauban 3, samedi, 18h00
Au Maroc, on l’appelle “Hajj el Maskine”. C’est le pèlerinage du pauvre. Une tradition dans un pays qui s’accroche à ses racines. Cette année, le grand chef de la
confrérie des Regraga est malade. C’est à son fils aîné de le remplacer. Le père qui
connaît le rituel par cœur accompagne alors en pensée le pèlerinage de son
fils. Pour la première fois, une équipe de cinéma a suivi ce pèlerinage. L’occasion
de plonger avec elle au cœur de la tradition marocaine.
Projection suivie d’une rencontre avec le co-réalisateur Manoel Pénicaud

(53 minutes/2006) de Pauline Decroix
Aladabra Films
Vauban 5, lundi, 17 heures

Bienvenue en Alaska, le plus grand et le plus sauvage des états
américains. Si l’hiver, l’Alaska enfile son manteau de neige,
l’été la vie reprend son cours et l’eau coule de toutes parts, si
bien qu’il est impossible de traverser ce territoire transformé en
un immense marécage. Pourtant, Mégan, Laurent et Philippe ont
décidé de relever ce défi : traverser l’Alaska à pied et à cheval.

Maison des Associations
Débats et projections de films
Los Angeles ville vue sans clichés,
par l’acteur, réalisateur, peintre et
photographe américain dans Dennis Hopper, LA blues (28’/1995) de
Henning Lohne un film Arte (dimanche, 14h, dans le cadre de
l’après-midi « Cultures urbaines »).
Jean-Marie Barrère et la chaîne
Voyage nous font découvrir Mexico, un taxi et des voleurs (52 minutes/2003) une ville asphyxiée par
la pollution avec ses 130 000 taxis
autorisés, objet de toutes convoitises (Vauban 5, samedi, 11h, projection suivie d’une rencontre avec
le réalisateur). New York 1943 (53
minutes/2004) de Jean-Loic Poltron
nous propose un voyage dans le
temps en explorant l’histoire de la
ville avec les artistes, intellectuels et
agitateurs qui ont créé des formes
nouvelles et réinventé le monde
(Maison des associations, lundi, 15h,
dans le cadre de l’après-midi « Ville Monde : New York »). Rio de Janeiro avec deux films : La Cité de
Dieu (135 minutes/2002) de Fernando Meireilles, magnifique film
sur deux enfants d’une favela dont
l’un rêve de devenir photographe
professionnel et l’autre grand criminel (Auditorium, lundi, 17h. Film

(86 minutes/2006) d’Anne Feinsilber
Cargo Films/New Western Films
Vauban 5, lundi, 12h

Évocation lyrique de la vie de Billy the Kid — Ange noir, héros
Rimbaldien — Requiem pour Billy the Kid est conçu comme une
fascinante ballade parmi des fantômes qui ont peuplé l’un
des territoires les plus dangereux de l’Ouest américain, mais il
entrouvre la porte d’une Amérique aussi lointaine que contemporaine.
Prix et nominations : Sélection officielle Festival de Cannes
2006 — hors compétition
Vauban 5, lundi, 12h00
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Allez Yallah

Dire le monde
Allez Yallah
(116 minutes/2006) de Jean-Pierre Thorn.
Production Jean-Jacques Beineix
Vauban 5, samedi, 17h00

Un pied de nez aux islamistes et machos de tous bords : des femmes
qui dansent, c’est ce qu’ils ne veulent plus voir. Eh bien, justement, regardons-les ! Une approche nuancée et pleine d’humanité d’un sujet
ô combien brûlant ; « Un road movie pas comme les autres qui stigmatise plus efficacement l’obscurantisme que n’importe quel discours officiel ». Jean Philippe Guéran — Le Nouvel Obs.

Les LIP l’imagination au pouvoir
(118 minutes/2006) de Christian Rouaud
Production LES FILMS D’ICI — Distribution Pierre Grise Distribution
Vauban 5, samedi, 14h

Suivie d’une rencontre avec Pauline Decroix
et Laurent Granier

Requiem for Billy the kid

Interdit au moins de 16 ans), Favela Rising (80 minutes/2005) de
Matt Mochary et Jeff Zimbalist, lui
nous emmène dans le plus dangereux des bidonvilles de Rio : à travers la musique Hip-Hop et les
danses Afro-Reggae, un jeune dealer veut mobiliser la jeunesse contre
l’oppression des barons de la drogue
soutenue par la police (Maison des
Associations, dimanche, 18h15,dans
le cadre de l’après-midi « cultures
urbaines »). Jean-Marie Drot, lui,
nous fait revivre « Les heures
chaudes de Montparnasse » (Maison des Associations, lundi, dès 10h,
dans le cadre de la matinée « Paris :
Ville Monde »). Londres vu par Chris
Petit dans London Labyrinth, un
film-culte, inédit en France, dont
Robert Louit assurera la traduction
en direct (Maison des associations,
samedi, dès 14h dans le cadre de «
Villes Monde : Londres »). Mais aussi le Londres de Jack l’Eventreur, à
l’époque aussi du grand roman victorien : Jacques l’Eventreur,
52’/2007, d’Anne Verdaguer, Coproduit par France 5 et Phare Ouest
productions( même jour, même lieu,
à 15h30). Et encore: Le Caire avec
les souvenirs de Naguib Mahfouz,
passage du siècle (Vauban 2, samedi, 18h15).

Ce fut la grève ouvrière la plus longue et la plus emblématique de
l’après 68, celle des usines horlogères Lip à Besançon. Une lutte qui
dura plusieurs années, mobilisa des foules entières, suscita un beau
roman de Maurice Clavel, et contribua à la naissance du quotidien
Libération. Un documentaire, salué par une presse unanime

AVANT PREMIÈRE

La véritable histoire du Far West

Projection suivie par un débat : « littérature et engagement. »

(52 minutes/2007) de Elmar Bartlmae
Coproduction GEDEON Programmes, Arte. En association avec SBS, RTBF
Vauban 5, lundi, 10h15
La légende du Far West américain est l’un des plus grands mythes de l’histoire universelle. Depuis 1997, une équipe d’archéologues et d’historiens du Nevada étudie la vie du Far West sous un angle entièrement nouveau : celui de l’archéologie. Leur terrain de recherche : Virginia City, Nevada, ville-phare de la ruée vers l’or,
créée en 1859, abandonnée vers 1880 et partiellement conservée. Les découvertes des archéologues vont prendre à rebours bien des clichés concernant ces
établissements mythiques, symboles hollywoodiens de la conquête de l’Ouest…

Mémoires du 17 octobre 1961
(17 mn/2002) de Faiza Guène et Bernard Richard
Vauban 1, lundi, 14h

Ce montage sans fioritures de 17 minutes donne à entendre deux
témoins directs d’exactions de forces de police qui ont laissé des
séquelles indélébiles dans leur mémoire, ainsi que le témoignage
oculaire de Monique Hervo, alors active dans l’aide aux habitants
d’un bidonville.

Projection suivie d’une rencontre avec Stéphane Millière (producteur)
Dennis Hopper
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007
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En présence de Faiza Guène
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Archéologie
ALERTE AU PILLAGE DES ROYAUMES DE SABA

D.R.

(52 minutes/2006) de Karel Prokop
Production: Constance Films, Co-Production: AMIP
Dans le nord du Yémen, une région désertique, Jawf est le théâtre
d’un pillage massif de vestiges préislamiques par les tribus locales avec la complicité de trafiquants internationaux. Une mission archéologique franco-yéménite tente de s’y rendre en 2006
pour la fouille d’un temple datant de deux mille ans avant l’ère
chrétienne et dresser une carte des principaux sites menacés par
des pilleurs. Ce ne sera pas de tout repos….
Vauban 5, lundi, 14h00, en présence du réalisateur
L’ile rouge pas à pas, de Cécile Clocheret

L’aventure humaine
L’ÎLE ROUGE PAS À PAS
(52 minutes/2006) de Cécile Clocheret
Production : Tatiana Maksimenko,
Morpho Films
1500 km de rencontres par Lydie Bertrand
et Cécile Clocheret. L’aventure de deux
amies en brousse le long des 1500 kilomètres parcourus à pied à travers Madagascar, sur des chemins à inventer, au
cœur d’une nature impressionnante de
diversité, à la rencontre de ceux que personne ne vient visiter.
Vauban 2, samedi, 10 heures,
en présence de Lydie Bertrand
et Cécile Clocheret

LES CITÉS et LES ARTS
Deux films magnifiques de Dominique
Rabotteau et Frédéric Soltan (dans la collection « L’Inde des jours et des hommes, »
Sangha Productions) Vauban 4,
samedi à partir de 10h15.

LE SAHARA SUR UN FIL

Rappel : l’après-midi sous la mer,
à l’Ecole de la Marine Marchande, le samedi à partir de
14h00 :
Un corsaire sous la mer (52 minutes/2002) de Jérôme Julienne (à
14h00), Portés disparus (90 minutes/2003) par Yves Bourgeois,
Mission Vanikoro (à 16h00), Cuba, l’île aux trésors (52 minutes/2001) de Marie-Monique Robin (à 18h00)

MATINÉE FRANCE 5

PAS À PAS :
VOYAGE VERS COMPOSTELLE

Au Vauban 4, lundi, à partir de 10h15
Nouveau partenaire du festival, France 5 nous propose une matinée en présence des « globe trotteurs animateurs » de la chaîne :
Stéphane Bouillaud et Sophie Jovillard pour une « Echappée belle » en Malaisie, Titouan Lamazou et ses « Portraits de femmes » ainsi qu’ Antoine de Maximy pour un « J’irai dormir chez vous » en
Finlande (inédit).

(52 minutes/2005) Philippe Baron
TGA Production
Ce qu’il y a de bien avec la marche à pied
c’est qu’elle laisse l’esprit vagabonder.
Pourquoi marche-t-on ? Aventure physique ou aventure spirituelle ? Marche vers
soi-même ou vers les autres ? Besoin de
mettre ses pas dans ceux de l’Histoire ?
Philippe Baron et Bernard Ollivier sur la
route des étoiles, vers Compostelle, à la
rencontre des pèlerins d’aujourd’hui.
Vauban 3, samedi, 12 heures

TITOUAN LAMAZOU

(52 minutes/2006) de Marine Lefebvre
Buratti
Une production System TV
6000 kilomètres à pied, en autarcie, avec
pour seuls compagnons de route, trois

chameaux. Régis Belleville s’est lancé dans
une aventure périlleuse: la traversée du
Sahara, d’ouest en est, sur le 20ème parallèle, le plus aride, le plus dépeuplé, loin
des puits. Mais des événements imprévisibles, bouleverseront les plans de Régis
Belleville. Bandits, menaces de mort, chameaux blessés, sécheresse et chaleur qui
s’installe plus tôt que prévu, tempête de
sable, début de déshydratation sévère :
tous les ingrédients qui vous font apprécier l’aventure — dans votre fauteuil..
Vauban 2, samedi, 11 heures, en
présence de Marine Lefebvre Buratti
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Portraits d’écrivains
Jean François Deniau, portrait d’un atypique (45 minutes/1992) Ina, d’Élisabeth Drevillon et Marcel Martin (Auditorium, samedi, 14 h 15) Tadjoura, escale littéraire (7 minutes/2003) Ina, (Auditorium, samedi, 15 h 30)
Henry de Monfreid ou la liberté (49 minutes/1996) de Philippe Baraduc, Ina
(Auditorium, samedi, 16 h 15), Joseph Conrad (1857-1924), l’écrivain de
sa vie (47 minutes/1997) de Karel Prokop, (Théâtre Chateaubriand, samedi, 15h30) Léopold Sédar Senghor (49 minutes/1996) de Béatrice Soulé Ina,
(Vauban 2, samedi, 17 h 00) Naguib Mahfouz, passage du siècle (49 minutes/2000) de Francka Mouloudi (Vauban 2, samedi, 18 h 15) 22 Hospital
street (52 minutes/2005) de Christophe Kuhn, ce documentaire avait été présenté en avant-première à Saint-Malo en 2005. (Auditorium, dimanche,
15 h 00, avant la remise du Prix Nicolas Bouvier), Nikos Kavvadias, une
croisière sur la vie (52 minutes/1996) d’Olivier Guiton Ina, (Théâtre Chateaubriand, lundi, 10 h 00) Guillevic, de Paul-André Picton, Ina, (Vauban 2,
lundi, 14 h 00) René Char, de Patrick Martin, Ina, (Vauban 2, lundi, 14 h 45),
St Pol Roux et l’inconnu (78 minutes/2006) de Gilles Jouault Pouden,
(Vauban, lundi, 16 h 00) André Schwarz Bart dans Lecture pour tous : émission du 30 septembre 1959 (57 minutes/1959) réalisation Jean Prat Ina,
Schwarz Bart : un Goncourt avait disparu (18 minutes/1967) réalisation
Jacques Cristobal pour 5 colonnes à la Une, Ina, (Vauban, dimanche, 10h15)
Lumières noires (52mn/2006) Bob Swaim, (Vauban 2, samedi, 14 h 45, Auditorium, lundi, 10 h 30).

D.R.

Quatorze portraits exceptionnels d’écrivains, quatorze plongées dans des
univers littéraires à chaque fois singuliers.

Léopold Sedar Senghor

Le coffre
aux trésors de l’INA

L’Institut National de l’Audiovisuel (I.N.A.), entreprise publique,
a été créée en 1975 avec pour missions la conservation du patrimoine audiovisuel national, l’exploitation et la mise à disposition de ce patrimoine, et l’accompagnement des évolutions
du secteur audiovisuel à travers ses activités de recherche, de
production et de formation. Pour la 4ème année, l’INA participe
au Festival Etonnants Voyageurs en proposant une littérature ouverte aux vents du monde, avec Nikos Kavvadias, une croisière sur la vie, documentaire sur le poète et marin grec, disparu
en 1975 (Chateaubriand, dimanche, 10h), des programmes extraits de la série « Un siècle d’écrivains », consacrés respectivement à Henri de Montfried (Auditorium, samedi, 16 h 15) et à
Léopold Sedar Senghor (Vauban 2; samedi, 17h), ou encore des
entretiens de Pierre Desgraupes et Pierre Dumayet avec André
Schwartz-Bart: Lectures pour tous, et Schwartz-Bart: un Goncourt avait disparu (Vauban 3, dimanche, dès 10 h 15). Deux
beaux portraits, de René Char (Vauban 2, lundi, 14 h 45) et de
Guillevic, ou l’épaisseur des choses (Vauban 2, lundi, 14h)
mettent à l’honneur ces deux immenses poètes du 20ème siècle.
Jean-François Deniau, portrait d’un atypique (Auditorium, samedi, 14 h 15) et Tadjoura, escale littéraire (Auditorium, samedi, 15 h 30) rendent hommage à celui qui voulait laisser des
livres « qui poussent après la mort ». Sur le thème de l’aventure et de la mer l’INA propose en outre Anita Conti, la dame de
la mer (EMM, lundi, 10h) Paul-Emile Victor et ses expéditions polaires sont présentées à travers 4 films: La conquête des pôles,
Antarctique (Vauban 2, lundi, 10h) Aventures dans l’Arctique
(Vauban 2, lundi, 12h) La vie des Français en Terre Adélie
(EMM, lundi, 15 h 30), Paul-Emile Victor : retour vers le futur
(Chateaubriand, samedi, 10h) mais aussi par des fictions, comme l’Ancre de Miséricorde, adaptation du roman de Pierre Mac
Orlan par lui-même (EMM, dimanche, 15 h 45).

Alain Gallet
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Politique volontariste de la région Bretagne, fort
engagement de France 3, apport de TV Rennes,
vitalité des producteurs indépendants, mais surtout qualité et nombre de créateurs — que souligne l’attribution par la SCAM d’une « étoile »
au film d’Alain Gallet, Suzy Solidor, un étrange
destin, — la Bretagne est la région de France où la
production de documentaires est la plus importante. Et nous nous efforçons d’être aussi le reflet
de cette créativité. Gros plans sur le travail d’Alain
Gallet toute la matinée du samedi au Vauban,
pour deux films remarquables (Yvon Le Corre
Peintre navigateur et Des poissons rouges dans le
bénitier) et de Thierry Compain, qui s’attache, dirait-on, de film en film à faire rentrer le monde
entier dans son Ile Grande (Le village au cimetière, Dimanche on ira au bal, De l’autre côté de
l’eau). Mais aussi films sur la grande pêche (Les
derniers jours du grand métier de Laurent Cadoret, la grande pêche, de Louis-Marie Davy et
Jacques Boulen). Et enfin grande après-midi du
lundi au Vauban sur quelques bijoux de la production régionale choisis pour leur grande diversité (voir programme en journée de lundi)
Tous les réalisateurs (et trices) seront présents et
dialogueront avec le public.

D.R.

D.R.

Zoom avant
sur la production régionale

Paul-Emile Victor
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Films

Adaptations
littéraires
1ÈRE FICTION MAURICIENNE

D.R.

LA CATHÉDRALE
Gnawa Diffusion

Musique sur grand écran
Musiques
et racines latines

Pour conclure l’après-midi sur
« les cultures urbaines », en nocturne,
à ne pas manquer, un film-culte :

SLAM

PARIS-LA HAVANE,
ALLER-RETOUR,
PORTRAIT D’OSCAR LOPEZ

(100 minutes/1998) de Marc Levin
(Distributeur : Bac Films)
Avec Saul Williams, Sonja Sohn, Lawrence
Wilson, Bonz Malone, Beau Sia, André Taylor,
Momolu Stewart, Ron Jones, Reamer Shedrick, Allan E. Lucas.

(70 minutes/2005) de Claudine Jobet et de
Philippe Jobet, (Maison des associations, lundi, 10h00, en présence des réalisateurs, dans le
cadre de la matinée « Just a melody »)

Maison des associations, dimanche,
21heures

LA CONFITERIA IDÉAL

APRÈS-MIDI « CARAVAN,
DES VOYAGES MUSICAUX »
PRÉSENTÉ PAR PATRICE BLANC
FRANCARD

(70 minutes/2003) de Jana Bokova, sur l’univers du tango, à Buenos Aires, (Maison des
associations, lundi, 12h15, dans le cadre de la
matinée « Just a melody »)

En partenariat avec la chaîne Voyage.
L’oreille aux aguets, Patrice Blanc-Francard
(Les Enfants du rock, Bananas, etc.) est un
étonnant voyageur et la musique est sa planète.
Jacques Schwarz Bart (26 mn/2006) dès
15h30, en présence du musicien, Nigel Kennedy (26 mn/2006) à 16h00, Gnawa Diffusion et Akli D (26 mn/2006) à 16h45 (Vauban
3, samedi, dès 15h00 en présence de Patrice
Blanc Francard) et Abd Al Malik (26
mn/2006) (Maison des Associations, dimanche,
17h30, dans le cadre de l’après-midi « cultures urbaines »)
Production : So what now Réalisation : LOOIZ

UN FILM RARE, ADAPTÉ DE CONRAD :

VICTORY

(105 minutes/1998) de Mark Peploe Production
et distribution : Miramax Films
(Théâtre Chateaubriand, samedi, 17h30 dans
le cadre de l’après-midi Conrad, en présence
du réalisateur)
POUR SALUER MICHEL DÉON :

UN TAXI MAUVE

(115 minutes/1977) d’Yves Boisset
(Vauban 4, dimanche, 10h15)
UNE DÉCOUVERTE, ET UN CLASSIQUE,
POUR SALUER MELVILLE

CAPITAINE ACHAB

(22 minutes, 2004) un beau court-métrage
de Philippe Ramos à 16h00

CALLE 54

MOBY DICK

(105 mn/1999) de Fernando Trueba, formidable plongée dans le monde musical latino à
New York. 1 Goya : Meilleur son/Jazz Awards :
Meilleur film (Maison des associations, lundi,
17h00, dans le cadre de l’après-midi « New
York, ville monde »)

(116 minutes/1956) de John Huston,
à 16h45 (tous les deux le dimanche au Théâtre
Chateaubriand)
ET AUSSI, DANS L’APRÈS-MIDI
SUR « L’IMAGINAIRE DES PORTS » :

L’ANCRE DE LA MISÉRICORDE
(76 minutes/1959) de François Gir Ina, adaptée à
la télévision par Pierre Mac Orlan lui-même (École
de la Marine Marchande, dimanche, 15h45)

LES MARINS PERDUS
(107 minutes/2003) de Claire Devers. D’après
le livre de Jean-Claude Izzo « les Marins perdus »
(École de la Marine Marchande, dimanche,
18h00, en présence de Bernard Giraudeau)

Amateur de Rap ou pas,
un film vous bouleversera

FONIKÉ KONAKRY HIP HOP

ET ENFIN, UN FORMIDABLE FILM,
ADAPTÉ D’UNE NOUVELLE DE PAULO LINS :

(version de 53 minutes/2005) de Jérémie
Lenoir, Production Sega Diallo

LA CITÉ DE DIEU

de Fernando Meirelles (135 mn, 2002)
(Auditorium, le lundi à 17h00)

RANKIN

(Vauban 4, samedi, 16h45, et Magic
Mirror, lundi, 17h00)

(80 minutes/2006) de Harrikrisna Anenden.
Une production CINE QUA NON LTD – Île Mauric
adaptée d’une nouvelle d’Ananda Devi
(Vauban 1, samedi, 17h30)
Projection suivie d’une rencontre avec Ananda Devi
et Harrikrisna Anenden

Nigel Kennedy
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Europe, il est retourné vivre à New Delhi,
tout en continuant à voyager à travers le
monde. Après Corridor (Denoël Graphic en
2006), il publie Calcutta, une fresque de la
ville au XVIIIe siècle.

court du Premier Roman et le prix Littéraire
de la Vocation 2000 décerné par la Fondation
Marcel Bleustein-Blanchet. Foudres de guerre
est son quatrième roman.

BESSORA

BARCELO François

Cueillez-moi jolis Messieurs…
(Gallimard, 2007)

Chroniques de Saint-Placide-de-Ramsay
(Fayard, 2007)

AGUALUSA Jose Eduardo

ANQUETIL Gilles

La guerre des anges (Métailié, 2007)

Escales (Grasset, 2007)

Né en 1960 en Angola, il vit aujourd’hui entre
Rio de Janeiro et Lisbonne. La Guerre des
anges est un roman politique fort et brutal se
déroulant dans les favellas et morros de Rio.
Cette année, il présidera le Prix Union Latine
de Littératures Romanes (Rome, avril 2006).

Gilles Anquetil est rédacteur-en-chef au
Nouvel Observateur. Il est l’auteur d’un essaireportage sur la Révolution iranienne et d’un
roman Tout va se jouer, qui explorait les mystères du jazz et de l’improvisation.

ALI Tariq

Les maîtres de la lumière
(Presse de la renaissance, 2007)

Un sultan à Palerme (Sabine Wespieser 2007)

Né à Lahore en 1943. Son opposition à la
dictature militaire pakistanaise le contraint
à l’exil en Grande-Bretagne où il termine ses
études. Figure majeure de l’extrême gauche
antilibérale depuis la fin des années 1960,
il est l’auteur d’essais politiques et historiques et de deux cycles romanesques. Son
Quintet de l’Islam se compose de cinq romans
qui se passent à un moment où éducation et
culture étaient synonymes d’Islam, en parfaite
coexistence avec le monde chrétien.

ALIBEU Géraldine
Les jardins suspendus (Hachette, 2006)

Jeune illustratrice diplômée des Arts Décoratifs
de Strasbourg, Géraldine Alibeu s’est aussi
essayée aux films d’animation au fusain. Ses
univers aux couleurs riches et aux montages
astucieux ont déjà séduit plusieurs éditeurs
qui font régulièrement appel à elle pour illustrer des albums. Retrouvez plusieurs de ses
planches dans l’exposition jeunesse.

AMIS MARTIN
Chien jaune (Gallimard, 2007)

ANQUETIL Jacques

Jacques Anquetil a voyagé dans plus de 130
pays. Historien reconnu du textile, dans ce
nouveau roman il nous fait découvrir, au fil
des voyages du héros dans la Normandie du
XIXe siècle, le métier fascinant des maîtres
verriers, aujourd’hui presque perdu.

AUDEGUY Stéphane
Fils unique (Gallimard, 2006)

Stéphane Audeguy est né à Tours en 1964.
Agrégé de Lettres Modernes, il a été assistant
à l’université de Charlottesville (Etat de Virginie, Etats Unis), et a travaillé dans le milieu
du cinéma. Il enseigne aujourd’hui l’histoire
du cinéma et de la littérature et vit à Paris.

AUDOUIN–MAMIKONIAN Sophie
Tara Duncan (Tome 4) : Le Dragon renégat
(Flammarion, 2006)

De ses racines arméniennes et russes, la Princesse Sophie Audouin-Mamikonian a sans
doute hérité toute la richesse de l’imaginaire
oriental. Incroyable succès, le 1er tome de
Tara Duncan a immédiatement conquis un
très large public grâce à son humour ravageur et son univers fantastique foisonnant.

AUTISSIER Isabelle

Un des romanciers anglais les plus brillants de sa génération qui défraye
régulièrement la chronique en Angleterre. Il a publié une dizaine de romans
(London Fields, La flèche du temps, Le dossier Rachel…).Chien jaune est une
comédie satirique dérangeante, un conte noir qui brosse un portrait au vitriol
de l’Angleterre de la fin des années 1990.

Kerguelen, le voyage du pays de l’ombre
(Grasset, 2006)

Première femme à avoir fait le tour du monde
en solitaire, elle a navigué sur tous les océans,
parfois au péril de sa vie. En 1994, elle démâte
au large de Kerguelen et part sur les traces
de Yves Joseph Marie de Kerguelen de Trémarec (1734-1797). En 2006, elle repart en
compagnie d’Erik Orsenna pour un voyage
de deux mois en Antarctique… Elle est lauréate du prix Gens de Mer-Hurtigruten 2006
qu’elle préside cette année.

BANERJEE Sarnath
Calcutta (Denoël Graphic 2007)

Jose Eduardo AGUALUSA
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Jeune auteur indien, Sarnath Banerjee est
le premier auteur de bande dessinée de son
pays. Après avoir terminé ses études en
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

Fille de diplomate, Bessora a grandi en Europe,
aux Etats-Unis et en Afrique. Après quatre
années d’immersion dans le monde de la
finance internationale, Bessora quitte le costume de golden girl pour celui d’étudiante en
anthropologie. C’est l’anthropologie, avec sa
relation à l’écriture, qui la tire vers le roman
et la conduit à écrire son premier texte, puis
à le publier. Cueillez-moi jolis Messieurs, son
5e roman, mêle tendresse et sarcasme.

François Barcelo est né à Montréal en 1941.
Enseignant puis rédacteur publicitaire, Barcelo excelle dans le polar humoristique, alliant
la dérision au rocambolesque. Il a aussi publié
des nouvelles, des récits et plusieurs romans
jeunesse (la série Petit héros).

BARLEY Nigel
Un rajah blanc à Bornéo : La vie de Sir
James Brooke (Payot, 2007)

BILAL Enki

Nigel Barley est né en Angleterre en 1947.
Docteur en anthropologie, en 1984, il rejoint
le département d’ethnographie du British
Museum et mène des travaux de recherche
au Cameroun, au Nigéria, au Maroc, au Japon,
en Indonésie et, enfin, en Malaisie. Nigel
Barley marie dans ses livres l’ethnologie à
l’humour. Le voici de retour avec une biographie d’Anglais téméraire, excentrique et
voyageur, Sir James Brooke.

Tétralogie du Monstre (Dernier acte) :
Quatre ? (Castermann, 2007)

Nous avons souhaité cette année, à travers
une grande exposition, rendre hommage à ce
monstre sacré de la BD. En association avec
Pierre Christin il signe quelques chefs-d’œuvre
(La croisière des oubliés, Les phalanges de
l’Ordre noir, Partie de Chasse). Suit la trioligie de Nikopol, qui lui apportera la reconnaissance du public et des critiques. Exposé
dans le monde entier, il le lance aussi dans
le cinéma et réalise Bunker Palace Hôtel,
Tykho Moon et Immortel. En 2007, la trilogie
se transforme en tétralogie…

BARON Jean-Marie
Ami, entends-tu… (La Table Ronde, 2006)

Journaliste et critique d’art, Jean-Marie Baron
est né à Paris. Il passe son bac à Pondichéry
où son père était gouverneur, avant de revenir en France en stop ! Dans Ami, entendstu…, Jean-Marie Baron revient sur la vie de
Joseph Kessel qui s’est confié à lui peu avant
sa mort.

BARRAULT Jean-Michel
Pirates des mers d’aujourd’hui
(Gallimard, 2007)

Issu d’une famille de marins, Jean-Michel
Barrault était prédestiné à ce métier. lI partage sa vie entre Paris et Saint-Malo… lorsqu’il n’est pas en mer. Il a fondé la course à
la voile en solitaire du Figaro et a navigué
sur toutes les mers du monde d’où il a ramené
maints récits et romans. Son dernier livre
explore la piraterie maritime, un des fléaux
majeurs du XXIe siècle.

BARROUX
Les lapins du chapelier (Nathan, 2006)

Après des études de graphisme, il a été directeur artistique de diverses agences de publicité en France avant de partir pour le Canada
puis les Etats-Unis et entamer une brillante
carrière d’illustrateur presse et jeunesse. De
retour en France depuis 2003, il illustre des
ouvrages en utilisant des techniques traditionnelles mélangeant linogravure, mine de
plomb, acrylique ….

BARBERY MURIEL
L’élégance du hérisson (Gallimard, 2006)

Née en 1969, cette ancienne élève de Normale sup, agrégée de philosophie,
enseigne à l’IUFM de Saint-Lô. Son premier roman Une gourmandise (2000)
met en scène un critique gastronomique aux portes de la mort, en quête
d’une saveur de son enfance. L’élégance du hérisson est une satire sociale
pleine d’humour et de finesse.
BATHANY Claude
Last Exit to Brest (Métailié, 2006)

Claude Bathany est né en 1962 à Brest. Last
exit to Brest est son premier roman : un
voyage rock et poétique dans les arrières
salles des bars et les rues venteuses de Brest.

BEKRI Tahar
Si la musique doit mourir (Al Manar, 2007)

Né en 1951 en Tunisie, Tahar Bekri vit à Paris
depuis 1976. Ecrivain et surtout poète, il a
publié une vingtaine d’ouvrages (poésie, essai,
livre d’art). Traduite dans plusieurs langues,
sa poésie l’a consacré comme l’une des
grandes voix du Maghreb.

BELLEC François
Les esprits de Vanikoro :
Le mystère Lapérouse (Gallimard, 2006)

Ancien directeur du Musée de la Marine,
actuel président de l'Académie de Marine, il
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

est aussi administrateur de la Société de
géographie et de la Fondation Albert Ier de
Monaco. Chacun de ses livres sur l'histoire de
la mer, des découvertes et de la navigation,
est une réussite. Le dernier nous emporte
sur les traces du « mystère Lapérouse ».

BISSOONDATH Neil
La clameur des ténèbres (Phébus, 2007)

L’un des plus grands écrivains d’Amérique
du Nord. Neil Bissoondath est né à Trinidad
en 1955, d’une troisième génération d’immigrants indiens établie aux Caraïbes vers
le début du siècle. Il émigre au Canada en
1973 et vit aujourd’hui au Québec dans un
environnement francophone. On lui a reproché son refus des appartenances ; il répond
qu’un citoyen d’aujourd’hui n’a d’autre patrie
que celle qu’il s’est choisie. Un long questionnement, repris par quasi tous les héros de
ses romans.

BERNARD Fred
Uma, la petite déesse (Albin Michel, 2006)

Auteur mais aussi illustrateur de talent, Fred
Bernard publie depuis 1966 de nombreux
ouvrages à succès en collaboration avec François Roca. Autant d’invitations au voyage,
dans des pays réels ou imaginaires.

BERTON Benjamin
Foudres de guerre (Gallimard, 2007)

Né en 1974 à Valenciennes, Benjamin Berton
est diplômé de Sciences Po. et titulaire d’un
D.E.A. d’histoire sociale et culturelle. Son premier livre Sauvageons a reçu la Bourse Gon-

Benjamin BERTON
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BLANC-FRANCART Patrice

BONNEL Olivier

CECCARELLI Serge

Créateur de la célèbre émission des Enfants
du Rock, il évolue depuis toujours dans l’univers des studios de télé et de radio. Devenu
l’homme fort de Disney Channel puis de Disney France qu’il quitte en 2004 pour revenir
à ses premières amours : la musique. Il est le
producteur des documentaires musicaux
Caravan diffusés pendant le festival.

Les vigies du Nil (Lonely Planet, 2007)

Le cirque imaginaire (Gulf Stream, 2007)

Olivier Bonnel, qui vit au Caire est l’auteur
d'un très beau récit de voyage intimiste, de
Khartoum à Alexandrie via Le Caire.

Serge Ceccarelli travaille comme illustrateur
pour la presse, la publicité et pour l’édition
jeunesse. Il privilégie la technique de la peinture à l’huile qui confère à ses grandes toiles
une densité de couleurs et une texture très
caractéristiques.

BLOCH Muriel
Contes d’Amour autour du monde
(Didier jeunesse, 2007)

Muriel Bloch est collectionneuse de contesextravagants, des contes de fées baroques
et irracontables, des mythes du monde entier,
des nouvelles policières ou fantastiques…
Spectacle en musique, tous les jours au Magic
Mirror, puisé dans son répertoire des Contes
des villes (Gallimard) et des Contes d’amour
autour du monde (Didier Jeunesse).

BOCQUET José-Louis
Kiki de Montparnasse (Casterman, 2007)

Homme aux multiples facettes, José-Louis
Bocquet a été tour à tour scénariste de bande
dessinée, libraire, auteur de romans policiers
et éditeur. Sa passion première demeure
cependant l’univers de la bande dessinée et
il est l’auteur de plusieurs monographies
(dont une consacrée à R. Gosciny) ainsi que
de nombreux scénarios de BD co-signés avec
Serge Clerc, Franz, Vallès…

BORDAGE Pierre
Porteurs d’âmes (Au Diable Vauvert, 2007)

Ecrivain visionnaire et conteur hors pair, plébiscité par ses lecteurs avec un cumul de
ventes sur ses titres de plus de 900.000 exemplaires, il est tout simplement l’un des grands
romanciers populaires français d’aujourd’hui.
Son dernier opus est à la fois un polar, un
roman d’amour et d’anticipation.

Rimbaud d’Arabie, supplément au voyage
(Seuil, 2004)

Poète et écrivain, professeur de littérature
à l’École des Beaux Arts de Tours, Alain Borer
est l’auteur, entre autres, du très beau Rimbaud en Abyssinie. et du roman Koba.

BOTTERO Pierre
Les Mondes d’Ewilan : La forêt des captifs
(Rageot, 2007)

BOISSET Eric
Les guetteurs d’Azulis
(Magnard jeunesse, 2007)

BOURGEON François
Le cycle de Cyann, Tome 4 : Les couleurs
de Marcade (Vent d’Ouest, 2007)

BOMAN Patrick

Né à Paris en 1945, François Bourgeon est
le célèbre auteur de la série historique et
maritime Les passagers du vent. Suivra la
série des Compagnons du Crépuscule. Le
cycle de Cyann né d’une collaboration avec
Claude Lacroix voit le jour en 1993 (Casterman). Le 4e tome célèbre à nouveau l’osmose
parfaite entre un dessin et un scénario foisonnants : une des plus grandes série de SF
de notre espace temps !

Le Malabar largue les amarres
(Alvik Editions, 2006)

BULOT Jean

Né à Stockholm en 1948, il vit aujourd’hui à
Paris. Après des études de droit et de langues
orientales, il devient journaliste. Grand voyageur, il est l’auteur de récits de voyage et
d’une série policière mettant en scène les
aventures de l’inspecteur Peabody dans l’Inde
du début du siècle. Il nous revient cette année
avec les aventure du sous-inspecteur Bonnaventure dans le Calcutta de 1900.

Erika plus jamais ça
(Editions des Equateurs, 2007)

Né en 1939 sur l’île d’Arz, fils d’un commandant, son parcours maritime l’a entraîné
des côtes de sa Bretagne natale à celles de
l’Afrique et de l’Amérique. Lieutenant au
long cours puis officier de marine marchande,
il prend finalement le commandement des
remorqueurs de haute mer Abeille Languedoc et Abeille Flandre.

BURKE Shannon
Manhattan Grand-Angle (Gallimard, 2007)

Shannon Burke est romancier et scénariste.
Avant de s’installer à Knoxville, il a travaillé
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Ararat Sur la Piste de l’Arche de Noé
(Presses de la Renaissance, 2007)

BORER Alain

D’abord instituteur, Pierre Bottero se consacre
aujourd’hui à l’écriture. Passionné d’Heroic
Fantsy, il a publié la saga «Ewilan » qui a
conquis un très large public français. La lecture de l’œuvre de J R Tolkien et des grands
noms de la littérature fantastique l’ont profondément influencé et confèrent à ses
romans une intensité exceptionnelle.

Dès sa parution, son premier roman fantastique (« Le grimoire d’Arkandias ») séduit la
critique spécialisée jeunesse. Suivent deux
trilogies dans la même veine : intrigue fantastique toujours distanciée avec beaucoup
d’humour et d’ironie. La parution de « Les
guetteurs d’Azulis » marque une certaine
rupture dans son œuvre avec un univers plus
proche de la science-fiction et la conquête
d’un public plus âgé.

CORTES Edouard

CARRIERE
JEAN-CLAUDE
Les fantômes de Goya (Plon, 2007)

Écrivain, scénariste, parolier, metteur
en scène, occasionnellement acteur,
Jean-Claude Carrière est un auteur
prolifique dont on le compte plus les
scénari à succès. Il a parcouru l’Inde
pendant 20 ans, dont il a rapporté un
Dictionnaire amoureux. Son dernier
livre, Les fantômes de Goya, a été
coécrit avec Milos Forman.

Journaliste à Reporter d’Images et membre
de la Guilde européenne du raid, Edouard
Cortès a déjà parcouru la moitié de la planète.
Après une expédition dans le Caucase et en
Afghanistan, il monte en 2003 avec Olivier
Weber, l’expédition scientifique et culturelle
Paris-Kaboul. Puis il se lance en 2 CV sur les
traces de Guy de Larigaudie et Roger Drapier
jusqu’à Saigon. Il est également l’auteur de
Expédition sur le Mont Ararat.

CRICK Mark
La soupe de Kafka (Flammarion, 2006)

Mark Crick est né à Londres en 1962. Journaliste à l’occasion, dessinateur de grand
talent, il est photographe de métier et voyage
partout dans le monde pour des reportages
et des tournages. Grand lecteur depuis toujours, Mark Crick signe ici un surprenant pastiche littéraire.

CROZON Alain
comme auxiliaire médical à Harlem. Manhattan Grand Angle est son premier roman,
un roman noir urbain au style elliptique, tout
en retenue, qui explore les territoires de la
douleur humaine et d’une ville à bout de
souffle, New York.

CADORET Bernard
Ar Vag : Tome 4, Voiles au travail
en Bretagne atlantique (Chasse-Marée, 2006)

Concepteur et directeur de la revue du Chasse
-Marée, Bernard Cadoret vient de publier la
suite, attendue de longue date, de la saga
des voiliers de travail bretons de la côte atlantique. Le 4e tome nous embarque dans l'univers de la pêche côtière dans le Finistère et
le Morbihan.

COLLECTIF 129H
(Rouda, Lyor, Neobled)
Rouda, Neobled et Lyor sont trois « poètesrappeurs-slameurs » parisiens qui évoluent
depuis septembre 2001 dans ce qu’ils défendent comme une discipline à part entière
combinant l’écriture, l’oralité et l’expression
scénique. Le festival les a adopté, ils reviennent cette année pour animer des ateliers.
Adeptes du slam sauvage ils feront trembler
les remparts de Saint-Malo (voir p XXX)

Pelleteuses et compagnie
(Seuil jeunesse, 2006)

Drôle et inventif, cet illustrateur pour la jeunesse enchaîne les succès avec simplicité.
Son univers très coloré et ses montages astucieux en font un illustrateur plébiscité par
les parents et les enfants. Il fait partie de
l’exposition “Des Livres pas comme les autres”.

Orphelins, paru aux Etats-Unis en 2005, est
publié en même temps que son recueil de
nouvelles, Le Musée des poissons morts.

DAHL Kjell Ola
L’homme dans la vitrine (Gallimard, 2007)

Kjell Ola Dahl est né en 1958 en Norvège.
En 2000, il cesse d’enseigner pour se consacrer à l’écriture, qu’il délaisse parfois pour
entretenir son tracteur et s’occuper de ses
champs. Après 96°, L’homme dans la vitrine
est son deuxième roman à paraître dans la
Série Noire. C’est la première des enquêtes des
inspecteurs Gunnarstranda et Frølich.

DANIEL Sara
Voyage au pays Al-Qaïda (Seuil, 2006)

Sara Daniel est grand reporter au Nouvel
Observateur et vit à Paris. Elle commence sa
carrière de journaliste aux Etats-Unis. Après
le 11 septembre 2001, elle devient correspondante de guerre, couvre l’Afghanistan
puis l’Irak et devient la correspondante du
Nouvel Observateur à Bagdad. Ses articles
sur l’Irak sont publiés en Chine, aux Etats-Unis
et en Europe. Elle a reçu le prix Hachette en
2006 pour son article GI dans l’enfer irakien.

Fondateur du légendaire groupe de rock rennais Marquis de Sade, guitariste puis producteur d’Étienne Daho, Frank Darcel
s’attaque maintenant à la littérature. Après
un beau premier roman (Le Dériveur), il
confirme avec son second roman qui trace un
portrait de la ville de Lisbonne.

DARRAS Jacques
Les îles gardent l’horizon (Hermann, 2006)

Poète, essayiste et traducteur (Walt Whitman,
Malcolm Lowry), Jacques Darras vit entre Paris
et Bruxelles. Depuis 1988, il publie chez Gallimar un poème en plusieurs chants, La Maye.
Dans Les îles gardent l’horizon, avec une précision et une clarté rares, Jacques Darras nous
fait découvrir les contrées inconnues des littératures anglaises, écossaises, américaines.

DAVIDSON Craig
Un goût de rouille et d’os
(Albin Michel, 2006)

À 29 ans, Craig Davidson a fait sensation au
Canada avec ce livre, qui a suscité l’enthousiasme de nombreux éditeurs à travers le

Chronique du temps qui passe (Héloïse D’Ormesson, 2007)

Né à Paris en 1925, Jean d’Ormesson est normalien et Agrégé de philosophie.
En 1971, il remporte le Grand prix du roman de l’Académie française pour
La Gloire de l’Empire, et, deux ans plus tard, il est élu à l’Académie française.
Son dernier livre rassemble billets d’humeur, réflexions sur un monde en mutation,
lectures éclairées, autant d’occasions de rendre hommage aux grands noms
de la vie intellectuelle de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle.

Route rouge (2007, Vagabonde),
Permission (2006, Actes Sud)

Céline Curiol est née à Lyon en 1975. Écrivain,
journaliste, voyageuse et curieuse invétérée, elle a vécu à New York, Londres et Buenos Aires. Son 1er roman, Voix sans issue, a été
traduit dans une dizaine de langues. Dans
Permission elle explore l’univers inquiétant
d’un microcosme apparenté à l’ONU et s’interroge sur le rôle de la fiction dans nos vies.
Avec Route rouge elle se confronte avec une
réalité étrangère, celle de la Sierra Leone?

DEPARDON Raymond
Villes/Cities/Städte (Actes Sud, 2007),
La solitude heureuse du voyageur (Seuil, 2006)

Craig DAVIDSON
monde. Les droits ont déjà été vendus dans de
nombreux pays. Actuellement étudiant à l’Université de l’Iowa, il termine son premier roman.

DAWESAR Abha
Babyji (Héloïse D’Ormesson, 2007)

Née en 1974 en Inde, à Delhi, Abha Dawesar
est diplômée de Harvard. Elle a travaillé dans
la finance à New York avant de se consacrer
à l'écriture. Elle vit entre Delhi et Paris et
vient d'être élue par Indian Today, l'une des
vingt-cinq personnalités de l'année.

DE FOMBELLE Timothée
Tobie Lolness (Tome 2) : Les yeux d’Elisha
(Gallimard jeunesse, 2007)

Agrégé de Lettres modernes, Timothée de
Fombelle a d’abord été auteur et metteur en
scène pour le théâtre. Avec Tobie Lolness, il
se lance dans une nouvelle aventure : l’écriture d’une saga fantastique. Ses personnages
de deux millimètres de haut ont su séduire
un lectorat adolescent et le succès a été
immédiat.

L’un des plus grands photographes et
cinéastes d’aujourd’hui auquel nous avons
tenu à rendre hommage cette année à travers une importante exposition. Raymond
Depardon est né en 1942. Il rentre comme
photographe à l’agence Dalmas (1960-67),
fonde avec Gilles Caron l’agence Gamma
(1967-78) et se voit confier des reportages
dans les endroits du monde où la guerre fait
rage, l’Afrique, le Vietnam et le Cambodge.
Photographe à Magnum depuis 1978, Raymond Depardon réalise par ailleurs des films
documentaires.

DEPREZ Denis
Moby Dick, (Casterman, 2007)

Illustrateur belge ayant participé à la création des éditions indépendantes Frémok,
Denis Deprez est à l’origine de plusieurs adaptations littéraires en Bande Dessinée : Frankenstein, Othello, Les champs d’honneur
(Editions Casterman). Des planches de sa
dernière création, Moby Dick, sont présentées
dans le salon du livre.

DE GOULAINE Robert
Paris 60 (Le Rocher, 2007)

Philosophe, humaniste, styliste et poète, viticulteur renommé, éleveur de papillons, Robert
de Goulaine est un personnage comme il
n’en existe plus. Il consacre une grande part
de son existence à faire vivre le patrimoine
familial et historique de Goulaine. Paris 60 est
une quête alchimique, une aventure souterraine, le miroir d'un temps parallèle dans
les Paris des années 1960.

DELOUZE Marc
C’est le monde qui parle (Verdier, 2007)

Marc Delouze est né à Paris. En 1982, il a
créé l’association Les Parvis poétiques, qui
organise des événements, des festivals et
des lectures spectacles. C’est le monde qui
parle est un parcours du monde en six
phrases, cinq transports, un rêve, des rencontres. Les mille et une aventures d’une
parole itinérante.

D’AMBROSIO Charles
Orphelins (Albin Michel, 2007), Le Musée
des poissons morts (Albin Michel, 2007)

DEON Michel

Originaire de Seattle, il est considéré comme
l’un des écrivains américains contemporains
les plus talentueux et comme un maître de
la nouvelle. Ses œuvres de fiction ont été
publiées dans de nombreux magazines littéraires (New Yorker, Paris Review et Zoetrope).
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

L'Ennemi de la chance (Flammarion, 2007)

D’ORMESSON JEAN

CURIOL Céline

Un des plus grands écrivains de langue française, auquel nous rendons hommage cette
année à l’occasion de la parution des ses
Œuvres dans la collection Quarto (Gallimard).

DARCEL Frank

Œuvres (Gallimard, 2006)

Membre de l'Académie française, journaliste,
éditeur, il publie son premier roman en 1950.
Suivent une vingtaine de romans, de récits de
voyage, de souvenirs dont Un taxi mauve,
Grand Prix de l'Académie française en 1973.
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

Maryline DESBIOLLES
DESBIOLLES Maryline
C’est pourtant pas la guerre (Seuil, 2007)
Les Corbeaux (Seuil, 2007)

Née en Savoie elle vit vit loin de la scène littéraire parisienne, dans l'arrière pays niçois.
Elle considère la poésie comme « son école
d’écriture » qui lui semble désormais inséparable de ses romans. C’est pourtant pas
la guerre capte le murmure des habitants
d’une cité de banlieue, immigrés, exilés,
déclassés, expropriés.
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DESPLECHIN Marie

DIARRA, Ousmane

Bobigny, centre ville (Actes Sud, 2006)

Pagne de femme (Gallimard, 2007)

Suite au grand succès de son premier roman,
Sans moi (1998), Marie Desplechin décide
de se consacrer à l’écriture. Elle privilégie les
romans pour la jeunesse dans lesquels elle
peut aborder librement de très nombreux
sujets, en conservant un ton inimitable
empreint de tendresse et d’humour. Elle est
marraine du concours de nouvelles Etonnants Voyageurs 2007.

Né en 1960 au Mali, diplômé en lettres
modernes de l’École normale supérieure de
Bamako, il a enseigné le Français avant de
devenir bibliothécaire. Auteur de livres pour
la jeunesse et conteur, il est nouvelliste, poète
et romancier. Avec Pagne de femme, il signe
un roman ample et ambitieux, au souffle
puissant et gambadant, historique dans tous
les sens du terme. Il fait partie de l’équipe
Étonnants Voyageurs de Bamako.

DESSAINT Pascal
Cruelles natures (Rivages, 2007)

Pascal Dessaint est né à Dunkerque en 1964.
Après quelques années de vaches maigres où
il exerce des métiers tels que veilleur de nuit,
gardien de musée ou animateur radio, il publie
son premier roman en 1992. Il nous revient
cette année avec un roman noir à l’atmosphère envoûtante, à la limite du fantastique.

DEVI Ananda
Eve de ses décombres (Gallimard, 2006)

L’Ile Maurice est la vraie héroïne des romans
d’Ananda Devi. Eve de ses décombre (Prix
des cinq continents de la Francophonie 2006)
retrace les destins cabossés de quatre ados
pris au piège d'un crime odieux. Une écri-

Ananda DEVI
ture à la violence contenue au service d'un
suspense tout de finesse. Ananda Devi nous
dit l'autre île Maurice du XXIe siècle.

DIALLO Muriel
Mbéla et la perle de Mamiwater (Belin, 2006)

Muriel Diallo, née le 19 mai 1967 en Côte
d’Ivoire est peintre, illustratrice, auteur de
livres pour les enfants et conteuse à l’occasion. En 2001, portée par le plaisir de raconter, Muriel Diallo devient conteuse et en
2003, elle essaie de continuer ses activités
dans une Côte d’Ivoire ravagée par l’intolérance et un nationalisme meurtrier. Depuis
2004 elle a élu domicile à Paris.

DIBIE, Pascal
Le Village métamorphosé : révolution
dans la France profonde (Plon, 2006)

Né en 1949, écrivain, ethnologue malicieux
peu ou prou défroqué, il avait fait l’ethnologie
de son village bourguignon en 1979 dans Le
Village retrouvé (L’Aube poche, 2005) En
2006 il publie Le village métamorphosé (Plon)
et c’est un chef- d’œuvre. Il est de l’aventure d’Étonnants Voyageurs depuis la première édition.

DICKNER Nicolas
Nikolski (Denoël, 2007)

Né en 1972 au Québec, Nicolas Dickner étudie les arts plastiques et la littérature, avant

de voyager dans le monde entier du Guatemala au Nouveau-Brunswick en passant par
la forêt de République dominicaine, le Pérou
et l’Allemagne. Nikolski suit trois personnages
en quête d’origine dans l’immensité des espaces
canadiens. Un des romans les plus originaux
de la jeune littérature québécoise.

DOA
Citoyens Clandestins (Gallimard, 2007)

Lyonnais, DOA (Dead On Arrival) est romancier et scénariste. Lecteur compulsif sur le
tard, il aime également le cinéma, la BD,
David Bowie, la musique électronique, les
Robustos et les Gran Panatelas, ainsi que le
Laphroaig. Après deux ans d’enquête, de
recherches, d’interviews DOA signe Citoyens
Clandestins, un volumineux thriller qui nous
plonge dans les coulisses des différents services secrets français.

DROT Jean-Marie
L’île (Paris, 2006)

Poète, écrivain, essayiste, ancien conseiller
culturel près l'Ambassade de France à Athènes
et ancien directeur de la Villa Médicis à Rome,
il est aussi un des grands noms de l'histoire
de la télévision, l’auteur de nombreux films
documentaires. L’occasion cette année d’évo-

quer en sa compagnie Les heures chaudes
de Montparnasse (Doriane films, 2006).

taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur
la tête il est devenu une des figures incontournables de l’illustration pour la jeunesse.
Son graphisme épuré mais particulièrement
soigné fait de chacun de ses livres une œuvre
d’art. Rendez-vous dans l’exposition Des
livres pas comme les autres.

DUBOIS Pierre
Leçons d’elficologie (Hoebeke, 2006)

Il est le spécialiste français des choses du
”Petit Peuple”. Originaire des Ardennes, installé en Bretagne, il a exprimé son amour
du fantastique à travers romans, scenari de
téléfilms et bandes dessinées. Ses Grandes
Encyclopédies des Lutins, des Fées et des
Elfes sont déjà des classiques.

DUGRAND Alain
Les Cendres de l’Empire : Voyages
du Caucase en Indus (Hoëbeke, 2006)

Journaliste, né en 1946, il fut de l’équipe
fondatrice de Libération en 1973. Écrivain, il
publie avec Anne Vallaeys, en 1980 Les Barcelonnettes (Lattès), trilogie best-seller. Il a
écrit une douzaine de romans et d’essais littéraires qui lui ont valu les prix Roger Nimier,
Paul Léautaud et Louis Guilloux. Un Étonnant Voyageur » de la première heure.

ERLBRUCH Wolf
Le canard, la mort et la tulipe
(La joie de lire, 2007)

Illustrateur allemand internationalement
connu depuis la publication de La petite

ETCHEVERRIA Olivier

DUONG THU
HUONG
Itinéraire d’enfance (Sabine Wespieser, 2007)

Une immense écrivain, traduite
dans le monde entier, interdite
de publication dans son pays.
Née en 1947 au Vietnam, militante
de la génération Ho Chi Minh, puis
combattante acharnée pour les droits
de l’homme, emprisonnée, elle a vécu
en résidence surveillée à Hanoï.
Arrivée en France en 2006 pour
défendre Terre des oublis (Sabine
Wespieser), elle a décidé d’y rester
et de se consacrer à l’écriture.

Atlas mondial des cuisines et gastronomies
(Autrement, 2004), Le piment d'espelette,
dix façons... (Editions de l’Epure)

Olivier Etcheverria est maître de conférences
de géographie de l'alimentation à l'université
d'Angers-ESTHUA. Il revient cette année nous
parler du piment.

FAJARDO Jose Manuel
L’eau à la bouche (Métaillié, 2006)

Né en Andalousie, journaliste et écrivain, il vit
entre les Asturies et Paris. Il est l'auteur d'essais et de romans où passe le grand souffle de
l'aventure. Son dernier roman ouvre l’appétit de vivre et se déguste de bout en bout.

FARHI Moris

FERRIÈRES Madeleine
Nourritures canailles (Seuil, 2007)

Spécialiste de l'histoire de l'alimentation, elle
est professeur d'histoire moderne et chercheur à la Maison méditerranéenne des
sciences de l'homme, à Aix-en-Provence.
Après avoir exploré l'Histoire des peurs alimentaires (Points Seuil, 2006), elle nous fait
découvrir que ce que l'on considère comme
la bonne cuisine bourgeoise est en réalité,
à ses origines, la cuisine du pauvre.

FINKELSTEIN Bluma
Toutes les étoiles sauront (Editions En Forêt,
Allemagne, 2006 - édition bilingue)

D’origine roumaine, Bluma Finkelstein est
professeur de littérature française et comparée à l’Université de Haifa où elle vit. Voix
majeure dans la littérature israélienne francophone contemporaine, elle milite pour le
rapprochement israélo-palestinien, notamment à travers l’action du Centre Culturel
des Amitiés judéo-arabes, Beit Haguefen.
Elle a publié 23 recueils de poèmes en France,
ainsi que trois essais littéraires.

Jeunes turcs (Buchet Chastel, 2006)

FONTANEL Béatrice

Moris Fahri est né à Ankara en 1935. Pendant
les années 50, il fuit la persécution dans son
pays et émigre en Angleterre où il continue
ses études. Il vit aujourd’hui à Londres. Il est
l’auteur de nombreux romans, recueils de
poésie et scénarios pour la télévision. Moris
Fahri est vice président du Pen Club anglais

Henri IV (Gallimard Jeunesse, 2006)

Auteur passionnée par la vulgarisation scientifique et la recherche iconographique, Béatrice Fontanel a conçu et écrit de nombreux
livres illustrés. Au travers de ses documentaires

FERBER Christine
La petite Cuisine d'Alice au pays
des merveilles (Le Chêne, 2006)

Issue d'une longue lignée de pâtissiers alsaciens, Christine Ferber dirige de main de
maître l'enseigne familiale. Passionnée par
les friandises et les saveurs d’enfance, elle a
publié La petite Cuisine d'Alice au pays des
merveilles et La Cuisine des fées (Le Chêne).

FERNANDEZ, Dominique
L’Art de raconter (Grasset, 2007)

Né à Neuilly sur Seine en 1929. Passionné
de culture italienne, il travaille un temps
comme professeur à l’Institut français de
Naples avant de rejoindre le comité de lecture de Grasset et de se lancer dans l’écriture.
Essayiste, romancier, grand voyageur, il est
l’auteur d’une œuvre considérable, couronnée par de multiples prix.

FERRANDEZ Jacques
Retours à Alger (Casterman, 2006)

Un des grands de l’illustration et de la bande
dessinée française rendu célèbre pas ses Carnets d’Orient. Après un magnifique guide de
la Bretagne, sur les traces de Corto Maltese,
Jacques Ferrandez nous revient avec un carnet de voyage, fruit de ses voyages en Algérie ces douze dernières années.
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FAUQUEMBERG
DAVID
Nullarbor (Hoebeke, 2007)

David Fauquemberg a 33 ans.
Auteur et traducteur indépendant,
il vit à Paris. En 1998, il a enseigné
la philosophie quelques mois avant
de prendre la tangente. Il part pour
l’Australie, où il séjourne plus de deux
ans. Un périple tragique dans les
confins occidentaux de l’île-continent
qui lui a inspiré son premier livre,
Nullarbor.
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nouvelles et a écrit plusieurs essais sur Hergé
et Tintin. Dans La Ville Monstre, en marge de
l’Histoire officielle, mêlant personnages réels
et imaginaires, il nous entraîne à la découverte des bas-fonds du Londres de Lord Byron.

GAUDRY François-Régis
Mémoires de restaurants (Aubanel, 2006)

Journaliste spécialisé dans l'art de vivre, le
tourisme et la gastronomie, François-Régis
Gaudry exerce ses talents tant pour la presse
et l'édition que pour la radio et la télévision.
Son dernier livre nous plonge dans les archives
des restaurants d'hier et d'aujourd'hui.

GIRAUDEAU Bernard
Les dames de nage (Métailié, 2007)

GÜRSEL NEDIM
De ville en ville. Ombres et traces
(Seuil, 2007) Un long été à Istambul
(Gallimard, 2007)

Nedim Gürsel est né en 1951 en
Turquie. Il vit actuellement à Paris où
il est directeur de recherche au CNRS
et enseigne à l’École des langues
orientales. Auteur d’une trentaine
de romans, nouvelles, récits de voyage,
essais littéraires, il occupe une place
primordiale dans la littérature de son
pays. Chevalier errant, Nedim Gürsel
s’est rendu dans les grandes villes
d’Europe et d’Amérique. Comme Don
Quichotte, il a voulu voir si les livres
et les tableaux disaient vrai…
comme de ses livres de poésie, elle aime
explorer tous les aspects de la vie quotidienne pour en restituer l’essentiel à ses lecteurs. Elle inaugure une nouvelle collection
de livres illustrés présentant les rois de France
(Gallimard jeunesse).

FONTENAILLE Elise
Unica (Stock, 2007)

Née à Nancy, en 1960, Élise Fontenaille a été
journaliste pendant quelques années. Elle
est l’auteur de cinq romans (Grasset). Formidable raconteuse d’histoires, elle aime
explorer des univers singuliers et mettre en
scène des personnages atypiques. Avec Unica,
elle nous plonge dans un récit fantastique qui
flirte du côté de Philip-K. Dick et de Tim Burton. Un conte cruel et ludique sur l’ère du virtuel et ses incidences.

GARCIA Bob
La Ville monstre (Le Rocher, mai 2007)

Aujourd’hui âgé de 53 ans, Bob Garcia partage
son activité entre la musique, l’écriture et
l’animation de conférences. Passionné de
roman policier, de littérature populaire et de
bande dessinée, il a publié plusieurs romans et
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

C’est un personnage hors norme dans le paysage cinématographique français, comme
acteur (Ridicule) et comme réalisateur (Les
Caprices du fleuve), il a également réalisé
plusieurs documentaires. Après Les hommes
à terre, il s'affirme encore un peu plus comme
un écrivain voyageur avec son dernier roman
Les dames de nage : trois amis, trois destins
à la recherche de l’amour à travers le monde.

GLISSANT Edouard
Une nouvelle région du monde : Esthétique I
(Gallimard, 2006)

Un très grand monsieur de la littérature
antillaise — et de la littérature mondiale. Né
en Martinique en 1928, ses premiers poèmes
lui valent de figurer dans l’Anthologie de la
poésie nouvelle de Jean Paris. Le prix Renaudot, remporté en 1958 pour son premier
roman, La Lézarde, consacre sa renommée.
Suivront, entre autres, La Case du Commandeur (1981), Faulkner Mississipi (1996),
Mahagony (1997), Ormerod (Gallimard, 2003).

GODBOUT Jacques
La Concierge du Panthéon (Seuil, 2006)

Un des chefs de file de la nouvelle littérature
française d’Amérique. Jacques Godbout est
né à Montréal en 1933. Tout en menant une
carrière de cinéaste et de journaliste, il a
publié de nombreux romans. Poète, journaliste littéraire ou politique, Jacques Godbout
est aussi l’auteur de plusieurs films. Avec La
Concierge du Panthéon, il exprime les deux
rives de son âme, québécoise d’origine et
d’enracinement, européenne d’adoption, avec
un humour plein de fraicheur.

Jacques GODBOUT

GOETZ Adrien
Intrigue à l’anglaise (Grasset, 2007)

Normalien, agrégé d’histoire, Adrien Goetz est
maître de conférences d’histoire de l’art à la
Sorbonne. Après La Dormeuse de Naples (prix
des Deux-Magots), il publie Intrigue à l’anglaise, une comédie pleine de rebondissements où l’on apprend quantités de points
d’histoire de l’art.

GROS DE BELER Aude
L’Egypte à petits pas (Actes Sud, 2007)

Aude Gros de Beler est égyptologue et travaille comme éditrice pour les éditions
Errance. Elle est l’auteur de nombreuses publications sur l’Égypte ancienne. L’Egypte à
petit pas est un ouvrage destiné à expliquer
aux enfants le fonctionnement de l’Egypte
ancienne et de leur donner le goût d’aller
explorer à leur tour de nouveaux horizons.

GUELLAFF Alain
Yvon Le Typhon : La vie du Père Yvon
1888-1955 (L’Ancre de Marine, 2007)

Alain Guellaff est journaliste. Tout mécréant
qu'il soit, il partage avec le capucin des océans
une profonde foi en l'homme. La profonde
sensibilité de l'auteur, son ironie chaleureuse,
ne cache ni les interrogations, ni la sympathie pour l'homme que fut le père Yvon.

GUENE Faîza
Du rêve pour les oufs
(Hachette Littératures, 2006)

Française d’origine algérienne, Faïza Guène
vit avec ses parents dans la cité des Courtillères à Pantin. En 2004, elle réalise un
moyen-métrage, Rien que des mots, dont
elle a signé le scénario. Elle suit désormais des
études de lettres après avoir écrit son premier
roman Kiffe kiffe demain. À 21 ans, Faïza
Guène sort son deuxième roman, Du rêve
pour les oufs.

récit savoureux, passsionnant, oscillant entre
tragique et comique et une épatante galerie
de portraits.

HAMILTON Hugo
Le marin de Dublin (Phébus, 2007)

Hugo Hamilton est né à Dublin en 1953,
d’une mère allemande et d’un père irlandais.
Cette double identité se trouve au cœur de
chacun de ses romans. Il a reçu en 1992 le
Rooney Prize for Irish literature et en 2004
le prix Fémina étranger pour Sang impur. Le
marin de Dublin est le récit d’un exil volontaire qui lui fera enfin comprendre que son
épanouissement ne passe que par l’acceptation de ses origines irlandaises et germaniques.

HAMON Hervé
Paquebot (Editions du Panama, 2007)

Hervé Hamon est écrivain de marine. Avec sa
femme, Anne Smith, peintre de marine, ils
ont publiés deux ouvrages au Seuil : Cargo,
travaux et rêveries portuaires et De l'Abeille
à l'Abeille. Son roman Paquebot mêle aventures, exotisme, émotion, amours et érotisme, humour et surgelés… !

HARRIS, Eddy L.
Harlem (Liana-Levi, 2007), Jupiter et Moi
(Liana-Levi, 2005)

Eddy Harris est né à Saint-Louis. Poussé par
son père, il fait des études dans un collège
blanc catholique, premier pas vers la Stanford University. Dès son premier livre, Mississippi Solo (1988), il est salué par la critique
américaine. Harlem dresse un portrait saisissant de cet emblématique quartier newyorkais. Il vit aujourd’hui en France, pour des
raisons politiques, culturelles et raciales.

GUNN Kirsty
Le garçon et la mer
(Christian Bourgois, 2007)

Kirsty Gunn est née en Nouvelle-Zélande.
Après avoir vécu à New York, elle revient en
Angleterre en 1987. Elle habite actuellement
Londres et travaille en free-lance pour un
groupe de presse. Elle signe ici un court
roman d'apprentissage sensuel et enivrant, un
conte où se mêlent danger et sexualité, sur
les mères et leurs fils, sur les pères qui les
dominent et sur la mer.

HALL Tarquin
Salaam London (Hoebeke, 2007

Tarquin Hall est né en 1969. Après dix années
de journalisme en Afrique, Amérique, Asie,
Moyen Orient, dont trois en Inde comme
reporter pour l’Associated Presss, il rentre à
Londres. Sans grandes ressources, il échoue
à Brick Lane, là même où Jack London écrivit le “Peuple de l’abîme” : l’East End… Un

HARRISON Colin
Manhattan nocturne (Belfond, 2007)

Colin Harrison, quarante-cinq ans, est né
dans la région de Philadelphie. Rédacteur
au Harper’s Magazine puis éditeur dans la
prestigieuse maison Scribner, il publie son
premier roman en 1990. Trois de ses romans
ont été traduits en français: Corruptions,
Havana Room et Manhattan Nocturne avec
lequel il nous attire dans une intrigue urbaine
sombre, au rythme des pulsations d’une New
York babylonienne.
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HASKI Pierre

JEGOU Alain

Cinq ans en Chine (Les Arènes, 2006)

Piqué d’étoiles (Apogée, 2007)

Directeur adjoint de la rédaction de Libération, Pierre Haski a été pendant cinq ans le
correspondant à Pékin. Il est l’auteur du Sang
de la Chine (Grasset), prix Joseph-Kessel
2006, qui a eu un écho dans les plus grands
journaux internationaux. Cinq ans en Chine
est l’un des premiers livres en France tiré
d’un blog (www.cinqansenchine.net).

Alain Jégou est né le 7 octobre 1948 à Larmor (Morbihan). Il a exercé le métier de
marin-pêcheur durant une trentaine d'années. Il se consacre aujourd'hui à l'écriture.
Proche des poètes de la Beat Generation et
des Amérindiens, "sa poésie fleure les vents
du large et les chairs salées des territoires
affranchis".

HAWES James

JOLIVET Joëlle

Pour le Meilleur et pour l’Empire
(Editions de l’Olivier, 2007)

Mini presque tout (Seuil, 2007)

Illustratrice à succès, Joëlle Jolivet a toujours dessiné puis peint et gravé. Elle a publié
de nombreux albums, illustré des couvertures de romans et travaille régulièrement
pour la presse et la publicité, d’où ses illustrations hautes en couleur, au cadrage original et au trait malicieux. Elle pratique la
gravure sur linoléum, qui correspond bien
selon elle à son univers artistique.

James Hawes est né en 1960. Après des boulots en tout genre (comédien amateur, musicien dans le métro, représentant en
ordinateurs, archéologue), il devient professeur. Il publie ici une comédie délirante qui
s’inscrit dans la tradition britannique qui
combine la satire et l’utopie.

HEINRICHS Bertina
La joueuse d’échecs (Liana Levi, 2006)

JORDIS Christine

Bertina Heinrichs, née en Allemagne, vit en
France depuis plus de quinze ans. Après des
études de lettres et de cinéma, elle est devenue scénariste de documentaires et de fictions. Après une thèse sur les écrivains qui ont
changé de langue en exil, elle écrit La Joueuse
d’échecs, son premier roman – directement
en français !

Birmanie (Seuil, 2006)

HERBAUTS Anne
Petites météorologies (Casterman, 2006)

Anne Herbauts développe dans ses albums un
univers tendre, poétique et profondément
personnel, qu’il s’agisse de ses propres récits
ou, plus rarement, des textes qu’elle illustre,
comme Alice au pays des merveilles. Primée
à Bologne et à Montreuil, elle est l’une des
signatures de référence du catalogue jeunesse de Casterman. Elle réside à Bruxelles.
Retrouvez-la dans l’exposition Des livres pas
comme les autres.

HIJUELOS OSCAR
Havane mélodie (Hoebeke, 2007)

Un très grand de la littérature américaine d’aujourd’hui, comparé à Garcia
Marquez, qui, étrangement, reste à découvrir en France. Oscar Hijuelos est né
à New York de parents cubains en 1951. Havanne mélodie, de l’aveu même
de l’auteur, est inspiré librement de la vie de Moïses Simpson qui fit découvrir
au monde entier la musique latino, avant d’être déporté à Buchenwald.
Ce livre a été salué comme un événement majeur aux Etats-unis.
HIPPOLYTE
Le maître de Ballantrae
(Denoël Graphic, 2006)

Ce graphiste talentueux manie la carte à
gratter aussi bien que l’aquarelle. Il n’a
d’ailleurs pas hésité à s’attaquer avec brio à
l’adaptation en bande-dessinée du Maître
de Ballantraë, chef d’œuvre de Stevenson.
Découvrez ses planches en avant-première
dans l’exposition du salon du livre.

ICHIGUCHI Keiko
America (Dargaud, 2007)
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Keiko Ichiguchi est née au Japon. Dès son
adolescence, elle vit activement sa passion

L’heure des rebelles (Actes Sud, 2007)

Joris Lieve est née en 1953 en Belgique. Très
jeune, elle a choisi de fuir le milieu étouffant
de son petit village belge pour s’en aller courir les routes du monde. Ses modèles d’alors:
Ryszard Kapuscinski et V.S. Naipaul. Elle reçoit
en 1999 le Prix de l’Astrolabe-Etonnants
Voyageurs pour son récit de voyage Mali
Blues (Actes Sud). L’heure des rebelles nous
emporte au Congo à la fin du régime Mobutu
et se poursuit au fil des années de chaos qui
ont suivi et s’achève en 2004 sur un semblant d’espoir.

Le tour du monde de tous les extrêmes,
dix jeunes marins dans la Volvo Race
(Glénat, 2007)

Lignes de faille (Actes Sud, 2006)

HIPPOLYTE

JORIS Lieve

JOSSE Sébatien et AMADEO Fabrice

HUSTON Nancy
Romancière et essayiste, Nancy Huston est
née à Calgary (Canada) en 1953 mais vit à
Paris depuis de nombreuses années. Elle publie
en 1981 son premier roman, Les Variations
Goldberg (écrit directement en français) puis
alterne romans, essais, livres pour enfants et
scenarii. Lignes de faille (Prix Femina 2006)
exprime toute la violence du monde travers le
regard et le vécu de quatre enfants.

Ecrivain, journaliste au Monde, membre du
comité de lecture des éditions Gallimard,
spécialiste des lettres anglaises, cette auteur
sait nous entraîner avec le même talent dans
le monde littéraire anglais et dans un Orient
entre rêve et réalité. Birmanie est la découverte touchante d'un peuple, d'une culture.

Nancy HUSTON
pour la B.D et les manga en écrivant et dessinant des histoires pour des fanzines et
décide rapidement d’en faire son métier.
Après ses premiers succès au Japon, elle s’installe à Bologne et collabore avec des maisons d’éditions japonaise, italienne et
française. Mangaka atypique, Keiko Ichiguchi rencontre un succès toujours croissant
auprès de ses lecteurs.

Un équipage international de jeunes amateurs
a tenu tête aux marins les plus expérimentés de la planète dans le tour du monde le
plus exigeant qui soit : la Volvo Ocean Race
(ex-Whitbread), graal de la voile anglosaxonne. À leur tête Sébastien Josse (Skipper).
Fabrice Amedeo, 28 ans, journaliste économique au Figaro, a suivi l’aventure.
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JOYCE Graham

KERILLIS Hélène

Les Limites de l’enchantement,
(Bragelonne, 2007)

Contes de la Mer (Vilo Jeunesse, 2007)

Spécialiste de littérature anglo-saxonne, Graham Joyce a déjà publié dix romans et de
nombreuses nouvelles qui l’ont imposé parmi
les grands noms de la littérature fantastique.
Récompensé de multiples fois dans son pays,

KAHN Michèle
Shanghaï-la-juive (Le Rocher, 2006)

Administratrice de la SCAM, elle est également
critique au Magazine Littéraire et surtout
romancière dans la grande tradition du roman
d'aventures, à l'imaginaire flamboyant.

KAHN Serge
Jean-Baptiste Charcot : Explorateur
des mers, navigateur des pôles (Glénat, 2006)

Historiographe des expéditions polaires françaises, Serge Kahn, 54 ans, a navigué à plusieurs
reprises sur les traces de Charcot en Antarctique et au Groenland oriental. Il signe ici un
livre abondamment illustré consacré aux nombreuses campagnes menées par le navigateur
dans les mers du Nord de 1912 à 1936.

KEITA Fatou
Et l’aube se leva (Présence Africaine, 2006)

Née en Côte d’Ivoire, elle a poursuivi ses
études en France, en Angleterre et aux ÉtatsUnis. Docteur ès Lettres, elle enseigne la littérature anglaise à l’Université de Cocody à
Abidjan. Elle s’est fait remarquer avec Rebelle
(NEI/Présence Africaine, 1998) et nous revient
avec un très beau roman consacré aux
enfants des rues.

Hélène Kérillis fait partie de ces auteurs qui
aiment créer des passerelles. Passionnée par
les contes et histoires de toutes sortes, elle
a ainsi déjà écrit plusieurs recueils et albums
conçus comme des voyages, avec leur lot de
surprises et d’émotions, pour que les jeunes
lecteurs développent le goût des mots. Elle
nous invite à partir à la découverte de chefs
d’œuvres de l’histoire de l’art.

KONATE Moussa
L’Empreinte du renard (Fayard, 2006)

Né en 1951 à Kita au Mali, il est directeur
et créateur, en 1997, des éditions du Figuier,
devenant ainsi le premier écrivain éditeur
du Mali. Romancier et dramaturge, auteur
d’essais, de nouvelles et de pièces de théâtre,
il est considéré comme le meilleur représentant de la littérature de son pays. Il est
aussi co-directeur du festival Etonnants voyageurs de Bamako au Mali.

KREBS Franck
Tom Cox et la fin des Sorciers (Seuil, 2007)

Cet enseignant est l’auteur de la série des
Tom Cox, inspirée des grandes sagas fantastiques qui font actuellement les délices des
adolescents. La vocation d’auteur lui est
venue de ses élèves et de la réponse à deux
questions qu’il s’est posé un soir : « Qu’estce que j’aimerais leur faire lire ? Et pourquoi
ne pas l’écrire moi-même ? »

KEHLMANN DANIEL
Les arpenteurs du monde (Actes Sud, 2007)

Né en 1975 à Munich, Daniel Kehlmann vit à Vienne. Après avoir passé
son adolescence à lire Nabokov et Borges, il publie son premier roman
à vingt-deux ans. Depuis, il a étudié la philosophie, la littérature et écrit sept
livres. Son dernier livre, le plus grand succès littéraire allemand depuis
des décennies, retrace les aventures de l’explorateur Alexander von Humboldt
et se son comparse astronome Carl Friedrich Gauss deux fous de science leur vie et leurs délires, leur génie et leurs faiblesses…
KWAHULE Koffi

LAGRANGE Pierre

Baby face (Gallimard, 2006)

L’invention des soucoupes volantes
(La découverte, à paraître en 2007)

Né en 1956 en Côte d'Ivoire, Koffi Kwahulé
est à la fois auteur, essayiste, comédien et
metteur en scène. Depuis 1977, il a écrit près
d'une vingtaine de pièces de théâtres traversées par le jazz, et pour la plupart traduites dans plusieurs langues. Babyface, son
premier roman, vient d’être récompensé par
le prix Kourouma.

Historien et sociologue des sciences, Pierre
Lagrange est passionné par les OVNI. Il est
l’auteur de La rumeur de Roswell (La Découverte, 1996) et de La guerre des mondes at-elle eu lieu ? (Robert Laffont, 2005). En
2003 il a publié Sur Mars : le Guide du touriste spatial (EDP Sciences).

LAFERRIERE, Dany

LAMBERT Jérôme

Vers le sud (Grasset, 2006)

Finn Prescott (Editions de l’Olivier, 2007)

Né à Port-au-Prince en 1953, il quitte Haïti
pour Montréal en 1976 avant de s’établir à
Miami. Il vit à Montréal depuis 2002. Ses dix
romans, de son point de vue, forment un
seul livre : son «autobiographie américaine».
Comment faire l’amour avec un nègre sans
se fatiguer (Le Serpent à plumes) avait marqué ses débuts avec éclat.

Né à Nantes en 1975, Jérôme Lambert vit à
Paris et travaille dans l'édition. Il publie une
fresque baroque évoquant les rêves et les
renoncements, les élans lyriques et les désillusions qui ont composé la vie de son héros
Finn Prescott, puisant dans la tradition du
roman victorien.

KENNEDY DOUGLAS

LAFONTA Isabelle

Le bois des amoureux (Albin Michel, 2006)

La femme du Vè (Belfond, 2007)

Histoires du bout du nez à la pointe des pieds
(Flies France, 2007)

Auteur mais aussi collecteuse de contes à
travers le monde entier, Isabelle Lafonta aime
partager sa passion avec ses jeunes lecteurs.
Sa bibliographie atteste d’ailleurs de la
richesse des univers dans lesquels elle se
plaît à les entrainer. Quand elle ne voyage
pas, elle anime des ateliers d’écriture.

Ecrivain, journaliste, producteur à France
Culture de l’émission En étrange pays et
pilier historique du festival Étonnants Voyageurs, Gilles Lapouge est un flâneur au style
inimitable qui envisage le voyage comme un
égarement, un passage dans une autre
dimension. Son dernier roman nous conduit
à la frontière de notre enfance.

Né à New York en 1955, il vit aujourd’hui entre Londres et Paris. Douglas
Kennedy est l’auteur de trois récits de voyages, et de sept romans qui lui
ont valu un grand succès critique et public. Il revient avec La femme du Ve,
un nouveau cauchemar savamment orchestré par un Douglas Kennedy plus
machiavélique que jamais. Un roman noir surprenant dans un Paris inattendu
et crépusculaire hanté par les ombres de Simenon et Buñuel…
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

LAPOUGE Gilles
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LAYAZ Michel

MAUGUIN Bruno et ABRAHAM
Priscilla

Il est bon que personne ne nous voie
(Editions Zoé, 2006)

Spécialistes et passionnés d'astronomie, Priscilla Abraham et Bruno Mauguin sont les
deux responsables du planétarium de l'Espace des sciences.

Michel Layaz est né en 1963 à Fribourg.
Enseignant, il est l'auteur de cinq romans
qui le placent parmi les auteurs incontournables de la littérature suisse contemporaine. Les Larmes de ma mère (Zoé, 2003)
obtient le Prix Dentan ainsi que le Prix des
auditeurs 2004. Il est bon que personne ne
nous voie… est son sixième roman.

MAULIN, Olivier
En attendant le roi du monde (L’Esprit des
Péninsules, 2006)

Né en 1969. Il vit et travaille à Paris. En attendant le roi du monde, est un premier roman
surprenant, drôle et désespéré : un régal !
Le livre a remporté le prix Ouest France /
Étonnants Voyageurs 2006.

LE BRIS Michel
Un hiver en Bretagne (Point Seuil, 1997)
Les Flibustiers de la sonore (LGF, 2000) D’or,
de rêve et de sang (Hachette Pluriel, 2004)

Écrivain, romancier, philosophe, il est directeur et fondateur du festival Étonnants Voyageurs. Spécialiste de Stevenson, il lui a
consacré une monumentale biographie. Le
premier tome de son Histoire de la flibuste
est paru en 2004 aux éditions Hachette :
D’Or, de rêve et de sang.

LE MEN Yvon
Toute vie finit dans la nuit
(Parole et Silence, 2007) avec Claude Vigée.

Né en 1953 à Lannion (Finistère) poète au
point de décider très tôt de vivre de son art,
il est l’auteur d’une œuvre poétique importante (Flammarion), à laquelle viennent s’ajouter trois récits et un roman. Il pilote et anime
l’espace poésie du festival.

LE TOURNEUR D’ISON Claudine
Villes éternelles : En rêver, les découvrir
(Robert Laffont, 2006)

Journaliste et écrivain, Claudine Le Tourneur
d’Ison réalise aussi des documentaires pour
la télévision. Dans ses livres elle mêle histoire et présent, associe mythes et réalité
pour dresser ici le portrait de 20 villes d’exception : Damas, Valparaiso, Lahore, Chicago
ou Angkor.

LEBAHY Yves
Le littoral agressé (Apogée, 2006)

Professeur agrégé de géographie, Yves Lebahy
enseigne à l'IUP d'Aménagement maritime et
littoral à l'Université de Bretagne Sud à
Lorient. Il est l’auteur du concept de Pays
maritime et de nombreux articles relatifs à
l'aménagement de la Bretagne et de la Façade
atlantique.

LEBORGNE Fernand
Mémoires du dernier armateur à la grande
pêche (Editions des Equateurs, 2007)
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MINARD Céline
Le Dernier Monde (Denoël, 2007)

MAALOUF AMIN
Adriana Mater (Grasset, 2006), Origines (Grasset, 2004)

L’arabe est sa langue maternelle, mais c’est en français qu’il écrit. Né au sein
de la minorité des chrétiens melkites au Liban, Amin Maalouf, rédacteur au
quotidien An-Nahar, est contraint de s’exiler en France en 1976, alors que son
pays est ravagé par la guerre civile. En 1993, il obtient le prix Goncourt pour
Le rocher de Tanios. Toutes ses œuvres sont centrées sur les rapports politiques
et religieux qu’entretiennent l’Orient et l’Occident et la question de l’exil.
LESPAGNOL André

LORIUS Claude

Les Bretons et la mer : Images et Histoire
(Apogée, 2005)

Paradis Blanc (La Martinière, 2006)

Vice-président du Conseil régional de Bretagne, André Lespagnol est aussi historien. Ses
travaux de recherche ont porté sur l’histoire
maritime et sur la bourgeoisie marchande
de Saint-Malo.

LIGNY Jean-Marc
Aqua Tm (L’Atalante, 2006)

Jean-Marc Ligny est écrivain de science-fiction et de fantastique depuis la fin des années
70. Il a publié une quarantaine de nouvelles
et autant de romans passant du fantastique,
à l’anticipation politique, du space-opéra au
cyberpunk. AquaTm est un roman politique
et social qui dévoile la folie en germe dans
notre monde contemporain.

LORIGA Ray
L’Homme qui inventa Manhattan
(Les Allusifs, 2006)

Né à Madrid en 1967, Ray Loriga abandonne
ses études vers l’âge de 17 ans. Il publie son
premier roman à 22 ans et est aussitôt
reconnu comme un des grands talents de sa
génération. Son dernier livre est le fruit des
cinq années passées à New York. En esquissant la géographie humaine de Manhattan,
il nous révèle avec humour un paysage urbain
à la fois serein et chaotique, tendre et désespéré. Ray Loriga est également réalisateur.

Née en 1969, Céline Minard a étudié la philosophie. Elle est l'auteur de deux fictions R
(2004) et la Manadologie (2005). Son dernier
livre est l’odyssée du dernier homme sur la
Terre. Mêlant suspense et poésie, elle emprunte
avec une étonnante puissance verbale à la
technologie contemporaine comme aux plus
anciennes sagas de l'humanité.

Médaille d’Or du CNRS, membre de l’Académie des sciences et président du Comité pour
l’Année polaire internationale (2007-2008),
directeur de recherche émérite au CNRS,
Claude Lorius est aujourd’hui l’un des grands
savants français en matière de recherche en
milieu polaire. Il a participé à de nombreuses
campagnes en Antarctique.

MABANCKOU Alain
Mémoires de porc-épic (Seuil, 2006)

Entré en littérature par la voie de la poésie,
Alain Mabanckou est un des chefs de file de
la jeune génération des écrivains africains. Né
en 1966 au Congo-Brazzaville, il a reçu le
grand prix littéraire d’Afrique noire dès son
premier roman, Bleu-Blanc-Rouge. Il enseigne
aujourd’hui la littérature aux États-Unis - et
signe après Verre cassé un nouveau roman,
à l’humour ravageur, couronné par le prix
Renaudot 2006.

MARTEL Frédéric
De la démocratie culturelle en Amérique
(Gallimard, 2006)

Né à Avignon, Frédéric Martel est écrivain
et journaliste. Il a été attaché culturel aux
Etats-Unis (Boston) de 2001 à 2005. Chercheur, il a enquêté pendant quatre années sur
la culture en Amérique, ce sur quoi porte
son dernier livre : De la démocratie culturelle en Amérique.

MEHTA SUKETU
Bombay, maximum city
(Buchet-Chastel, 2006)

De retour à Bombay après une absence
de 21 ans passés à New-York, Suketu
est désemparé et cherche
à comprendre les métamorphoses
de la ville aimée de son enfance..
« Metha explore la face cachée de la
ville avec l’indiscrétion d’un voyageur,
la sensibilité d’un poète, le zèle d’un
privé. Et bien qu’il ne soit rien de tout
cela, Mehta, à l’instar des plus grands
écrivains, sait être tout cela à la fois »
(Shashi Tharoor). Un livre fascinant !
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MINGAM Alain

MOORE Viviane

Eclats de paix (Editions du Chêne, 2004)

La nef des damnés (10/18, 2007)

Lauréat du World press, Alain Mingam débute
comme reporter-photographe à l’agence
Siga-Press, mais aussi chez Gamma dont il
devient rédacteur en chef, puis chez Sygma.
Ancien président du World Press Photo
Contest, il est aujourd’hui consultant médias,
commissaire d’exposition et membre du
conseil d’administration et du bureau exécutif
de l’association Reporters sans frontières.

D’abord photographe, Viviane Morre se consacre
depuis plusieurs années à l’écriture de romans
noirs médiévaux et contemporains dont elle est
devenue une spécialiste. Elle aime particulièrement explorer les zones de marges, les frontières temporelles, spaciales et sociales.

MIANO Léonora

Au cours de ses études graphiques à Buenos
Aires, José Muñoz rencontre Hugo Pratt. Fuyant
la dictature en 1972, il s’installe en Europe,
où il rencontre Sampayo qui devient son scénariste attitré. Leur goût commun pour le
roman noir et le jazz contribue à forger une
œuvre d’une densité incomparable. Rendezvous dans l’exposition Parfums de ville.

Contours du jour qui vient (Plon, 2006)

Camerounaise née à Douala, Léonora Miano
a déjà publié un roman, L'Intérieur de la nuit
chez Plon en 2005. Classé parmi les meilleurs
livres de l'année par le magazine Lire, ce roman
a connu un remarquable succès auprès des
lecteurs et de la critique. Avec Contours du jour
qui vient, elle continue l'œuvre qu'elle consacre
à l'Afrique et montre encore une fois la puissance de son style incisif et envoûtant.

MOÏ Anna
Violon (Flammarion, 2006), Espéranto,
désespéranto : la francophonie sans
les Français (Gallimard, 2006)

Un écrivain de première grandeur. Enfant de
la guerre, Thiên-Nga est née à Saïgon en 1955.
Après une scolarisation en Français, elle
débarque à Paris, rencontre Agnès B et Philippe
Guibourgé et devient styliste. Elle retourne
au Vietnam avec son mari en 1993 et se partage entre sa « base », une maison à Hô Chi
Minh-Ville et le sud-ouest de la France.

MUÑOZ José
La Pampa y Buenos Aires : De chair
et de poussière (Futuropolis, 2007)

MURAIL Lorris
Les semelles de bois (Grasset jeunesse, 2007)

Lorris Murail écrit depuis l’âge de seize ans,
en privilégiant les romans à destination de la
jeunesse. Cet auteur très complet a aussi été
critique littéraire, traducteur, scénariste de
séries d’animation et journaliste spécialisé
en gastronomie. Explorant sans cesse des
styles et des univers différents, Lorris Murail
est une valeur sûre de la littérature jeunesse
contemporaine.

Mother London (Gallimard folio, 2007)

Père de Gloriana, de Hawkmoon et de Jerry Cornelius, Michael Moorcock est
un des géants de la science-fiction et de la fantasy. Chantre de la New Wave,
maître de l'heroic fantasy, il évolue dans des univers décadents et baroques.
Son œuvre la plus ambitieuse est sans aucun doute possible Mother London,
réédité cette année en Folio.

MOLIA Xabi
Reprise des hostilités (Seuil, 2007)

Romancier, cinéaste et poète, Xabi Molia est
né à Bayonne en 1977. Il vit à Paris. Reprise
des hostilités, son quatrième livre, est un
cruel miroir romanesque de la politique d'aujourd'hui.

N’SONDE Wilfried

NESBO Jo

OBERLE Gérard

Le Coeur des enfants léopards
(Actes Sud, 2007)

Le sauveur (Gallimard, 2007)

Itinéraire spiritueux (Grasset, 2006)

Né au Congo, Wilfried N’Sondé grandit en
région parisienne avant de migrer vers Berlin où il devient un musicien reconnu, balançant entre rock-trash et afro-punk. En 2007,
il signe une entrée en littérature très remarquée avec un premier roman ébouriffant :
l’histoire d’une descente aux enfers où il
évoque ses années en banlieue.

Musicien, auteur-interprète, journaliste économique, le norvégien Jo Nesbo est aussi
écrivain. Né en 1960, il a été propulsé sur le
devant de la scène littéraire en 1998 en recevant le prix du meilleur roman policier nordique de l’année pour L’homme chauve-souris,
premier tome de la série des enquêtes menées
par Harry Hole, un vrai héros de polar, bourré
de faiblesses et terriblement attachant.

Grand connaisseur de l’art culinaire, bibliophile averti, voyageur impénitent, il est avant
tout un érudit remarquable et polymorphe.
Son dernier roman est une splendeur d’érudition et de cocasserie. Une manière d’autobiographie détournée et soluble dans l’alcool.

NAULEAU Sophie

O’BRIEN Dan

La main d’oublies (Galilée, 2007)

Les Bisons des Black Hills
(Au Diable Vauvert, 2007)

Née en 1977 à Toulouse, Sophie Nauleau a
suivi un double parcours en Histoire de l’art et
en Lettres modernes. Spécialiste des écritures
contemporaines, elle est auusi productrice
sur France Culture et chroniqueuse au magazine Muze. Elle vient de coordonner Un tour
du monde des poètes d’expression française,
anthologie hors-commerce éditée par Gallimard et Etonnants Voyageurs.

Xabi MOLIA
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MOORCOCK MICKAËL

Ecrivain emblématique du Grand Ouest nordaméricain Dan O’Brien a écrit neuf essais et
romans. Il vit dans les Black Hills, Dakota du
Sud, au cœur du pays sioux où il élève des
chevaux et des bisons. Conteur hors pair, il
brosse dans son dernier livre un tableau
incroyable de la vie au pied des Black Hills. Un
texte puissant d’humanité où la limpidité du
style le dispute à une élégante ironie.

OLLIVIER Bernard
L’allumette et la bombe (Phébus, 2007)

Né en 1938. Après 15 ans de journalisme, il
prend sa retraite et, à soixante ans passés,
devient écrivain-voyageur. Bernard Ollivier
« ne voyage pas pour écrire, ni pour faire un
livre. Il voyage comme le font tant de héros
de Conrad : pour se découvrir (Pierre Lepape,
Le Monde). L’alumette et la bombe est le cri
d’un homme en colère qui nous entraîne
dans l'enfer bétonné des cités.

OLLIVIER Mikaël
Hier encore, mon père était mort
(Thierry Magnier, 2006)
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PEETERS Benoît
Villes enfuies
(Les Impressions nouvelles, 2007)

Benoît Peeters est né en 1956 à Paris. Ecrivain, réalisateur et scénariste de bande dessinée, il est connu pour être l’un des meilleurs
spécialistes d’Hergé, il est aussi, avec François
Schuiten, l’auteur de la célèbre série Les Cités
obscures. Villes enfuies trouve les mots les
plus justes pour donner forme à l’une de nos
expériences fondamentales : le voyage.

PELLETIER Chantal
Voyages en gourmandise (Nil, 2007),
Noir Caméra ! (Fayard, 2006)

Elsa OSORIO
« Raconteur d’histoires », Mikaël Ollivier
enchaîne depuis plusieurs années romans
pour la jeunesse et pour les adultes, nouvelles, scénarios pour la télévision et le
cinéma, polars et récits intimistes ou futuristes. Maniant avec autant de talent le suspense que les sujets graves de l’adolescence,
cet auteur a su conquérir un très large public
allant de 10 à …80 ans !

ORSENNA Érik
Salut au grand Sud, avec Isabelle Autissier
(Stock, 2006)

Né à Paris en 1947. Ecrivain (Prix Goncourt
1988), académicien, Erik Orsenna est aussi
passionné par les voyages, la mer et la
musique qui tiennent une place essentielle
dans sa vie et dans ses livres. Le continent noir
l’a séduit au point qu’il y retourne au moins
trois fois par an. En 2006 il embarque en
compagnie d’Isabelle Autissier pour un voyage
de deux mois en Antarctique.

OSORIO Elsa
Tango (Métailié, 2007)

PADURA Leonardo
Les Brumes du passé (Métailié, 2006)

Leonardo Padura est né à La Havane en 1955.
Diplômé de littérature hispano-américaine,
il est romancier, essayiste, journaliste et
auteur de scénarii pour le cinéma. Les Brûmes
du passé, malgré le retour de l’ex-inspecteur Mario Conde et son enquête, est plus
qu’un roman noir. C’est aussi un roman sur
l’amour des livres, de la culture et de la poésie si populaire des boléros.

PAVER Michelle
Chroniques des Temps Obscurs (Tome 2) :
Fils de l’eau (Hachette, 2006)

Michelle Paver vit en Angleterre. Elle a exercé
la profession d’avocate et se consacre désormais pleinement à l’écriture. Après avoir
publié une trilogie chez Belfond, Michelle
Paver écrit désormais pour la jeunesse avec
les Chroniques des Temps Obscurs. Cette
saga fantastique particulièrement bien documentée entraîne ses lecteurs dans une période
préhistorique fascinante et est devenue en
quelques mois un véritable best-seller.

Elsa Osorio est née à Buenos Aires en 1953, elle
a vécu à Paris et à Madrid, et réside en Argentine. Elsa Osorio change de temps, de narrateurs, d’espace, comme on change de cavalier,
et son écriture communique au lecteur le vertige de la danse, l’ivresse de la musique mêlée
à la sensualité et au mouvement.

Abdallahi , T2 (Futuropolis, 2006)
avec Dabitch

Jean-Denis Pendanx vit à Bordeaux où il se
consacre à la bande dessinée, aux illustrations de livres pour la jeunesse et pour des
magazines ainsi qu’à des expositions et animations autour du métier de dessinateur de
BD. L’adaptation en bande dessinée du récit
de voyage de René Caillié était une gageure
qu’il a su relever avec brio. Rendez-vous dans
l’exposition De la littérature au dessin.

PÉRON Françoise
Les Français, la terre et la mer :
XIIIe-XXe siècle (Fayard, 2005)

Agrégée de géographie et professeur émérite
à l'université de Bretagne occidentale à Brest,
Françoise Péron s'intéresse aux relations que
les sociétés contemporaines entretiennent
avec l'univers maritime et avec les cultures
qui lui sont liées. Elle a publié plusieurs
ouvrages importants dont Des îles et des
hommes (Ouest-France, 1992) et Les Français,
la terre et la mer (Fayard, 2005)

Le tueur aux psaumes (Fayard, 2007)

Chris Petit est auteur anglais de romans policiers très populaires et réalisateur de films.
Son premier livre traduit en France, Le Tueur
aux psaumes, est une peinture grimaçante de
la guerre civile en Irlande, un roman impressionnant de puissance, qui va jusqu’au fonds
du mal et qui explore le passé pour mieux
nous annoncer notre futur.

Sortie de secours (Arthaud, 2007)
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PENDANX Jean-Denis

PETIT Chris

PACCALET Yves
Ecologiste, philosophe, naturaliste, romancier
et essayiste, Yves Paccalet est auteur d’une
trentaine de livre avec le Commandant Cousteau. Dès la publication de L’Humanité disparaîtra, bon débarras !, les lecteurs d’Yves
Paccalet lui demandent comment s’engager
pour sauver la planète, comment agir en
conscience et en acte… Voici sa réponse,
avec autant de pertinence et d’humour.

Grâce à l’efficacité de son humour et à des
dialogues ciselés, Chantal Pelletier est l’une
des premières femmes à s’imposer, par le style,
dans le roman "noir". Dans Voyage en Gourmandise, paru dans la collection « Exquis d’écrivain » qu’elle vient de créer chez Nil, Chantal
Pelletier nous entraîne, avec un appétit contagieux, à la découverte de trésors culinaires
d’ici et d’ailleurs. À déguster pendant le festival dans l’espace Toutes les saveurs du monde.

PINEAU Gisèle
Mes quatre femmes (Philippe Rey, 2007)

Leonardo PADURA

Une des voix majeures de la nouvelle littéra-

ture caribéenne. Née à Paris en 1956 de parents
guadeloupéens, elle a vécu sa jeunesse loin
de sa terre d’origine. Nouvelliste et romancière, elle écrit également pour la jeunesse.
Gisèle Pineau est membre du jury « adulte » du
prix Ouest-France / Etonnants Voyageurs.

PIQUEMAL Michel
Philofables pour vivre ensemble
(Albin Michel jeunesse, 2007)

Michel Piquemal est un spécialiste et un passionné du mot et de la littérature. Parolier,
Scénariste BD et télé, il est auteur de nombreux livres jeunesse et a collaboré à plusieurs revues pour enfants. Militant convaincu
de l’accès à la philosophie à tout âge, il est
directeur de plusieurs collections de carnets
de sagesse et de philosophie destinés à redonner du sens au monde qui nous entoure.

PIVOT Bernard
Dictionnaire Amoureux du vin (Plon, 2006)

On ne présente plus Bernard Pivot ! Journaliste de presse, de radio et de télévision, il a
animé pendant vingt-huit ans des émissions
littéraires. Avec ce dictionnaire amoureux
Bernard Pivot, qui est né à Quincié-en-Beaujolais conjugue son amour du vin et de la
littérature, rappelant que « le vin, c'est de la
culture. La culture de la vigne, mais aussi de
la culture pour l'esprit. »

POIVRE D’ARVOR Olivier
Lawrence d'Arabie : La quête du désert
(Place des VIctoires, 2006)

Olivier Poivre d'Arvor est philosophe de formation. Après avoir été directeur des instituts culturels français d'Alexandrie, de Prague
et de Londres, il est aujourd'hui directeur de
CulturesFrance. Il a publié plusieurs récits,
essais et romans.

PONTI Claude
Pétronille et ses 120 petits
(L’Ecole des Loisirs, 2007)

Après avoir été dessinateur de presse, puis
peintre et illustrateur, Claude Ponti commence à créer pour sa fille des histoires peuplées de personnages sortant tout droits des
rêves enfantins et toujours associés à de
drôles de jeux de mots. Le succès fut immédiat et ne s’est depuis jamais démenti au fil
des années. Il est également l’auteur de plusieurs romans de littérature générale. Sa
venue au festival est un grand honneur.

POUILLOUX David
William Santrac (Tome 2) : Le trésor
des 7 galions (Magnard, 2007)

David Pouilloux est journaliste et auteur
depuis dix ans. William Santrac est sa première percée dans le romanesque. Passionné
depuis toujours par l’aventure et le monde des
pirates, il s’est inspiré pour l’écriture de cette
trilogie des nombreux reportages effectués
dans le monde entier et de ses multiples lectures (R-L. Stevenson, Daniel Defoe …).
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PRIEST Christopher

RAMBAUD Patrick

SANSAL Boualem

Le chat botté (Grasset, 2006)

Petit éloge de la mémoire (Gallimard, 2007)

Né à Paris en 1946. Ecrivain surdoué, il cofonde en 1970 le mensuel satirique Actuel.
En 1997, il publie La bataille, récit de la
défaite napoléonienne d’Essling, qui lui vaut
le Prix Goncourt et celui de l’Académie Française. Il nous entraîne ici de la chute de
Robespierre à la nomination du jeune Bonaparte, surnommé le Chat Botté, à la tête de
l’armée d’Italie. Un roman historique foisonnant de détails, enlevé et passionnant.

Né en 1949, Boualem Sansal a une formation
d’ingénieur et un doctorat d’économie. Après
Encouragé par son ami le romancier Rachid
Mimouni, il commence à écrire et publie son
premier roman, Le serment des barbares, à
l’âge de 50 ans. Entre farce et cauchemar,
on retrouve la verve rabelaisienne de Boualem Sansal, ses critiques cinglantes et
cocasses, et l’exceptionnelle vitalité littéraire
qui font la force de ses romans.

Sous les mets les mots (Nil Eds, 2007)

RAYNAL Patrick

SCHIFANO Jean-Noël

Claude Pujade-Renaud a publié la presque
totalité de son oeuvre chez Actes sud. Nouvelliste et romancière remarquée, (Goncourt
des lycéens en 1994 pour Belle-mère, prix
de l’écrit intime pour Le Sas de l’absence en
1998), elle a reçu en 2004 le grand prix de la
SGDL à l’occasion de la publication de son
dernier roman Chers disparus.

Retour au noir (Flammarion, 2006)

Dictionnaire amoureux de Naples (Plon, 2007)

Né à Paris en 1946, écrivain, critique littéraire,
il a été directeur de la Série noire de 1991 à
2005 avant de reprendre la collection Fayard
noir. Bercé par la lecture de Stevenson, London, Curwood, Conrad, c’est la découverte
des romans de Chandler qui sera déterminante. Il écrit des romans noirs depuis 1980
et vient de publier en 2006 les nouvelles
aventures de Corbucci. Il est vice-président
de l’association d’Etonnants Voyageurs.

Ecrivain français, de père sicilien, traducteur
notamment d’Umberto Eco, Jean-Noël Schifano est surtout et avant tout napolitain, se
flattant d’ailleurs d’avoir été fait "citoyen
d’honneur" de cette ville où il a vécu de
nombreuses années. Directeur de la collection " Continent Noir " chez Gallimard, il est
également auteur de cinq romans, entre
autres récits et essais.

RAIVES et WARNAUTS

Ce pionnier de l’importation de mangas en
France est aujourd’hui directeur éditorial du
label Kana, filiale de Dargaud dévolue à la
bande dessinée asiatique, et de la collection
Made in Japan. Spécialiste du genre et infatigable chercheur de nouveaux talents à nous
faire découvrir, il rêve aussi d’exporter la
bande dessinée franco-belge au Japon.

Le prestige (Denoël, 2006)

Christopher Priest est connu dans le monde
entier pour son roman Le Monde inverti,
considéré comme un des grands classiques
de la science-fiction moderne. Le Prestige,
récompensé par le World Fantasy Award, est
son chef-d’œuvre. Il nous transporte dans
l’Angleterre de la fin du XIXe siècle, où les
numéros de magicien et le spiritisme attirent les foules. Un tour de magie !

PUJADE-RENAUD Claude

QIU Xiaolong
De soie et de sang (Liana Levi, 2007)

Né à Shanghai, il étudie la littérature angloaméricaine à l’université avant de poursuivre
ses recherches aux États-Unis. Les événements de Tian’ anmen de 1989 le décident à
y rester. Il choisit alors d’écrire en anglais. Il
vit et enseigne à Saint Louis. Dans son dernier roman, il aborde la question des meurtrissures laissées par la révolution culturelle.

QUENIOUX Bruno
101 bouteilles inoubliables (Balland, 2001)

Bruno Quénioux, à la tête de la cave du
magasin Lafayette Gourmet depuis une
dizaine d'années, est en train d'imposer un
style. Il tourne le dos à toute une tradition
oenologique privilégiant la sophistication,
réhabilite le gouleyant et la pureté.

RAHARIMANANA Jean-Luc
Madagascar 1947 (Vents d’ailleurs, 2007)

Raharimanana né en 1967 réside à Madagascar jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Depuis
2002 il consacre tout son temps à l’écriture, à
la recherche et à la restitution de cette mémoire
trahie par des récits où « se confondent mythe
et réalité ». Il a publié jusqu’à ce jour des nouvelles, un récit, une pièce de théâtre et un
roman. Madagascar 1947, marque les soixante
ans de l’insurrection du peuple malgache.

RAHMANI Zahia
France, récit d’une enfance
(Sabine Wespieser, 2007)

Zahia Rahmani est née en Algérie en 1962.
Ses cinq premières années en Algérie, son
père devenu harki, sa langue maternelle, le
Berbère, son éducation en France, ont nourri
ses trois livres Moze (2003), Musulman roman
(2005) et France, récit d’une enfance (2007).

SCHLIRH Yves

Les Suites vénitiennes (Tome 9) :
Sérénissime (Casterman, 2006)

Ils commence à travailler ensemble en 1985,
selon un fonctionnement inhabituel pour
un duo BD : Warnauts écrit le scénario, Raives
fait la mise en couleurs, mais ils dessinent
à quatre mains. De leur œuvre commune
ressortent les séries telles que La contorsionniste, L’Orfèvre ou Les Suites vénitiennes.

REVERZY Catherine
Anita conti : 20 000 Lieues sur les mers
(Odile Jacob, 2006)

Catherine Reverzy est psychiatre de formation psychanalytique. À partir d’archives
inédites, elle nous livre le magnifique portrait
d’une femme hors du commun, libre et passionnée, dont la vie fut entièrement tournée vers l’océan.

ROELLINGER Olivier
Une cuisine contemporaine
(Flammarion, 2005)

Grand chef et fin connaisseur des épices, il
sait comme personne faire partager son
amour de la cuisine. Une passion qui se
retrouve dans l’extraordinaire inventivité de
sa cuisine, mais aussi dans chacun de ses
livres. Olivier Roellinger, qui vient d’obtenir
sa troisième étoile au Michelin, pilote l’espace
Toutes les Saveurs du Monde.

RONDEAU Alain
Fort de la Conchée (Praxys, 26)

Alain Rondeau est l'un des vingt-et-un propriétaires-restaurateurs du fort de la Conchée.
Il vient de publier un ouvrage sur l'édifice
alors que l’on célèbre cette année du 300e
anniversaire de la mort de Vauban.

ROBERTS GREGORY DAVID
Shantaram (Flammarion, 2007)

Gregory David Roberts est né à Melbourne. Étudiant doué pour l’écriture,
il sombre dans la dépendance à l’héroïne lorsque son mariage s’écroule et qu’il
perd la garde de sa fille. Condamné à dix-neuf ans de prison, il s’évade et passe
dix de ses années de fugitif à Bombay. Il est finalement repris en Allemagne.
Shantaram est son histoire. Un livre phénomène traduit dans 17 pays.
Les droits d’adaptation cinéma de Shantaram ont été achetés par Warner
pour Johnny Depp, qui incarnera Lin dans le film qui sortira en 2008.
ROUAUD Jean
Préhistoires (Gallimard, 2007)

Né en 1952 à Campbon. Dans son livre L’invention de l’auteur (Gallimard, 2004), il
raconte comment la mort de son père en
1963 a été à l’origine de sa vocation d’écrivain. À 38 ans, il obtient le prix Goncourt
pour Les Champs d’honneur, traduit en 25
langues. Jean Rouaud est membre de l’association Etonnants Voyageurs.

RYAM Thomté
Banlieue noire (Présence africaine, 2006)

Thomté Ryam est un jeune écrivain français,
d’origine Tchadienne, né le 19 mars 1979 à
Amiens. Il a passé son enfance entre Dreux
et Cergy, et vit aujourd’hui en Région parisienne. Après une Formation au sein de
diverses équipes sportives (dans le domaine
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du foot) au Paris Saint-Germain ainsi qu’à
Caen, il obtient un Baccalauréat spécialisé
en Commerce et devient médiateur de quartier (Champigny Bois l’Abbé). Banlieue noire
est son premier roman.

SANE Insa
Sarcelles-Dakar (Sarbacane, 2006)

Insa Sané est né en 1974 à Dakar et vit à
Sarcelles - comme le héros de SarcellesDakar, même si ce roman n’est pas une autobiographie. Comédien au théâtre et au
cinéma, il a notamment interprété le rôle
d’un rappeur en panne d’inspiration dans le
film Voisins Voisines, en 2005. Il évolue dans
le milieu du slam et du hip-hop depuis dix ans
et fait partie du groupe de rap « 3K2N ». Sarcelles-Dakar est son premier roman.

SCHOCH Irène
Le diable en Tasmanie (Seuil jeunesse, 2006)

Cette jeune illustratrice suisse a déjà à son
actif l’illustration de nombreux magazines et
albums jeunesse. Plusieurs maisons d’édition
jeunesse, séduites par son univers déluré aux
couleurs gaies et au coup de crayon vif, font
régulièrement appel à elle pour des projets
d’albums. Le festival l’a sélectionnée pour participer à l’exposition jeunesse de cette année.

SCHWARZ BART Jacques
Soné Ka-La (Label Emarcy)

Jacques Schwarz-Bart est un saxophoniste né
d’une mère guadeloupéenne et d’un père
aux origines juives et polonaises. Sa musique
marque le trait d’union entre le Ka et le jazz.
Accompagné de Lionel Loueke à la guitare, des
percussionnistes Olivier Juste et Sony Troupé
et d’invités antillais prestigieux tel que Admiral T, Jacob Desvarieux de Kassav, il met à
jour une musique puissante, fortement teintée par les Caraïbes.

SCHWARZ BART Simone

Schwarz-Bart en 1959 et écrit avec lui Un plat
de porc aux bananes vertes (1967). Elle publie,
en 1973, Pluie et Vent sur Télumée-Miracle,
prix des lectrices de Elle, traduit dans dix
pays, et Ti Jean L'horizon en 1979.

SHARMA Bulbul
Mes sacrées tantes (Picquier, 2007)

Né en 1952, Bulbul Sharma est peintre et
écrivain. Elle habite Delhi. Après La Colère
des aubergines (Picquier, 1999), Bulbul Sharma
et son humour narquois reviennent nous
révéler ce qui se cache derrière les regards
baissés et les saris aux couleurs chatoyantes.

SHORS John
Sous un ciel de marbre (Buchet Chastel, 2007)

Sorti de Colorado College en 1991, un diplôme
de littérature anglaise en poche, John Sorj
parcourt l’Asie sac au dos. À son retour aux
États-Unis, il devient reporter de presse. Sous
un ciel de marbre, son premier roman, est
l’histoire fictive de la construction du Taj
Mahal. Traduit dans une dizaine de langues,
il est en cours d’adaptation cinématographie à Hollywood.

SINCLAIR Iain
Romancier, poète et cinéaste, Iain Sinclair a
alterné activités artistiques et petits boulots
dans l’East End londonien. Obsédé par les
bas-fonds de Londres, il pimente ses romans
de références à Jack l’Eventreur, aux jumeaux
Kray et à d’autres sordides personnages de fiction. Parmi ses œuvres : Lights Out for the Territory, un voyage à pied à travers Londres,
et Rodinsky’s Room.

SORIN Raphaël
Produits d’entretien (Finitude, 2005)

Né à Chambéry en 1942, il est éditeur depuis
plus de trente ans au Seuil, à Champ Libre, au
Sagittaire, chez Albin Michel, chez Flammarion et enfin chez Fayard. Grande figure de
l’édition française il est également critique littéraire pour la presse, la radio et la télévision.

STAALESEN Gunnar
Le roman de Bergen (Tome 3 et 4) :
1900 L’aube (Gaïa éditions, juin 2007)

Gunnar Staalesen est né à Bergen, en Norvège,
en 1947. Il se lance peu à peu dans le roman
policier. Tous les polars de Staalesen suivent
les règles du genre à la lettre, avec brio. Et les
problèmes existentiels du détective privé, ses
conflits avec les femmes et son faible pour l’alcool sont l’occasion d’explorer, non sans
cynisme, les plaies et les vices de la société.
Le roman de Bergen, grande fresque sociale,
a le souffle des grandes épopées.

Ti’Jean L’horizon (Point Seuil, 1998)

STACE Wesley

Une grande dame de la littérature Caribéenne.
D'origine guadeloupéenne, Simone SchwarzBart a fait ses études à Pointe-à-Pitre, puis
à Paris et à Dakar. Elle rencontre André

L’infortunée (Flammarion, 2006)

Wesley Stace est né à Hastings et a fait ses
études à Cambridge. Musicien connu sous
le nom de John Wesley Harding, il a joué
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avec Bruce Springsteen et Joan Baez. Il travaille actuellement à son deuxième roman et
à son quatorzième album. Marié, il vit aujourd’hui à New York

TAJADOD Nahal
Passeport à l’iranienne
(jean-Claude Lattès, 2007)

Nahal Tajadod est née à Téhéran en 1960. En
1977, elle quitte l'Iran pour la France, et étudie à l'INALCO où elle obtient un doctorat de
chinois. Issue d'une famille d'érudits iraniens,
Nahal Tajadod a été initiée au soufisme dès son
enfance. Elle a participé à la traduction de
poèmes de Rûmi et a écrit la biographie
romancée de ce grand maître du soufisme.

TAN Amy
Noyade interdite (Buchet-Chastel, 2007)

Après le succès mondial du Club de la chance,
Amy Tan a bouleversé des millions de lecteurs. Noyade interdite est un roman picaresque qui nous invite à discerner (comme
souvent chez Amy Tan) le réel de la fiction,
dans une histoire hilarante, haletante. À michemin entre l’affabulation pure et simple, la
satire et le pamphlet.

TESSON Sylvain
Éloge de l’Energie Vagabonde
(Equateurs, 2007

Géographe de formation, il effectue en 1991
sa première expédition en Islande, suivi en
1993 d’un tour du monde à vélo. En 2004, il
reprend l’itinéraire des évadés du goulag de
Sibérie jusqu’en Inde à pied. Il voyage la plupart du temps par ses propres moyens, en
totale autonomie. Ses expéditions sont financées par la réalisation de documentaires et
la publication de ses récits d’expédition.

TRAN-NHUT, Thanh-Van et Kim
Les travers du docteur Porc : une enquête
du mandarin Tân (Picquier, 2007) Le réseau
Imbroglius : Le baiser de l’altéron
(Magnard jeunesse, 2006)

Wesley STACE

Thanh Van est née au Vietnam en 1962 et
Kim, sa sœur cadette, en 1963. En 1971, la

Les auteurs
famille s’installe en France. En 1999, sur une
idée de Kim, les deux sœurs se lancent dans
l’écriture à quatre mains d’une série policière située dans le Viêt-Nam du XVIIe siècle.
En 2002, Thanh-Van part faire le tour du
monde. À son retour, elle signe seule les nouvelles aventures du mandarin Tân, tandis
que sa sœur poursuit dans le polar pour adolescents avec le second volet d’Imbroglius.

toujours refusé de quitter. Auteur d’une
œuvre romanesque et poétique de première
importance publiée chez Actes Sud.

TYREWALA Altaf

TREUER David
Le manuscrit du Docteur Apelle
(Albin Michel, 2007)

Un des jeunes écrivains américains les plus
talentueux et originaux de sa génération.
Né en 1972 dans la réserve de Leech Lake
dans le Minnesota, David Treuer est un Indien
Ojibwa. C’est grâce à Toni Morrison dont il a
suivi les cours de littérature à Princeton que
David Treuer vient à l’écriture. Après Little
et Comme un frère (Albin-Michel), il publie
Le manuscrit du Docteur Apelle, un magnifique livre sur l’amour (des lieux, des êtres, de
la vie, de la lecture,… de la littérature).

Aucun dieu en vue (Actes Sud, 2007)

VILLERS Claude

Né en 1977 à Bombay, où il a toujours vécu
et étudié, Altaf Tyrewala a passé plusieurs
années aux Etats-Unis dans le cadre de la
préparation d’un diplôme de MBA. Il habite
aujourd’hui dans sa ville natale où il se
consacre à l’écriture. Aucun dieu en vue est
son premier roman

Parigot, tête de veau (Denoël, 2007)

VALLAEYS Anne
Independance Tcha-Tcha (Fayard, 2007)

Amy Tan

Née en 1951 à Yangambi, sur les rives du
fleuve Congo, elle est de l’équipe fondatrice
du quotidien Libération, en 1973. Après sa
monumentale biographie de Médecins sans
frontières (prix Kessel 2005) elle publie Independance Tcha-Tcha : un retour aux sources,
une confrontation entre le Congo d’aujourd’hui et celui de son enfance.

TROUILLOT Lyonel

VELTER André

Bicentenaire (Actes Sud, 2004)

Midi à toutes les portes (Gallimard, 2007)

Professeur de littérature, collaborateur de
différents journaux et revues d’Haïti et de
la diaspora, il est très engagé dans la résistance à l’oppression dans son pays, qu’il a

d'émigrer aux Etats-Unis, puis en Israël. Il
est l'auteur d'une œuvre considérable, qui
l'a établi comme l'un des plus grands écrivains
de l'après-guerre.

André Velter est un grand voyageur et un
médiateur des poètes du monde entier. Auteur
d’essais et de nombreux ouvrages de poésie
chez Gallimard, il partage son activité entre
les voyages au long cours (Afghanistan, Inde,
Népal, Tibet) et la mise en résonance des
poésies du monde entier. Il a reçu le Goncourt Poésie en 1996. Membre de l’association Etonnants Voyageurs il anime avec Yvon
Le Men les rencontres poésie du festival.

VICTOR Daphnée
Paul-Émile Victor, Voyage(s) d’un humaniste
(Ouest-France, 2006)

Daphné, fille de Paul-Émile Victor, a rassemblé pour ce livre 300 dessins et textes
de son père.

VICTOR Gary

Né en 1944, journaliste et homme de radio,
il travaille depuis plus de quarante ans sur
France Inter où il a produit des émissions
aussi célèbres que Le Tribunal des flagrants
délires…. Écrivain épris des choses de la mer,
c’est un des plus fins connaisseurs de l’histoire des paquebots et des compagnies transatlantiques. Il est président d’honneur du
prix Gens de Mer-Hurtigruten.

WABERI Abdourahman A.
Aux États-Unis d’Afrique (Lattès, 2006)

Né en 1965 à Djibouti, il a quitté son pays en
1985 pour poursuivre des études en France.
Ecrivain et professeur d’Anglais, il est l’auteur
d’une œuvre marquée par les déchirements
et les errances de l’Afrique noire où la fable
côtoie une critique politique virulente. Aux
États-Unis d’Afrique, est un miroir tendu à
l’Occident, un pamphlet épique qui renverse
le monde et nos préjugés. Il est membre de
l’association Etonnants Voyageurs.

WALLACE Mélanie
Sauvages (Grasset, 2006)

Arrivée tard en littérature, Melanie Wallace
a créé la sensation à la Foire de Francfort en
2005 avec The Housekeeper, que Grasset
publiera en 2008. Sauvages, son premier
roman, paru aux Etats-Unis en 2003, l’impose comme l’une des voix les plus fortes et
authentiques des lettres américaines contemporaines. Elle partage son temps entre New
York, Paris et Myloi, un petit village au pied
des montagnes du sud de la Grèce.

Les cloches de la brésilienne
(Vents d’Ailleurs, 2006)

WEBER Olivier

Romancier, , il est sans doute l’auteur haïtien
le plus prolifique de sa génération révéle en
France avec La piste des sortilèges (Vents
d’Ailleurs), livre tourbillon, rythmé et porté par
un imaginaire nourri au monde fantastique,
merveilleux et absurde, foisonnant de références multiples… Son dernier ouvrage retrace
les aventures d’un ispecteur aux prises avec
l’alcool et une galerie de personnages rocambolesques.

Journaliste au Point, grand spécialiste de l’Afghanistan et écrivain, il a reçu le Prix Albert
Londres pour ses reportages sur la Russie et
le Caucase. Il préside le jury du Prix Kessel. Son
dernier livre est précisément un récit de
voyage et un essai littéraire sur ce dernier.

VIGÉE Claude
Pentecote de Bethleem
(Parole et silence, 2007)

Écrivain, poète, professeur, Claude Vigée vit
aujourd'hui entre Paris et Jérusalem. Il est
originaire de la petite ville de Bischwiller en
Alsace où il a passé toute son enfance avant
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Kessel : Le nomade éternel (Arthaud, 2006)

WHEATLE Alex
Island song (Au diable vauvert, 2007)

Surnommé le « barde de Brixton » par une
presse anglaise des plus élogieuses, DJ d’un
sound system londonien, organisateur d’ateliers d’écriture dans des maisons de redressement, Alex Wheatle a publié quatre romans,
Brixton Rock, Redemption Song, Island Song
et The Seven Sisters. Island song est le second
traduit en français.

TREMBLAY MICHEL
Le trou dans le mur (Acte Sud, 2007)

Traduit en de nombreuses langues et joué partout dans le monde,
récipiendaire de plusieurs prix littéraires, Michel Tremblay est une des figures
les plus marquantes de la littérature québécoise. Né en 1942 à Montréal, connaît
le succès en 1968 avec sa pièce Les Belles-sœurs. Il se consacre alors entièrement
à l’écriture, alternant pièces de théâtre et romans.
WHITE Kenneth

WILK Mariusz

Voir grand : Panorama des grands sites
(Actes Sud, 2007)

La maison au bord du lac Onega
(Noir sur blanc, 2007)

Poète, écrivain, essayiste, Kenneth White a
passé son enfance et son adolescence sur la
côte ouest de l’Écosse. Après avoir publié ses
premiers livres à Londres, il rompt avec la
scène britannique en 1967, et s’installe en
France. Depuis 1983, il vit en Bretagne. Son
œuvre immense et multiple écrite à la fois en
anglais et en français lui vaut une réputation
internationale. Prix Médicis étranger, grand
prix du Rayonnement français de l’Académie française, prix Roger Caillois.

Né en 1955 en Pologne, Mariusz Wilk débute
sa carrière de reporter dans les années 80,
dans un climat politique explosif. Il s’inscrit
dans la lignée des écrivains-reporters tels
que Kapuscinski ou Krall. Ses chroniques
écrites depuis une île quasi déserte de la mer
Blanche ont connu un grand succès et ses
reportages sont à la fois des documents d’actualité et des récits historico-littéraires. Son
dernier roman se déroule en Carélie, où il
vit aujourd’hui.

73

74

Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2007

