
Date : Du 30
septembre au 06 octobre 2021

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 359285

Page de l'article : p.2-4
Journaliste : GRÉGOIRE
LEMÉNAGER

Page 1/3

 

LATTES 8609671600506Tous droits réservés à l'éditeur

FESTIVAL

FESTIVAL FAITES LIRE !

Ce livre qui a changé
leur vie

Du 4 au 10 octobre, la rentrée littéraire a rendez-vous au Mans pour un

beau festival dont “VObs”est partenaire. L’occasion pour quatre auteurs

d’évoquer librement une lecture qui, pour eux, a été déterminante
Par GRÉGOIRE LEMÉNAGER
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O n pose rarement

la question de

savoir pourquoi

onlit», observait

finement le

grand Louis Guilloux. Il avaitsa

petite idée : « On lit pour se

confronter. »A d’autres sensibi

lités, d’autres idées, d’autres

histoires, d’autres façons de se

débattre avec l’existence, qui

est souvent si mal fichue. C’est

ce qui fonde la force de la litté

rature, ce qui fait aussi le prix

d’un festival comme Faites lire !,

qui se tient au Mans du 4 au

10 octobre en proposant pas

moins de 90rencontres, spec

tacles, débats, conférences... Et

on annonce du beau monde,

dans cette « fête de la lecture »

taillée sur mesure pour affron

ter l’automne: de Maylis de

Kerangal à Pierre Nora, en pas

sant par Alice Zeniter, Amélie

Nothomb, Erik Orsenna,

Jakuta Alikavazovic, Jim Fergus,

Jean-François Kahn, Thomas B. Reverdy...

Parmi eux, il y aura aussi Einmanuelle

Lambert, qui consacre un très beau livre à

son père disparu avec « le Garçon de mon

père » (Stock), et Patrick Deville qui, en

embarquant pour la Polynésie sur les

traces de Bougainville et Gauguin dans

« Fenua » (Seuil), poursuit sa singulière

exploration planétaire, toujours incroya

blement érudite et sensible, de la façon

dont le monde a basculé autour de 1860.

Quant à la soirée d’ouverture du festival,

animée par « l’Obs », elle réunira Lydie Sal

vayre, prix Goncourt 2014, qui signe un

éloge enthousiasmant de Don Quichotte

dans « Rêver debout » (Seuil), et le jeune

Congolais Fann Attiki, lauréat du prix Voix

d’Affiques 2021 avec « Cave 72 » (Lattès),

un polar caustique sur la dictature et ses

coups foireux. Salvayre, Attiki, Deville,

Lambert: pour qu’ils témoignent, avec

leurs expériences personnelles et leurs

mots, du pouvoir si singulier de la lecture,

nous avons proposé à ces quatre écrivains

de nous parler, librement, d’un livre qui a

changé leur vie en profondeur.  

LA BOÉTIE, PLUSVITAL
QUE JAMAIS”

PAR LYDIE SALVAYRE

Quel est ce vice horrible qui amène les

hommes à désirer leur propre servitude?

La Boétie a 18 ans lorsque, trois siècles

avant Freud, il s’interroge sur ce qui dans

l’oppression subie, relève scandaleuse

ment du consentement.

Pourquoi les hommes supportent-ils

un despote qui n’a d’autre puissance que

celle qu’on lui octroie ? Pourquoi lui aban

donnent-ils leur vie à seule fin de servir

son pouvoir? Pourquoi tolèrent-ils les

humiliations, les indignités, les bas

sesses ? Pourquoi se plient-ils à ce qui les

abaisse et qu’une bête même ne suppor

terait pas ? Pourquoi se laissent-ils dépos

séder de tout ce qui importe? Que deux,

que trois, que quatre se soumettent à un

homme, cela peut s’expliquer. Mais que

cent, ou que mille subissent l’oppression

d’un seul, comment le justifier ? Et com

ment le comprendre ?

D’autant qu’un despote n’est rien,

affirme La Boétie. Il n’a que les moyens

foumis par ces sujets. Et pour armes, il n’a

que leurs mains, que leurs bras, que leurs

forces.

Il n’est même pas besoin du courage,

ajoute-t-il, pour défaire le tyran et le dés

habiller. Il faut tout simplement ne plus

lui obéir. Il faut tout simplement vouloir

se dire un homme. Autrement dit, vouloir

se dire libre.

Sans désespoir ni amertume, mais fort

d’une lucidité terrible, La Boétie fait l’im

placable constat de cette soumission à

laquelle les hommes consentent sans autre

bénéfice qu’une vie dans la mort.

Ce « Discours de la servitude volon

taire » écrit en 1548, et que je découvrais

à 20 ans en même temps que je m’exerçais

à mes premières manifs, garde aujour

d’hui sa force intacte et demeure pour

moi plus nécessaire, plus vital, plus efïi

cacequejamais.

Née en 1948 à Auîainville (Loir-eî-Cher), Lydie Salvayre esî

psychiaîre et écrivaine. Prix Goncourt 2014 avec « Pas

pleurer », elle vient de publier« Rêver debout » (Seuil, 208 p„

18 euros) et « la Famille » (Tristram, 48 p., 9,50 euros).

FLAUBERT AU CONGO

PAR FANN ATTIKI

Je n’étais rien. Ou presque. Sinon qu’un

banal adolescent de 17 ans. Un étudiant de

première année de BTS en électronique et

maintenance informatique. Un inculte

citoyen lambda de Pointe-Noire (deuxième

ville du Congo). La monotonie aspirait les

couleurs de ma vie. L’ennui dominait mon

quotidien. Flemmarder était ma princi

pale activité (tout était réuni pour). Même

mon rêve ne se détachait pas de l’ordi

naire : piloter des avions. Mon existence

n’était qu’un cliché.

Il y avait dans ma chambre une com

mode d’un âge avancé (patrimoine aban

donné par le locataire précédent). Pendant

deux ans, la commode et moi partagions

quatre murs. Pendant deux ans, j’ignorais

son contenu. Un jour j’ouvris l’un de ses

tiroirs. Ma curiosité me mit face à un gise

ment de livres. Tous aussi intimidants les

uns que les autres (300 pages et plus). Un

bouquin doté d’une masse plus modeste

sortait du lot. Je le pris dans mes mains et

vis qu’il était baptisé du nom de « Trois

Contes ». Un recueil de trois nouvelles.

«Un cœur simple»: l’auteur met en

scène, non sans réalisme, le destin tragique

d’une femme de ménage. « LaLégende de

saint Julien l’hospitalier » : un récit fantas

tique, l’histoire d’un grand guerrier qui se

rend coupable de parricide malgré lui.

« Hérodias » : l’histoire revisitée de la mort

de Jean-Baptiste.

Le style maîtrisé de Gustave Flaubert, sa

capacité à se servir du détail pour donner

du sens et de l’émotion me firent prisonnier

de ses histoires. Une belle lecture en attisant

une autre, je me mis dès lors en quête

d’œuvres aussi belles que profondes. Je
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FAITES LIRE!
LA FÊTE DE LA LECTURE

Du 4 au 10 octobre 2021 au Mans

Jean de La Fontaine :

un auteur à l’honneur

On célèbre cette année le 400' anniversaire de sa nais

sance. Expositions, lectures, contes, théâtre, confé

rences, projections, et même un repas dans les restau

rants scolaires, sont consacrés à celui qui fut aussi

auteurd’opéra, de poèmes, de contes, de textes libertins,

d’un roman ou d’une traduction de saint Augustin.

La soirée de lancement

La soirée de lancement du festival met à l’honneur le plaisir

de lire et Jean de La Lontaine, en compagnie de Lydie Sal-

vayre (prixGoncourt 2014pour < Pas pleurer >) et Lann Attiki

(lauréat 2021 du prix Voix d’Afriques pqur sqn premier

roman, « Cave 72 >). One rencontre modérée par Grégoire

Leménager, directeur adjoint de la rédaction de • l’Obs >.

Lundi 4 octobre à18h30,
Les Quinconces - Grand théâtre

Une semaine d’animation pour

promouvoir la lecture publique

On parcours d’animations, de rencontres, d’ateliers, de

propositions autour du livre et de la lecture s’entremêle

pendant une semaine et diffuse la lecture partout dans

la ville.

Le livre vert - Saint-Exupéry

Ecrit et illustré par Hubert Poirot-Gourdain, • 20 Noisettes

pour Hector* (Les Editions du Ricochet) est édité avec le

soutien de la Ville du Mans, dans le cadre de la démarche

initiée en 2019 pour sensibiliser les jeunes générations

à la littérature et à la question écologique.

Divers rendez-vous du 5 au 10 octobre

Des événements spéciaux

Mercredi 6 octobre àlO h au Palais des Congrès :

• La grande dictée >, animée par Julien Soulié.

Samedi 9 octobre à 18 b auxQuinconces : • Les mots

pour jouer >, une animation créée par Laurent Romejko.

Des lectures musicales

Erik Orsenna, le 
mardi 5 octobre à 10 b

au Palais des Congrès

Oxmo Puccino, le 
mercredi 6 octobre à 2t h

au Palais des Congrès

Un salon du livre,

les 9 et 10 octobre

Environs 180 auteurs seront accueillis, 80 en littérature

générale, 50 en jeunesse et 30 en B0. Avec notamment

Anne Berest, Amélie Nothomb, Etienne Klein, Olivier Adam,

Mazarine Pingeot, Alice Zeniter, Susie Morgenstern,

Maylis de Kerangal, Grégoire Delacourt, Emmanuelle

Lambert, Raphaël Enthoven, Patrick Deville, Philippe

Torreton, Pierre Nora...

Retrouvez le programme complet

www.faiteslire.fr

cherchais dans mes lectures des ré-in

terrogations qui remettraient en cause mes

certitudes, des pistes pour apprivoiser le

monde sous une perspective différente

(m'extirpant ainsi de la vision toute faite

dont on l'accable et de mon ennui quoti

dien). Depuis, lire conditionna mon exis

tence et m'ouvrit la voie de l’écriture.

A présent je m’emploie à faire aimer la

lecture aux plus jeunes. Adéfaut de cham

bouler leur vie, elle les sauverait de l’ennui.

Né en 1992 à Pointe-Noire (République do Congo), Fann

Attiki vit à Brazzaville, où il pratique le slam, l’écriture et le

théâtre. Il vient de remporter le prix Voix d’Afriques avec

son premier roman, « Cave 72»(JC Lattès, 256 p.,19 euros).

“‘LE TAPIS VOLANT’

A DIRIGÉ MA VIE”

PAR PATRICK DEVILLE

Depuis plusieurs années, je lis et relis sans

cesse « les Essais » de Montaigne, qui sont

véritablement mon livre de chevet et que je

trouve inépuisables. Mais pour répondre

chronologiquement et véridiquement, le

livre qui a changé ma vie est le premier livre

que j’ai lu seul, enfant, et dont le titre est « le

Tapis volant ». C’était l’histoire d’un enfant

de mon âge auquel il suffit de se placer sur

un tapis en prononçant le mot « Abraca

dabra » pour se retrouver, en un clin d’œil,

en n’importe quel autre point de laterre. Je

crois pouvoir dire que ce livre a dirigé ma

vie, puisque, depuis soixante ans, j’essaie à

mon tour d’écrire mon tapis volant « Abra

cadabra » est même le nom du projet qui

m’occupe aujourd’hui: un projet qui

consiste à faire deux fois le tour du monde,

en douze livres, une fois dans un sens et

l’autre en sens inverse. « Fenua » (qui vient

de paraître après « Kampuchéa », « Peste

& Choléra », « Viva » ou encore « Amazo

nia »), est le huitième de ces livres. Il ne

m’en reste plus que quatre à écrire, avant de

tous les rassembler sous un même titre, qui

sera évidemment « Abracadabra ».

Né en 1957 près de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), prix

Femina 2012 avec « Peste & Choléra », Patrick Deville vient

de publier « Fenua » (Seuil, 368 p., 20 euros) et « le Tapis

volant de Patrick Deville. Entretien sur l’écriture avec

Pascaline David » (Seuil/diagonale, 160 p„ 18 euros).

“JE NE SAVAIS PAS

ENCORE LIRE...”

PAR EMMANUELLE LAMBERT

Il y a fort longtemps, dans la petite chambre,

à l’abri. C’est si loin, presque le premier sou

venir. Je suis au lit, ma mère vient, pose la

main sur le front -«tues pâlichonne ma

petite » -

le front, évapore le gant de toilette mélangé

d’eau et de parfum. Sous la couverture

orange, la fièvre monte.

Je ne sais plus combien de temps elle a

monté, ni à quel moment ma mère a choisi

d’aller, finalement, dormir elle aussi. Je

reste seule, sous la couverture orange. De

ça, je me souviens.

Je suis seule mais je ne suis pas seule.

Il y a mon livre, l’un des premiers. Je ne

sais pas lire encore, mais j’aime imaginer

que je lis, j’aime les formes rondes, roses,

noires, en poire ou carrées, les drôles de

maisons - les tubes. Il y a mon livre, je le

serre fort, le matin on le retrouvera

maculé, du vomi. Le premier souvenir, la

première maladie, la première grosse

fièvre, et le livre. Après ma mère le net

toiera pour que je le garde. Et le premier

souvenir, dans la fièvre et le moite, c’est

qu’avec mon livre, je n’étais pas seule.

Alors je pense que oui, le livre qui a

changé le cours de ma vie, avant que je

sache lire, qui m’a appris que tous les

autres livres viendraient peupler ma soli

tude, c’est les « Barbapapa ».

Née en 1975, prix Femina essai en 2019 pour « Giono,

furioso » et commissaire d’une grande exposition Giono

au Mucem, éditrice de Jean Genet dans la Pléiade,

Emmanuelle Lambert vient de publier « le Garçon de mon

père »(Stock, 180 p„ 18,50 euros).  
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