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Le festival Caractères
deuxième édition
Même
si
aujourd'hui,
les
outils
technologiques ont envahi les moindres
recoins de nos vies, le livre reste le
meilleur moyen de partager des idées,
de faire connaître des cultures, de
stimuler nos imaginaires. Nous avons
créé le festival Caractères avec cette
certitude à l'esprit et pour réunir autour
du livre lecteurs et auteurs dans des
moments
d'échanges
et
de
convivialité.

Sans frontières

Cette année plus encore, nous vous
emmenons autour du monde à la découverte de cultures différentes,
mais surtout d'auteurs singuliers aux styles inclassables, qui ne se sont
jamais laissés enfermer dans aucune case pour raconter des histoires
extraordinaires et faire ressentir à leurs lecteurs des émotions inédites.
Notre invité d'honneur, l'Espagnol José Carlos Somoza,
correspond parfaitement à cette description, tout
comme le catalogue incroyablement riche des éditions
Mirobole qui seront
aussi à l'honneur durant
ces
trois
jours,
représentées
par
quatre
auteurs
aux
univers
radicalement
différents.

Parler d'aujourd'hui

Enfin, parce que parler
de
littérature,
c'est
parler du monde, et de
ce
qui
s'y
passe
aujourd'hui,
nous
explorerons aussi les rapports étroits qu'entretiennent les
romanciers avec l'actualité grâce à deux tables rondes
où le roman entrera en collision avec l'Histoire récente,
en Tunisie, en Espagne, dans les Balkans ou ailleurs.
Nous vous souhaitons à tous de belles lectures, de
grandes découvertes, de chaleureux moments de
détente et que cette deuxième édition nous fasse
passer à tous trois jours importants.

Grégoire Courtois
Responsable de la programmation

V e nd r e d i 2

2 m a i à 18

L e r o m an t u n i s i e n
au j o u r d ' h u i

h 30

On oublie trop souvent que d'immenses auteurs
francophones ne sont pas français. Deux exemples avec
deux éminents représentants d'une littérature précieuse mais
méconnue. Une table ronde animée par Emmanuel Khérad.

Al i B É C H E U R
Tunisie

Ecrivain phare de la littérature tunisienne francophone, Ali
Bécheur est l’auteur d’une vingtaine de romans dont très
peu sont connus du grand public français. Et quelle injustice
tant cette langue fait preuve d’un raffinement, d’une
poésie et d’une précision stupéfiante.
Une grande partie de son oeuvre est publiée par les
éditions francotunisiennes Elyzad.

Az z a F I L AL I
Tunisie

D’abord médecin, Azza Filali écrit des
ouvrages scientifiques en rapport
avec son métier et petit à petit, son
oeuvre se met à embrasser d’autres
thèmes, d’autres horizons, jusqu’à ce
que la fiction l’emporte. Quelques
nouvelles pour des recueils collectifs
puis trois romans
l’imposent comme
une
observatrice
sensible
de
la
jeunesse tunisienne.
Son dernier roman
en
date,
Les
Intranquilles, fait un
état des lieux de la
Tunisie, un an après
les
révolutions
arabes.

E m m a n u e l K H É R AD
France

Pour
animer
cette
rencontre
inaugurale, c'est le journaliste de
France
Inter
Emmanuel Khérad qui
nous fait l'amitié de
revenir à Auxerre.
Producteur
de
l'émission la librairie
francophone,
membre du Centre
national du livre et
très attaché à l'usage
du Français au niveau
international, il sera
l'hôte idéal de ce
rendezvous
placé
sous le signe de l'échange culturel.

Sa m e d i 2 3

Brunch littéraire

m a i à 11 h

e ur e s

avec tous les auteurs présents

On inaugure cette année un brunch littéraire nouvelle
formule. Rendezvous dans le cloître de l'abbaye pour
écouter les coups de coeur que nos invités auront à
partager tout en dégustant (si vous le souhaitez) café, thé
et viennoiseries.
Romans récents ou classiques, connus ou plus confidentiels,
les livres choisis ne seront révélés que le jour même et le
micro passera de table en table entre les auteurs qui nous
expliqueront leur choix.

Le 1,

Sa m e d i 2 3

m a i à 14 h

e ur e s

r e g ar d s s u r l ' ac t u al i t é

Un nouvel hebdomadaire où des écrivains traitent l'actualité :
c'est "Le 1" créé par Eric Fottorino. Une table ronde animée
par Willem van de Kraats (L'Yonne républicaine).

Eric FOTTORINO
France

Journaliste et écrivain, il a été grand reporter et
rédacteur en chef du Monde jusqu’en 2010.
Son travail de romancier a été couronné par
de nombreux prix. Pour cette édition du festival
Caractères, il viendra accompagné de Clara
Usón et d'un autre contributeur du "1" pour
parler de cette nouvelle expérience éditoriale.

Cl a r a U só n
Espagne

Résidant à Barcelone, Clara Usón est l’auteure
de six romans dont deux sont traduits en
français. Pour "le 1," elle a écrit des articles sur
la Bosnie et le mouvement espagnol Podemos.

Un troisième participant se joindra à cette table ronde mais à
l'heure où nous imprimons ce dépliant, il n'est toujours pas défini.
Rendezvous sur le site du festival pour les dernières informations :
www.festivalcaracteres.fr

Sa m e d i 2 3

Vladimir LORTCHENKOV

m a i à 15 h

e ur e s

Moldavie

Né en Moldavie (exrépublique socialiste soviétique) en
1979, il parcourt l’Europe et l’Asie avec son père militaire
pendant toute son enfance.
Journaliste un temps, son travail de romancier prend
rapidement le pas et il s’impose comme l’un des auteurs
les plus prolixes des nouvelles littératures postsoviétiques.
Son roman, Des mille et une façons de quitter la Moldavie
(Mirobole éditions) est une évocation, à la fois hilarante et
noire,
de la vie d’un petit village moldave où tous
les habitants n’ont qu’une idée en tête : fuir
en Italie pour y mener une vie meilleure. Au
travers de ce texte, il brosse le portrait d’un peuple que l’Histoire
a laissé sur le bord de la route, émancipé de la Russie et jamais
vraiment accepté par l’Europe.
Aujourd’hui installé au Québec par crainte de la contagion de
la guerre civile qui frappe l’Ukraine, Vladimir Lortchenkov parle
parfaitement le français.
Une rencontre animée par Sophie Quetteville.

M i r o bo l e é d i t i o n s

En invitant quatre auteurs de son catalogue, le festival
Caractères met cette année à l'honneur une toute jeune
maison d'édition à l'identité artistique singulière.

C

réée en 2012 à Bordeaux par Sophie de Lamarlière et Nadège Agullo,
Mirobole s'est donnée pour mission d'explorer des terres jusqu'alors peu ou
pas foulées par le monde éditorial français. Littératures de l'est, littératures hors
normes, hors genres, inclassables,
souvent proposées par des auteurs
jeunes venus de pays peu connus, les
deux éditrices ne s'interdisent rien,
dès l'instant où l'oeuvre provoque
l'imaginaire.
Servies par une identité visuelle
percutante,
concoctée
par
le
graphiste Sean Habig, les éditions
Mirobole se sont imposées en
quelques mois seulement comme un
nouvel acteur à suivre dans le monde
éditorial français.

Sa m e d i 2 3

m a i à 16 h

e ur e s

D e u x v i s ag e s d e l a
l i t t é r at u r e t c h è q u e

En compagnie de deux auteurs aux univers à la fois très
différents mais qui partagent un goût commun pour le "pas de
côté," le regard transversal, le brouillage des genres, on essaiera
d'en savoir plus sur cette littérature riche d'une histoire
passionnante. Une table ronde animée par Danielle Maurel.

Patrik OUŘEDNÍK
République tchèque

Depuis la publication de Europeana, une brève
histoire du XXe siècle, traduit dans plus de 20
langues, adapté au théâtre, Patrik Ouředník est
devenu un auteur culte dans le monde entier.
Traducteur de Queneau, Vian, Rabelais, Michaux
ou encore Beckett, il cultive dans ses ouvrages un
humour érudit et pince sans rire tout en posant des
questions d’une grande profondeur : comment
doiton raconter l’Histoire ? l’enseigner ? pourquoi
une intrigue estelle nécessaire au roman ?

Michal Ajvaz

République tchèque

Ecrivain incontournable dans son
pays, Michal Ajvaz est absolument
inconnu en France. Et c’est un tort
que les éditions Mirobole s’apprêtent
à réparer avec la publication de
L’autre ville, son premier roman, paru
en 1993 en République tchèque.
Foisonnante et inclassable, son
oeuvre est un merveilleux voyage de
l’autre côté des apparences, dans
des contrées pas si lointaines que
seuls les poètes et les rêveurs sont
capables de visiter.
Retrouvez Michal Ajvaz pour la table ronde "La vie cachée des
livres" le dimanche 24 à 16 heures.

Sa m e d i 2 3

J o s é C ar l o s
SOMOZA

m a i à 17h 3

0

Pour terminer la journée,
une rencontre animée par
Grégoire
Courtois
qui
reviendra sur l'oeuvre de
notre invité d'honneur.

Né en 1959, José Carlos Somoza vit à
Madrid. Psychiatre de formation, il
exerce quelques années avant de se
consacrer exclusivement à l'écriture. Primé par les plus prestigieux prix
espagnols et européens, son oeuvre inclassable embrasse des thèmes toujours
surprenants dans des romans où l'érudition n'empêche pas des intrigues
haletantes.
Auteur notamment de La caverne des idées, Clara et la pénombre, l'Appât.
Son dernier roman Tétraméron, est une énigmatique variation sur le thème du
Décaméron de Boccace. Toute son oeuvre est disponible aux éditions Actes
Sud.
Pour sa venue à Auxerre, José Carlos Somoza sera accompagné de sa
traductrice, Marianne Millon.
Retrouvez José Carlos Somoza pour la table ronde "La vie cachée des livres"
le dimanche 24 à 16 heures.

Dimanche

Brunch littéraire

24 m a i à 1

1 he ur e s

avec Clara Usón

Rendezvous dans le cloître de l'abbaye pour une rencontre autour de
café, thé et viennoiseries (si vous le souhaitez) avec la romancière
espagnole Clara Usón. Observatrice de la société espagnole (Coeur
de napalm, éditions JC Lattès) mais aussi exploratrice des fêlures de
l'Histoire récente (La fille de l'Est, Gallimard), Clara Usón ne dissocie
jamais aventure personnelle et grande Histoire.
Cette conversation sera animée par Héloïse Lhérété, rédactrice en
chef du magazine Sciences humaines.

Voyages
au b o u t d e l a n u i t
Dimanche

24 m a i à 1

4 he ur e s

Pourquoi prendon la route ? Pour y chercher quoi ? Pour fuir
quoi ? Chacun à sa manière, deux auteurs nous emportent aux
frontières d'un continent flou, où les enjeux politiques résonnent
dans les vies privées des hommes et des femmes. Une table
ronde animée par Grégoire Courtois.

Yana Vagner
Russie

Journaliste
russotchèque,
Yana
Vagner
a
commencé à raconter l’histoire de Vongozero sur
son blog, par épisodes. Plus qu’un énième roman
postapocalyptique, ce voyage aux confins d’une
Russie livrée au chaos est surtout un superbe portrait
de femme moderne, aux prises avec ses sentiments,
ses relations familiales, son mariage.

Dov Lynch
Irlande

Diplomate et essayiste, Dov Lynch a choisi la langue
française pour écrire son premier roman, Mer noire
(éditions Anacharsis) qui nous fait traverser une
Europe en mutation, une Europe fracturée entre l'Est
et l'Ouest aux côtés de Dimitris, ancien de l'IRA,
personnage mutique, en bout de course, en route
pour son dernier voyage. En un peu plus d'une
centaine de pages, on assiste à la naissance d'un
écrivain au style épuré et à la puissance d'évocation
indéniable.

Dimanche

24 m a i à 1

Inger WOLF

5 he ur e s

Danemark

Quand elle crée le personnage du commissaire Daniel
Trokic, croate retors immigré au Danemark, Inger Wolf ne
se doute pas que c’est le début d’une série qui fera d’elle
une actrice importante de la scène littéraire scandinave.
Cinq enquêtes plus tard (et autant de romans), la vague
du polar nordique a oeuvré et Inger Wolf vit désormais de
sa plume.
En France, nous ne pouvons lire pour l’instant que trois
aventures de Trokic, mais déjà la maîtrise de l’intrigue et le
goût prononcé pour les détails sordides font de ses livres
des polars pas comme les autres.
Cette rencontre sera animée par Sylvain Joliton.

Dimanche

25 m a i à 1

L a v i e c ac h é e
d e s l i v re s

6 he ur e s

Pour clore le festival Caractères 2015, rencontre au sommet
entre deux esthètes amoureux des mots et des livres.
D'un côté, le Tchèque Michal Ajvaz, capable de révéler
des sagas fantastiques nichées au coeur de notre
quotidien le plus banal. Dans l'Autre ville c'est un livre à
l'alphabet inconnu qui sert de déclencheur à la
formidable quête du narrateur.
De l'autre, l'Espagnol José Carlos Somoza, qui depuis La
caverne des idées en 2000, insère dans ses propres livres
quantité de messages cachés, de constructions invisibles
et a exploré à de nombreuses reprises les thèmes du
verbe magique, des mots maléfiques ou des contes à
clés. Tétraméron, son dernier roman, probablement le
plus énigmatique de tous, n'a pas encore livré tous ses
secrets.
Cette table ronde sera animée par Sophie Quetteville.
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Des animations pour
les enfants

Les associations « Lire et faire lire »
et
l'Idée Ludique organiseront
des lectures d'albums et des jeux
de société pour les enfants dès
3 ans les samedi et dimanche de
14 à 18 heures.
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L'associati
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Les comédiens de
la Tribu d'essence

Tout au long du festival,
les
comédiens
de
la
compagnie
auxerroise liront des extraits des
oeuvres des auteurs invités pour
illustrer les rencontres.

Le festival Caractères se déroule à l'Abbaye SaintGermain
2bis place SaintGermain 89000 Auxerre

Un lieu à v

isiter

Le musée
a
crypte e rchéologique, la
t la cha
pelle d
l'Abbaye
SaintGerm e
restent o
ain
uverts pe
ndant le
festival.
Profitez
de votre
présence
pour visite
r l'un des
lieux
les
plus
fascinants
d'Auxerre.

Un atelier créatif

Le dimanche, de 14 à 17 heures, Frédérique Hervet proposera aux
petits et grands un atelier de création de marquepage à base de
cyanotype. Apprendre à découvrir des merveilles cachées sous vos
pieds et rapporter un souvenir personnalisé du festival.

Des tables
de librairie

Les librairies Obliques (Auxerre)
et l'Autre Monde (Avallon)
proposeront à la vente les
livres des auteurs invités. A
l'issue de chaque rencontre,
des moments de dédicaces
seront ménagés.
Le festival Caractères est géré par les bénévoles de l'association Auxerre Livres (SIRENE
n°801 632 050), présidée par Isabelle PoifolFerreira.
Responsable de la programmation : Grégoire Courtois / Création graphique : Eric Guet
Crédits photos pour l'édition 2014 : Pascal ArnacPautrel
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SAMEDI 23

DIMANCHE 24

Brunch littéraire

Brunch littéraire

"Les coups de coeur
des auteurs"

avec

Table ronde
"Le 1, regards sur
l'actualité"

Salle de conférences

Clara Usón
Table ronde
"Voyages au bout
de la nuit"
Inger Wolf

Vladimir Lortchenkov

VENDREDI 22
Inauguration
Table ronde
"Le roman tunisien
aujourd'hui"

Table ronde
"Deux visages de la
littérature tchèque"

Entretien avec
José Carlos Somoza

Table ronde
"La vie cachée
des livres"

L'entrée à toutes les
rencontres, tables rondes et
animations est libre et gratuite

