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Fort de son succès en 2016, Livres dans la Boucle ouvrira 
ses portes cette année dès le vendredi et se déroulera 
ainsi sur 3 jours, du 15 au 17 septembre. 

En plein cœur de la rentrée littéraire, notre festival 
accueillera plus de 200 écrivains, des grands prix comme 
des premiers romans, ceux qui créent la surprise en 
cette période foisonnante, typiquement française, où 
plus de 500 nouveaux romans paraissent en quelques 
jours. Les auteurs les plus attendus seront à Besançon. 
Vous pourrez alors découvrir, en avant-première, leur 
nouveauté, dans le cadre d’une programmation ori-
ginale, autour de rencontres, lectures, performances 
inédites… Plus de 70 rendez-vous seront proposés 
dans toute la ville mais aussi dans l’agglomération, 
à travers ses médiathèques et écoles primaires dont 
une vingtaine pourra accueillir un auteur jeunesse dès 
le jeudi 14 septembre.

Ce week-end littéraire, porté par le Grand Besançon, 
avec le soutien de la Ville de Besançon, de la Région 
Bourgogne Franche-Comté et de partenaires privés 
mettra notre territoire à l’honneur et contribuera à 
renforcer son attractivité. Car derrière ces rendez-vous 
d’envergure, c’est la dynamique locale qui transparaît, 
la capacité à rassembler, la diversité des savoir-faire, 
l’esprit d’initiative et d’entreprise.  

C’est l’ambition que nous portons avec Livres dans la 
Boucle. Mais au-delà de cet événement, septembre verra 
aussi résonner le 70ème festival de musique classique 
ou en encore Détonation. 3 festivals en 3 semaines, 
autant dire que les énergies sont mobilisées pour faire 
vibrer notre territoire ! Et qu’en septembre, Besançon, 
sera tout simplement la destination à ne pas manquer !

Jean-Louis Fousseret
Président du Grand Besançon
Maire de Besançon

UNE RÉFÉRENCE  Deuxième édition de Livres dans la Boucle – avec l’ambition pour le Grand Besançon 
de participer une nouvelle fois à ce grand événement culturel que constitue la rentrée littéraire. 
Une rentrée qui s’annonce prometteuse avec à nouveau plus de 500 titres en lice pour les grands 
prix d’automne. On notera que la première édition de Livres dans la Boucle aura contribué à faire  
découvrir les romans de Leïla Slimani, prix Goncourt 2016 ; Adelaïde de Clermont-Tonnerre, Grand 
prix du roman de l’Académie Française 2016 ; Serge Joncour, prix Interallié 2016 ; Magyd Cherfi, 
prix Aujourd’hui – Le Parisien 2016 ; sans oublier tout récemment Jean-Baptiste del Amo, prix du 
Livre Inter 2017 tous présents en septembre 2016 au bord du Doubs pour présenter leurs nouveaux 
romans au public bisontin ! 

DES GRANDS NOMS  Cette nouvelle édition se présente sous les meilleurs auspices – certains auteurs, 
parmi les plus en vue de l’actualité littéraire, ont déjà répondu à l’invitation des organisateurs.  
On annonce d’ores et déjà la présence de certains habitués Sorj Chalandon, Valentine Goby,  
Daniel Picouly, David Vann et Philippe Besson, récemment lauréat du Prix des Maisons de la presse 
– et des nouveaux venus aussi, comme Marc Dugain, Claudie Gallay, Alice Zéniter, prix du Livre 
Inter 2013, Eric Reinhardt ou les écrivains et cinéaste Delphine Coulin ou Christophe Honoré qui 
constituent une nouvelle génération des écrivains à succès littéraires et critiques, appelés à renouveler 
le programme du festival littéraire 

UN RENDEZ-VOUS PARTICULIER  Beaucoup d’autres viendront, attirés  
par la convivialité et la qualité des rencontres littéraires proposées à 
l’ensemble des invités. Car, rappelons-le, c’est la dimension humaine 
et la curiosité du public qui incitent les écrivains à passer le week-end 
dans le Grand Besançon. « Une manifestation à visage humain », 
tel l’entend l’équipe d’organisation « pour permettre à chaque 
écrivain, à l’occasion d’une rencontre, d’un café littéraire ou d’une 
performance de rencontrer le public, mais aussi de se faire connaître 
des libraires, partenaires essentiels de cet événement ».

Car, au-delà du salon du livre, animé par les libraires et implanté 
cette année place de la Révolution, en face du Musée des Beaux-Arts 
actuellement en travaux, c’est un grand week-end de rendez-vous 
littéraires qui attend le public du 15 au 17 septembre 2017. Des 
cafés et des rencontres littéraires, bien sûr – mais ce qui fait la force 
et la singularité de Livres dans la Boucle, ce sont les cartes blanches 
données à certains auteurs pour des projets présentés en exclusivité 
aux Bisontins ; les lectures, les hommages et performances d’auteurs ; 
ainsi que les grands cycles de programmes thématiques consacrés 
cette année aux faits divers et à la musique. 

UN SALON DU LIVRE ? Plus que cela : c’est un véritable festival du livre 
que proposera Livres dans la Boucle !

LIVRES DANS 
LA BOUCLE : un évènement, 
levier d’attractivité pour 
notre territoire

| 
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L’ESPRIT
du festival  

| 
LIVRES DANS LA BOUCLE se déroule au cœur 
du Grand Besançon, territoire reconnu 
pour ses lecteurs curieux et avertis. 

Littérature et patrimoine seront à l’honneur 
au cours de ce 3ème week-end de septembre, 
au cours duquel se dérouleront aussi les 
Journées du patrimoine. 

LIVRES DANS LA BOUCLE se veut un festival
à taille humaine, pluridisciplinaire et 
accessible à tous avec une programmation 
axée sur la rentrée littéraire. 

LIVRES DANS LA BOUCLE, dont le calendrier s’inscrit 
juste après le "Livre sur la Place" de Nancy,
bénéficie d’une présentation des nouveautés 
de l’année et permet d’inventer des rencontres, 
des débats, des lectures, des concerts littéraires, 
des performances inédites avec les nombreux 
auteurs invités, du premier roman au prix 
Goncourt. 

L’entrée du festival est libre et gratuite. 

Un festival parrainé par un prés ident  d ’honneur  et une grande invitée • Un nouveau  s i te  pr inc ipa l  : 
place de la Révolution • Un rayonnement plus large au sein de l’agglomération à travers ses médiathèques • 

Une ouverture au public dès le vendredi 15 septembre après-midi sur le site principal, avec une nocturne jusqu’à 20h • 

Une cinquantaine d’animations sur différents sites valorisera la création littéraire et apportera un autre regard sur 

la littérature contemporaine • Une nouvelle page littéraire et musicale fera résonnance avec l’actualité culturelle 

du territoire • Une vingtaine de rencontres dans les écoles de l’agglomération…

ÎLOT CENTRAL 
de la manifestation, la place 
de la Révolution accueille 
les auteurs invités, tandis que 
le festival se déploie dans toute 
la ville et l’agglomération.

LE PATRIMOINE HISTORIQUE
de Besançon offre des lieux 
inédits pour des rencontres 
intimistes avec les livres
tels la Maison Victor Hugo, 
l’Hôpital Saint-Jacques, 
la Cité Canot et les salles de spectacle (La 
Rodia, Le Scènacle, Cinéma Beaux-Arts…

LA PROGRAMMATION 
intègre les structures de 
l’agglomération et de 
nouveaux partenaires : 
rencontres avec les auteurs 
dans les médiathèques, 
animation livresque au 
Musée de Nancray…

L’UN DES PREMIERS 
RENDEZ-VOUS 
DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 

L’UN DES 10 SALONS
LITTÉRAIRES LES PLUS 
RECONNUS EN FRANCE

L’UN DES PLUS 
IMPORTANTS ÉVÉNEMENTS
RÉGIONAUX

LES
NOUVEAUTÉS
de l’édition
2017
| 
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LE PRÉSIDENT
de l’édition
2017
| 

UN FESTIVAL
dans l’agglo 
bisontine

| 

MÉDIATHÈQUESLIEUX D’ANIMATION

Limites de la vi l le de Besançon
Centre-vil le
Communes du Grand Besançon

DANS LES MÉDIATHÈQUES 

Cette année, Livres dans la Boucle 
s’exporte dans les médiathèques 
du Grand Besançon. Six d’entre 
elles accueilleront un auteur dans 
leurs murs et proposeront ainsi 
des rencontres à leur public de 
proximité, loin de la foule et de 
l’effervescence du festival.
Les équipes des médiathèques 
de Saône, Saint-Vit et Devecey 
se mobilisent, tout comme celles 
de Palente, Montrapon ou encore 
Planoise pour préparer ces 
échanges privilégiés.Parce que 
les livres n’ont pas de frontières...

6 Salon du l ivre   {   L IVRES DANS LA BOUCLE  }  Grand Besançon  |   sept .  2017

PLACE DE LA RÉVOLUTION
 
La Grande Librairie de Livres 
dans la Boucle s’installera Place 
de la Révolution. En plein cœur 
de la ville, à proximité des accès 
au tramway, des restaurants, 
des hôtels, des commerces, 
des espaces de rencontre du 
festival, c’est  sous un chapiteau 
de 1000 m² que les auteurs 
dédicaceront leurs ouvrages. 
Un espace Jeunesse sera 
spécifiquement configuré. 
Cette place historique s’animera 
le temps de ce week-end culturel 
pour accueillir plus de 20 000 
visiteurs.
 

LE CŒUR
de l’évènement

Marc DUGAIN est un réalisateur et romancier français né en 1957 au Sénégal. 
Il construit depuis 1999 une œuvre littéraire couronnée de succès avec des ro-
mans qui mettent en avant des personnages très variés dans des circonstances 
très différentes, comme un jeune officier français défiguré par un obus en 1914 
au tout début de la Première Guerre mondiale (La chambre des officiers), un 
homme d’affaires britannique dépressif, un officier de marine russe et Staline ou 
John Edgar Hoover (La malédiction d’Edgar) et le monde politique américain 
(Ils vont tuer Robert Kennedy, - à paraître en septembre 2017 aux éditions 
Gallimard).

 La beauté des jours    Actes Sud

Jeanne a tout pour connaître un bonheur tranquille : deux 
filles étudiantes, un mari attentionné, une amie fidèle, un 
boulot stable. Passionnée par Marina Abramovic, l’artiste- 
performeuse célèbre pour avoir, dans son travail, mis en 
jeu son existence et ses amours, Jeanne n’aime pas moins 
les surprises, l’inattendu. Cet été-là, le hasard se glisse — et  
elle-même l’invite — dans son quotidien… Un roman lumineux 
et tendre sur la force libératrice de l’art. Et sur la beauté de 
l’imprévisible.

Née en 1961, Claudie Gallay vit dans le Vaucluse. Elle a publié 
aux éditions du Rouergue L’Office des vivants (2000), Mon 
amour, ma vie (2002), Les Années cerises (2004), Seule 
Venise (2004, prix Folies d’encre et prix du Salon d’Ambronay), 
Dans l’or du temps (2006) et Les Déferlantes (2008, Grand 
Prix des lectrices de Elle). Aux éditions Actes Sud : L’amour est 
une île (2010) et Une part de ciel (2013).

Claudie Gallay
|

Marc Dugain
| 

© F. Mantovani - éditions Gallimard

SAÔNE

SAINT-VIT

DEVECEY

PALENTE

MONTRAPON

PLANOISE

Til leroyes
St-Ferjeux

Velotte

St-Claude

Chail luz

Butte

Chaprais Clairs-
Soleils

Bregil le

NANCRAY

LA GRANDE
invitée
| 

© Melania Avanzato
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 Une fi l le dans la jungle    Grasset

Hawa et sa bande, cinq garçons et filles, tous mineurs, vivent dans la 
jungle de Calais où sont regroupées des tentes et des baraques accueil-
lant des milliers de migrants. Lorsque les autorités leur proposent de  
quitter cet endroit, ils décident de résister et de rester coûte que coûte.  
Isolés dans ce lieu devenu désert, ils tentent de survivre et de passer  
en Angleterre. 

Ecrivain et cinéaste (17 filles, Voir du pays), Delphine COULIN est 
l’auteur de Samba pour la France, adapté au cinéma par Olivier  
Nakache et Eric Tolédano.

 Le commun des mortels    L’Olivier

Le nouveau livre de Gérard LEFORT s’intéresse à un drôle de 
genre, le genre humain, le commun des mortels. Au hasard 
d’existences imaginées, il raconte des hommes et des femmes 
"ordinaires", des anonymes entraperçus, des passants de tous 
les jours, des scènes fugaces. Un petit univers au milieu du 
grand, une collection de vies singulières qui compose le roman 
cubiste de notre époque. Une époque atomisée, éclatée, mais 
animée aussi d’une utopie encourageante : le bonheur de vivre 
ensemble, malgré tout. 

Après avoir été pendant plus de trente ans une des "plumes" du 
quotidien Libération, Gérard Lefort a publié son premier roman 
aux Éditions de l’Olivier, Les amygdales, en 2015.

 Ton père    Mercure de France

Avec ce livre, Christophe HONORÉ construit le fulgurant  
autoportrait romancé d’un homme d’aujourd’hui.  
Plongeant dans sa mémoire intime, cherchant des 
indices parfois très anciens, dans sa propre enfance, 
puis au cœur de l’adolescence en Bretagne, il évoque la 
découverte du désir, des filles, des garçons, du plaisir, 
de la drague. Mais aussi le lien à son propre père  
disparu. Des photos d’écrivains et artistes morts du 
sida – Hervé Guibert, Serge Daney, Jean-Luc Lagarce, 
Jacques Demy, Bernard-Marie Koltès – ponctuent  
ce livre terriblement audacieux, où la fiction prend 
parfois allègrement le pas sur le réel pour le raconter 
de façon crue et sans détours.

Cinéaste, metteur en scène de théâtre et d’opéra, 
écrivain, auteur de livres pour la jeunesse, Christophe 
Honoré signe là un livre puissant d’une grande liberté.

 L’art de perdre    Flammarion

L’Algérie dont est originaire sa famille n’a longtemps été pour 
Naïma qu’une toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, 
dans une société française traversée par les questions 
identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. 
Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale 
qui jamais ne lui a été racontée ? Dans une fresque roma-
nesque puissante et audacieuse, Alice ZENITER raconte 
le destin, entre la France et l’Algérie, des générations 
successives d’une famille prisonnière d’un passé tenace. 
Mais ce livre est aussi un grand roman sur la liberté d’être 
soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes ou  
sociales. 

Alice Zeniter est née en 1986. Elle a déjà écrit quatre  
romans, dont Sombre dimanche (Albin Michel), qui a reçu 
le prix du Livre Inter, le prix des lecteurs de L’Express et le prix 
de la Closerie des Lilas, et Juste avant l’oubli (Flammarion), 
prix Renaudot des lycéens. Elle est dramaturge et metteuse 
en scène de théâtre. 

Christophe Honoré
|

Alice Zéniter 
|

Delphine Coulin
| 

Gérard Lefort 
| 

CARTE BLANCHE
à
| 

On les connaît, on les reconnaît… Chacun d’entre eux rencontre le succès de livre en livre, construisant une œuvre singulière et subtile. 
Livres dans la Boucle est l’occasion de les mettre sur le devant de la scène, en leur offrant une carte blanche, comme une occasion de 
mieux saisir et comprendre les écrivains qu’ils sont.

© Patrice Normand

© F. Mantavoni-Opale

© Astrid Di Crollalanza - Flammarion
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Arrête avec tes mensonges  Julliard

 Quand j’étais enfant, ma mère ne cessait de me répéter : « Arrête avec tes 
mensonges. » J’inventais si bien les histoires, paraît-il, qu’elle ne savait plus 
démêler le vrai du faux. J’ai fini par en faire un métier, je suis devenu roman-
cier. Aujourd’hui, voilà que j’obéis enfin à ma mère : je dis la vérité. Pour 
la première fois. Dans ce livre. Autant prévenir d’emblée : pas de règlement 
de comptes, pas de violence, pas de névrose familiale. Mais un amour, quand 
même. Un amour immense et tenu secret. Qui a fini par me rattraper.  

On ne présente plus Philippe BESSON. Enfin… si. Car c’est un nouveau visage 
que le romancier dévoile dans son dernier livre. Lui, si féru de fiction, nous offre 
un récit présenté comme autobiographique. Le sujet ? Son premier amour.  
En province. L’histoire d’un amour de jeunesse foudroyant qui prend fin en 
même temps que l’adolescence. Sauf que la vie peut se montrer plus étonnante 
que les romans eux-mêmes ; elle invente parfois des retrouvailles tardives et… 
surprenantes. 

La chambre des époux  Gallimard

Nicolas, une quarantaine d’années, est compositeur de musique. Un jour, sa 
femme Mathilde apprend qu’elle est atteinte d’un grave cancer du sein qui 
nécessite une intense chimiothérapie. Alors que Nicolas s’apprête à laisser 
son travail en plan pour s’occuper d’elle, Mathilde l’exhorte à terminer 
 la symphonie qu’il a commencée. Elle lui dit qu’elle a besoin d’inscrire ses 
forces dans un combat conjoint. Nicolas, transfiguré par cet enjeu vital, 
joue chaque soir à Mathilde, au piano, dans leur chambre à coucher, la 
chambre des époux, la symphonie qu’il écrit pour l’aider à guérir. 

S’inspirant de ce qu’il a lui-même vécu avec son épouse pendant qu’il écrivait 
son roman Cendrillon (Stock) voilà dix ans, Éric REINHARDT livre ici une 
saisissante méditation sur la puissance de la beauté, de l’art et de l’amour, qui 
peuvent littéralement sauver des vies.

Je me promets d’éclatantes victoires  L’Iconoclaste

 La femme qui m’a révélée Charlotte Delbo revenait d’entre les morts.  
Je me souviens de l’instant où Marie-Josée Chombart de Lauwe, ancienne 
résistante et déportée à Ravensbrück, a prononcé son nom (…) Je viens 
de lui dévoiler mon projet de livre autour de la pouponnière du camp de  
Ravensbrück, qui s’appellera deux ans plus tard Kinderzimmer, et où elle 
sera Sabine, vingt ans, déportée en charge des nourrissons nés dans le 
camp. Je n’ai pas encore osé prononcer le mot roman, le mot fiction. J’ai 
seulement parlé de littérature. Elle sourit : avez-vous lu Charlotte Delbo ? 
Non ; je ne connais pas ce nom. Charlotte Delbo aussi est revenue d’entre 
les morts, et de plus loin encore : d’Auschwitz-Birkenau. 
Née en 1974, Valentine GOBY publie depuis quinze ans pour les adultes et 
pour la jeunesse. En 2014, elle reçoit le Prix des Libraires pour Kinderzimmer 
(Actes Sud). Passionnée par l’histoire et par la transmission, la mémoire est 
son terrain d’exploration littéraire essentiel.

La victoire du nègre  Incipit / Steinkis

En 1908, Jack Johnson devient le premier Noir champion du monde 
de boxe poids lourds. Pérorant, revendiquant sa couleur de peau, il 
mène un grand train de vie et épouse une femme blanche. C’en est 
trop pour l’ancien champion invaincu James J. Jeffries, qui sort de se 
retraite pour combattre Johnson et prouver la supériorité des Blancs. 
Le combat aura lieu au Nevada, devant 22000 spectateurs. 
Né en 1948 à Villemomble, d’une famille d’originaire du Morvan et de 
Martinique, Daniel PICOULY s’impose avec Le champ de personne 
(Prix des lectrices de Elle, 1996) et L’enfant léopard, Prix Renaudot 1999, 
« fantaisie romanesque que n’aurait pas reniée Dumas » (L’Express).  
Il fait ses débuts au théâtre avec La faute d’orthographe est ma langue 
maternelle (chez Albin Michel, où il a également publié Le cri muet  
de l’iguane). En jeunesse, il est connu pour avoir publié chez Magnard 
la série Lulu Vroumette avec Frédéric Pillot.

Philippe Besson et Solal Forte lisent 
| 

Eric Reinhardt lit
| 

Valentine Goby lit  
| 

Daniel Picouly lit  
| 

PERFORMANCES
d’auteurs
| 

© Maxime Reychman

© Francesca Mantovani

© Vinciane Lebrun-Verguethen

© Rudy Waks
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Sorj Chalandon
| 

Guillaume Poix
| Maryam Madjidi

| 

 Le jour d’avant    Grasset

Suite au décès de son frère Joseph, mineur, à cause d’un 
coup de grisou survenu à la fosse Saint-Amé à Liévin le 27 
décembre 1974, Michel Flavent quitte le nord de la France 
pour Paris dans l’attente du moment propice pour venger 
cette mort. Quarante ans après la catastrophe, veuf et sans 
attache, il rentre au pays pour punir le dernier survivant, un 
vieux contremaître, et enfin tourner la page.

Membre de la presse judiciaire, grand reporter puis rédac-
teur en chef-adjoint au quotidien Libération de 1974 à 
février 2007, Sorj CHALANDON a couvert de nombreux 
conflits - en Irlande du Nord, notamment - ainsi que le procès 
de Klaus Barbie. Lauréat du Prix Albert-Londres en 1988, il 
a rejoint depuis la rédaction du Canard Enchaîné. Ecrivain, il 
est l’auteur de Le Petit Bonzi, lauréat de deux prix du pre-
mier roman. Suivront le Prix Médicis pour Une promesse 
en 2006, puis le Prix Joseph-Kessel en 2008 pour Mon 
traître. Retour à Killibegs obtient le Grand Prix du roman  
de l’Académie française. 

PIERRIC BAILLY 
L’homme des bois, POL

CAROLE FIVES
Une femme au téléphone, 
L’Arbalète Gallimard

ADRIEN GOETZ 
Villa Kerylos, Grasset

STÉPHANIE HOCHET
L’animal et son biographe, 
Rivages

JOSEPH INCARDONA 
Chaleur, Finitude

VALÉRIE MRÉJEN
Troisième personne, POL

 Les fi ls conducteurs    Verticales

Près du port d’Accra, au Ghana, dans une immense 
décharge de produits électroniques, Isaac et Moïse 
initient Jacob à la "fouille". Trois jeunes garçons 
plongés dans les déchets de l’obsolescence indus- 
trielle auxquels Guillaume POIX donne une grâce 
singulière. 

Ce premier roman captive tant par son style lyrique 
et son ambition documentaire que par l’humour 
impitoyable qui interroge les zones troubles du 
regard occidental. Une révélation de cette rentrée 
littéraire !

 Marx et la poupée    Le Nouvel Attila

Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit de front les 
premières heures de la révolution iranienne. Six ans 
plus tard, elle rejoint son père en exil à Paris. À travers 
les souvenirs de ses premières années, elle raconte 
l’abandon du pays, l’éloignement de sa famille, l’ef-
facement progressif du persan au profit du français 
qu’elle va tour à tour rejeter, puis adopter frénétique-
ment, au point de laisser enterrée de longues années 
sa langue natale.

Nouvelle auteure de la littérature d’exil, Maryam  
Madjidi, née à Téhéran en 1980, livre un premier roman 
autobiographique, émouvant et plein de tendresse pour 
lequel elle a reçu en 2017 le prix Goncourt du premier 
roman et le prix Ouest-France Étonnants Voyageurs.

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE
| 

ÉVÈNEMENT
| 

Parmi les nombreux romanciers à proposer des nouveautés à l’occasion de la rentrée littéraire et qui seront présents 
à Besançon, retenons les livres de deux écrivains : l’un, Sorj Chalandon, habitué du rendez-vous du Grand Besançon, 
l’autre le découvrant pour la première fois à l’occasion de la publication de son premier roman !

Si Livres dans la Boucle fait la part belle à la rentrée littéraire, le festival du livre n’oublie pas celles et ceux 
qui ont publié de beaux romans au cours de l’année 2017 ! À noter notamment la venue à Besançon 
de Gilles Paris auteur d’Autobiographie d’une courgette dont l’adaptation au cinéma, Courgette, 
a été nommée aux Oscars, a reçu le César du meilleur film d’animation. 

LES AUTEURS
de l’année
| 

GILLES PARIS
Autobiographie d’une courgette, 
Le vertige des falaises, Plon…

FRÉDÉRIC ARNOUX 
Cowboy light, Buchet-Chastel

VLADIMIR FÉDOROVSKI
Dictionnaire amoureux 
de Saint-Pétersbourg, Plon

SÉBASTIEN MENESTRIER
Le suivant, Buchet-Chastel

PHILIPPE LORIN 
Chez Barbara, Le Rocher…

© JF Paga - Grasset

© Francesca Mantovani - éditions Gallimard

© Grégory Augendre-Cambon
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THEMA
| 

Les écrivains
face aux faits 

divers
| 

Littérature
et musique
| 

La fascination des écrivains 
pour les faits divers est connue. 
Nombreux sont ceux qui y 
puissent l’inspiration et la matière 
pour leurs romans. 
Rencontres, lectures et 
performances autour de 
quelques grandes affaires 
criminelles, d’histoires 
de juges, de procureurs 
et d’avocats…

Parce que la littérature 
et la musique résonnent 
au même tempo à Besançon 
(70ème festival de musique 
classique, Livres dans la Boucle, 
Détonation), et parce que curieux 
de la scène, de nombreux 
écrivains s’aventurent aujourd’hui 
sur les plateaux en compagnie 
de musiciens pour des lectures 
musicales et autres concerts 
littéraires, des rendez-vous 
mariant ces deux arts sont 
au cœur du programme. 
À leur tour, les chanteurs 
et musiciens abandonnent 
leurs instruments pour prendre 
la plume. La littérature et la 
musique vont alors main 
dans la main, souvent pour 
le plus grand bonheur 
des spectateurs…

Minh Tran Huy (Les écrivains et les faits divers, Flammarion), 
Patricia Tourancheau (Le 36, Le Seuil), Véronique Sousset  
(Légitime Défense, Le Rouergue), Dominique Verdeilhan (Les 
magistrats sur le divan, Le Rocher), Laurence Werner David  
(À mes yeux, Buchet-Chastel)

Lola Lafon lit Mercy, Mary, Patty (Actes Sud)

En 1974, Patricia, la petite fille du célèbre magnat de la presse William Randolph 
Hearst, est kidnappée par un groupuscule de révolutionnaires dont elle épouse 
finalement la cause. Relecture de l’affaire Hearst et de son impact médiatique.  
« Faire un pas de côté et laisser à l’actualité ses conclusions, s’en remettre à la fiction, 
aux lignes droites, préférer le motif du pointillé, ces traces laissées par Mercy Short, 
Mary Janison et Patricia Hearst que j’ai découvert lors d’une résidence à Smith 
College, Massachusetts. » 

Clotilde Courau lit Il était un piano noir de Barbara,
Accompagnement musical : Lionel Suarez (accordéon)

Plus jamais je ne rentrerai en scène. Je ne chanterai jamais plus...  
Sur cet aveu de désespoir de celle qui disait à son public « Ma plus 
belle histoire d’amour, c’est vous » s’ouvrent ces Mémoires, que la 
mort – survenue en novembre 1997, il y a vingt ans – ne lui laissa pas 
le temps d’achever. Nous y rencontrons la petite fille des Batignolles, 
qu’une enfance vagabonde, sur fond d’Occupation, amènera no-
tamment à Marseille, à Tarbes, à Saint-Marcellin, avant le retour 
à Paris. Puis la jeune fille qui, bravant la misère et les déceptions, 
poursuivra obstinément son rêve : chanter, devant un piano noir, 
jusqu’aux débuts à L’écluse, aux premiers succès, aux 
tournées... Témoignage sensible et vrai sur un métier, 
la chanson, ce livre est aussi et avant tout l’autopor-
trait d’une femme rebelle, artiste, solitaire malgré 
l’adulation de ses fans, et qui aura retenu jusqu’au 
bout quelques aveux déchirants, livrés dans ces pages. 

David Vann lit Aquarium (Gallmeister), 
accompagné par le groupe Li
Lecture musicale et rencontre avec David Vann

Le duo Li mélange electro ciselée et mélodies faites 
d’harmonies sensibles et profondes. Après une  
rencontre décisive avec l’américain Dan Fante et 
une adaptation musicale de ses poèmes, le duo a 
multiplié les collaborations avec des écrivains. Le dernier 
roman de David Vann, Aquarium, a ainsi engendré 
des compositions musicales inédites. Le texte narratif s’incarne 
musicalement sous la forme d’une succession de tableaux qui 
s’attachent à transcrire la palette émotionnelle du roman. Dans 
Aquarium, l’auteur du désormais mythique Sukkwan island nous 
apprend comment le désir d’amour et l’audace de la jeunesse 
peuvent guérir les blessures du passé. Chaque jour après l’école,  
Caitlin court à l’aquarium pour se plonger, fascinée, dans les  
profondeurs du monde marin. Là, elle rencontre un vieil homme 
qui semble partager sa passion pour les poissons et devient peu  
à peu son confident. Mais la vie de Caitlin bascule le jour où sa 
mère  découvre cette amitié et lui révèle le terrible secret qui les lie 
toutes deux à cet homme.

Jean-Paul Delfino présente Bossa nova, la grande aventure 
du Brésil (Le Passage)

Avec Bossa nova, la grande aventure du Brésil, Jean-Paul 
Delfino offre le résultat d’une enquête passionnée et sans 
concession qui fait bien entendu la part belle aux figures  
majeures que sont Vinicíus de Moraes, Tom Jobim, Maria 
Bethânia ou encore le génial João Gilberto. Mais il nous fait sur-
tout pénétrer dans les coulisses d’un mouvement où se croisent 
d’autres acteurs moins connus – artistes, producteurs et même 
politiciens – qui, tous, au gré d’intrigues personnelles, de stra-
tégies commerciales ou d’enjeux internationaux, participent  
de l’effervescence de cette incroyable aventure artistique et  
populaire.

RENCONTRES

Fourmillant d’anecdotes, le récit de Minh Tran Huy, à la 
frontière entre l’essai et l’enquête personnelle, se passionne 
et nous passionne pour l’amour parfois contrarié que les 
écrivains ont conçu pour le fait divers au fil des siècles. 
Commise d’office pour défendre un père assassin de son 
enfant, Véronique Sousset, avocate de profession, nous 
plonge dans l’instruction et le procès de ce fait divers ter-
rible. Chef de la rubrique police, banditisme et faits divers 
à Libération pendant vingt-neuf ans, Patricia Tourancheau 
continue à creuser son obsession pour le mythique 36 Quai  
des Orfèvres. Dominique Verdeilhan, chroniqueur judiciaire  
sur France 2 et Franceinfo, couvre les grandes affaires judi-
ciaires et côtoie les plus grands magistrats français – Marc 
Trévidic, Laurence Vichnievsky, François Molins, Renaud 
Van Ruymbeke, Philippe Courroye, Éliane Houlette et bien 
d’autres –  depuis plus de 25 ans. Le drame du Chambon a 
défrayé la chronique, en Auvergne et en France, en 2011  
et menace de broyer la vie des personnages du roman de 
Laurence Werner David dans un enchevêtrement haletant. 
 

LECTURE

Ecrivain et musicienne, Lola Lafon est l’auteure d’Une fièvre 
impossible à négocier (2003), Nous sommes les oiseaux 
de la tempête qui s’annonce (2011). Son dernier roman La 
petite communiste qui ne souriait jamais (Actes Sud) a reçu 
de la part des lecteurs, des libraires et de la presse, un accueil 
enthousiaste.

ANIMATIONS
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HOMMAGE
à
| Carson

McCullers
| 

29 maisons 
d’édition de la Région 
Bourgogne 
Franche–Comté  
invitées
| 

On commémore en 2017 l’auteur du Cœur est un chasseur solitaire, 
née en 1917 et morte en 1967. De nombreuses rééditions aux Éditions 
Stock sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’œuvre d’une 
grande figure de la littérature américaine.

LECTURES

Clotilde Courau lit Le cœur est un chasseur solitaire 
de Carson McCullers, Stock

De ce roman foisonnant de personnages se détache la 
figure adolescente de Mick, qui ressemble étrangement 
à Carson McCullers. Pauvre, passionnée de musique, 
elle rôde dans les cours des immeubles pour surprendre 
les accents d’une symphonie qui s’échappent d’un poste 
de TSF : « Cette musique ressemblait parfois à de petits  
morceaux de cristal colorés et, quelquefois, c’était la 
chose la plus douce, la plus triste que l’on pût imaginer. » 
Mick et bien d’autres personnages s’entrecroisent dans 
ce roman qui emprunte ses décors au Sud des Etats-
Unis où vécut Carson McCullers dans l’immédiat avant-
guerre. Elle avait vingt-deux ans quand elle publia ce 
premier livre, qui est sans doute son chef-d’œuvre.

Irène Jacob lit La ballade du café triste 
de Carson McCullers, Stock

Grande, efflanquée mais redoutablement musclée, 
Amelia Evans inspire le respect de ses concitoyens : on 
apprécie autant l’alcool qu’elle distille clandestinement 
que ses talents de guérisseuse. Mais elle secrète aussi le 
mystère. Pourquoi a-t-elle chassé de chez elle l’homme 
qu’elle avait épousé quinze jours plus tôt ? Et quel rôle 
tient auprès d’elle ce cousin bossu venu de nulle part ? 
Dans ce recueil de nouvelles que Tennessee Williams 
qualifia de « chef-d’œuvre », Carson McCullers montre 
toute l’étendue de son incroyable talent. Irène Jacob  
propose une lecture du texte qui donne son titre au recueil. 

 

Le plateau d’auteurs 
est établi en lien 
avec les CRL de Bourgogne 
et Franche Comté.

Présentation fin aout !

Æncrages & Co  •  Éditions du Belvédère  •  L’Atelier du Grand Tétras
Éditions de la Boucle  •  Éditions Cêtre  •  Chocolat ! Jeunesse
Éditions du Citron Bleu  •  La clé à Molette  •  La Clef d’Argent
Grinalbert Polymédia  •  La Lanterne Magique  •  Le Jardins des Mots 
Mêta-Jura  •  Musées des Techniques et Cultures Comtoises
Château d’Autrey  •  Éditions du Sekoya  •  Les Solitaires Intempestifs 
Éditions de la Passerelle  •  Cahiers Marcel Aymé  •  Association du 
Livre et des auteurs comtois  •  La Völva  •  Éditions Coxigrue
Les Éditions du lion  •  Âne bâté Éditions  •  Éditions de l’Armançon
Éditions Raison et Passions  •  Éditions de la Renarde Rouge
Terre en vues  •  Éditions Crapaud Sucre

LITTÉRATURE RÉGIONALE
|
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LIVRES DANS LA BOUCLE est désormais une manifestation l it téraire attendue, 
qui restera à tail le humaine et confortera le rayonnement culturel de l ’agglomération 

dans la nouvelle région Bourgogne Franche-Comté.

Des auteurs 
dans les classes
| 

Deux journées, 
en préambule de l’ouverture 
de la manifestation grand public, 
seront consacrées aux jeunes 
de l’agglomération 
du Grand Besançon. 
Dans 20 classes de cycle 2 et 3, 
ce sont 5 auteurs 
qui rencontreront les élèves 
et proposeront des ateliers 
illustration, dessin, 
découpage…

Zaü
André Langevin est un illustrateur dont la carrière commence dans 
l’édition jeunesse (Nonante de Grospilon à l’Ecole des Loisirs), 
puis dans la presse jeunesse (Bayard et Milan). Il publie par la suite 
chez Nathan, Syros, Casterman et d’autres, on le retrouve égale-
ment dans le catalogue des éditions Rue du Monde ou il a publié en 
2017 La Bille d’Idriss. Zaü est un très grand voyageur qui tire de 
ses périples ses nombreuses inspirations.

François Roussel
Illustrateur français, François Roussel est notamment connu pour 
ses dessins d’animaux. Après une école de marketing, il décide de 
poursuivre ses études à l’École des beaux-arts de Besançon. Par 
la suite, il travaille dans le domaine de la publicité à Annecy et du  
dessin animé à Luxembourg, avant de commencer sa carrière dans 
la bande dessinée. Il publie Le Grand Jour chez P’tit Glénat en 
août 2017.

Terkel Risbjerg
Né à Copenhague, Terkel Risbjerg y étudie la philosophie et le  
cinéma à l’Université. À la fin de ses études, il s’installe à Paris, où il 
travaille dans l’animation, est décorateur, chef décorateur et story- 
boarder. Mine, une vie de chat publié chez Sarbacane en 2012 
est son premier roman graphique. Aujourd’hui, il vit et travaille à 
Strasbourg et a publié Perceval (Le Lombard) en Octobre 2016.

Claire Frossard
Claire Frossard suit ses études aux Arts Décoratifs de Strasbourg, 
dont elle sort diplômée en 2002. Originaire de Paris, elle s’installe 
en Alsace où elle travaille souvent en compagnie d’autres illus- 
trateurs, dans leur atelier, rue de l’Aimant. Son dernier ouvrage, 
Emma à Rome (Belin jeunesse) est paru en mai 2017, il suit Emma 
à Paris et Emma à New York.

Marie Dorléans
Marie Dorléans est auteur-illustratrice. Issue de l’école des Arts  
décoratifs de Strasbourg où elle a étudié la littérature jeunesse.  
Son premier livre, L’invité (Le Baron Perché), est très vite suivi par 
La tête ailleurs, On dirait que..., Le vide-grenier, C’est chic !, 
puis Odile ? paru aux éditions Le Seuil Jeunesse en mars 2017. À ce jour, autour du Grand Besançon :

La Ville de Besançon
La Région Bourgogne Franche-comté 
et les CRL de Bourgogne et Franche Comté
Le Crédit Agricole de Franche Comté
Adréa
La caisse des dépôts et consignation
La SNCF
SMCI
Le cinéma des Beaux arts
Le CROUS 
Diversion, France Bleu, 
l’Est Républicain, Macommune,
Lire,

Et d’autres encore à venir…

organisé par le CROUS 

Concours BD
| 
Depuis plusieurs années, le Cnous et les Crous sont 
à l’initiative de 5 concours nationaux étudiants  
(nouvelle, bande-dessinée, photographie, film court, 
arts numériques) qui ont pour l’année 2017 le thème 
commun "Rue". C’est le Crous de Besançon qui est 
en charge du concours national de bande-dessinée 
et qui pilote les deux sélections nationales. 
La première aura lieu le 4 juillet 2017 à la Cité  
Canot de Besançon et la sélection qui déterminera 
les lauréats aura lieu durant le Salon Livres dans la 
Boucle en septembre.  

LITTÉRATURE
JEUNESSE
| 

NOS
PARTENAIRES
| 

Concours
France Bleu
| 

Ce concours a pour but de promouvoir la lecture chez 
lejeune public puisqu’il s’adresse à des élèves de cycle 
3, mais pas seulement puisqu’il a également pour but 
d’éduquer les plus grands, en l’occurrence des collé-

giens et des lycéens, aux médias et à l’information, éducation rentrée 
dans les programmes scolaires depuis septembre 2016. Les cinq 
œuvres sélectionnées par Marie Ange Pinelli, à la tête du rendez- 
vous d’antenne quotidien "Le livre du jour" sont Léo Cœur d’indien  
d’Anne-Gaëlle BALPE (éditions École des Loisirs), Le garçon qui  
parlait avec les mains de Sandrine BEAU et Gwenaëlle DOUMONT 
(éditions Alice), Énigme au grand stade de Danielle THIÉRY (édi-
tions Syros), Lola et la machine à laver le temps de Rolland AUDA  
(éditions Sarbacane), Théo, chasseur de baignoires en Laponie de 
Pascal PRÉVOT (éditions Rouergue).

Le 13 juin, un comité de sélection constitué de deux représentants 
d’élèves parmi les classes participantes, se réunira pour déterminer le 
lauréat de ce 1er prix France Bleu du livre jeunesse. Le nom du lauréat 
sera proclamé à l’issue du déjeuner.

MINE DE RIEN 
Bande dessinée, 12 rue Bersot

À LA PAGE 
L’édition régionale, 43 rue Mégevand

LES SANDALES D’EMPÉDOCLE
Fond jeunesse, 95 Grande Rue

FORUM 
Littérature, histoire, sciences humaines, citoyenneté
14 Grande Rue

L’INTRANQUILLE 
littérature jeunesse, 59 rue des Granges

MAISON DE LA PRESSE
Littérature, 58 Grande Rue

SILOË CHEVASSU
Littérature, histoire, sciences humaines, citoyenneté
119 Grande Rue

Sept librairies bisontines sont partenaires de Livres 
dans la Boucle. Chacune possède son propre univers 
et le partagera avec les visiteurs qui viendront à la 
rencontre des auteurs.

ÉPILOGUE

ANIMATIONS

Le festival est porté par la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 
avec le soutien de la Vil le de Besançon, de la Région Bourgogne Franche-Comté,

de partenaires privés, et le concours de la société Faits & Gestes.



À VENIR
| 

CONTACT PRESSE
| 
Martine MENIGOZ
Attachée de presse Grand Besançon

03 81 87 88 87 / 06 73 79 74 70
martine.menigoz@grandbesancon.fr
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Ce dossier dresse un état des lieux des rendez-vous 
confirmés à ce jour, l’ensemble de la programmation 
du festival – notamment la littérature étrangère, 
la littérature jeunesse et la bande dessinée – 
sera présenté fin août.


