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LIVRES DANS LA BOUCLE : 
Chapitre 4
| 
Quatrième édition du festival Livres dans la Boucle ! En moins de cinq 
ans, que de chemin parcouru pour cet événement culturel qui rivalise 
désormais avec les meilleurs rendez-vous littéraires de l’automne par 
la qualité de ses invités, et plus encore, grâce à son atmosphère et à la 
diversité de ses programmes !

Le secret de sa réussite ? Il est peut-être très simple : refuser le  
gigantisme, veiller à préserver à la manifestation une taille humaine  
et offrir à tous les écrivains invités - têtes d’affiches de la rentrée littéraire, 
auteurs confirmés ou découvertes - la possibilité de s’exprimer et de 
présenter son livre à un public curieux et attentif lors de la centaine de 
rendez-vous (cafés littéraires, rencontres, lectures et concerts littéraires)  
programmés dans les lieux les plus inspirants d’une agglomération  
au patrimoine architectural remarquable, dans les écoles et les  
médiathèques également.

Que nous réserve cette nouvelle édition ? Le meilleur de la rentrée  
littéraire de septembre 2019, bien sûr, mais aussi beaucoup de rencontres 
littéraires, placées sous le signe du cosmopolitisme et de l’universalité,  
valeurs incarnées par le premier de nos invités : Atiq Rahimi, prix  
Goncourt pour Syngué Sabour (POL), à qui il reviendra de donner le "la" 
de cette édition, ouverte à tous les horizons et tous les genres (roman 
français et étranger, polar, essais, bd, jeunesse) ; de grands invités comme 
Sorj Chalandon,  qui auront à coeur de partager leurs univers ; un focus 
Écosse avec la présence exceptionnelle de l’écrivain et musicien Darren 
McGarvey ; de fructueuses rencontres entre littérature et musiques avec 
Lescop ou encore Valentine Goby ; des hommages à John Steinbeck, à 
Colette et Victor Hugo, les Bisontins.

En septembre, le livre et les écrivains sont résolument à la fête dans le 
Grand Besançon dans plus de 35 lieux d’animation, salle de spectacles, 
sites culturels, écoles et médiathèques.

Cette année encore un rendez-vous à ne pas manquer !

Jean-Louis Fousseret
Président du Grand Besançon
Maire de Besançon
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9 000 
livres vendus

17 700 
visites sur le 
site Internet

230 
auteurs

100 
rencontres

300 000 
de retombées
économiques

400 000 € 
de budget

50 
partenaires

500 
élèves
en rencontre
d’auteurs

35 
lieux 
d’animation

25 
restaurants
engagés

1 000
repas

servis

320 
nuitées

31 000  

Livres dans la Boucle en chiffres

visiteurs
en 2018
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L’ESPRIT
du festival  

| 

DES AUTEURS DANS LES MÉDIATHÈQUES 

Cette année, 11 médiathèques accueilleront des auteurs pour une 
rencontre loin de la foule.

Devecey, Larnod, Saint-Vit, Pirey, Châtillon-le-Duc, Mamirolle, 
Montferrand-le-Château, Saône et à Besançon : Pierre Bayle, les 
Tilleuls et Pierre de Coubertin.

Et afin de bien préparer cet échange, une journée de formation  
organisée en partenariat avec l’agence Livre et lecture, est  
proposée aux bibliothécaires engagés. Animée par Maya Michalon, 
elle a lieu ce jeudi à Saint-Vit.

Livres dans la Boucle est le 2ème grand rendez-vous de la rentrée littéraire
sur le territoire français.

Le festival accueille plus de 200 auteurs et propose une centaine de rencontres, 
débats, lectures, performances, concerts dans toute l’agglomération. L’an dernier  
plus de 31 000 visiteurs ont été accueillis au cours du week-end et quelque  
9 000 livres ont été vendus par les 6 libraires partenaires de l’événement.

Autour du grand chapiteau implanté Place de la Révolution, les rencontres 
s’éclatent dans la ville. Compte-tenu de l’affluence de l’an dernier, l’amphithéatre 
de la MSHE remplacera la salle des commissions de l’Hôpital Saint-Jacques. 
Parfaitement équipé, cet espace de 146 places permettra d’offrir de meilleures 
conditions d’accueil au public. Le musée des Beaux-arts et d’archéologie ouvrira 
aussi ses portes au festival avec un espace rencontre et atelier.

Et puis, toujours à nos côtés, le Scènacle, la maison Victor Hugo, le cinéma 
Megarama Beaux-arts, le conservatoire et son auditorium.
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de l’édition
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Notre-Dame du Nil 
Projection en avant-première
Rwanda, 1973. Dans un prestigieux institut catholique  
« Notre-Dame du Nil », des jeunes filles étudient pour devenir  
l’élite du pays : de bonnes épouses, de bonnes mères, de 
bonnes chrétiennes. Elles partagent les mêmes rêves et les 
mêmes turpitudes adolescentes. Mais dans tout le pays 
grondent les prémisses du génocide du Rwanda. Atiq Rahimi 
nous offre une brillante adaptation de l’œuvre poignante de 
Scholastique Mukasonga, rescapée du massacre des Tutsi.  
Le film sortira sur les écrans en janvier 2020.

Rire avec Dieu 
de Sayd Bahodine Majrouh
Performance d’Atiq Rahimi
« Pourquoi le rire et le sexe sont-ils deux sacrilèges ? Pourtant 
l’un est l’expression de notre bonheur, l’autre le garant de 
notre survie sur cette terre. Quel mystère, la volonté divine ! » 
Sayd Bahodine Majrouh, poète et philosophe afghan, 
assassiné en 1989 par les islamistes, a rassemblé les contes 
et aphorismes soufis. À l’heure où les rieurs sont haïs par  
certains musulmans qui ne connaissent pas leur tradition, 
Atiq Rahimi donne de la voix à cette anthologie qui est la 
preuve que le sourire, le décalage, voire la dérision sont partie 
intégrante de la civilisation islamique.

RENCONTRES
Grand entretien avec Atiq Rahimi

Les Porteurs d’eau
Lecture 
Le 11 mars 2001, les Talibans détruisent les deux Bouddhas de 
Bâmiyân, en Afghanistan. Ce même jour basculent la vie de Yûsef, 
porteur d’eau à Kaboul et celle de Tom, exilé afghan entre Paris et 
Amsterdam. Tom souffre de paramnésie, la sensation obsédante de 
déjà-vu. Il a rendez-vous à Amsterdam avec sa maîtresse lorsqu’il  
s’aperçoit que celle-ci a disparu. À Kaboul, une révélation portée par un  
ami de Yûsef converti au bouddhisme va faire basculer la vie des siens. 

Compte comme moi !
Rencontre et lecture avec Atiq Rahimi et Olivier Charpentier
« J’ai deux yeux, comme toi. L’un pour regarder, l’autre pour voir. J’ai 
deux oreilles, comme toi. L’une pour écouter, l’autre pour entendre… » 
Atiq Rahimi signe son premier album jeunesse, Compte comme moi ! 
(Actes Sud Junior), illustré par Olivier Charpentier. Une comptine sur 
l’éveil des sens, qui joue avec les mots du corps pour initier les plus 
petits à la subtilité des perceptions et au vivre ensemble. 

Les oubliées
Rencontre et lecture avec Mahmoud Chokrohalli et Atiq Rahimi 
Né en Iran, Mahmoud Chokrollahi est l’auteur de romans, nouvelles et 
poèmes à la frontière du réel et de l’imaginaire. Comme Atiq Rahimi, 
il partage son temps entre le cinéma et la littérature. Son dernier 
recueil de poèmes, Les oubliées, sculpte l’entrouvert des mots, cet 
espace insondable où l’évanescence est matière, transcendance. 

LES RENDEZ-VOUS
D’ATIQ RAHIMI

À son image, Atiq Rahimi nous offre une programmation 
foisonnante, une fenêtre ouverte sur le monde autant 
pour le public adulte que pour les plus jeunes.
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UN PRÉSIDENT PRESTIGIEUX POUR DIRE LE MONDE

En 1984, Atiq Rahimi fuit l’Afghanistan en guerre pour le Pakistan puis la France où il obtient l’asile politique avant d’être naturalisé 

en 1996, année de la prise du pouvoir par les talibans dans son pays. Ses écrits sur l’Afghanistan, la guerre et l’exode connaissent 

un succès retentissant : Terre et Cendres, Les mille maisons du rêve et de la terreur, puis Syngué sabour, Pierre de patience  

(Prix Goncourt 2008). En 2019, il publie Les Porteurs d’eau (P.O.L), poignante fable dont l’action se concentre le 11 mars 2001,  

jour de la destruction par les talibans des deux Bouddhas de Bâmiyan, en Afghanistan…

Atiq Rahimi passe aisément de la littérature au cinéma. Il réalise plusieurs films documentaires et obtient en 2004 le Prix du festival  

de Cannes Regard vers l’Avenir pour Terre et Cendres adapté de son propre texte. En 2018, il tourne au Rwanda l’adaptation  

cinématographique de Notre-Dame du Nil de Scholastique Mukasonga, réchappée du génocide.

Atiq Rahimi
|

Sorj Chalandon
|
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LE GRAND
invité

| 

Journaliste, ancien grand reporter, Prix Albert-Londres en 
1988, Sorj Chalandon a débuté sa carrière à Libération avant 
de rejoindre l’équipe du Canard Enchaîné en 2009. Auteur 
reconnu et récompensé par les plus prestigieux prix littéraires, 
Sorj Chalandon livre pour la rentrée littéraire Une joie féroce 
(Grasset), un roman mordant et détonnant. 

Jeanne, femme pudique, transparente et appréciée de tous, est 
brusquement frappée par le mal. « Il y a quelque chose », lui a dit 
le médecin en découvrant ses examens médicaux. Autour d’elle, 
tout se fane. Son mari, les autres, sa vie d’avant. En guerre contre 
ce qui la ronge, elle va prendre les armes. Elle se dresse, gueule, 
griffe, se bat comme une furie. Elle découvre l’urgence de vivre, 
l’insoumission, l’illégalité, le bonheur interdit, une ivresse qu’elle 
ne soupçonnait pas. 

Habitué de la manifestation littéraire de Besançon,  
Sorj Chalandon se prêtera cette année à l’exercice 
de la dictée.
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LE MEILLEUR 
de la rentrée 
littéraire
| 
Chaque année, Livres dans la Boucle 
accueille les auteurs les plus en vue 
des premières semaines de la rentrée 
littéraire. Assurément ce sera 
de nouveau le cas cette année… 
présentation de quelques uns 
des romans les plus attendus.
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Olivia Rosenthal
Réhabilitation de la puissance de la parole

| 
Lauréate du prix Wepler - Fondation La 
Poste en 2017 pour On n’est pas là pour 
disparaître et du prix du Livre Inter en 2011 
pour Que font les rennes après Noël ?  
Olivia Rosenthal est de retour avec Éloge 
des bâtards (Verticales). Avec ce roman, 
elle entraîne le lecteur dans un monde qui 
anticipe à peine sur le nôtre, au cœur des  
réunions d’une poignées d’activistes résistant  
à l’urbanisme déshumanisé. Loin de leur 
visée militante, chacun finira par dévoiler le  
poids de généalogies tronquées ou lacunaires, 
scellant ainsi entre eux de plus intimes soli-
darités. « Un ange aurait pu passer s’il y avait 
eu encore des anges. »

Brigitte Giraud
Le récit initiatique de cette rentrée

| 
Brigitte Giraud est l’auteur de dix ouvrages 
récompensés par de nombreux prix litté-
raires, notamment par le prix Goncourt de 
la nouvelle 2007. Elle revient en librairie 
avec Jour de courage (Flammarion), un  
roman où le destin du jeune Livio se voit 
transformé par son exposé sur le parcours de 
Magnus Hirschfeld, médecin juif-allemand 
qui lutta pour les droits des homosexuels 
au début du XXe siècle. Magnus Hirschfeld 
pourrait-il parler de lui ?
Deux histoires se mêlent et se répondent alors 
pour raconter ce qu’est le courage : celui du 
jeune homme qui se livre quitte à prendre 
feu et celui du médecin qui résiste jusqu’à  
ce que sa bibliothèque soit brûlée. Est-il  
possible que tous deux se heurtent à la 
même condamnation ? 
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Aurélien Bellanger 
La splendeur de l’Europe, continent disparu 

| 
Chroniqueur pour les Matins de France Culture, Aurélien Bellanger « s’impose 
comme l’archéologue de notre modernité » grâce à ses romans qui s’inscrivent 
dans l’héritage balzacien tout en restant résolument contemporains. Dans son 
dernier ouvrage, Le continent de la douceur (Gallimard), le lecteur est entraîné 
dans les recherches d’une banquière ambitieuse, d’un écrivain maudit et d’un 
historien qui, tentant de restaurer la splendeur du Karst, principauté alpine, font  
revivre la mémoire des guerres passées et s’éveillent aux mythes de la construction  
européenne. Et si l’Atlantide tant recherchée était dans cette construction 
inachevée : la forme toujours recommencée du continent de la douceur ?
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Mazarine Pingeot 
Un roman tendu comme un thriller

| 
Professeure de philosophie à l’université, 
journaliste et romancière, Mazarine Pingeot 
co-dirige également la collection « Nouvelles 
Mythologies » chez Robert Laffont. Elle a publié 
une douzaine d’ouvrages chez Julliard (dont  
Bouche cousue, Les Invasions quotidiennes 
et Magda) et revient cette année avec 
Se taire, un roman âpre et puissant, dans 
lequel Mathilde, une jeune photographe est 
victime d’une agression sexuelle par une 
personnalité en apparence bien sous tous 
rapports. Deux épreuves de sa vie, celle de cette 
agression sexuelle, et celle de sa nouvelle rela- 
tion avec Fouad, homme possessif et jaloux, 
se répondent alors et décrivent à la fois les 
ressorts de la domination masculine tout en 
interrogeant les conséquences du mouvement 
#MeToo sur la société contemporaine.
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LES DÉCOUVERTES :
Deux premiers romans 
à l’honneur
| 
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François Garde
Un homme devenu roi en forçant 
les portes de l’Histoire

| 
Auteur de plusieurs essais et romans publiés 
chez Gallimard, François Garde a reçu le prix 
Goncourt du premier roman et le Grand Prix 
Jean Giono 2012 pour Ce qu’il advint du 
sauvage blanc. Il change de registre avec 
Roi par effraction et retrace la trajectoire de  
Joachim Murat qui tenta de reconquérir le 
trône de Naples, perdu après six ans de règne. 
L’ascension de ce fils d’un aubergiste du Quercy,  
devenu général de la Révolution, puis maréchal  
d’Empire n’avait jusque-là jamais connu d’autres 
limites que la volonté de Napoléon. Le destin de 
celui que Caroline Bonaparte avait choisi pour 
époux s’arrête soudain brutalement. Capturé, 
jeté en prison, il est exécuté le 13 octobre 1815.

Yancouba Diémé
|
Yancouba Diémé est né en 1990 en banlieue 
parisienne et est diplômé du master de Création 
littéraire de l’Université Paris 8. 
Son premier roman, Boy Diola (Flammarion), 
porte le nom donné aux villageois de Casamance 
venus de Dakar pour trouver du travail. Le jeune 
auteur met en scène, avec une pointe d’humour 
et beaucoup d’émotion, un homme partagé 
entre deux mondes. « Ce villageois, c’est toi, mon 
père, Apéraw en diola. À force de côtoyer  
de trop près la souffrance, tu as décidé de 
partir. Pendant des mois, tu t’es rendu au port 
jusqu’à ce que ton tour arrive, un matin de 
1969. Tu as laissé derrière toi les histoires 
racontées autour du feu, les animaux de la 
brousse, les arachides cultivées toute ta 
jeunesse. De ce voyage tu ne dis rien. Ensuite, 
tout s’enchaîne très vite. L’arrivée à Marseille, 
l’installation à Aulnay-sous-Bois, la vie 
d’ouvrier chez Citroën, le licenciement, la 
débrouille. » 

Marin Fouqué
|
Artiste et auteur aux multiples talents, Marin Fouqué  
écrit de la poésie, du rap, des nouvelles, et compose 
sur scène des performances mêlant prose, chant et  
musique. 77 (Actes Sud), son premier roman, témoigne du 
désarroi d’une génération à laquelle on a confisqué ses 
rêves à travers le regard de ce jeune lycéen qui attend 
le car scolaire avec les autres mais qui ne monte plus 
dedans. Il reste toute la journée seul sous l’abribus, 
à regarder passer les voitures, à laisser son regard se 
perdre sur la terre du 77, à se noyer dans les souvenirs  
qui le lient à Enzo le Traître, à la fille Novembre, au 
grand Kevin. Quelque chose a changé, aujourd’hui,  
et pourtant rien n’a changé. Ou si peu. Même si le 
monde est resté le même, ce monde qui tourne et 
gronde dans sa tête sans trêve et qu’il malaxe et rumine  
mentalement pour tenter de s’en libérer un peu.

Alexandre Seurat
Confrontation aux blessures de l’enfance

| 
Alexandre Seurat est l’auteur de La maladroite, 
L’Administrateur provisoire et Un funambule. 
Son quatrième roman, Petit frère (Le Rouergue), 
est un roman sensible et plein de finesse, porté par 
la voix du narrateur aux accents très personnels,  
alors qu’il retrace la trajectoire de son petit frère 
disparu, remontant le cours de leur histoire  
commune jusqu’à l’enfance. Il cherche ainsi à  
saisir le moment où quelque chose a dévié de sa 
trajectoire, où les engrenages ont pu fracasser 
cette existence. 
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L’ANNÉE 
LITTÉRAIRE 
à Besançon
| 
Rendez-vous des auteurs publiés en août 
et septembre, Livres dans la Boucle accueille 
également les auteurs qui ont fait l’actualité 
littéraire du premier semestre. Cette année, 
4 auteurs français et un étranger seront 
particulièrement attendus.

Jean Rouaud
| Kiosque   Grasset

Jean Rouaud reçoit le Prix Goncourt 1990 
pour son premier roman, Les Champs 
d’honneur. Auteur d’une quarantaine 
d’ouvrages, parmi lesquels Des hommes 
illustres et La splendeur escamotée de 
frère Cheval, Jean Rouaud écrit également 
des chroniques pour la presse et participe à 
la création de documentaires, de chansons,  
de scénarios... Dans Kiosque, l’auteur revient 
30 ans en arrière, lorsque de 1983 à 1990, 
il s’escrimait à écrire son premier roman et 
tenait un kiosque de presse rue de Flandre 
à Paris. Depuis ce kiosque, c’est une tranche 
d’histoire de France qui défile et toute une 
galerie de personnages pittoresques et 
touchants incarnés par les habitués. On 
retrouve un Paris populaire et coloré, qui  
accueillait alors les réfugiés de tous pays, 
mais aussi les lendemains de l’utopie liber-
taire portée par les années 68.

Jean-Marie Blas de Roblès
| Le rituel des dunes   Zulma

Lauréat du Prix Médicis 2008 pour Là où 
les tigres sont chez eux, Jean-Marie Blas 
de Robles s’est imposé sur la scène littéraire 
française comme un auteur incontournable. 
Il publie cette année une version remaniée 
de Le Rituel des dunes, un roman extraor-
dinaire qui porte haut le romanesque. 
Les histoires s’imbriquent les unes dans les 
autres, alors que Rotgen, rencontre Berverly, 
une expatriée américaine excentrique, de 
vingt ans son aînée. Berverly, qui a vécu (ou  
fantasmé) mille vies rocambolesques, réclame 
à son jeune amant des histoires à la hauteur 
de sa biographie. Mais entre fiction et réalité, 
la mécanique s’enrage, Beverly s’enflamme, 
dévoilant sa face obscure…

Philippe Besson 
| Dîner à Montréal   Julliard

En 2001, Philippe Besson, alors juriste, publie son premier roman, En l’espace 
des hommes, dans lequel il met en scène l’écrivain Marcel Proust. En 2017,  
il propose Arrête avec tes mensonges, qui rencontre un grand succès critique  
et commercial, le livre reçoit notamment le prix de la Maison de la Presse.  
En septembre 2017, il publie Un personnage de roman, récit intime de la 
campagne présidentielle d’Emmanuel Macron. Il vient de publier Un certain 
Paul Darrigrand et Dîner à Montréal qui trouvent, comme trouve son œuvre 
romanesque, un large écho auprès du grand public.

Yves Ravey
| Pas dupe   Minuit

Lauréat du Prix Marcel Aymé en 2004, Yves Ravey est un 
héritier du roman noir et de ses plus grands représentants. 
Il revient avec Pas dupe, un roman à la frontière entre  
polar et parodie, mais à l’atmosphère oppressante. Pourtant, 
l’histoire est banale : Tippi a eu un accident de voiture et 
est retrouvée dans un ravin. L’enquête de l’inspecteur Costa 
semble simple. Mais il n’est pas dupe ; il ne croit pas à l’inno- 
cence de Monsieur Meyer, le mari de Tippi… Jouant avec les 
codes et les références cinématographiques, de Columbo  
à Psychose en passant par Un tramway nommé désir, 
Yves Ravey signe un grand roman d’une simplicité apparente, 
empreint d’ambiguïté. 
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Pete Fromm
| Mon désir le plus ardent   Gallmeister

Baroudeur dans l’âme, l’écrivain américain 
Pete Fromm fait de ses livres, salués par la 
critique et récompensés par de nombreux prix 
littéraires, des hymnes à la vie sauvage et à la 
nature. Il revient en librairie avec Mon désir le  
plus ardent, une histoire d’amour inoubliable 
entre deux jeunes adultes, Maddy et Dalt. Leur 
vie commune commence sur les chapeaux  
de roue : mariés sur les berges d’un fleuve du  
Wyoming, devenus tous les deux guides de pêche, 
ils fondent leur entreprise de rafting. Mais 
l’aventure ne fait que commencer. Maddy, 
prise de vertiges, apprend qu’elle est enceinte 
en même temps qu’on lui diagnostique une 
sclérose en plaques. Entre maladie et amour, 
le lecteur ne sort pas indemne de ce roman. 
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L’Écosse fascine, par son histoire, sa littérature et ses légendes. Ses magnifiques paysages ont été le décor de  
nombreuses œuvres de fiction. Et ce n’est pas un secret : au fil des siècles, l’Écosse a donné naissance et inspiration  
à plusieurs grands écrivains européens (Robert-Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle, Walter Scott). La relève 
de la littérature écossaise a rendez-vous à Besançon.

Graeme Macrae Burnet
|   Finaliste du Man Booker Prize pour L’accusé 
du Ross-Shire, Graeme Macrae Burnet s’impose 
avec L’Accident de l’A35 (Sonatine) comme un 
auteur incontournable, véritable francophile qui 
rend hommage avec brio à l’œuvre de Simenon. 
On y retrouve l’inspecteur Gorski alors qu’il 
annonce à la femme de Bertrand Barthelme, un 
avocat respectable, la mort de ce dernier dans un 
accident de voiture. Mais elle semble peu affectée.  
Une seule question l’intrigue : que faisait son mari 
sur cette route au milieu de la nuit ? Gorski va vite 
être amené à s’interroger sur la vie de cet homme 
et de ce couple apparemment sans histoires, 
révélant une fois de plus le talent de Graeme 
Macrae Burnet pour disséquer des vies réputées 
ordinaires, où la faille n’est jamais loin.

Mick Kitson
|   Musicien dans un groupe de rock, puis journaliste et enfin enseignant, Mick Kitson a un parcours atypique. Aimant 
pêcher à la ligne, jouer du banjo et surtout cultiver des framboises, il se plonge sur le tard dans l’écriture. Il signe avec 
Manuel de survie à l’usage des jeunes filles (Métailié), un premier roman touchant, encensé par la critique où le 
lecteur est entraîné à la suite de deux jeunes soeurs en fuite dans la nature sauvage des Highlands. Sal parle de sa vie, 
de leur mère désarmée, de Robert le salaud, de sa sœur en cavale avec elle, celle qui aime les gros mots et faire la course 
avec les lapins, mais aussi de survie, de rédemption et de vertus régénérantes de la nature. 

France - Écosse : 
Marin Fouqué - Darren McGarvey

| 
Darren McGuarvey et Marin Fouqué seront 
présents à Besançon pour une représentation 
exceptionnelle et inédite. Leur performance, entre 
rap et slam, ne manquera pas de faire frissonner 
l’audience sous la justesse de leurs mots, sous le 
poids de leurs vérités.

Entre rap, prose et poésie, Marin Fouqué adapte 
ses créations à la scène en mêlant l’écriture à la 
musique. Il livrera une performance autour de 
son premier ouvrage, 77, un roman percutant, 
porte-voix d’une jeune génération vivant au fin 
fond de la Seine-et-Marne, désabusée et laissée 
pour compte. 

Dans la même veine, Darren McGuarvey, alias 
Loki, rappeur né dans les quartiers pauvres de 
Glasgow, témoigne de la vie misérable, étouf-
fante et destructrice de ses quartiers, brisant 
toute perspective d’avenir pour ses habitants. 
Adapté de son roman Fauchés, vivre et mourir 
pauvre, il livre une performance coup de poing 
pour redonner un souffle d’espoir et de liberté.

Darren McGarvey
|   Le rappeur de renommée internationale 
Darren McGarvey, alias Loki, dépeint dans son 
nouveau roman Fauchés, vivre et mourir 
pauvre (Autrement) ce que veut dire grandir dans 
la pauvreté, grandir sur la défensive. Né dans 
les quartiers pauvres de Glasgow, il raconte de 
l’intérieur ce qu’est la vie dans la misère, comment 
elle ronge, détruit et étouffe. Le lecteur est plongé  
dans les ténèbres de la ville écossaise et dans 
celles de la misère, là où le stress insoutenable 
de ne pas avoir d’avenir, la violence omniprésente 
qui peut s’abattre sur vous à tout moment, 
rend malade, violent, alcoolique, accro, toxico. 
Unique en son genre, son témoignage est un essai 
informé et engagé sur la possibilité d’échapper à 
son destin et de se réapproprier sa liberté

TERRE D’EUROPE : 
Écosse
|
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John Steinbeck
|

| 
THÉMA
MÉMOIRES

Lauréat du prix Nobel de littérature en 1962, John Steinbeck 
est une figure incontournable de la littérature américaine.  
Ses « écrits réalistes et imaginatifs, alliant à la fois un humour 
sympathique et une perception sociale aiguë », rendent son 
œuvre atemporelle. 
Le festival propose une lecture du roman incontournable de 
Steinbeck, Les raisins de la colère, récompensé par le prix 
Pulitzer en 1940. Son adaptation au cinéma par John Ford 
sera également au programme.
Conscient du caractère révolutionnaire de son roman, John 
Steinbeck demanda à son éditeur un tirage limité pour la  
première édition des Raisins de la colère en 1939. Considéré 
comme un pamphlet communiste, le livre fut en effet interdit 
dans plusieurs villes de Californie, ce qui ne l’empêcha pas 
de connaître rapidement le succès. Migrations, crise sociale,  
circonstances climatiques éprouvantes… près de 80 ans après 
sa parution, le chef d’œuvre le plus connu de John Steinbeck 
résonne particulièrement avec l’époque actuelle.

Après Jack London et Victor Segalen, Livres dans la Boucle 

salue l’œuvre d’un autre monstre sacré de la littérature mondiale. 

John Steinbeck, l’auteur de La perle, À l’Est d’Eden, 

Les raisins de la colère, sera à l’honneur du festival 

à travers une lecture et une projection.

Comme Victor Hugo - que l’on retrouvera lors d’une lecture 

de Notre-Dame de Paris - Colette, autre grande figure 

de la littérature française, a vécu quelques temps à Besançon. 

L’occasion de redécouvrir sa vie intrépide et de relire 

quelques-uns de ses romans "vrais".
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Le 15 avril 2019, sous les yeux de l’humanité tout 
entière, Notre-Dame de Paris brûlait. 
En faisant écho à l’émotion ressentie, le comédien 
Didier Sandre prête sa voix au chef-d’œuvre de Victor 
Hugo et à sa magnifique description de la cathédrale 
en proie aux flammes qui se fait presque prophétie 
du terrible incendie. 
C’est cette émotion que l’historien et romancier 
Adrien Goetz expliquera durant une rencontre avec 
le public comme il l’explique dans Notre-Dame de 
l’humanité (Grasset). On s’est en effet rendu compte 
à cette dramatique occasion que Notre-Dame de 
Paris était bel et bien Notre-Dame-de l’humanité. 
Par-delà les nations, par-delà les religions même, 
c’est l’art qui unit les hommes. Telle est la leçon de 
ce stupéfiant événement. 

Victor Hugo
|
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Colette est mise à l’honneur par Livres dans la boucle. Auteure française reconnue et 
admirée, par son parcours avant-gardiste elle ne manque pas de ravir et d’étonner, de 
trouver écho dans les problématiques actuelles et… dans la vie bisontine. 
En effet, après avoir publié la série des Claudine, Colette s’installe près de Besançon 
en 1902 dans le domaine aux Montboucons. Ce corps de ferme devient bien vite son 
décor familier et elle y écrit plusieurs de ses romans. 

Marie Bunel, comédienne de talent, lira deux de ses ouvrages, La retraite sentimentale 
(Mercure de France) et Mes apprentissages (Fayard) dans lesquels sa chère demeure 
bisontine, fidèlement dépeinte, est au centre de l’action.
Enfin, le documentaire de Cécile Denjean, Colette l’insoumise, clôturera cet hommage, 
en dépeignant l‘ensemble de l’existence libre et théâtrale de Colette, son goût tant 
pour la littérature que pour l’hédonisme.

Colette
|
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Après ses débuts avec son groupe Asyl, Lescop se fait connaître en 2012 avec La forêt, 
excellent tube de new wave : des paroles sombres, des rythmiques métronomiques et 
un sens de la mélodie résolument pop. En 2017, il expérimente un concert littéraire  
à la Maison de la poésie, où les échos de sa pop noire et sensuelle se mêlent admirable-
ment avec la littérature qui lui est chère. 
En 2019, il a décidé de se consacrer à un auteur dont il est un grand lecteur : Arthur 
Rimbaud, interprétant les adaptations musicales des poèmes composées par Antoine 
de la Hase.

Samedi 21 septembre, 20h30
Cité des arts - Auditorium du conservatoire

Lescop et Rimbaud 
|  
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| 
THÉMA
MUSIQUE

Après de nombreux romans dont Kinderzimmer pour lequel elle a reçu 
13 prix littéraires, Valentine Goby revient avec Murène (Actes Sud), 
dont elle propose une lecture accompagnée par le musicien Xavier Llamas. 

Le désespoir de François, 22 ans, lourdement handicapé à la suite d’un 
accident prend forme dans le jeu entre voix et instruments qui recrée 
dialogues intérieurs, émotions et sensations, jusqu’à la fin de la lecture, 
avant que François ne trouve la rédemption dans l’eau d’une piscine se 
métamorphosant presque en murène.

Vendredi 20 septembre, 18h
Le Scénacle  

Murène
|  Lecture de Valentine Goby 

accompagnée à la guitare par Xavier Llamas 
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Mark SaFranko et H.E.R

L’auteur new-yorkais Mark SaFranko convie sur scène le groupe franc-comtois H.E.R !  
pour une relecture originale de son dernier roman Putain d’Olivia. Accoudé au bar où 
il a ses habitudes, Max Zajack (incarné par le romancier), a vieilli. Entre deux chansons, 
il se souvient et lit des passages de son livre, pendant qu’Olivia, la vingtaine toujours 
aussi insolente, se balade sur scène, avant d’attraper une guitare et de rejoindre le 
groupe. Rêve ? Réalité ? Souvenirs ? Il faudra attendre la fin de cette mise en abîme 
pour le découvrir…

Samedi 21 septembre, 19h30 
Le Scénacle 

Putain d’Olivia
| 
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Le plateau d’auteurs régionaux est étudié en lien avec l’agence Livre et lecture. Cette année, 36 maisons d’édition 
de la grande région Bourgogne Franche comté sont invitées à participer au festival

• P.I. sage intérieur
• Éditions Raison et Passions
• Éditions Mutine
• Le Murmure
• L’Atelier des Noyers
• L’Escargot Savant
• Terre en vues
• Éditions de la Boucle
• Éditions Cêtre
• Grinalbert Polymédia
• La Lanterne Magique
• Éditions du Sekoya

• Éditions Coxigrue,
• Æncrages & Co
• La clé à Molette
• L’Atelier du Grand Tétras
• Éditions Perspective
• Mêta-Jura
• Éditions de la Passerelle
• Gunten
• La Clef d’Argent
• La Tête à l’envers
• Éditions Potentille
• Éditions du Chemin de fer

• Éditions du Citron Bleu
• Chocolat ! Jeunesse
• Migrilude
• Éveil & Découvertes
• Le Pont du Change
• Crapaud Sucre
• Bamboo édition
• Rhubarbe
• Blancs Volants éditions
• Éditions de la Renarde Rouge
• Les Éditions du lion
• Le Jardins des mots
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JEUNESSE
| 
Les auteurs vont à la rencontre des élèves dans les classes de l’agglomération
Honneur aux jeunes ! Les scolaires sont les premiers à rencontrer les auteurs de Livres dans la Boucle 
lors des rencontres organisées les jeudi 19 et vendredi 20 septembre. 

 GILLES BACHELET

Auteur et illustrateur, Gilles Bachelet 
collabore avec de nombreux maga-
zines et est l’auteur d’une quinzaine 
d’albums jeunesse. Après avoir raconté 
la vie d’un chat qui n’en est pas vraiment 
un, un départ à la guerre qui n’aura 
pas lieu, ou encore l’histoire d’amour 
de deux gants de vaisselle, Gilles 
Bachelet nous emmène bien loin de 
notre planète chez XOX et OXO 
(Seuil Jeunesse), deux extraterrestres 
bricoleurs.

ANTOINE GUILLOPPÉ    

Antoine Guilloppé débute dans l’édition 
en illustrant de nombreuses couver-
tures de romans avant de publier ses  
propres albums jeunesse (Akiko,  
Prédateurs, Loup Noir, Grand 
Blanc…). Récompensé par plusieurs 
prix littéraires, il développe une nou-
velle forme d’illustration avec une 
technique de découpe au laser. Ses 
illustrations se distinguent par un 
trait maîtrisé et l’utilisation de peu 
de couleurs.

FLORENCE HINCKEL  

Florence Hinckel explore tous les 
genres littéraires et s’adresse tant 
aux enfants, qu’aux adolescents et  
aux jeunes adultes. Éditée chez  
Syros, Gallimard Jeunesse, Nathan, 
Rageot, Talents Hauts, Sarbacane... 
elle est l’une des quatre auteurs de 
la série à succès U4 et compte une 
quarantaine de romans à son actif, 
récompensés par plus de 30 prix 
littéraires.

 INKYEONG KIM

Illustratrice sud-corréenne, Inkyeong  
Kim est diplômée de l’école d’art et 
de design de Reims. Elle travaille  
avec sa sœur Sunkyung entre Reims 
et Séoul avec qui elle co-écrit et  
co-illustre des livres (Promenons- 
nous dans les bois, Père Castor, 
Zoo dans ma main, Éditions du 
livre, L’Arbre au fil des saisons, 
Mango jeunesse). Les deux artistes 
ont une prédilection pour les 
créations en volume et les livres 
pop-up.

ANIMATIONS

ORPHEELIN        

Après une formation à l’école des Gobelins, Orpheelin travaille 
dans le milieu du dessin animé et du jeu vidéo. En parallèle, 
elle crée ses propres bandes dessinées en auto-édition (Mon 
meilleur ennemi) puis illustre en 2019 Les Chroniques de 
Darkhell de Patrick Sobral (Delcourt). Influencée par l’univers 
des mangas, elle puise aussi son inspiration dans la peinture 
des 18ème et 19ème siècles, la sculpture et l’art antique.
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Organisé en partenariat avec le CLEMI de 
l’académie de Besançon et France Bleu, le 
prix jeunesse, mis en place en faveur de 
la lecture, met en lice 5 ouvrages. Cette 
année les écoles de Novillars, Pouilley-les- 
Vignes, Torpes, Devecey, Pouilley-Français,  
Nancray, l’école Jules Ferry et Bregille sur 
Besançon participent au Prix 2019. Les 
élèves des classes de CM1 ou CM2 lisent, 
analysent, décortiquent, critiquent et 
débattent depuis le début de l’année sur 
les ouvrages sélectionnés. Le jury, composé 
d’un représentant de chaque classe partici-
pante se réunira le 26 juin pour délibérer…

Le prix sera remis au lauréat par Paul Ivoire 
(lauréat 2018), vendredi 20 septembre à 
18 h sous chapiteau.

POUR
les lycéens
| Pour la première année, les lycées de l’agglomération ont une programmation qui leur est dédiée. 

Cinq rencontres autour des thèmes de l’adaptation, le métier de critique littéraire et le genre de  
la biographie. Adapté aux élèves de seconde, ce programme permettra à une douzaine de  classes 
de participer au festival.

L’ADAPTATION LITTÉRAIRE EN BANDE
DESSINÉE

Rencontre avec Émilie Plateau et 
Tania de Montaigne (Noire, la vie 
méconnue de Claudette Colvin, 
Dargaud) - Mégarama Beaux-Arts

Rencontre avec Pierre Alary 
et Sorj Chalandon (Retour 
à Killybegs, Rue de Sèvres)
MSHE

LE MÉTIER DE CRITIQUE LITTÉRAIRE

Rencontre avec Martine Laval, 
journaliste
Maison Victor Hugo

ADAPTER UN CLASSIQUE EN BD

Rencontre avec Claire Bouilhac 
(La Princesse de Clèves, Dargaud)
Le Scénacle

LA BIOGRAPHIE ROMANESQUE

Rencontre avec Carole Trébor 
(Combien de pas jusqu’à la lune, 
Albin Michel jeunesse)
Café littéraire

RENCONTRES

JEFFERSON 
de Jean-Claude Mourlevat, 

Gallimard jeunesse 

ANGELICA VARINEN ENQUÊTE, T1
de N.M. Zimmerman, 
Flammarion jeunesse

GOLIATH, CHAT PIRATE 
de Cécile Alix, 
éditions Poulpe fictions 

LES FANTÔMES
D’ACHILLE PLUME 

de Florian Ferrier, 
éditions Sarbacane 

LE PRIX
JEUNESSE
| Cinq ouvrages en lice

15 JOURS SANS RÉSEAU 
de Sophie Rigale-Goulard, 
éditions Rageot
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FOCUS
Bandes 
Dessinées
| 

La bande dessinée est particulièrement à l’honneur en cette 4e édition de Livres dans 

la Boucle. Outre l’adaptation littéraire en BD objet de rencontres pour les lycées, deux 

temps forts de la manifestation tournent autour du 9e art.

Une lecture en duo du dernier tome de Zombie Zarbis, Un pour tous, 
tous pour eux ! (Flammarion jeunesse). Entre dialogues savoureux, 
descriptions un peu gore et narration haletante, on retrouve le cime-
tière de Noirsant, où, à la nuit tombée, les morts se réveillent, discutent, 
prennent le thé et jouent aux osselets. Bien qu’il ait été sauvé de la 
démolition par Romain, le cimetière est toujours menacé. Aveuglé par 
son désir de vengeance, le promoteur prévient l’armée, qui débarque 
aussitôt pour capturer les morts-vivants. Heureusement, Romain et sa 
mère prennent les choses en main. Il est temps que zombies et humains 
unissent leurs forces ! 

Zombies zarbis
|  Lecture dessinée de Carole Trébor, Marie Pavlenko et Marc Lizano

Le BD-Concert est l’occasion de redécouvrir Un peu de bois et d’acier 
de Chabouté (Glénat), l’histoire d’un simple banc public qui voit défi-
ler les gens à travers les heures, les jours, les saisons, les années. Ce 
ballet muet d’anonymes et d’habitués évolue en chorégraphies sa-
vamment orchestrées. Alors que l’album est qualifié de "film muet" par 
la critique, la formation musicale L’Etrange K, lui prête une voix émanant 
de leurs instruments, aux accents jazz et rock, mélodiques et bruitistes, 
parsemés d’accents d’ivresse. Leur interprétation musicale accompagne 
le montage scénaristique de l’album, permettant au lecteur de devenir 
spectateur, d’être emporté à la fois par une émotion musicale, visuelle 
et littéraire.

Un peu de bois et d’acier
|  BD-Concert de Chabouté 

ANIMATIONS
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LES PARTENAIRES
| Ils sont toujours 

plus nombreux 
d’année en année !
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À LA PAGE
43 rue Mégevand 

MAISON DE LA PRESSE
58 Grande Rue 

L’INTRANQUILLE plazza
59 rue des Granges

MINE DE RIEN 
12 rue Bersot

FORUM
14 Grande Rue

LES SANDALES D’EMPÉDOCLE
95 Grande Rue

LES LIBRAIRIES
partenaires
|  

Ville de Besançon,  
Région Bourgogne Franche Comté, 
Crédit Agricole, groupe SMCI, 
Banque des territoires, CNL, 
Sofia, Keolis, Renault, 
SNCF, CROUS, le Scènacle, 
Megarama Beaux-arts, 
Université de Franche Comté, le CLA, 
Conservatoire à Rayonnement Régional, 
CLEMI, CRIJ, Agence Livre et lecture, 
France Bleu, Est Républicain, 
Macommune.info, Diversions magazine, 
LiRE et Telerama.

LES PARTENAIRES
DU FESTIVAL 
aux côtés du Grand Besançon
|  



CONTACTS
| 
SERVICES DE PRESSE

GRAND BESANÇON
Mart ine MENIGOZ
Attachée de presse
03 81 87 88 87 / 06 73 79 74 70
martine.menigoz@grandbesancon.fr

MÉDIAS NATIONAUX
FAITS ET  GESTES
Shanaz BARDAY
01 53 34 65 84
shanaz.barday@faitsetgestes.com

©
 Il

lu
st

ra
tio

n 
Al

ex
an

dr
e 

LA
G

N
EA

U
 •

 G
ra

ph
is

m
e 

Ag
en

ce
 R

H
O

D
O

SI
G

N
E 

• 
Ph

ot
os

, s
au

f m
en

tio
ns

 c
on

tr
ai

re
s 

: G
ra

nd
 B

es
an

ço
n

HORAIRES D’OUVERTURE DU FESTIVAL
Vendredi 20/09, 15 h -  20 h
Samedi 21/09, 10 h -  19 h
Dimanche 22/09, 10 h -  18 h




