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Certes, ils n’ont pas la
surface médiatique
d’un Beigbeder, d’un

Carrère ou d’une Nothomb.
N’empêche qu’une dizaine
d’écrivains de notre région
ont fait leur rentrée avec un
livre sous le bras. L’Agence
RhôneAlpes du Livre et de
la Diffusion les a invités à la
Villa Gillet ce lundi pour
présenter leur nouveau
bébé aux éditeurs, libraires
et journalistes. Nous avons
retenus quelques mots de
leur intervention. En guise
de conseils de lecture.

n Jean Pérol
« J’ai passé ma vie à voya
ger. J’ai vécu à Kaboul pen
dant l’invasion soviétique,
j’y ai donc vu pas mal d’hor
reurs qui ont pu inspirer
m o n r o m a n . J e v o u l a i s
parler de cet enfoncement
de la France, du conf l i t
entre la religion musulmane
et catholique. Tout fout le
camp à la djouille, une sorte
d e c a n i ve a u , c o m m e l e
disent les Afghans. »
« La Djouille »,
éditions La Différence.

n Maryse Vuillermet
« J'ai voulu rendre homma
ge à ces habitants du Val
d’Aoste qui partaient en
Austral ie travai l ler à la
mine. Je me suis aussi rap
pelée cette injonction « Pars,
travaille » que j’ai entendue

autrefois dans la petite ville
jurassienne dont je suis ori
ginaire. Je parle de person
nes en exil, je leur donne
une voix. Dans mon livre,
les faits et les dates sont
réels. »
« Pars ! Travaille ! »,
La Rumeur Libre Editions.

n Maxence Fermine
« J’ai écrit un roman gothi
que. On y croise un jeune
marionnettiste, qui reçoit
une lettre de son père qui
lui apprend qu’il est l’héri
tier d’une étrange demeure.
A partir de là, se développe
un jeu de piste où j’ai voulu

introduire un fort suspense.
Le nom de mes personna
ges, je l’ai trouvé en traînant
au PèreLachaise.»
« Le Palais des ombres »,
éditions Michel Lafon.

n Nicole de Poncharra
« J’ai longtemps vécu au

Maroc. J’y ai rencontré des
personnages qui font écho à
ceux que j’ai mis en scène
dans mes nouvelles. Ce sont
de petites histoires de peti
tes gens. Je décris un Maroc
qui est loin de celui, plein de
vulgarité, que l’on peut voir
dans les reportages sur ces
nouveaux milliardaires qui
partent làbas. »
« Et je boirai encore s’il me plait
l’univers », éditions Non Lieu.

n Julie Gouazé
« Je décris deux sœurs dont

l ’ u n e , l ' a î n é e , s o u f f r e
d’alcoolisme. Il s’agit de dire
c o m m e n t c o n t i n u e r
quoiqu'il arrive. Même si
l’une va côtoyer la mort de
près en s’occupant de mala
des du sida. J’ai tenu à ce
que brille une lumière dans
mon livre même s’il peut
paraître assez sombre. »
« Louise », éditions Léo Scheer.

n Aurélien Delseaux
« Mon héroïne est victime
de la maladie de Diogène,
elle accumule tout, laisse les
choses pourrir chez elle.
C’est sa façon de résister au

monde qui l’entoure. On vit
avec elle sa dernière jour
née. On s’aperçoit qu’elle
n’est pas le monstre que l’on
croyait. Que ce sont peut
ê t re l e s a u t re s qu i s o n t
monstrueux… »
« Madame Diogène »,
éditions Albin Michel.

n Franck Pavloff
« Mon roman est un road
movie générationnel. On
suit un grandpère parti à la
recherche de son petitfils. Il
s’enfonce dans les quartiers
de Barcelone où vivent des
altermondialistes. Petit à
petit, il s’ouvre aux autres
grâce à différentes rencon
tres, notamment celles de
femmes. J ’ai moimême
traîné dans ces quartiers,
cer t a ins sont glauques,
d’autres m’on fait découvrir
des choses passionnantes. »
« L’enfant des marges »,
éditions Albin Michel.

n Alain Lacroix
« Je me suis intéressé à
Ulrike Meinhof parce que je
voulais aller à l’encontre des
idées reçues. C’était aussi
l’occasion de revisiter le
Berlin des années 70, un îlot
contestataire. Derrière la
Bande à Baader, il y a une
scène artistique, une pensée
qui se nourrit de marxisme
et d’antipsychiatrie. Derriè
re la violence, c’est l’émer
gence d’une critique de la

société de consommation. »
« Ulrike Meinhof. 68-76 »,
éditions Pontcerq.

n Christian
Chavassieux

« Derrière l’ascension socia
le impressionnante de mon
personnage principal, Char
lemagne, dans une petite
ville de province, il y a aussi
le destin de son fils, Ernest.
Un jeune homme homo
sexuel dans une société où
l e n o m ‘ h o m o s e x u e l ’
n’existe pas. Celle de la fin
du XIXe siècle extrêmement
violente et inégalitaire. »
« L’affaire des vivants »,
éditions Phébus.

n Sophie Divry
« J’ai voulu raconter l’histoi
re d’une vie dans une zone
pavillonnaire, un monde où,
d’habitude, il n’y a juste
ment jamais d’histoire. Une
vie entière comme un cycle
de machine à laver, avec
l’essorage à la fin. » n

«La Condition pavillonnaire»,
Editions Notabilia.

Propos recueillis
par Nicolas Blondeau

*Eric Vuillard, jeune auteur
lyonnais, était aussi présent
à la Villa Gillet pour présenter
son livre «Tristesse de la terre ».
Un roman paru aux Editions
Actes Sud, inspiré par Buffalo
Bill, qui figure sur la liste
des livres en lice pour le prix
Goncourt.

Lesécrivains rhônalpins sont comme
lesautres, ils font leur rentrée

n De gauche à droite, debout, puis assis : Christian Chavassieux, Maxime Fermine, Alain Lacroix, Julie Gouaze, Aurelien Delsaux, Maryse Vuillermet, Sophie Divry, Nicole de Pontcharra
et Franck Pavloff. Photo Pierre Augros

Les librairies Decitre accompa-
gnent la rentrée littéraire.
Au magasin du centre commer-
cial Saint-Genis 2 à Saint-Ge-
nis-Laval, soirée de présenta-
tion de 15 livres de la rentrée
littéraire, présentée par les
libraires, ouverte à tous sur
inscription (http://soiree-de-
rentree-litteraire.evenium.net/).
Vendredi 19 septembre à 19 h 30. Entrée
gratuite, rencontre suivie d’un cocktail.
Au magasin Bellecour, rencon-
tre dédicace avec Laurence
Tardieu, pour « Une vie à soi »
(éditions Flammarion)
Samedi 20 septembre à 15 h chez
Decitre place Bellecour, Lyon 2e.

La rentrée
en librairie


