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EN PERDANT QUELQUES MINUTES DE SOLEIL par
jour, le festival international du livre Etonnants Voya-
geurs a gagné une journée. Question de calendrier. Pen-
tecôte au travail ; l’Ascension aux livres. Rien de très ca-
tholique dans tout cela. Puisque le jour férié en moins
par solidarité pour les vieux se transforme comme par
enchantement à Saint-Malo en un jour en plus pour les
jeunes. 
Joli tour de passe-passe qui permet également d’ouvrir ces
rencontres aux réalisateurs et donc d’engager un dia-
logue entre littérature et documentaire. Télérama qui,
depuis longtemps, soutient les deux, ne peut qu’y souscrire
avec enthousiasme. 
Comme demeure intact l’enthousiasme avec lequel nous
sommes présents à Saint-Malo, de plus en plus même,
depuis maintenant quinze ans que ce rendez-vous est
pris, finalement quelque soit la date. Partenaire fidèle,
animé des mêmes passions que les promoteurs du festi-
val, Télérama est heureux de s’associer à ce plaisir toujours
renouvelé de rencontres, de débats, «d’apéros des libraires»,
de tout ce qui permet de découvrir des auteurs jeunes
ou vieux, voyageurs ou sédentaires, proches ou lointains.
Mais toujours étonnants.

Marc JÉZÉGABEL
Directeur de la rédaction de Télérama

Saint-Malo Etonnants Voyageurs
5-8 mai 2005

10
Pour son quinzième anniversaire, 
le festival se tourne plus que jamais 
vers l’avenir, et le monde entier. À découvrir,
trente-sept grands de la littérature de demain.

Le Festival Saint-Malo Etonnants Voyageurs est une coproduction de l’association Etonnants Voyageurs et de la Ville de Saint-Malo. 
Avec la participation de : Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Bretagne, 

Département des Affaires Internationales, Centre national du Livre), Ministère des Affaires Etrangères (AFAA, Brésil, Brésils, l’année du Brésil en France), Conseil général d’Ille-et-Vilaine, 
Conseil régional de Bretagne, Centres et Espaces Culturels E.Leclerc, Caisse d’Epargne de Bretagne, SNCF, SCAM, INA Atlantique, Peugeot Saint-Malo, Sièges System, Tatou, ARTE, 
France 3 Ouest, Ouest-France, Lire, Télérama, France Culture, France Bleu. Avec le soutien de Planète Thalassa et de TV Rennes et l’aimable participation des Vins Bouvet Ladubay.
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100 films projetés, 40 réalisateurs présents,

un nouveau lieu de projection : 
la naissance d’un festival dans le festival.

19
Olivier Roellinger «apporte sa cuillère » 

à Etonnants Voyageurs, dans un espace
inédit : « Toutes les saveurs du monde ».

Et le «Belem» s’amarre au festival 
pour la première fois.
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Depuis seize ans, les Etonnants
Voyageurs de Saint-Malo écument 
les mers et les océans de la littérature
du monde. La Ville de Saint-Malo, 
en armateur moderne, leur procure
navires, vivres et ravitaillement. 
Et sur les quais, depuis le premier jour
de 1990, toujours cette même quête,
ce même parfum d’ailleurs,
d’imaginaire, de merveilleux.
Le champ de nos explorations et de 
nos découvertes s’élargira encore cette
année, et de façon spectaculaire : une
journée de plus pour le Festival, grâce 
à l’Ascension... de nouveaux espaces
pour la jeunesse... et un festival dans 
le festival : celui du Documentaire.
Avec beaucoup de nouveautés et de
surprises au Palais du Grand Large 
qui s’adapte, année après année, à ce

Ouvrons les portes du monde
Quinze années déjà ! Et tant de découvertes, d’émotions partagées,
d’aventures aux quatre coins du monde, la ronde des souvenirs, Nico-
las Bouvier, Jacques Meunier, Ella Maillard, Anita Conti, Francisco Co-
loane, Théodore Monod, Pierre Jakez Hélias, Jean-Claude Izzo, Christian
Rolland, toujours nos compagnons – et puis Missoula, Dublin, Saraje-
vo, Bamako, où se prolongeait le rêve d’une « littérature-monde». Quin-
ze années, et tellement de projets encore…
Quelle meilleure manière de fêter ces quinze ans que de nous tourner
résolument vers l’avenir – et vers le monde entier ? Ce voyage aura été
passionnant. Pour tout ce qu’il nous a apporté d’énergie, d’optimisme.
Car elle est prodigieusement vivante, cette littérature qui vient, inven-
tive, avide de dire le monde ! Et c’est la meilleure des nouvelles. Nous
avons invité quelques-uns de ceux qui nous paraissaient les meilleurs.
Des quatre coins du monde. Soyons clairs : l’effervescence est telle que
la liste aurait pu être considérablement allongée. Mais déjà, nous savons
que nous allons vous proposer bien des découvertes, passionnantes.
Nous allons mettre à jour des lignes de force. Dessiner les contours de
ce qui s’annonce.
Depuis quinze années nous pouvons dire, pensons-nous, que nous ne
nous sommes pas souvent trompés dans nos choix. Faisons le pari qu’il
en ira de même aujourd’hui !

Michel LE BRIS
Directeur du festival

Déjà demain

Éditos

déferlement. 
Cette année, le Brésil revient à nous.
Citoyens d’honneur de l’État du
Maranhao, nous accueillons avec une
allégresse particulière les écrivains du
Brésil en cette année où nous célébrons
leur pays en France.
Nous sommes aussi dans l’impatience
de recevoir ici, sur les traces de
Chateaubriand, ceux des jeunes
écrivains du monde qui seront apparus
à leurs anciens comme les grands de
demain. Voici une mondialisation qui
nous convient et un témoignage
nouveau du rayonnement international
de notre festival.
Décidément, les Etonnants Voyageurs
de Saint-Malo sont plus qu’un
événement littéraire, ils font
l’événement...

René COUANAU
Député-marie de Saint-Malo
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Soutiens

La lecture, chacun en a fait l’expérience, nous offre sou-
vent de merveilleux voyages immobiles et l’écriture,
dans ses plus hautes réalisations, représente un exigeant
voyage au bout de... soi-même. Le festival de Saint-
Malo, pour la seizième année consécutive, réunit ces
étonnants voyageurs pour leur plus grand plaisir mutuel. 
Le conseil général d’Ille-et-Vilaine soutient cet évé-
nement et notamment les actions en direction du
réseau de la Bibliothèque départementale d’Ille-et-
Vilaine (BDIV) et des professionnels des bibliothèques
publiques qui jouent un rôle capital dans la forma-
tion de la jeunesse et pour la diffusion de la littéra-
ture. 
Quant aux activités proposées dans le cadre de la jour-
née intitulée « Passeport pour l’Ailleurs » (concours
presse-fiction, café littéraire, travail sur le cinéma
d’animation), elles correspondent bien aux valeurs
portées par le Conseil général : ouverture sur le monde,
accès du plus grand nombre à la culture, développe-
ment du sens critique par la lecture et la sensibilisa-
tion à l’image. Tout cela, qui contribue à la formation
du citoyen, est essentiel à l’âge du collège. C’est un socle
indispensable qui prépare à la construction d’une
société plus démocratique et plus solidaire. 
À tous, jeunes et moins jeunes, je souhaite d’agréables
journées au contact de ces perles de l’imaginaire que
sont les livres et en compagnie de leurs auteurs.

Jean-Louis TOURENNE 
Président du conseil général d’Ille-et-Vilaine

AINSI POUR LA SEIZIÈME FOIS, se retrouvent
comme chaque année à Saint-Malo des écrivains de tous
les continents, de toutes les langues, passionnés par le
voyage et dont les œuvres se nourrissent de leur curio-
sité, de leur connaissance, de leurs contacts avec des
cultures autres que la leur.
Le festival Etonnants Voyageurs a connu dans d’autres
pays, le Mali, les États-Unis, l’Irlande, la Bosnie, des flo-
raisons que le ministère des Affaires étrangères a nour-
ries parce qu’elles participent à cette célébration de la
diversité culturelle et linguistique qui constitue l’une
des composantes essentielles de notre politique de co-
opération et d’aide au développement.
Je forme les vœux les plus chaleureux pour que cette
nouvelle édition du festival Etonnants Voyageurs de
Saint-Malo connaisse le même succès éclatant et mérité
que celui qui fut le sien lors des années précédentes.

Xavier DARCOS
Ministre délégué à la Coopération, 

au Développement et à la Francophonie

Quelle meilleure machine à remonter le temps que le
livre ? Il vous transporte d’un poème courtois à une
épopée de science-fiction, sans transition, au rythme
de vos envies. 
L’édition 2005 du festival Etonnants Voyageurs, et plus
particulièrement la journée des lycéens organisée par
le conseil régional de Bretagne, va nous emporter là où
l’espace temps n’a plus la même valeur, et mener les
lycéens bretons de l’Amazonie du 19e siècle à la journée
d’un citoyen du Monde en 3005.
Cette diversité dans les thématiques tend vers un seul
objectif : amener toujours plus de jeunes à s’ouvrir à
la lecture, dans un cadre scolaire qui privilégie l’inter-
disciplinarité, mais aussi au-delà des murs de l’établis-
sement, pour le plaisir et la magie du livre.  
L’incongruité d’une cohabitation entre l’enfer vert de
l’Amazonie et la vie du siècle prochain n’est qu’apparente.
Les explorateurs, les découvreurs, les ethnologues ne
sont-ils pas des visionnaires ? Jules Crevaux et Henri
Coudreau n’ont-ils pas quelques fois eu l’impression de
tomber sur une autre planète, à la manière d’un per-
sonnage de « Stargate » débarquant dans une inextri-
cable jungle ?
Les jeunes gens qui participent au concours lycées sont
équipés de la machette d’une imagination acérée, ils
sont en possession du viatique indispensable d’un ou
plusieurs bons livres, à charge pour eux de dégager la
piste la plus large possible vers l’avenir qui leur convient.

Jean-Yves LE DRIAN
Président du conseil régional de Bretagne

SI LE FESTIVAL ETONNANTS VOYAGEURS s’adosse aux remparts de
Saint-Malo, ce n’est pas pour s’y blottir, mais pour s’élancer vers le monde,
avec l’esprit curieux et conquérant de ses débuts. Ainsi, depuis sa création, il a
non seulement donné naissance à quatre festivals à l’étranger mais aussi em-
brassé tous les paysages littéraires, tous les univers, tous les genres. 
Aujourd’hui, pour son quinzième anniversaire, c’est l’aventure romanesque elle-
même qu’il interroge : est-elle encore capable de nouveauté, d’invention ? Est-
elle encore assez vive et téméraire pour dire toutes les évolutions contemporaines,
pressentir et interpréter les courants de l’avenir ? Ce sont ces questions capi-
tales que le festival pose avec courage aux nombreux jeunes auteurs invités à
Saint-Malo. Ces écrivains des quatre coins du globe ne représentent pas seu-
lement un pays, une tradition, un héritage, mais, libres d’attache, ils incar-
nent, dans leur œuvre et dans leur style, une vision personnelle et tolérante du
monde, faisant du festival Etonnants Voyageurs, un véritable creuset de la di-
versité culturelle. 
C’est ce souffle cosmopolite qui donne toute sa saveur au festival, un festival
qui sait s’adapter à toutes les formes d’expression pour mieux refléter la créa-
tion artistique contemporaine, et je pense ici à la nuit du manga, à la place fai-
te au slam, ou aux images du festival du film documentaire. 
Ainsi Etonnant voyageurs, en restant le même et en se renouvelant, demeure-
t-il fidèle à son esprit d’hospitalité, d’aventure, d’ouverture, à son désir de
nous emmener au large de la vie et de la littérature. Je souhaite à cette seizième
édition le plus vif succès et j’adresse mes plus chaleureux encouragements à ses
organisateurs et à ses participants.

Renaud DONNEDIEU de VABRES
Ministre de la Culture et de la Communication
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Salon du livre

Marie-Célie Agnant, Juan Miguel Aguilera, Ernest
Ahippah, Victor Alamo de la Rosa, Ibrahim Al-Koni,
Radu Anton Roman, Thierry Aprile, Paul Auster,
Claude Aziza, François Bégaudeau, Tahar Bekri, Ab-
delkader Benali, Benjamin Berton, Bi Feiyu, Chris-
tophe Blain, Nicholas Blincoe, Marica Bodrozic, Ri-
chard Bohringer, Michel Bolasell, Tanella Boni,
Pierre Bordage, Rony Brauman, Lisa Bresner, Roland
Brival, Virginie Broquet, Ken Bugul, Bernardo Car-
valho, Patrick Cauvin, Malek Chebel, Chen Jiang
Hong, Antoine Choplin, Fabrice Colin, Claude Col-
lin Delavaud, Edouard Cortès, Céline Curiol, Didier
Daeninckx, Franck Darcel, Jacques Darras, Guillau-
me De Monfreid, Alix De Saint-André, Michel Del
Castillo, Ludovic Debeurme, René Demaison, Jean-
François Deniau, Pascal Dibie, Jean-Marie Drot,
Bernard Du Boucheron, Pierre Dubois, Alain Du-
grand, Asli Erdogan, Louise Erdrich, Olivier Etche-
verria, Percival Everett, Jean-Baptiste Evette, Mi-
chel Faber, Frédéric Fajardie, José Manuel Fajardo,
Sherko Fatah, Bertrand Ferrier, Gildas Flahaut, Li-
bar Fofana, Natali Fortier, Juliette Fournot, Marie-
Hélène Fraïssé, Jean-Luc Fromental, Yoji Fukuyama,
Christian Garcin, Laurent Gaudé, Jean-Paul Géné,
Bruno Gibert, Bernard Giraudeau, Claudine Glot,
Guy Goffette, Jean-Marie Gourio, Lucien Gourong,
Andreï Guelassimov, Emmanuel Guibert, Romesh
Gunesekera, Hugo Hamilton, Antoine Hardy, Alek-
sandar Hemon, Miles Hyman, Alain Jaubert, Rad-
hika Jha, Thom Jones, Christine Jordis, Hervé Jubert,
Charles Juliet, Ismaïl Kadaré, Michèle Kahn, Leslie
Kaplan, Moussa Konaté, Andreï Kourkov, Hari Kunz-
ru, Jacques Lacarrière, Dany Laferrière, Jacques
Lanzmann, Sébastien Lapaque, Gilles Lapouge, Mi-
chel Le Bris, Bruno Le Floc’h, Nathalie Le Gendre,
Yvon Le Men, Didier Lefèvre, Eric Lhomme, Carlos
Liscano, Lyor, Ma Jian, Alain Mabanckou, Perihan
Magden, Daniel Maja, Jean Malaurie, Alberto Man-
guel, Nikolaï Maslov, Christophe Merlin, Radu Mi-
haileanu, Eric Milet, Betty Mindlin, Jean Molla, Bo-
niface Mongo Mboussa, Ricardo Montserrat, Gérard
Mordillat, Lorris Murail, Bruce Murkoff, Peter Na-
das, Alexandre Najjar, Néobled, Nimrod, Carl No-
rac, Gérard Oberlé, Bernard Ollivier, Erik Orsenna,
Muriel Otelli, Yves Paccalet, Boris Pahor, Frédéric Pa-
jak, Chantal Pelletier, Pierre Pelot, Jean-Sébastien
Petitdemange, Jean-Pierre Pichard, Gisèle Pineau,
Bruno Quenioux, Atiq Rahimi, Patrick Rambaud,
Patrick Raynal, Elwood Reid, Guy Renvoisé, Jean-
Claude Ribaut, Olivier Roellinger, Jean Rolin, Jean
Rouaud, Rouda, Annelise Roux, Tabajara Ruas, Luiz
Ruffato, Olivier Sauzereau, Peter Schneider, Luis
Sepulveda, Akhil Sharma, Eric Simard, Jean Soublin,
Aminata Sow Fall, Géronimo Stilton, Su Tong, Kar-
la Suarez, Véronique Tadjo, Paco Ignacio Taïbo II,
Javier Tomeo, Yasmina Traboulsi, Marc Trillard, Lyo-
nel Trouillot, Hitonari Tsuji, Gueorgui Vaïner, Anne
Vallaeys, André Velter, Claude Villers, Nury Vitta-
chi, Abdourahman Waberi, Georges Walter, Brad
Watson, Olivier Weber.

Tous les auteurs 

LES “ÉTONNANTS LIBRAIRES” PRÉSENTS AU FESTIVAL
VOUS SOUHAITENT D’“ÉTONNANTES RENCONTRES”

LIBRAIRIE ANDRÉ
20 Grande Rue, MORLAIX

LIBRAIRIE CRITIC
19 rue Hoche, RENNES

LA DROGUERIE DE MARINE
66 rue Georges-Clémenceau, SAINT-MALO

LIBRAIRIE LE GRENIER
6 place Duclos, DINAN

M’LIRE
3 rue de la Paix, LAVAL

LIBRAIRIE NOIR SUR BLANC
6 rue des Marins, SAINT-MALO

LA NOUVELLE LIBRAIRE
12 rue Saint-Vincent-de-Paul, SAINT-BRIEUC

LIBRAIRIE L’ODYSSÉE
4 rue du Puits-aux-Braies, SAINT-MALO

LIBRAIRIE LES SAISONS
2 rue Saint-Nicolas, LA ROCHELLE

VAGABONDAGES
4 rue des fossés, RENNES

FORUM PRIVAT
5 quai Lamartine, RENNES

Une immense librairie
DEPUIS LE DÉBUT, ILS ONT RÉPONDU À NOTRE INVITATION. ET C'EST AVEC TOUS
CES LIBRAIRES INDÉPENDANTS, ENSEMBLE, QUE NOUS AVONS CONSTRUIT 
LE FESTIVAL. UN SALUT CHALEUREUX, DONC, EN OUVERTURE DU FESTIVAL, À : 
Librairie André (Morlaix), Librairie Critic (Rennes), La Droguerie de Marine (Saint-Malo),
Librairie Le Grenier (Rennes), Librairie M’Lire (Laval), Librairie Noir sur Blanc (Saint-Malo), 
La Nouvelle Librairie (Saint-Brieuc), L’Odyssée (Saint-Malo), Librairie Les Saisons (La Rochelle),
Vagabondages (Rennes), Forum Privat (Rennes).

ET NOS REMERCIEMENTS AUX ÉDITEURS ET À TOUS CEUX QUI ONT CRU 
EN CETTE AVENTURE ET L'ONT ACCOMPAGNÉE :
10/18 - ACTES SUD - ADAM BIRO - AJNA - ALBIN MICHEL - ALIZÉS - ALLIA - LES ALLUSIFS - ALAIN BARGAIN - APOGÉE
- L’ARBRE AUX PAPIERS - ART’GRAF - ASTOUR - ARTHÈME FAYARD - ATHÉNA - AUBEROM - AU BORD DES CONTI-
NENTS - AMIS DU MUSÉE DE LA CIE DES INDES - EDITIONS DE L’AUBE - AUTREMENT - AUTEURS DE BRETAGNE -
ARTHEMUS - L’ANCRE DE MARINE - ARTHAUD FLAMMARION - AU DIABLE VAUVERT - AXIEL - BARREAU - BELEM
- BECHEREL CITE DU LIVRE - BIBLIOPHANE - BIHOREL - BIHR - BRAGELONNE - BUCHET CHASTEL - BEC EN L’AIR -
BRITANNICA FRANCE - FRANCOISE BUISSON - BOURGOIS - CADEX - CACIMBO - CASTERMAN - LE CASTOR ASTRAL
- CDL – LE CHASSE-MARÉE - CHANDEIGNE - CHEMINEMENTS – LE CHENE - CITADELLE ET MAZENOD - CALMAN-
LEVY -  CLIMATS - COMPTOIR DES IMAGES - COOP BREIZ - CRISTEL - DAMBLANT - DAPPER - DARGAUD - LA
DECOUVRANCE - DEGLIANE - DELMA - DENOEL - DIABASE - DES DESSINS ET DES MOTS - D’ORBESTIER -DILISCO
MAGNARD - EDITIONS DES DEUX TERRES - DRESSAIRE - L’ECOLE DES LOISIRS - EDITEURS DE BRETAGNE - LES
ENFANTS DE LA BALEINE – ERRANCE - L’ESPRIT DES PENINSULES - L’ESPRIT LARGE - FAYARD - FLEURUS - EDITION
DES FEMMES - FLIES - LA FOSSE AUX OURS - LE PERE CASTOR - FLEUVE NOIR - GAIA - GAUTIER LANGUEUREAU -
GALLIMARD - LE GARDE TEMPS/MAGNET - GEORAMA - GINKO - GLENAT - GRASSET ET FASQUELLE - JACQUELINE
CHAMBON - GRUND - EDITIONS GERARD GAUTIER - HACHETTE TOURISME - HACHETTE LITTÉRATURE - VIVIANE HAMY
- L’HARMATTAN - HARMONIA MUNDI - HATIER - HOEBEKE - HORS COMMERCE - IBIS ROUGE - ICI ET AILLEURS -
L’IDÉE BLEUE – EDITION DES ILES - EDITIONS DE L’INSTANT - ISTHME – JOKA SERIA - JOSEPH K – GALERIE OMBRE
ET LUMIERE - KAILASH - KARTHALA - LATTES - EDITIONS DE L’INVENTAIRE -  L.G.F - LITTERAL - LIV EDITIONS -
L’ESCAMPETTE - LE PRE AUX CLERCS - LAMOTTE MAGELLAN - LE COQ -  LONELY PLANET - JOELLE LOSFELD – LUS-
SAN - MAGNARD - LA MAISON DES POETES - LA MAISON DES ECRIVAINS ETRANGERS ET DES TRADUCTEURS - MANGO
- LA MARTINIERE - MEMORIA - MENGES - MEET - METAILIE - MICHEL BAVEREY – MILAN - M.J.O DIFFUSION -
NATHAN - NATIONAL GEOGRAPHIC -  NOIR SUR BLANC - LES NAUFRAGES DU TEMPS - NAIVE - NUAGE ROUGE -
LE PALEMON - OLIZANE - OMBRES - OPERA - ORPHIE - EDITIONS OUEST-FRANCE - LA PART COMMUNE - LE PAS-
SEUR/CECOFOP - PAUL ET ARTHUR - PAYOT RIVAGES - LE PETIT FUTE - LE PETIT PAVE - LE PETIT VEHICULE - PHÉ-
BUS - PICQUIER - PIROT - PLON - LES PORTES DU LARGE - LE POLIGRAPHE - P.O.L. - EDITIONS POINT DE SUSPENSION
- EDITIONS POUR PENSER A L’ENDROIT - EDITIONS P’TIT LOUIS - PRESENCE AFRICAINE - PRESSES UNIVERSITAIRES
DE RENNES - PRESSES DE LA RENAISSANCE - PRESSES SOLAR BELFOND - PUBLIBOOK - LA QUINZAINE LITTÉRAIRE
- EDITIONS QUIQUANQUOI -  REGION DES PAYS DE LA LOIRE - REVUE 303 - LE ROCHER - ROBERT LAFFONT - EDI-
TIONS DU ROUERGUE - ALAIN SEBE IMAGE - SYROS JEUNESSE - LE SERPENT A PLUMES - SEPIA - LE SEUIL - SILOE
– SOC ET FOC - LA SOCIETE DES ECRIVAINS - T.S.H - TAMERA - TERRE DE BRUME - TRANSBOREAL - LE TELE-
GRAMME - UNIVERS POCHE - VENTS D’AILLEURS - VERTIGE GRAPHIC - VIGNAL - VILO - WESPIESER - ZOE - ZOOM.
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Thème 2005

ILS VIENNENT DU JAPON, D’INDE, DE CHINE, DU SRI LANKA,
D’AFRIQUE, DES DEUX AMÉRIQUES, D’EUROPE, DES MÉGA-
POLES DE BOMBAY, D’ISTANBUL, DE LONDRES OU DE RIO,
DU DÉSERT DE LIBYE COMME DE L’AMAZONIE : UN RAZ DE
MARÉE, BOUSCULANT REPÈRES ET CERTITUDES, IMPO-
SANT DE NOUVELLES LIGNES DE PARTAGE. 
C’est à un extraordinaire voyage que nous vous invitons,
cette année : à l’échelle de la planète, à travers les œuvres
de trente-sept jeunes écrivains, la découverte de la littéra-
ture de demain. Qui est, bien sûr, celle déjà d’aujourd’hui 
— et avec quelle force ! L’année que nous venons de passer
en lecteurs forcenés aura été exaltante, propre à balayer
bien des idées noires, et redonner confiance à ceux qui trop
vite voudraient croire, jugeant à la seule aune de nos mœurs
parisiennes, la littérature défunte, tuée par les « communi-
cants ». Formidablement vivante, au contraire, nous est-elle
apparue dans notre tour du monde, diverse, colorée, inven-
tive ! Et ce qui nous a fascinés, bien sûr, nous a enthousias-
més, est cette sensation, tout au long, qu’à travers elle se disait
enfin le monde. D’aujourd’hui. Avec ses rythmes, son éner-
gie, ses langages vrais. Métissée, colorée, polyglotte, où se bras-
sent, se télescopent, se heurtent les cultures des cinq
continents.

TOHU-BOHU PLANÉTAIRE
Le plus grand écrivain néerlandais vivant, de l’avis unanime
est… marocain d’origine, Abdelkader Benali, dont le dernier
roman, écrit en néerlandais, a été salué comme, tout sim-
plement « sublime ». On disait la littérature allemande quelque
peu éteinte, écrasée sous le poids d’une génération de géants ?
On la découvre en pleine renaissance. Mais ses auteurs phares
sont d’origine... irakienne (Sherko Fatah), croate (Marica
Bodrozic), turque (Feridun Zeimoglu), russe (Vladimir Kami-
ner), hongroise (Zsuzska Bank). Évoquez Londres aujour-
d’hui, et vous réunissez Ma Jian (Chine), Akhil Sharma (Inde),
Hari Kunzru (Inde), Romesh Gunesekera (Sri Lanka), Kazuo Ishi-

guro (Japon), Monica Ali (Pakistan), Zadie Smith (anglo-
jamaïcaine) — et vous trouverez le même tumulte, le même
télescopage de cultures à Toronto ou à New York.

Transfuges, immigrés, nomades, nés dans une culture que
les hasards de l’histoire ou la volonté personnelle ont fait
abandonner pour vivre dans une autre, déchirés entre leurs
communautés, en équilibre instable entre les traditions dont
ils se séparent et les libertés individuelles que promet notre
civilisation, écrivant dans une langue autre que leur langue
maternelle, « hommes traduits », pour reprendre l’expression
de Salman Rushdie, « bâtards internationaux nés dans un
endroit et qui décident de vivre dans un autre, qui passent
leur vie entière à se battre pour retrouver leur patrie ou la
faire » selon le Sri Lankais Michael Ondaatje, tous ces auteurs
apparaissent tout à la fois comme les créateurs et les pro-
duits d’un nouvel ordre international.

TOUS ENFANTS DE SALMAN RUSHDIE ?
Un séisme dont les craquements avant-coureurs avaient
commencé à se faire sentir au tournant des années 80-90,
à Londres et Toronto. Avec le surgissement à grand fracas
d’une nouvelle génération d’écrivains : Salman Rushdie,
Kazuo Ishiguro, Ben Okri, V.S. Naipaul, Hanif Kureishi, Michael
Ondaatje, Neil Bissoondath, Bharati Mukherjee, Anita Desaï.
Carlos Fuentes ne s’y était pas trompé qui avait aussitôt vu
dans ces auteurs « les messagers, les hérauts de ce que sera
la littérature du 21e siècle ». Et nous-mêmes l’avions à
l’époque souligné, suscitant maintes polémiques dans le
milieu littéraire français — très exactement en 1993, dans un
numéro de la revue Gulliver que nous avions créée parallè-
lement à Etonnants Voyageurs et qui portait comme titre
« World Fiction »…

Dix ans après : un raz de marée. La confirmation que
nous avions vu juste. Et quelques lignes de force, à souligner,
propres peut-être à surprendre.

La première : l’occidentalisation du monde est faite.

EN PARTENARIAT AVEC LA SNCF ET LE MAGAZINE LIRE.

1990-2005 : NOUS FÊTONS CETTE ANNÉE NOTRE QUINZIÈME ANNIVERSAIRE. EN NOUS TOURNANT RÉSOLUMENT

VERS L’AVENIR – ET VERS LE MONDE ENTIER. ETONNANTS VOYAGEURS À L’HEURE DE LA LITTÉRATURE MONDE.

Quelle littérature
pour demain ?

>>
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Radhika Jha



Saint-Malo Etonnants Voyageurs 200512

Thème 2005

Tous ces jeunes écrivains se revendiquent du monde entier,
ont lu toute la littérature mondiale, et particulièrement les
littératures européennes ou américaines, ne citent que très
rarement dans leurs influences des auteurs nationaux, mais
bien plutôt le rock, parfois la science-fiction comme langage
commun planétaire. Pankaj Mishra : « Culturellement par-
lant, l’Inde est bien plus dépendante de l’Ouest aujourd’hui
qu’hier. La faction nationaliste qui s’est détachée du mou-
vement pour l’indépendance est pratiquement laminée.
J’appartiens à une génération “globalisée” et j’ai grandi
pour l’essentiel avec la littérature russe et européenne.
J’écris pour les gens qui ont lu les mêmes livres que moi, Flau-
bert, Tourgueniev et Tchekhov par exemple, à travers lesquels
je me suis formé ».

La deuxième : l’universel télescopage culturel. Le téles-
copage des identités est un thème récurrent. Partout, et pas
seulement de la part des écrivains exilés : ainsi, la nouvelle
littérature hindoue balayant bien des clichés, nous donne à
percevoir le formidable accouchement, là-bas, de la moder-
nité. Entendons-nous bien : il ne s’agit pas d’un idéal, ou

d’une mode « United Colors of Benetton » ; ce que nous
disent tous ces livres est d’abord une douleur. Et nous démon-
trent la puissance de la littérature à surmonter cette douleur
par des œuvres — autrement dit de faire naître du chaos
une forme, d’inventer vaille que vaille, à travers elle, une
possibilité d’habiter le monde. Et c’est bien sûr ce qui donne
à ces œuvres leur urgence, leur nécessité.

La troisième : cette occidentalisation du monde est à
double détente. Car dès lors que le monde absorbe l’Occi-
dent, il le digère, le dissout, le transforme par un processus
continu d’hybridations multiples. Bref : ce qui ressort de
cette prodigieuse absorption n’est plus l’Occident initial,
mais une irisation de figures nouvelles. Autrement dit, ce à
quoi nous assistons, est le processus d’enfantement de
quelque chose de neuf : la naissance d’une littérature
monde. Non pas uniforme comme pourraient le craindre
les chagrins, mais infiniment diverse, au contraire.

Et c’est, pensons-nous, la meilleure des nouvelles

Michel LE BRIS

« NOUS RESSEMBLONS À DES HOMMES 
ET DES FEMMES D’APRÈS LA CHUTE. 
NOUS SOMMES DES HINDOUS QUI AVONS
TRAVERSÉ LES EAUX NOIRES ; NOUS SOMMES
DES MUSULMANS QUI MANGEONS DU PORC.
ET LE RÉSULTAT, C’EST QUE NOUS
APPARTENONS EN PARTIE À L’OCCIDENT.
NOTRE IDENTITÉ EST À LA FOIS PLURIELLE 
ET PARTIELLE. PARFOIS NOUS AVONS 
LE SENTIMENT D’ÊTRE À CHEVAL SUR DEUX
CULTURES ; ET PARFOIS D’ÊTRE ASSIS ENTRE
DEUX CHAISES. MAIS MÊME SI CE TERRITOIRE
EST AMBIGU ET MOUVANT, CE N’EST PAS 
UN TERRITOIRE INCULTE POUR UN ÉCRIVAIN. 
SI LA LITTÉRATURE CONSISTE EN PARTIE 
À TROUVER DE NOUVEAUX ANGLES 
POUR PÉNÉTRER LA RÉALITÉ, ALORS, 
UNE NOUVELLE FOIS, NOTRE ÉLOIGNEMENT,
NOTRE GRANDE PERSPECTIVE GÉOGRAPHIQUE
PEUT NOUS FOURNIR DE TELS ANGLES. »
SALMAN RUSHDIE, PATRIES IMAGINAIRES

>>

•

Ibrahim Al-Koni
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VICTOR ALAMO DE LA ROSA > ESPAGNE
L’île aux lézards (Grasset, 2005) 

Né en 1969 à Santa Cruz de Tenerife, il passe son enfance sur
l’île de Hierro, dans l’archipel des Canaries (Espagne) où il a
situé son premier roman, L’année de la sécheresse (Grasset,
2004) d’un lyrisme tendu, roman « de la soif des âmes et
des corps ». L’île aux Lézards, paru cette année, confirme un
talent exceptionnel.

IBRAHIM AL-KONI > LIBYE
Les mages (Phébus, 2005)

Une des grandes révélations de la littérature internationale
de ces dernières années. Né en 1948 dans le désert libyen, il
y passe son enfance, et n’apprend à écrire l’arabe qu’à l’âge
de douze ans. Auteur de romans, de nouvelles, de poèmes et
d’aphorismes inspirés par l’immensité de sable, il est lu dans
le monde entier, et traduit dans près de soixante langues.
« Tout simplement sublime » a dit de lui Juan Goytisolo.

ABDELKADER BENALI > PAYS-BAS
Noces à la mer (Albin Michel, 1999)

Il a reçu avec Noces à la mer le prix de la meilleure première
œuvre aux Pays-Bas et le prix du meilleur roman étranger en
1999 en France. Pur produit du « choc culturel » entre le
Maghreb et l’Europe, Benali est né à Meknès (Maroc) en
1975, mais vit aujourd’hui à Rotterdam et écrit en néerlan-
dais. Son roman De langverwachte (2002) a trusté les prix lit-
téraires dans son pays. Il paraîtra en 2006 chez Actes Sud.

BI FEIYU > CHINE
Trois sœurs (Picquier, 2005)

Un des talents les plus singuliers de la jeune littérature chinoise,
prenant résolument à rebrousse-poil tout « réalisme critique ».
Né en 1964, il a passé sa jeunesse à la campagne et com-
mencé à écrire très jeune. Il s’est fait connaître en France en
2004 avec De la barbe à papa un jour de pluie (Actes Sud).

NICHOLAS BLINCOE > GRANDE-BRETAGNE
Ville ceinte (Gallimard, 2005)

Écrivain, scénariste et journaliste, il est né en 1965 dans le Lan-
cashire (Angleterre) et a grandi à Manchester. Une ville où il
a choisi de situer la plupart de ses romans et qu’il décrit
comme une ville en pleine déglingue. Créateur du premier
groupe de rap blanc, membre des « nouveaux puritains », il s’est
fait connaître par son écriture noire, violente, et le portrait acide
qu’il dresse de l’Angleterre.

MARICA BODROZIC > ALLEMAGNE
Tito est mort (L’Olivier, 2004)

« La fée Marica » a écrit André Clavel. Née en 1973 à Zadvarje
(Croatie dalmate), elle a dix ans quand ses parents émigrent
en Allemagne, en quête de travail. Après des études d’an-
thropologie elle vit un temps à Paris, puis à Zurich, avant de
s’installer à Berlin. Tito est mort a reçu deux des prix alle-
mands les plus prestigieux : le prix Heimito von Doderer
(2002) et le prix Adalbert von Chamisso (2003).

BERNARDO CARVALHO > BRÉSIL
Mongolia (Anne-Marie Métailié, 2004)

Né en 1960 à Rio de Janeiro, journaliste et romancier, on lui
doit un recueil de nouvelles, Aberration (1997) et deux romans,
Les ivrognes et les somnambules (1998) et Les Initiales (2002),
parus chez Rivages. Avec Mongolia, il signe un roman en
forme de récit de voyage dans un univers halluciné.

ASLI ERDOGAN > TURQUIE
La ville dont la cape est rouge (Actes Sud, 2003)

Un des très grands talents de la nouvelle littérature turque
– d’une rare liberté de ton, qui lui a valu bien des ennuis. Née
en 1967, romancière, elle signe avec La ville dont la cape
est rouge un des plus beaux livres des lettres turques contem-
poraines – vision flamboyante, vertigineuse, de Rio de Janeiro,
cratère du monde cerné par une jungle inextricable.

PERCIVAL EVERETT > ÉTATS-UNIS
L’Effacement (Actes Sud, 2004)

Diplômé de philosophie, musicien de jazz, professeur de lit-
térature, cet écrivain prolifique d’origine antillaise s’est fait
connaître en France par L’effacement, un roman surprenant
sur un écrivain noir qui ne veut être ni enfermé ni réduit
dans sa condition raciale. Né en 1956 en Géorgie (États-
Unis), il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages, et est souvent
comparé à Toni Cade Bambara.

MICHEL FABER > GRANDE-BRETAGNE
La rose pourpre et le lys (L’Olivier, 2005)

Né aux Pays-Bas en 1960, élevé en Australie, il vit aujourd’hui
en Écosse. Michel Faber a mis vingt-cinq ans pour écrire La
rose pourpre et le lys, publié simultanément en Grande-Bre-
tagne, aux États-Unis et au Canada en 2002, où il a ren-
contré un succès immédiat. Traduit dans vingt-deux langues,
partout salué comme un événement : « le grand roman vic-
torien du 21e siècle » !

SHERKO FATAH > ALLEMAGNE
En zone frontalière (Anne-Marie Métailié, 2004)

Fils d’un père kurde irakien et d’une mère allemande, Sherko
Fatah est né en 1964 à Berlin-Est. Grâce à la nationalité ira-
kienne de son père, il a pu quitter la RDA avec sa famille et
s’installer à Berlin-Ouest après un détour par Vienne. En
2000, Sherko Fatah obtient le prix Aspekte du meilleur pre-
mier roman en langue allemande avec En zone frontalière.
Une des plus étonnantes figures de la nouvelle littérature alle-
mande.

LIBAR FOFANA > GUINÉE
N’Körö (Gallimard, 2005)

Né à Conakry, il fuit la Guinée à l’âge de dix-sept ans alors
que son père croupit dans la célèbre prison du Camp Boira,
et s’embarque pour l’Europe. N’Körö est une terrible histoire
de vengeance, de violence, d’amour et de mort, entre sorcellerie
et milice populaire dans la Guinée des années 1970. Abel et
Caïn au cœur de l’Afrique noire d’aujourd’hui.

ANDREÏ GUELASSIMOV > RUSSIE
Fox Mulder a une tête de cochon (Actes Sud, 2005)

« Le nouveau petit génie des lettres russes » (Le Monde).
Grand admirateur de Faulkner et de Hemingway, il tranche
sur les autres romanciers russes par son style volontaire-
ment sec et haché. Né en 1965 au bord du lac Baïkal, il a rem-
porté le prix du grand public du dernier Salon du Livre de Paris
avec La soif (Actes Sud) déjà finaliste du Booker Prize – ter-
rible récit d’un jeune homme revenu défiguré de Tchétché-
nie. Fox Mulder... confirme son grand talent, où l’humour
« est une manière de résister pour rester en vie ».

ROMESH GUNESEKERA > SRI LANKA
Lisière du paradis (Gallimard, 2005)

En matière de littérature sri lankaise, en plus de l’excellent

Michael Ondaatje, il faudra désormais compter avec Romesh
Gunesekera – et Nury Vittachi, lui aussi présent à Saint-
Malo. Né en 1954, installé à Londres depuis 1972, un des
auteurs préférés de la revue Granta, Romesh Gunesekera
avait manqué de peu le Booker Prize en 1994 avec Récifs (Ser-
pent à Plumes). Lisière du paradis s’impose comme un pro-
digieux « road novel ».

HUGO HAMILTON > IRLANDE
Berlin sous la Baltique (Phébus, 2005) ; 
Sang impur (Phébus, 2004) 

Hugo Hamilton est né à Dublin de mère allemande et de
père irlandais et cette double identité se retrouve dans cha-
cun de ses romans. Il a reçu, en 1992, le Rooney Prize for Irish
Litterature et, en 2004, le prix Femina étranger pour Sang
impur. Il vit à Dublin.

ALEKSANDAR HEMON > BOSNIE
L’espoir est une chose ridicule (Robert Laffont, 2003)

Né en 1964 à Sarajevo, il se trouve à Chicago lorsque l’état
de siège est déclaré dans son pays. Il décide alors de rester
aux États-Unis et se donne cinq ans pour apprendre l’an-
glais. Son premier recueil de nouvelles De l’esprit chez les abru-
tis (Robert Laffont, 2000), traduit dans quinze langues, est
une révélation. L’espoir est une chose ridicule confirme son
art consommé de l’absurde. L’Observer l’a classé comme l’un
des « futurs meilleurs écrivains » du 20e siècle.

RADHIKA JHA > INDE
L’éléphant et la Maruti (Picquier, 2004)

Dans son premier roman, Smell, Radhika Jha traitait des
thèmes de l’exil et du « melting-pot » d’une manière totale-
ment originale, toute de sensualité – à travers les senteurs
piquantes des condiments et des mélanges d’épices qui sui-
vront l’héroine hindoue du Kenya à Londres, puis à Paris,
pour son malheur et son bonheur. Si l’action se situait pour
une part à Paris, c’est certainement parce que son auteur, née
à Delhi, y a étudié et longtemps travaillé comme journa-
liste. Elle confirme avec ce nouveau livre, un art du portrait
hors du commun.

MA JIAN > CHINE
Chemins de poussière rouge (Éditions de l’Aube, 2005)

Pour Gao Xingjian, prix Nobel de littérature, « une des voix
les plus courageuses et importantes de la littérature chi-
noise actuelle ». Exilé à Hong Kong dans les années quatre-
vingt, puis en Europe, il est retourné dans son pays pour
une odyssée de trois ans, en quête de lui-même. Et en rap-
porte un livre éblouissant, récompensé par le prestigieux
Thomas Cook Travel Book Award en 2002.

THOM JONES > ÉTATS-UNIS
Le pugiliste au repos (Albin Michel, 2005)

L’univers littéraire de Thom Jones est d’une violence quasi-
ment métaphysique. Ancien boxeur, ancien « marine », c’est
surtout un extraordinaire raconteur d’histoires n’hésitant
pas à convoquer Kant, Nietzsche et Schopenhauer dans ses
nouvelles que s’arrachent aujourd’hui toutes les revues amé-
ricaines. Finaliste du National Book Award aux États-Unis, il
est l’auteur de trois recueils de nouvelles.

ANDREÏ KOURKOV > UKRAINE
Le dernier amour du président (Liana Lévi, 2005)

Né à Saint-Pétersbourg, installé à Kiev, il reçoit le Booker

Trente-sept grands de la littérature de demain
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Prize 1993 du meilleur roman russe avec Le Monde de Bick-
ford. Mais c’est Le Pingouin (Liana Levi, 2000) qui le fait
connaître dans le monde entier. Engagé dans la révolution
de décembre 2004 en Ukraine, son dernier livre lui a valu
les foudres de Poutine. 

HARI KUNZRU > INDE
L’illusionniste (Plon, 2003)

Un premier roman, traduit en seize langues, et déjà la révé-
lation d’un immense talent d’écrivain. Né en 1969, il a été élu
« meilleur jeune écrivain de littérature de voyage de l’an-
née 1999 » par The Observer, et classé dans les « vingt révé-
lations littéraires » par la revue Granta en 2003. Il signe avec
L’illusionniste un roman dans la grande tradition picaresque,
doublée d’une satire féroce de l’empire colonial britannique. 

ALAIN MABANCKOU > CONGO
Verre cassé (Le Seuil, 2005)

Un des chefs de file de la jeune génération des écrivains afri-
cains. Né en 1966 au Congo-Brazzaville, poète et romancier,
il a reçu le grand prix littéraire d’Afrique noire dès son pre-
mier roman, Bleu-Blanc-Rouge (Présence africaine, 1999). Il
enseigne aujourd’hui la littérature aux États-Unis – et signe
avec Verre cassé un superbe roman, à l’humour ravageur.

PERIHAN MAGDEN > TURQUIE
Meurtres d’enfants messagers (Actes Sud, 2004)

Née en Turquie en 1960, cette chroniqueuse du quotidien
Radikal s’est fait remarquer par ses prises de position très cri-
tiques envers le pouvoir, qui lui valent procès sur procès.
Romancière, elle est immensément populaire en Turquie
depuis son dernier livre, Le roman de deux jeunes filles (2002).

BRUCE MURKOFF > ÉTATS-UNIS
Portés par un fleuve violent (Albin Michel, 2005)

Fruit de sept années de travail, Portés par un fleuve violent
est son premier roman. Et quel roman ! Une fresque, d’une
puissance et d’un souffle exceptionnels, située au temps de
la Grande Dépression des années 30. Dès les premières lignes
on pense à Steinbeck et à Dos Passos, aux Raisins de la colère
et à 42e Parallèle. Unanimement salué comme un chef-
d’œuvre. Le « grand roman américain » n’est pas mort !

ALEXANDRE NAJJAR > LIBAN
Le roman de Beyrouth (Plon, 2005)

Né à Beyrouth en 1967 dans une famille de chrétiens maro-
nites, il a connu, enfant puis adolescent, les quinze ans de
guerre civile. Après avoir écrit de la poésie et des nouvelles,
il publie des romans historiques. Il est considéré comme le
plus talentueux des écrivains francophones du Liban.

NIMROD > TCHAD
Le départ (Actes Sud, 2005)

Nimrod Bena Djangrang dit Nimrod, est né en 1959 au Tchad.
Révélé au grand public en 2001 par son roman Les Jambes
d’Alice (Actes Sud, 2001), il est aussi un des très grands poètes
du continent africain. Le départ est le magnifique récit d’une
enfance au Tchad, où la magie de l’écriture tente de créer
un pont entre « son cœur et l’azur, sa patrie et l’exil ».

ATIQ RAHIMI > AFGHANISTAN
Les mille maisons du rêve et de la terreur (P.O.L., 2002)

Son premier roman, Terres et cendres (P.O.L.), avait révélé un
talent exceptionnel. « Un prodige » saluait le critique de L’Ex-

prix du premier roman en Espagne, un portrait extraordi-
nairement attachant de la jeunesse cubaine à la Havane
dans les années 80.

SU TONG > CHINE
Riz (Flammarion, 2004) ; Visages fardés (Picquier, 2003)

Épouses et concubines, porté à l’écran en 1989 par Zhang
Yimou, l’a fait connaître dans le monde entier pour ses por-
traits de femmes, sa capacité, avec une économie extrême de
moyens, à sonder l’étrangeté de l’âme humaine, capable de com-
mettre et d’engendrer le crime dans le même temps que la vie.
Né en 1963 dans le Jiangsu, il vit aujourd’hui à Nanjing. 

HITONARI TSUJI > JAPON
En attendant le soleil (Belfond, 2004)

Né à Tokyo en 1959, poète, romancier, chanteur de rock,
cinéaste et photographe, il s’est fait connaître en France avec
Le Bouddha blanc (Mercure de France), prix Femina 1999. Un
des chefs de file de la scène littéraire japonaise, qui déclare volon-
tiers « n’avoir qu’un seul thème : l’absence de frontières ».

NURY VITTACHI > SRI LANKA
Le maître de fend shui perd le nord (Picquier, 2004)

Né au Sri Lanka, il vit à Hong Kong. Connu comme comédien
et expert en « feng shui » (géomancie), Nury Vittachi s’est
lancé pour notre plus grand bonheur dans le polar. Vous allez
adorer les aventures de ses trois détectives déjantés, Wong
le géomancien, Dilip Sinha le mage indien et madame Xu, la
voyante chinoise, dans un Singapour pris entre les traditions
millénaires et la frénésie du rap !

ABDOURAHMAN WABERI > DJIBOUTI
Moisson de crânes (Le Serpent à Plumes, 2004)

Né en 1965 à Djibouti, il s’impose dès Le pays sans ombre (Gal-
limard, 1994), puis avec Rift, route, rails (Gallimard, 2001) et
Transit (Gallimard, 2003) comme un des très grands écrivains
africains contemporains. Installé en France depuis 1985, il
témoigne avec ce livre bouleversant du Rwanda de l’après-
génocide.

BRAD WATSON > ÉTATS-UNIS
Le paradis perdu de Mercury (Éditions des deux Terres, 2005)

Originaire du Massachusetts, ancien enseignant et roman-
cier, il a fréquenté les ateliers d’écriture de l’université d’Ala-
bama avant de s’imposer comme un maître de la nouvelle et
une des figures marquantes du retour en force de la grande
tradition littéraire du Sud.

press. Son nouveau roman nous fait pénétrer dans un laby-
rinthe de cauchemars et de ruines, de boue et de sang, où la
foi, la poésie et l’amour ploient sous la terreur. Né en 1962 à
Kaboul, il est aussi réalisateur. Son long métrage Terres et
cendres a été un des événements du festival de Cannes 2004.

ELWOOD REID > ÉTATS-UNIS
La seconde vie de DB Cooper (Albin Michel, 2005)

« Il y a quelque chose de Raymond Chandler chez Elwood Reid,
mais sa voix est puissante et unique » a écrit Jim Harrison.
Il y a aussi quelque chose de Conrad chez cet auteur qui
sait si bien faire une allégorie de chacun de ses récits d’aven-
ture – et par-delà ces influences, un ton qui n’appartient
qu’à lui. Un grand, assurément.

LUIZ RUFFATO > BRÉSIL
Tant et tant de chevaux (Anne-Marie Métailié, 2005) ;
Brasilia, capitale sur un plateau (Actes Sud, 2005)

Né en 1961 dans le Minas Gerais, Luiz Ruffato s’est d’abord
fait connaître comme auteur de nouvelles et comme poète.
Tant et tant de chevaux a été accueilli par la presse littéraire
brésilienne comme un grand livre novateur dans le pano-
rama de la fiction contemporaine brésilienne. Depuis, il a
écrit un autre roman, Inferno provisorio, salué au Brésil
comme une œuvre majeure.

TABAJARA RUAS > BRÉSIL
La fascination (Anne-Marie Métailié, 2005)

Originaire du sud du Brésil (Rio Grande), il a été poussé à
l’exil en 1971 du fait de ses activités politiques. La prose
sèche, dépouillée de La fascination, court roman au pessi-
misme noir, inquiétant, le place très à l’écart des courants jus-
qu’ici dominants de la littérature brésilienne – et lui ouvre
de nouvelles voies.

AKHIL SHARMA > INDE
Un père obéissant (L’Olivier, 2002)

Né à Delhi en 1971, installé en Amérique depuis son enfance,
cet ex-banquier de Manhattan a appris à écrire à Princeton,
dans les ateliers littéraires animés par Toni Morrison et Rus-
sell Banks. Un père obéissant, tableau stupéfiant de l’Inde
des années 90, terrible acte d’accusation, a été salué dès sa
parution comme un coup de maître.

KARLA SUAREZ > CUBA
Tropique des silences (Anne-Marie Métailié, 2002)

Née à La Havane en 1969, elle trace avec Tropique des silences,

Bi Feiyu
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Nouveau : un festival 
du documentaire
UN GENRE EN PLEIN RENOUVEAU. ET LE MÊME SOUCI, PARTAGÉ AVEC LES ÉCRIVAINS PRÉSENTS : 

DIRE LE MONDE QUI VIENT. UNE EXIGENCE QUI TRANSCENDE LES GENRES. ET LA NAISSANCE D’UN

NOUVEAU FESTIVAL DANS LE FESTIVAL. 100 FILMS PROJETÉS, 40 RÉALISATEURS PRÉSENTS, UN NOUVEAU

LIEU DE PROJECTION, À L’ENTRÉE DU FESTIVAL ! TEXTE ET IMAGES, PAROLES ET MUSIQUE DÉSORMAIS.

EN PARTENARIAT AVEC LA SCAM, ARTE, L’INA ET FRANCE 3. 

AVEC LE SOUTIEN DE PLANÈTE THALASSA ET DE FRANCE Ô.

DEPUIS NOS DÉBUTS, EN 1990, NOUS NOUS SOMMES ATTA-
CHÉS À PROGRAMMER DES DOCUMENTAIRES : PORTRAITS
D’ÉCRIVAINS, DOCUMENTS RARES, DOCUMENTAIRES DE
CRÉATION. TANT DE RÉALISATEURS VENAIENT NOUS DIRE
QU’ILS SE RECONNAISSAIENT DANS LA DÉMARCHE DES ÉCRI-
VAINS INVITÉS ! 
Ce goût pour le documentaire qu’on disait en voie de dis-
parition, ou presque, il y a quinze ans, nous l’avons senti
grandir dans le public du festival, au fil des années — aussi
n’avons-nous pas été étonnés que l’on évoque de nouveau,
un « retour du documentaire » : le besoin de « dire le monde »
n’est jamais aussi fort que lorsque ce dernier devient de
nouveau étranger, inquiétant. Et ce sont les artistes, depuis

toujours, qui nous le donnent alors à voir. Par la plume
comme par l’image.
La Palme d’or du dernier festival de Cannes décernée à Fah-
renheit 9/11, documentaire de l’Américain Michael Moore,
prend valeur de signe, même si les raisons qui ont fait élire
ce film ne sont peut-être pas toutes purement esthétiques.
De plus en plus de créateurs alternent films de fiction et
documentaires comme moyens d’interroger le monde. Quand
les logiques de production ne vous laissent plus guère le
choix qu’entre les grosses machines préformatées et les films
d’émois adolescents, le documentaire devient un espace for-
midable de liberté, le lieu d’invention de nouvelles écritures.
Une démarche qui n’est pas sans faire penser à celle des
« écrivains-voyageurs » soucieux eux aussi d’exprimer la
parole vive du monde.
Cinquante-cinq films, documentaires et de fiction, pro-
grammés l’année dernière au festival, vingt réalisateurs pré-
sents : nous avons eu le sentiment d’être au seuil d’une
nouvelle étape. La demande croissante du public, la forte
pression des réalisateurs, l’évidente convergence de plus en
plus d’écrivains et de réalisateurs : nous avons décidé de fran-
chir le cap de la création d’un véritable festival du docu-
mentaire. Intégré dans l’actuel festival Etonnants
Voyageurs : ce sont les passerelles entre les « genres » qui
font l’originalité de notre manifestation depuis le début. 
Portraits d’écrivains, « parcours de vie », documents rares ou
inédits, soirées à thème (la soirée du documentaire musi-
cal, la nuit du manga, avec une avant-première européenne),
aventures humaines, « regards d’un certain réel », films « jeu-
nesse » et d’animation, documentaires musicaux, documen-
taires naturalistes et animaliers : au total cent films
programmés cette année ! 
Tous, réalisateurs, producteurs, partenaires, convaincus de
sa nécessité, se sont mobilisés pour réussir à monter ce fes-
tival dans des conditions d’extrême économie : qu’ils en
soient ici remerciés. À vous, maintenant, de nous dire si nous
avons eu raison de tenter ce pari •JE
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« IL Y A DANS L’AIR UNE ENVIE DE S’ENGAGER DANS LE
MONDE QUE LA TÉLÉ TRAHIT ET QUE LES FILMS
D’AUTEURS, HÉRITIERS DE « LA NOUVELLE VAGUE »
NÉGLIGENT AU PROFIT DE PRÉOCCUPATIONS TROP
INTIMISTES. ET C’EST VERS LE CINÉMA DOCUMENTAIRE
QUE SE TOURNE LE PUBLIC, À DIVERS DEGRÉS ET AVEC
DES PRÉOCCUPATIONS DIFFÉRENTES. » 
AGNÈS VARDA (SEPTEMBRE 2004)

Alain-Michel Blanc, « Le Père Yvon »
Bernadette Bourvon, « Paol Keineg, Quimerc’h 2004 »
Rony Brauman, « Ces brevets me rendent malades… » 
et « La pitié dangereuse » 
François Chilowicz, « Les hommes du Labici b »
Thierry Compain, « De l’autre côté de l’eau »
Sylvain Cordeau et Sébastien Pandolfi, « La grande traversée
canadienne, sur les traces de David Douglas »
Edouard Cortès, « La traversée de l’Orient »
Antoine De Maximy, « J’irai dormir chez vous »
Maurice Dubroca, « Des Poissons dans les arbres »
Luc Federmeyer, « Ménilmontant-Agadez ; 
d’une école à l’autre »
Alain Gallet, « Salut vieux frères ! »
Bernard Giraudeau, « Esquisses Philippines »
Luc Jacquet, « Des manchots et des hommes »
Erwan et Tangi Kermarec, « Léo Là-haut » 
Jan Kounen, « D’autres mondes »
Daniel Leconte, « Fidel Castro, l’enfance d’un chef »
Christian Lejalé, « Yvan Cassar, toute la musique que j’aime » 
Jean Malaurie, « Groenland : les derniers rois de Thulé avec
les Inuits du pôle »
Sabrina Malek et Arnaud Soulier, « Un monde moderne »
Emmanuel Raynal, « Voyageurs étonnés »
Remi Mauger, « Paul dans sa vie »
Rosa Olmos, « Afghanistan, retour d’un géographe »
Véronique Pondaven, « 20 ans à Molène, jamais Molénais »
Karel Prokop, « Soudan, entre Guerre et Paix »
Julien Renucci et Julie Boulanger, « Slam sauvage, la voix
des braves »
Jacques Rutman, « Jeff le lion, un cœur pur - Une belle vie »
François Rosolato, « Son pays est une prison » 
Julien Samani, « La peau trouée »
Luis Sepulveda, « Corazon Verde »
Mohamed Siad, « Manouche i vago »
Stéphanie Valloatto et Cyrille Blanc, 
« Derniers frères missionnaires à Madagascar »
Michel Viotte, « Louons maintenant les grands hommes»,
« de Superman à Spiderman »
Michel Vuillermet, « Edmond Charlot, éditeur algérois »

Les réalisateurs 
présents à Saint-Malo
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CUISINE ET LITTÉRATURE : DEUX MANIÈRES, L’UNE
AVEC LES PRODUITS, L’AUTRE AVEC LES MOTS, D’IN-
VENTER, D’EXALTER LE POÈME DU MONDE. DEUX
MANIÈRES D’EN DIRE LES INÉPUISABLES SAVEURS…
L’épopée des épices, la route du thé, du café, du
rhum, du cacao, la guerre de la noix de muscade :
l’histoire du voyage bruisse de mille récits qui n’en
finissent pas de nous faire rêver, sur l’extraordi-
naire circulation des produits. Et c’est la tête pleine
de ces histoires, de ces odeurs, de ces saveurs qu’Oli-
vier Roellinger, étonnant voyageur s’il en est, s’est
imposé à Cancale comme un des plus grands chefs
d’aujourd’hui. Il était écrit que nous devions nous
rencontrer : c’est fait. Et c’est d’un coup un nouveau
chapitre du festival, fait de rêves gourmands, qui
s’ouvre : écrivains et cuisiniers réunis au fil de
quatre jours de débats, de récits, de lectures, par la
même passion gourmande, des mots et des mets.
Avec le plaisir, aussi, de quelques dégustations-
surprises…

Et quel plus beau lieu imaginer, que le « Belem »,
mis à disposition par les Caisses d’Epargne (le plus
grand voilier français, qui fit la « route du cacao »),
à quai, un chapiteau de 200 m2 ? Pour donner à
humer, à rêver (et à goûter, parfois…) toutes les
saveurs du monde…

À table !

Au menu :
Des projections (« Mondovino », la série « Portraits 
de chefs » : Olivier Roellinger, Gagnaire, Guerard,
Michel Bras). Des débats, des rencontres, des lectures
gourmandes ponctuées (ce serait sinon trop cruel
d’exciter à ce point les papilles) de quelques
dégustations-surprises : « Le monde du vin a-t-il perdu
la raison ? », « La route des produits », « La cuisine 
des mauvais garçons », « Le retour aux bistrots »,
« Bretagne : la révolution gastronomique », 
« L’ivresse littéraire », « La cuisine française
contestée ? », « Péchés de gourmandise », « Le monde
du cidre », « Le garde-manger nature », « Les écrivains
aux fourneaux », « La folie du chocolat »...

Arrivée du Belem le vendredi après midi.
“Toutes les saveurs du Monde” (près du Belem),  du jeudi au dimanche
avec Ollivier Roellinger

Toutes les saveurs du monde
AVEC OLIVIER ROELLINGER

Pourquoi j’apporte ma cuillère
à Etonnants Voyageurs
J’ai eu la chance de naître dans une maloui-
nière bâtie par une famille de chasseurs
d’épices : les Heurtaut de Bricourt.
À Saint-Malo, premier port de la compagnie
des Mers du Sud, future Compagnie des Indes,
l’enfant que j’étais a gardé, peut-être un peu
plus que d’autres, les yeux rivés vers le large,
bien au-delà des remparts de la cité, rêvant
d’improbables voyages, imaginant d’autres
rives et d’autres soleils. Mes rêves d’enfant
embaumaient la vanille, la cannelle, la mus-
cade et le benjoin. Ces épices sont devenues
le trésor d’un imaginaire bercé par les rêves de
ces « Etonnants Voyageurs » bretons, marins,
savants, explorateurs, écrivains… qui ont pour
nom Jacques Cartier, René Duguay-Trouin,
Mahé de La Bourbonnais, Surcouf, Jean Char-
cot ou Chateaubriand.
La cuisine, ce mode d’expression que j’ai choisi,
m’a permis de traduire cette mémoire et cette
culture de port en utilisant comme une ponc-
tuation la gamme des épices qui, à l’image

d’une palette aromatique, s’est élargie au gré
des découvertes et des émerveillements.
Depuis le XVe siècle, la grande aventure culi-
naire occidentale est maritime. Depuis le XVe

siècle, la cuisine française est métisse. Par-
delà le talent, par-delà les techniques, c’est
cette conscience de partager avec le vaste
monde un trésor commun, qui a élevé au fil
des siècles la cuisine française au rang d’ex-
pression quasi artistique.
Ce dialogue lentement a pris corps en s’écri-
vant sur la partition des épices, reflet de notre
vision du monde. Fade, craintif et sédentaire,
c’est le monde immobile, amer et renfermé,
conservateur, traditionaliste ; relevé, chaleu-
reux et nomade, c’est le monde que l’on
embrasse à bras-le-corps, fait d’échanges et
de générosité.
Aujourd’hui, les grands cuisiniers européens
sont ceux qui écrivent l’histoire de leur pré-
sent avec toutes les saveurs du monde

Olivier ROELLINGER

PRÈS DU « BELEM », POUR LA PREMIÈRE FOIS PRÉSENT, L’AN UN D’UN NOUVEAU « FESTIVAL DANS LE FESTIVAL » !

•

Olivier Roellinger à la barre
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Manga : littéralement « image dérisoire ». C’est vers
1814 que le célèbre peintre et graveur japonais
Katsuhika Hokusaï (1760-1849) lança ce mot, pour
une série de caricatures grotesques représentant
divers personnages de son « encyclopédie visuelle »
qui fut dès lors appelée « Hokusaï manga ». Depuis
le manga a conquis le monde. Bandes dessinées
bon marché, séries pour la télévision, films d’ani-
mation : suscitant d’abord réactions indignées, cen-
sure, le genre s’impose aujourd’hui par des œuvres
majeures, d’une inspiration graphique somptueuse.
L’exposition Moebius-Miyazaki, à Paris, a pour beau-
coup été une révélation. De la proximité des uni-
vers de ces deux grands créateurs — de la manière
aussi où ils touchent tous deux aux grandes struc-
tures mythologiques universelles.
Une nuit complète donc, à l’Auditorium, le 6 mai,
pour découvrir – ou reparcourir — sur grand écran
cet univers fascinant dans sa diversité. Avec quelques
chefs-d’œuvre du genre ! Jugez plutôt : « Mon voi-
sin Totoro » et « Le voyage de Chihiro » de Hayao
Miyazaki, et « Cow boys Be Bop » de Shinichiro
Watanabe.
Et un beau cadeau, en ouverture à 21h00 : en avant-
première française, « Cossette No Shouzou »,
de Akiyuki Shinbo.
Cette nuit manga sera précédée, en journée, par la
projection de quatre documentaires : « Ghibli ou
le mystère Miyazaki », puis « La rencontre Moe-
bius-Myazaki » (salle Maupertuis, le 5 à 17h00 et
18h00) ; « E Generation », puis le making off de
« Princesse Mononoké » (salle Maupertuis, le 6 à
17h00 et 18h00).

Nuit manga, vendredi 6 mai à partir de 21h00 (auditorium du Palais 
du Grand Large). Entrée : 12 euros (billets en vente à la billetterie 
du festival et sur place à partir de 20h00.

Jour et nuit

QUATRE CHEFS-D’ŒUVRE SUR GRAND ÉCRAN ! ET EN AVANT-PREMIÈRE

« COSSETTE NI SHOUZOU » LE NOUVEAU MANGA DE AKIYUKI SHINBO ! 

EN PRÉSENCE DU MANGAKA YOGI FUKUYAMA. À L’AUDITORIUM, 

LE 6 MAI, DE 21.00 À 5.00 DU MATIN.

GRANDE NUIT SLAM LE 7 MAI 
À L’AUDITORIUM, À 21.00. 
LES SLAMEURS DÉBARQUENT 
EN FORCE À SAINT-MALO !

Il avait mis le feu à Bamako, en février dernier,
pendant le festival Etonnants Voyageurs
Afrique. Rouda arrive cette fois à Saint-Malo
avec du renfort, ses complices Lyor et Néobled
du collectif 129H, le premier collectif de sla-
meurs français. Trois « poètes-rappeurs-sla-
meurs » parisiens qui évoluent depuis
septembre 2001 dans ce qu’ils défendent
comme une discipline à part entière combi-
nant l’écriture, l’oralité et l’expression scé-
nique. Au hasard de troublants phénomènes
spatio-temporels, ils se sont rencontrés un
soir d’été 2001 sur un bout de trottoir du
boulevard Ménilmontant. La lune était pleine.
Depuis, ils organisent et animent des scènes
slam ouvertes à tous et des ateliers d’écri-
ture. Ils sont également parmi les premiers à
monter des créations slam originales et à se
produire en France et à l’étranger. Lorsque les
mots s’animent sur leurs lèvres et que l’écoute
s’installe, on devine la rage de vivre, d’écrire,
de dire, de transmettre… Personne ne pourra
leur échapper, ils seront partout à Saint-Malo ! 
Atelier d’écriture slam (5, 6 et 7 mai). Atten-
tion, places limitées, (6 euros l’inscription
auprès de l’association, « pass » offert pour
la durée du festival). Grande soirée slam le
samedi 7 mai (21h00, Palais du Grand Large) :
spectacle du collectif 129H suivi d’une scène
ouverte – l’occasion pour les participants aux
ateliers de présenter leur travail (6 euros l’en-
trée, 1 poème dit = 1 entrée offerte pour le
festival).

Nuit manga

Avant-première !
« Cossette No Shouzou » (Le portrait de petite Cosette).
Avant-première française de 3 OAV (Original Animation Vidéo) 
de 40 minutes montées en 1 film. Réalisé par Akiyuki Shinbo. 
(c) 2004 Cossette House / Aniplex (c) 2005 Version française Kaze SA.

Un thriller gothique qui mêle ambiance saturée
et graphisme hallucinant ! 
Il faut être japonais pour oser un titre pareil...
Rassurez-vous : rien à voir avec la pauvre 
petite des « Misérables » de Hugo ! Mais 
un film haletant, déroutant, angoissant, 
fascinant, attendu par tous les amateurs...
Kurahashi Eiri est un jeune antiquaire qui reçoit
pour sa boutique un étrange verre vénitien 
datant du XVIIIe siècle. Ce cristal va lui donner
d’étranges hallucinations, il commence à lui
parler comme s’il s’agissait d’une personne.
Troublé, il consulte un médecin : est-ce qu’il
devriandrait fou ? Mais non : il semble sain
d’esprit. Mais le verre semble avoir de plus 
en plus d’emprise sur lui. Et l’esprit du jeune 
homme va peu à peu être possédé par 
le fantôme d’une fillette, Cosette d’Auvergne
assassinée à l’époque de la Renaissance, et dont
l’âme ne peut trouver de repos tant que 
son meurtrier demeure impuni. 
Arrive alors un homme mystérieux, qui achète
l’ensemble des meubles allant avec le verre,
dont une armoire, afin de les installer dans sa
maison de campagne. Eiri finit par comprendre,
au fil des flash-backs, que Cosette est morte
contre celle-ci. Décidant d’en avoir le coeur
net, il se rend dans la bâtisse et découvre les
propriétaires morts... Et les hallucinations finis-
sent par prendre des proportions énormes et in-
quiétantes...Peu à peu, Eiri va perdre tout sens
du réel et devenir le pantin de celle pour qui il
nourrit une passion dévastatrice : Cosette. 

Slam !
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lorsque Cheik Omar Sissoko, ministre de la Cul-
ture est monté sur scène pour répondre... en
slam, à un des jeunes slameurs qui avait fus-
tigé les vaines promesses des « dirigeants diri-
gés ». À quand un ministre français slameur ?

Nous serons l’année prochaine encore à
Bamako. Pour prolonger ce qui est né là et se
développe grâce au concours de tous : ministère

Retour d’Afrique
CINQ ANNÉES, ET DE L’AVIS UNANIME UNE
MAGNIFIQUE ÉDITION — À TOUS POINTS DE VUE,
UN BOND EN AVANT : le festival chaque année
un peu plus s’inscrit dans la réalité malienne.
Soixante-treize écrivains étaient présents, plus
onze professionnels de l’audiovisuel pour le pro-
gramme « Etonnants scénarios ». « Le cœur bat-
tant de la culture au Mali» a écrit Muriel
Steinmetz (L’Humanité). « Du 7 au 13 février, le
Mali a réservé un accueil enthousiaste aux écri-
vains venus d’Afrique et d’ailleurs » a souligné
Thérèse-Marie Deffontaines (Le Monde). Salles
combles dans les lycées et à l’École normale
supérieure, foule serrée au Centre culturel fran-
çais ou dans les jardins du Palais de la Culture
pour suivre débats et lectures, un atelier de slam
conduit par Rouda très suivi par les jeunes rap-
peurs de Bamako, atelier de bandes dessinées
avec Alain Brézault, ateliers conte et musique
avec Ernest Ahippah, animations dans tout
Bamako pour la jeunesse, fantastique concert du
groupe Tinariwen et de l’ensemble Tartit le der-
nier soir au Centre culturel français : les journées
et les nuits de Bamako, cette année, auront été
intenses. Sans parler des conversations qui n’en
finissaient plus sous les manguiers de l’hôtel
Les Colobris. Et les images gardées des équipées
dans les villes du Mali, en ouverture du festi-
val. Et de l’émotion soulevée par le slameur
Rouda, révélateur du festival. S’il ne fallait gar-
der qu’un souvenir qui dit bien la complicité, la
connivence créées entre tous au fil de ces jour-
nées : ce moment étonnant, le dernière jour,

français des Affaires étrangères, ministère fran-
çais de la Culture et de la Communication, conseil
général d’Ille-et-Vilaine, services de Coopéra-
tion française au Mali, AFLAM, Agence inter-
gouvernementale de la francophonie (AIF),
ministère de la Culture au Mali, mais aussi mul-
tiples bénévoles. Avec un grand merci pour le don
de livres par les centres E.Leclerc – chaque livre

DU 7 AU 13 FÉVRIER DERNIER, ETONNANTS VOYAGEURS ÉTAIT AU MALI.

RETOUR SUR CETTE CINQUIÈME ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU LIVRE DE BAMAKO

Une foule serrée dans les jardins 
du Palais de la Culture de Bamako

pour suivre les rencontres.
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Un festival comme Etonnants Voyageurs, 
ce ne pouvait pas être seulement un grand
rassemblement d’écrivains venus de toute l’Afrique,
pour quelques jours. Il fallait aussi qu’il contribue 
à faire vivre le livre dans tout le Mali. Un enjeu
vital quand on réalise qu’un livre là-bas représente
plus d’un mois de salaire moyen ! Opérations 
de décentralisation dans neuf villes, travail 
dans les quartiers et les lycées de Bamako, ateliers
de formation : un travail de terrain, qui nous tient
à cœur.
Nous avions un autre projet, un peu fou : contribuer
à redonner vie aux bibliothèques publiques 
des principales villes du pays. Les centres E.Leclerc,
partenaires fidèles du festival de Saint-Malo nous
ont permis de le concrétiser. 
À partir de listes établies au Mali par les intéressés,
correspondant à leurs besoins, ce n’est pas moins de
20 000 livres que nous offrent les centres E.Leclerc 
— et qui seront acheminés au long d’un programme
de trois ans. Michel-Edouard Leclerc était présent,
à l’arrivée du premier chargement (trois tonnes !).
Et il était avec nous à la bibliothèque publique 
de Mopti, à la Bibliothèque nationale du Mali, 
dans une bibliothèque de quartier. Des moments 
de grande émotion. Et une volonté affirmée : 
nous ne nous arrêterons pas là. Parce que le livre, 
au Mali, est un enjeu vital.

20 000 livres 
pour le Mali

est comme une porte, ouverte sur le monde :
donner à lire et à rêver, ouvrir les esprits et les
cœurs, qui sait, éveiller des vocations, est-il de
plus beau projet ?
LE RENDEZ-VOUS DE TOUTES LES ÉCRITURES
Écriture cinématographique, écriture théâtrale :
le festival, cette année, se voulait résolument
le rendez-vous de toutes les formes d’écritures 

— et d’oralités, depuis les poèmes touaregs d’Ibra-
him ag Alhabib et Abdhallah ag Alhousseini et
songhaï d’Albakaye Kounta et les chants de l’en-
semble Tartit et Tinariwen, jusqu’aux perfor-
mances d’Yvon Le Men et de Tahar Bekri et au
slam de Rouda.

Écritures cinématographiques, avec la pour-
suite du programme « Etonnants scénarios »
réunissant sous forme d’ateliers des profes-
sionnels de l’audiovisuel, des écrivains et des
spécialistes de l’adaptation d’œuvres littéraires
au cinéma. Avec une bonne nouvelle : la mise en
production cette année de trois longs métrages
de fiction — conséquence directe des ateliers
des années précédentes !

Écritures théâtrales avec les lectures de
« Globe », une pièce de Marc Israel-Le Pelletier,
et de « Khasso », une pièce de Moussa Konaté 
— le début d’une collaboration que nous espé-
rons prolonger avec la Maison des auteurs des
Francophonies en Limousin !
LA GRANDE CARAVANE 
D’ETONNANTS VOYAGEURS
Etonnants Voyageurs à Bamako, c’est aussi un
travail en profondeur dans tout le Mali pour
promouvoir la lecture, qui ne cesse d’année en
année de prendre de l’ampleur. Vingt-sept auteurs
cette année étaient avec nous à Kayes, Kita,
Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti (avec le concours
du conseil général d’Ille-et-Vilaine), Tombouc-
tou, Gao et Kidal : Idriss Mariko, Bernard Mou-
ralis, Samba Niaré, Florent Couao-Zotti, Yaya
Sangaré, Anne Vallaeys, Théo Ananissoh, Hami-
dou Berthé, Gisèle Pineau, Michel Le Bris, Ismaïla
Samba Traoré, Ousmane Diarra, Laurent Gaudé,
Fatou Diome, Boubacar Belco Diallo, Gaoussou
Diawara, Lansiné Kaba, Ousmane Konaté, Eric
Milet, Abdourahman Waberi, Bernard Magnier,
Ibrahima Aya, Belco Moussa Barry, Karim Dem-
bélé, Abdoulaye Asofaré et Demba Pamenta.

À chaque fois un accueil chaleureux, et des
moments inoubliables. Avant que la caravane
reprenne la route, et que tous se retrouvent à
Bamako pour quatre jours de bonheur

Michel-Edouard Leclerc, en visite 
dans une Bibliothèque de quartier à
Bamako, en février dernier.
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MARIE-CÉLIE AGNANT
Le livre d’Emma (Vents d’Ailleurs, 2004) 

Originaire d’Haïti, elle vit depuis 1970 au Ca-
nada. Auteur d’une dizaine d’ouvrages allant
de la poésie au conte, elle connaît dans son
pays d’adoption un grand succès critique et
public.

JUAN MANUEL AGUILERA
La Folie de Dieu (Le Diable Vauvert, 2005)

Né à Valencia en 1960, il constitue avec
Javier Redal le tandem du renouveau de la
science-fiction espagnole moderne.

ERNEST AHIPPAH
Un petit garçon trop pressé (éditions Milan)

Le « Breton calciné » qui met l’Afrique à la
portée de tous. Conteur, musicien, danseur,
il fait chanter les mots dans les histoires
pleines de rebondissements, d’humour, au
rythme des percussions africaines.

VICTOR ALAMO DE LA ROSA
> voir page 14

IBRAHIM AL-KONI > voir page 14

RADU ANTON ROMAN
Savoureuse Roumanie, 358 recettes
culinaires et leur histoire 
(Noir sur Blanc, 2004)

Radu Anton Roman s’est donné pour mis-
sion de nous faire apprécier la cuisine rou-
maine. Mais bien plus qu’un simple recueil de
recettes, c’est véritablement un voyage autour
de l’assiette roumaine qui nous emmène
absolument partout et nous restitue les
saveurs et les parfums de chaque région,
dans ses moindres recoins.

CLAUDE AZIZA
Le tour du monde en 80 mots 
(Le Pré aux Clercs, 2005)

Universitaire, directeur de collection, spé-
cialiste de paralittérature, grand érudit et
allumé notoire : un parfait invité pour Eton-
nants Voyageurs.

FRANÇOIS BÉGAUDEAU
Un démocrate, Mick Jagger (Naïve, 2005) 

Né en 1971. Il tâte du rock, avec le groupe
punk nantais Zabriskie Point. Rédacteur aux
Cahiers du cinéma, il publie son premier
roman Jouer juste (Verticales) en 2003, por-
trait au vitriol d’une génération désenchantée.
Le livre qu’il consacre cette année à Mick
Jagger est à découvrir d’urgence.

TAHAR BEKRI
La brûlante rumeur de la mer 
(Al Manar, 2004) 

Né en 1951 à Gabès en Tunisie, il vit à Paris
depuis 1976. Auteur d’une vingtaine d’ou-
vrages en français et en arabe, poète reconnu,
il est une des voix majeures des littératures
du Maghreb. 

ABDELKADER BENALI
> voir page 14

BENJAMIN BERTON
Pirates (Gallimard, 2004) 

Benjamin Berton est né à Valenciennes. Après
avoir décrit, dans Sauvageons (Prix Gon-
court du premier roman, Prix littéraire de la
Vocation), la vie des adolescents dans les
cités du nord de la France, il publie en 2001
Classe Affaires. 

BI FEIYU > voir page 14

CHRISTOPHE BLAIN
Isaac le pirate (Dargaud, 2004)

Contrairement à Jésus-Christ qui est né en 1,
Christophe Blain eut la présence d’esprit de
venir au monde en 1970, ce qui lui permet
d’être encore en vie aujourd’hui et ça, c’est
une bonne chose parce que Jésus-Christ, ça
fait bien 2 000 ans qu’il a pas sorti de bou-
quin et c’est même pas lui qui l’avait écrit,
mais des évangélistes (c’est comme ça qu’on
appelait les nègres à l’époque).

NICHOLAS BLINCOE > voir page 14

MARICA BODROZIC > voir page 14

RICHARD BOHRINGER
L’ultime conviction du désir 
(Flammarion, 2005)

Comédien, musicien, amoureux de l’Afrique
et tant d’autres choses. Son premier roman,
C’est beau une ville la nuit (Denoël) en a fait
également un romancier électrique.

MICHEL BOLASELL
Terminus Ushuaïa (Le Serpent à Plumes, 2005)

Journaliste pendant vingt ans à L’Indépen-
dant-Midi libre, Michel Bolasell a publié Cet
autre, mon frère (éditions du Trabucaire).

TANELLA BONI
Matins de couvre-feu 
(Le Serpent à Plumes, 2005) 

Née à Abidjan en Côte d’Ivoire. Son troisième

Anthropologue et psychanalyste d’origine
algérienne, il est l’auteur de très nombreux
ouvrages sur la société musulmane qui sont
autant de références. Dans cette anthologie
surprenante, il nous révèle que le vin et l’Is-
lam n’ont pas toujours fait mauvais ménage. 

ANTOINE CHOPLIN
Léger fracas du monde 
(La Fosse aux ours, 2005) 

Né en 1962, il est notamment l’agitateur
depuis 1996 du Festival de l’Arpenteur (Isère),
consacré au spectacle vivant et à la littéra-
ture. Son premier roman fut couronné en
2003 par les libraires du réseau Initiales. 

FABRICE COLIN
Sayonara Baby (L’Atalante, 2004) ; 
Le mensonge du siècle (Mango, 2004)

Auteur de science-fiction talentueux, il n’hé-
site pas à sauter de genre en genre — jeu-
nesse, horreur, fantastique, fantasy — avec
une maestria déconcertante. Son dernier
roman, récit halluciné, quelque part entre
Las Vegas Parano et Matrix, en est la preuve.

COLLECTIF 129H
www.129H.com

Le Collectif 129H est le premier collectif de
slameurs français. Rouda, Néobled et Lyor
sont trois poètes-rappeurs-slameurs qui évo-
luent dans ce qu’ils défendent comme une
discipline à part entière combinant l’écri-
ture, l’oralité et l’expression scénique. Ils
organisent et animent des scènes slam
ouvertes à tous et des ateliers d’écriture.

CLAUDE COLLIN-DELAVAUD
Jusqu’au bout de la terre, Parcours d’un
géographe (Arhaud, 2004) 

Géographe émérite, grand voyageur, spé-
cialiste de l’Amérique latine et de l’Asie cen-
trale, vice-président de la Société des
explorateurs français, il publie ici son auto-
biographie. Pour rêver d’aventure avec quel-
qu’un qui sait de quoi il parle.

ÉDOUARD CORTÈS
Paris-Saïgon, 16 000 kms en 2CV 
(Presses de la Renaissance, 2005)

Membres de la Guilde Européenne du Raid,
Édouard Cortès et Émeric de Kervenoaël, ont
relié en 2002 Paris à Kaboul... en 2CV. Leur
voyage, dont ils ont notamment rendu
compte au dernier festival du film d’aventure
de Dijon, a servi de repérage pour l’édition
2003 du raid Paris-Kaboul.

roman, Matins de couvre-feu, est une satire
féroce et drôle de la société ivoirienne pri-
sonnière de ses démons avec, en toile de fond,
la guerre civile rampante qui menace son pays.

PIERRE BORDAGE
Les chemins de Damas 
(Au Diable Vauvert, 2005)

Habitué du festival, il nous revient avec Les
chemins de Damas. La confirmation que ce
grand monsieur de la S.F., s’essayant avec un
égal bonheur au space opera ou à la fantasy,
est surtout un grand romancier tout court.

RONY BRAUMAN
Humanitaire : Le dilemne (Textuel, 2005) 

Président de Médecins sans frontières de 1982
à 1994, il est une des grandes consciences de
« l’humanitaire ». Dans cet ouvrage capital,
réédité en 2005 dans une nouvelle édition, il
pose les bases de l’humanitaire de demain et
propose une véritable morale de l’action.

ROLAND BRIVAL
Un amour à Sanbaad 
(Le Serpent à Plumes, 2005) 

Originaire de la Martinique, compositeur et
chanteur du groupe Zouc, c’est à travers
l’écriture qu’il s’est fait connaître du grand pu-
blic, avec six romans publiés par les éditions
Phébus. Difficile de le lire sans esquisser un
pas de danse.

KEN BUGUL
Rue Félix-Faure (Hoëbeke, 2005) 

Née au Sénégal, Mariètou Mbaye Biléoma
signe ses ouvrages Ken Bugul (« personne
n’en veut » en wolof). Elle se bat pour la
condition de la femme et contre l’Islam avec
une liberté de ton, alliant colère et humour,
qui l’impose comme une des très grandes
voix de la littérature africaine.

BERNARDO CARVALHO
> voir page 14

PATRICK CAUVIN
Dictionnaire amoureux des héros (Plon, 2005)

Son vrai nom, c’est Claude Klotz, mais il se sert
de l’un ou l’autre selon ce qu’il publie. Klotz
est plus violent que Cauvin qui, lui, plaît plus
aux femmes. De toute façon, ils seront là
tous les deux.

MALEK CHEBEL
Anthologie du vin et de l’ivresse en Islam 
(Le Seuil, 2004) 
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ALIX DE SAINT-ANDRÉ
Ma Nanie (Gallimard, 2003)

Journaliste et romancière, biographe asser-
mentée de la Compagnie des Anges, son titre
de gloire reste d’avoir fait entrer officielle-
ment les bonnes sœurs dans la Série Noire.

MICHEL DEL CASTILLO
Le dictionnaire amoureux de l’Espagne (Plon,
2005) ; Colette intime (Phébus, 2004), avec
Gérard Bonal et Michel Rémy-Bieth 

Né de père français et de mère espagnole, il
doit très vite fuir le régime franquiste. En
France, il est abandonné par sa mère à Mau-
thausen. De retour en Espagne, il est expé-
dié en maison de redressement pendant cinq
ans. C’est à Paris qu’il commence à écrire. Il
en naîtra Tanguy, presque un récit autobio-
graphique, paru en 1957. Il a depuis publié
plus d’une vingtaine de romans, récompen-
sés par de nombreux prix. Michel del Cas-
tillo considère l’écriture comme « l’expression
d’une angoisse profonde » et voue une véri-
table admiration à Dostoïevski.

RENÉ DEMAISON
Les forces de la montagne (Hoëbeke, 2005)

Cinquante ans d’alpinisme. Sa carrière est
d’une exceptionnelle longévité au regard des
risques qu’il n’a cessé de courir : coincé pen-
dant 342 heures dans les Grandes Jorasses,
la France entière suit la tragédie heure par
heure. Il en fera un livre passionnant com-
plété aujourd’hui par sa biographie de grim-
peur impénitent.

PAUL AUSTER
La nuit de l’oracle (Actes Sud, 2004) 

Un des plus grands écrivains contemporains, découvert en France en 1987,
avec sa « Trilogie new-yorkaise » (Actes Sud). Suivront des essais, des pièces de
théâtre, des recueils de poésie, des romans... Et trois films, dont « Lulu on the
Bridge », sélectionné à Cannes en 1998 dans la catégorie « Un certain regard ».

CÉLINE CURIOL
Voix sans issue (Actes Sud, 2005) 

Céline Curiol vit à New York. Elle travaille en
free-lance pour Libération et France Inter.
Elle signe avec Voix sans issue un beau pre-
mier roman, plein d’humour et de clair-
voyance, sur la difficulté des relations
amoureuses.

DIDIER DAENINCKX
Cités perdues (Verdier, 2005) 

Il est de ces écrivains qu’on ne présente plus
au public du festival. Traqueur impitoyable des
zones d’ombre de la société française et de
ses non-dit, il est aussi un nouvelliste à l’hu-
mour grinçant et un auteur prolifique de
livres pour la jeunesse. 

FRANCK DARCEL
Le dériveur (Flammarion, 2005) 

Fondateur du légendaire groupe rock rennais
Marquis de Sade, guitariste puis producteur
d’Étienne Daho, Franck Darcel, et son per-
sonnage Max Guennec, s’attaque maintenant
à la littérature avec ce beau premier roman.

JACQUES DARRAS
Malcom Lowry, poésies complètes,
traduction de Jacques Darras (Denoël, 2005) 

Essayiste, poète, traducteur de Whitman,
Pound ou Lowry, professeur de littérature
anglo-américaine. On lui doit, entre autres,
la remarquable édition des nouvelles de
Conrad chez Quarto (Gallimard).

JEAN-FRANÇOIS DENIAU
Le grand jeu (Hachette Littératures, 2005)

Ethnologue, ambassadeur, ministre (sept fois),
coureur de maquis, marin émérite, Acadé-
micien et trompe-la-mort notoire, il est aussi
un écrivain talentueux comme le prouve, s’il
en était besoin, le dernier livre qu’il présente
à Etonnants Voyageurs.

PASCAL DIBIE
Le village retrouvé (L’Aube, 2005) ; 
La tribu sacrée, ethnologie des prêtres
(Anne-Marie Métailié, 2005)

Écrivain, ethnologue malicieux peu ou prou
« défroqué », il est notamment l’auteur d’une
très remarquée Ethnologie de la chambre à
coucher (Métailié, 2000). Il est de l’aventure
d’Etonnants Voyageurs depuis la première
édition.

BERNARD DU BOUCHERON
Court serpent (Gallimard, 2004) 

Jeune auteur de 76 ans, il signe un premier
roman épique, iconoclaste et extraordinai-
rement drôle autour de l’histoire vraie d’un
missionnaire envoyé dans les mers du Nord
au XIVe siècle. 

PIERRE DUBOIS
Le grimoir du petit peuple, tome 2 : la forêt
(Delcourt, 2005) ; Le jardin féérique de
Cicely Mary Barker (Hoëbeke, 2004) 

Il est le spécialiste français des choses du
« Petit Peuple ». Originaire des Ardennes, ins-
tallé en Bretagne, il a exprimé son amour
du fantastique à travers romans, scenarii de
téléfilms et bandes dessinées. Ses Grandes
Encyclopédies des Lutins, des Fées et des
Elfes sont déjà des classiques. 

ALAIN DUGRAND
M’sieur Eddy et moi (Fayard, 2005) ; Les
Barcelonnettes (3 vols., Fayard, 2004) 

Né en 1946, critique littéraire, auteur de plu-
sieurs romans et essais dont, avec sa femme
Anne Vallaeys, la fameuse trilogie des
Barcelonnettes, il fut, dès la première heure,
un activiste du festival. Il signe cette année
chez le même éditeur un livre intime et
biographique, consacré à Eddy Mitchell.

ASLI ERDOGAN > voir page 14

OLIVIER ETCHEVARRIA
Atlas mondial des cuisines et gastronomies :
une géographie gourmande (Autrement, 2004)

Géographe, professeur d’université, il est,
avec Gilles Fumey, l’auteur de cette courte,
mais dense, géographie gourmande.

PERCIVAL EVERETT > voir page 14

JEAN-BAPTISTE ÉVETTE
Les spadassins (Gallimard, 2005) 

Né en 1964 en région parisienne, romancier,
traducteur (de l’anglais), auteur pour la jeu-
nesse, il publie avec Les spadassins son troi-
sième roman, un grand récit d’aventures en
plein XVIe siècle.

MICHEL FABER > voir page 14

FRÉDÉRIC FAJARDIE
La tour des demoiselles (JC Lattès, 2005) ;
Nouvelles d’un siècle l’autre (Fayard, 2005)

Auteur réputé de romans et de nouvelles
noirs, il s’est lancé avec un grand succès dans
le roman historique. La tour des demoiselles
est un superbe récit d’aventures maritimes.
Il publie parallèlement une compilation de
toutes ses nouvelles.

JOSE MANUEL FAJARDO
Les démons à ma porte (Anne-Marie
Métailié, 2002) ; À table ! (collectif, 
Anne-Marie Métailié, 2004)

Né en Andalousie, journaliste et écrivain, il
excelle à faire passer le grand souffle de
l’aventure dans ses romans et essais dont
Lettre du bout du monde (Flammarion), Les
Imposteurs et Les démons à ma porte (Anne-
Marie Métailié). Grand gourmand devant
l’éternel, il a participé au livre collectif À
table !

SHERKO FATAH > voir page 14

GILDAS FLAHAUT
Mali sur les rives du Niger 
(Presses de la renaissance, 2004)

Gildas Flahaut, navigateur, peintre, illustra-
teur et graphiste, a quitté les océans pour
la terre africaine. Il est « parti pour l’Afrique,
seul et du jour au lendemain ». Il en a ramené
ce superbe et émouvant carnet de voyages.

JULIETTE FOURNOT
Juliette Fournot, son diplôme de chirurgie-
dentaire en poche, fait partie de cette équipe
pionnière de Médecins sans frontières en
Afghanistan. C’est la seule femme du groupe.
Les Afghans l’appellent Jemilla.

LIBAR FOFANA > voir page 14

MARIE-HÉLÈNE FRAÏSSÉ
Indiens (Le Chêne, 2005) 

Journaliste, grand reporter, écrivain et produc-
trice d’émission à France Culture (« Appel
d’air »), Marie-Hélène Fraïssé publie un
superbe livre consacré aux Indiens d’Amé-
rique, fruit d’une passion ancienne nourrie de
nombreux voyages sur les réserves.

B.
 C

AN
N

AR
SA

 /
O

PA
LE



Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2005 27

JEAN-LUC FROMENTAL
Né en 1950 à Tunis, ancien rédacteur en chef
de Métal Hurlant, il est journaliste, écrivain
et scénariste – il a signé en 2003 le scéna-
rio du film d’animation Loulou et autres
loups. Il est le responsable de la program-
mation jeunesse d’Etonnants Voyageurs. 

CHRISTIAN GARCIN
La jubilation des hasards (Gallimard, 2005)

Son premier roman Le pigeon voyageur, paru
en 2000, a été salué par la presse. Il collabore
régulièrement aux revues L’Animal, Le Mâche-
Laurier, Théodore Balmoral, Le Nouveau
Recueil et la NRF. 

LAURENT GAUDÉ
Le Soleil des Scorta (Actes Sud, 2004) ; 
La mort du roi Tsongor (Actes Sud, 2003) 

Né en 1972, son second roman, La Mort du
roi Tsongor, est couronné par le Prix Gon-
court des lycéens 2003. En 2004, c’est la
consécration, avec le Goncourt qui vient ré-
compenser Le Soleil des Scorta et, pour la
première fois, la maison d’édition Actes Sud. 

BERNARD GIRAUDEAU
Les hommes à terre 
(Anne-Marie Métailié, 2004) 

C’est un personnage hors norme dans le pay-
sage cinématographique français, comme
acteur, comme réalisateur et documenta-
riste. Depuis quelques années, il faut désor-
mais compter avec ses talents de conteur et
de romancier. 

CLAUDINE GLOT
Il était une fée (Adam Biro, 2005) ; 
Vikings (Hoëbeke, 2004)

Présidente du Centre de l’imaginaire arthu-
rien depuis sa création, elle a été notam-
ment commissaire de l’exposition « Elfes, fées
et dragons » au centre culturel de l’Abbaye de
Daoulas (2002) ainsi que de l’exposition
« Vikings » (2004). 

GUY GOFFETTE
Auden ou l’œil de la baleine 
(Gallimard, 2005) 

Il est né en 1947. Tour à tour enseignant,
libraire et éditeur, Guy Goffette est surtout
un grand poète. Auteur d’une quinzaine de
titres, dont Le pêcheur d’eau (1995), Ver-
laine d’ardoise et d’eau de pluie (1998) et
Partance et autres lieux (2000), tous chez
Gallimard.

ANDREÏ GUELASSIMOV
> voir page 14

ROMESH GUNESEKERA
> voir page 14

JEAN-MARIE GOURIO
Apnée (Julliard, 2005) ; Brèves de comptoir,
l’intégrale (Laffont, 2002)

Écrivain, humoriste, inventeur des « brèves de
comptoir ». Un exemple, au hasard : « La télé,
c’est tellement con que même les pigeons
ne se posent plus sur les antennes. »

LUCIEN GOURONG
Drôles de marine 
(Des dessins et des mots, 2004)

Né sur l’Île de Groix, il se lance à l’assaut du
reste du monde pour y établir son titre de roi
des conteurs. Il est capable de tout : de vous
faire rire et pleurer en même temps et même
de traduire Le petit chaperon rouge en langue
Bambara.

HUGO HAMILTON > voir page 14

ANTOINE HARDY
Au bout de la route 
(Christian Bourgois, 2005) 

« Je ne sais pas d’où est venu ce texte, il est
né du hasard, même si le désir n’était pas
absent. Les mots me sont venus, je les ai
écoutés, et j’ai écrit avec une fureur qui est
aussi celle de vivre. » Antoine Hardy signe à
dix-huit ans un premier roman étonnant en
forme de récit de voyage.

ALEKSANDAR HEMON
> voir page 14

MILES HYMAN
Le sphynx des glaces (Actes Sud, 2005) 

Illustrateur de dimension internationale, il
a étudié la peinture, la gravure aux États-
Unis, et le dessin à Paris. Coloriste virtuose,
il est de ceux dont on reconnaît immédia-
tement la patte.

ALAIN JAUBERT
Val paradis (Gallimard, 2004) 

Journaliste scientifique, chroniqueur musi-
cal, enseignant, réalisateur de nombreux
films documentaires, et auteur de la série
« Palettes » consacrée à l’histoire de l’art et
diffusée depuis 1989 sur ARTE et dans le
monde entier, Alain Jaubert publie à soixante-
quatre ans son premier roman. Un récit
émouvant, où l’auteur se souvient qu’il fut
aussi marin. 

RADHIKA JHA > voir page 14

THOM JONES > voir page 14

CHRISTINE JORDIS
Une passion excentrique : visites anglaises
(Le Seuil, 2005) 

Écrivain, membre du comité de lecture des
éditions Gallimard, spécialiste des lettres

librairies. C’est dommage pour nous, mais pas-
ser de Comment faire l’amour avec un nègre
sans se fatiguer (son premier livre) au Goût des
jeunes filles, doit prendre un peu de temps.

JACQUES LANZMANN
L’empire du silence (Le Rocher, 2005)

Romancier considérable, marcheur patenté
et parolier de Jacques Dutronc, il fait tout
pour devenir inoubliable. Avec un certain
succès, il faut bien le dire.

SÉBASTIEN LAPAQUE
Court voyage équinoxial 
(Sabine Wespieser éditeur, 2005) 

Romancier, essayiste et critique au Figaro
littéraire, il a reçu la bourse Goncourt de la
nouvelle en 2002 pour Mythologie française
(Actes Sud). Après Sous le soleil de l’exil
(Grasset, 2003) et Le goût de Rio de Janeiro
(Mercure de France, 2004), Court voyage
équinoxial est le troisième livre que Sébas-
tien Lapaque consacre au Brésil. Il a publié
également (entre autres) Les sept péchés
capitaux (Librio, 2002) dont un certain « Gour-
mandise »… 

anglaises – prix Femina 1989 pour De petits
enfers variés, Romancières anglaises contem-
poraines et prix Médicis 1999 pour Gens de la
Tamise et autres rivages... Le roman anglais au
XXe siècle – elle nous entraîne une fois encore
avec ce nouveau roman dans l’Angleterre de
ses écrivains. Pour notre plus grand plaisir.

CHARLES JULIET
Au pays du long nuage blanc (P.O.L., 2005)

Romancier et poète exigeant, il nous livre
ici son journal de voyage en Nouvelle-
Zélande. Une superbe réussite.

MICHÈLE KAHN
Cacao (Bibliophane, 2005) 

Administratrice de la SCAM, elle est également
critique au Magazine Littéraire et surtout
romancière dans la grande tradition du roman
d’aventures, à l’imaginaire flamboyant. 

LESLIE KAPLAN
Fever (P.O.L., 2005) 

Née à New York, elle vit à Paris et, depuis
son premier roman, écrit en français. Sou-
tenue très tôt par Marguerite Duras et Mau-
rice Blanchot, elle a vu plusieurs de ses textes
adaptés pour le théâtre. (Le criminel par
Claude Régy en 1985, Depuis maintenant
par le Théâtre des Lucioles en 1997…). 

MOUSSA KONATÉ
Khasso (Théâtrales, 2005) ; L’assassin 
du Banconi suivi de L’honneur des Kéita
(Gallimard Série Noire, 2002) 

Né en 1951 au Mali, il est romancier, essayiste,
éditeur et directeur de l’association Eton-
nants Voyageurs Afrique. Le succès de ses
deux romans parus en Série Noire a consa-
cré son talent d’écrivain et a fait entrer son
personnage, le commissaire Habib, dans le
gotha de la littérature policière. 

ANDREÏ KOURKOV > voir page 14

HARI KUNZRU > voir page 15

JACQUES LACARRIÈRE
Dans la forêt des songes (Nil, 2005) ;
Sourates (Fayard, 2005) ; Chemins d’écriture
(Plon, 2005)

Un des piliers du festival ! Traducteur, essayiste,
écrivain et metteur en scène, cet érudit génial
a voyagé à partir des années 50 en Grèce et
au Proche-Orient. L’Été grec a été un immense
best-seller, suivi par beaucoup d’autres. La
culture avec lui devient de la lumière...

DANY LAFERRIÈRE
Le goût des jeunes filles 
(Le serpent à plumes, 2005)

Haïtien partageant son temps entre Mont-
réal et Miami, ce virtuose de l’écriture courte
n’est pas de ces auteurs qui encombrent les

ISMAÏL KADARÉ
Œuvres (Fayard, 2004) ; La disparition 
des « Pachas rouges » (Fayard, 2004) 

Romancier, poète, journaliste, 
Ismaïl Kadaré a fui l’Albanie 
communiste au début des années
90, pour se réfugier à Paris. 
Publiés en français et en albanais
par les éditions Fayard, longtemps
censurés en Albanie, ses livres 
sont de magnifiques épopées qui
plongent au cœur d’une identité
albanaise déchirée entre l’Occident
et l’Orient. Essai de Maks Velo,
« La disparition des “Pachas
rouges” », sous-titré « Enquête 
sur un crime littéraire », jette un
éclairage inédit sur l’interdiction
d’un poème de Kadaré en 1975, 
et sur les relations entre 
la dictature et l’art.
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GILLES LAPOUGE
Dix balades littéraires à la rencontre 
de Jean Giono (Le Bec en l’air, 2004)

Journaliste, essayiste, homme de radio, fla-
neur érudit et écrivain de grand talent, on ne
s’étonnera pas qu’il soit aussi l’un des invi-
tés favoris du festival.

MICHEL LE BRIS
Le défi romantique (Flammarion, 2002) ;
D’or, de rêves et de sang (Hachette-Pluriel,
2004) 

Écrivain, romancier, philosophe, il est le direc-
teur du festival Saint-Malo Etonnants Voya-
geurs. Spécialiste de Stevenson, il lui a
consacré une monumentale biographie. Le
premier tome de son Histoire de la flibuste
a paru en 2004 aux éditions Hachette-Plu-
riel : D’or, de rêves et de sang.

DIDIER LEFÈVRE
Le photographe, avec Emmanuel Guibert
(Dupuis, 2004)

Didier Lefèvre est photographe, il a effectué
huit missions en Afghanistan entre 1986 et
2002. Le photographe, tome 2 est une bande
dessinée qui mélange photos et dessins, témoi-
gnage étonnant sur l’aventure MSF. 

YVON LE MEN
Elle était une fois (Flammarion, 2003) ;
Douze mois et toi (Milan, 2005) ; 
Presqu’une île (Ouest-France, 2004)

Poète au point de décider très tôt de vivre de
son art, il en est devenu un maître. Il a publié
en 2003 son premier roman, Elle était une
fois. Son dernier recueil de poèmes sur des
photographies de Georges Dussaud, Presqu’une
île vient de recevoir le Prix du beau livre mari-
time 2005 du Festival du Livre de la Mer de
Concarneau.

CARLOS LISCANO
La route d’Ithaque (Belfond, 2005) 

Né en Uruguay en 1949, son combat contre
la dictature lui vaut treize ans de prison.
Considéré dans son pays comme un très
grand écrivain et bien que son œuvre théâ-
trale soit beaucoup jouée en France, il est
encore méconnu en Europe. Belfond publiera
l’an prochain El Furgón de los locos, texte
autobiographique sur son incarcération. 

DANIEL MAJA
Bonheur (Glénat, 2004) 

Illustrateur. Il a fait des études de gravures
à l’école Estienne. Dessinateur de presse, il
illustre également des livres pour enfants. Il
réalise également des décors de dessins ani-
més et des affiches de films.

MA JIAN > voir page 15

ALAIN MABANCKOU > voir page 15

PERIHAN MAGDEN > voir page 14

JEAN MALAURIE
Hummocks (Pocket, 2005) ; Les archipels
d’une pensée (Apogée, 2005) ; Jean
Malaurie (biographie par Mauricette Berne,
Bibliothèque nationale de France, 2005)

Ethnologue, il est le fondateur, chez Plon,
de la collection « Terre humaine », inaugurée
en 1955 par Les derniers rois de Thulé, récit
de sa vie avec les Esquimaux. Une collection
unique, qui fête cette année son cinquan-
tième anniversaire. Fidèle du festival depuis
la première heure, le festival lui rend un bel
hommage. 

ALBERTO MANGUEL
Un amant très vétilleux (2005) ; Stevenson
sous les palmiers (2005) ; Kipling, une brève
biographie (2004), chez Actes Sud 

Initié à la littérature par Jorge Luis Borges, il
est tout à la fois essayiste, romancier, cri-
tique littéraire, éminent polyglotte et tra-
ducteur de renom. Né en Argentine, il a vécu
en Italie, en Angleterre et à Tahiti, avant de
devenir citoyen canadien et de s’installer en
France. Explorateur des territoires de l’uto-
pie, il est notamment l’auteur du Diction-
naire des lieux imaginaires (1998), dont Italo
Calvino disait qu’il est un « incontournable de
la littérature fantastique ».

BRUCE MURKOFF > voir page 15

NIKOLAÏ MASLOV
Une jeunesse soviétique (Denoël, 2005)

Né à Novossibirsk (Sibérie), il suit des cours
de dessins avant d’être interné pour alcoo-
lisme. Veilleur de nuit à Moscou, il entre-
prend en 2001 de raconter sa vie dans une
BD qui paraîtra quatre ans plus tard en France.

RADU MIHAILEANU
Va, vis et deviens (Grasset, 2005), avec Alain
Dugrand

Cinéaste roumain, il a remporté le Grand Prix
du Festival de Montréal avec Trahir. Son long
métrage suivant, Train de vie coproduit par
la Belgique en 1998, a également connu un
grand succès dans les festivals.

ÉRIC MILET
La quête du désert (Arthaud, 2005)

Écrivain-voyageur, photographe, guide saha-
rien depuis une vingtaine d’années. Il livre
dans La quête du désert ses réflexions sur
le Sahara en confrontant mythe et réalité.

BETTY MINDLIN
Fricassée de maris, mythes érotiques
d’Amazonie (Anne-Marie Métailié, 2004) 

Anthropologue brésilienne. Les récits compilés
dans Fricassée de maris ont été recueillis
auprès de six peuples indiens de la province
amazonienne du Rondonia, au Brésil pour
donner un livre bourré d’histoires extraor-
dinaires, parfois terrifiantes, servies par une
plume pleine d’humour. 

GUILLAUME DE MONFREID
L’Œil d’Henri de Monfreid : photographies
africaines (Gallimard, 2005)

Architecte, petit fils et ayant droit d’Henry de
Monfreid, il se consacre à la postérité de son
grand-père.

BONIFACE MONGO MBOUSSA
L’indocilité, supplément au Désir d’Afrique
(Gallimard, 2005) 

Né au Congo, écrivain et professeur de lit-
térature francophone à la Columbia Univer-
sity de Paris, il est l’auteur de Désir d’Afrique
(Gallimard, 2002), un livre qui est à la fois
une initiation à la littérature africaine et une
clé pour la comprendre. Il prolonge son pro-
pos dans ce nouvel opus, nous invitant à
dépoussiérer notre vision du continent afri-
cain, en la considérant sous l’angle de l’in-
solence et de l’irrévérence. 

RICARDO MONTSERRAT
La maison aux fantômes 
(Syros Jeunesse, 2005)

Écrivain, il est surtout célèbre pour les nom-
breux ateliers d’écriture qu’il organise dans
les usines, les cités et les quartiers et qui,
tous, ont trouvé un éditeur. On se souvient
notamment des ouvrages collectifs Zone
mortuaire (1997) et Ne crie pas (2000), publiés
en Série Noire. 

GÉRARD MORDILLAT
Les vivants et les morts (Calmann Lévy, 2005)

Romancier, essayiste et cinéaste. Avec son
complice Jérôme Prieur, il a signé deux remar-
quables séries télévisées sur le personnage his-
torique du Christ : Corpus Christi et L’origine
du christianisme. Il nous revient cette année
avec Les vivants et les morts, roman d’amour
d’un jeune couple emporté dans le torrent de
l’histoire contemporaine.

LORRIS MURAIL
Foule sentimentale (Grasset jeunesse, 2005)

Écrivain de grand talent, à l’aise dans tous les
genres, il se consacre depuis de nombreuses
années à la littérature jeunesse. Une affaire
de famille puisque sa sœur, Marie-Aude, lui
fait une concurrence d’enfer.

NIMROD > voir page 15

CARL NORAC
Métropolitaines (L’Escampette, 2003) 

Né à Mons en Belgique, spécialiste d’Ander-
sen, il est l’auteur d’une œuvre abondante,
pour la jeunesse notamment, mais aussi de
poésie, de théâtre... Pour Métropolitaines, il
a décrit sur un carnet le temps d’un automne
et d’un hiver la femme qui se tenait devant
lui à chacun de ses voyages en métro. 

GÉRARD OBERLÉ
Retour à Zornhof (Grasset, 2004) 

Grand connaisseur de l’art culinaire, biblio-
phile averti, voyageur impénitent, il est avant
tout un érudit remarquable et polymorphe.
Romancier, on lui doit notamment une tri-
logie romanesque : Nil rouge (Folio, 2000),
Pera Palas (Le Cherche-Midi, 2000) et Palo-
mas Canyon (Le Cherche-Midi, 2002). 

BERNARD OLLIVIER
Longue marche (Phébus Libretto, 2005) 

Révélé sur le tard par le splendide récit d’un
voyage entrepris, à pied, sur la route de la soie.
Phébus réédite Longue marche, au format
« Libretto ». À coup sûr, le second tome, Vers
Samarcande, devrait suivre sous peu.

PETER NADAS
La mort seul à seul 
(L’Esprit des Péninsules, 2004) 

Né à Budapest, romancier et 
essayiste. La publication en 1998
du « Livre des mémoires » (Plon,
prix du Meilleur Livre étranger
1999), l’a imposé comme l’une 
des voix majeures de la littérature
d’Europe centrale.
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ÉRIK ORSENNA
Portrait du Gulf Stream : éloge de tous les
courants (Seuil, 2005)

Magistrat, prix Goncourt, Académicien, amou-
reux de l’Afrique et chanteur brésilien à temps
partiel, c’est avant tout une fine plume qui
adore être où on ne l’attend pas. Malgré cela,
on espère bien qu’il sera à Etonnants Voya-
geurs 2005. 

BORIS PAHOR
Dans le labyrinthe (Phébus, 2003) 

Révélé en France par l’éditeur Pierre-
Guillaume de Roux, qui publie en 1990 à la
Table Ronde son Pèlerin parmi les ombres,
récit bouleversant de sa déportation dans
un camp nazi en territoire français, le Slovène
Boris Pahor continue à plus de quatre-vingt-
dix ans à faire entendre sa voix singulière.
Dans le labyrinthe conclut sa monumentale
« Trilogie triestine » ouverte avec Printemps
difficile et poursuivie avec Jours obscurs.
C’est un grand bonheur pour nous de le rece-
voir une nouvelle fois, après sa venue pour
l’édition « européenne » du festival en 2003. 

YVES PACCALET
Voyage au pays des fleurs (L’Archipel, 2005)

Biologiste, botaniste, zoologue, auteur d’une
trentaine de livres avec le Commandant Cous-
teau, Yves Paccalet, 56 ans, réussit le tour
de force d’être, à la fois, un savoyard marin
et un poète scientifique.

FRÉDÉRIC PAJAK
Mélancolie (PUF, 2004)

Peintre et écrivain, Frédéric Pajak aime se
pencher sur les grandes mélancolies litté-
raires et philosophiques. Après avoir écrit (et
dessiné) sur Le Chagrin d’amour (Guillaume
Apollinaire) et L’Immense solitude (Friedrich
Nietzsche), il consacre à James Joyce un essai
sobrement intitulé Humour.

CHANTAL PELLETIER
L’enfer des anges (Fayard, 2005) 

Scénariste pour le cinéma et la télévision,
romancière, elle a reçu en 2001 le grand prix
du roman noir de Cognac pour Le chant du
bouc (Gallimard). Grande voyageuse, elle a
ramené son nouveau roman, aussi noir qu’élé-
gant, d’un long séjour au Québec. 

PIERRE PELOT
Méchamment dimanche (Héloïse
d’Ormesson, 2005) ; Delirium circus 
(Denoël, 2005)

Voyageur immobile, il a fait le tour du monde
en près de deux cents titres et sans quitter
son fauteuil. Romans noirs, fantastiques,
science-fiction, romans pour la jeunesse,
tout lui est bon pour raconter des histoires.
Un talent foisonnant et indiscutable.

JEAN-PIERRE PICHARD
Le whisky sans peine (Coop Breiz)

En1971, il prend les rênes d’un simple cham-
pionnat de bagadou, dont Brest ne veut plus,
pour en faire le Festival interceltique de
Lorient, devenu en l’espace d’une trentaine
d’années un rendez-vous estival plus popu-
laire qu’Avignon. 

GISÈLE PINEAU
Guadeloupe d’antan (HC éditions, 2004) 

Née à Paris de parents guadeloupéens, elle dé-
couvre les Antilles durant l’adolescence. Nou-
velliste et romancière, elle écrit également
pour la jeunesse. Une des voix majeures de
la nouvelle littérature caribéenne. 

ATIQ RAHIMI > voir page 15

PATRICK RAMBAUD
L’idiot du village (Grasset, 2004) 

Cofondateur du journal Actuel, auteur avec
Michel-Antoine Burnier de nombreuses paro-
dies, scénariste de cinéma, « nègre » prolixe,
il a signé une trentaine d’ouvrages, parus
chez Grasset et chez Balland, dont La Bataille,
prix du roman de l’Académie française et
prix Goncourt 1997. 

TABAJARA RUAS > voir page 15

LUIZ RUFFATO > voir page 15

PETER SCHNEIDER
La fête des malentendus (Grasset, 2004) 

Né à Lübeck, leader du mouvement étudiant
allemand en 1966, brillant critique littéraire
et essayiste, il est une figure intellectuelle
incontournable de l’Europe contemporaine. 

AKHIL SHARMA > voir page 15

ÉRIC SIMARD
Sohane l’insoumise (Mango, 2005)

Ingénieur biochimiste de formation, il voyage
à travers le monde, anime des ateliers d’écri-
ture en prison. Il passe à l’écriture en 1988.

JEAN SOUBLIN
Napoléon, l’Amazonie et moi (Phébus, 2005) 

Fin connaisseur du Brésil, on lui doit notam-
ment Je suis l’empereur du Brésil (Le Seuil,
1986), Histoire de l’Amazonie (Payot, 2000)
et Le Champ d’Asile (Le Seuil, 1985, rééd.
Phébus, 2004). 

AMINATA SOW FALL
« Sur le flanc gauche du Belem », 
in L’odyssée atlantique (Actes Sud -
Fondation Belem, 2005) ; Festins de la
détresse (édtions d’En-bas, Genève, 2005)

Auteur d’une œuvre importante, cette grande
dame des lettres africaines s’est également
engagée dans la modernisation culturelle de
son pays, le Sénégal. Directrice du Centre
africain d’animation et d’échanges culturels
de Dakar depuis 1987, elle est aussi à la tête
des éditions Khoudia. Dans sa contribution
à l’ouvrage collectif L’odyssée atlantique,
elle retrace la vie d’Amari, jeune marin sauvé
de la mort grâce au Belem lors de l’éruption
de la montagne Pelée en 1902.

SU TONG > voir page 15

KARLA SUAREZ > voir page 15

VÉRONIQUE TADJO
Reine Pokou (Actes Sud, 2005) 

Auteur de romans, de recueils de poèmes et
de nombreux ouvrages pour la jeunesse
qu’elle illustre elle-même, elle a publié en
mars dernier Reine Pokou. Quelques jours
seulement après les derniers événements
d’Abidjan et cinq ans après son très beau
livre écrit au Rwanda, L’Ombre d’Imana, elle
y revisite en conteuse le mythe de la reine
Pokou pour tenter, peut-être, d’exorciser sa
peur et de réinventer l’enfance.

PATRICK RAYNAL
La farce du festin et The farce of the destin,
en duo avec JB Pouy (Les Contrebandiers,
2004) 

Ancien journaliste littéraire au Monde, roman-
cier, nouvelliste, il a longtemps été le direc-
teur de la Série Noire chez Gallimard et de la
collection La Noire qu’il a créée. Il est aujour-
d’hui directeur de collection chez Fayard. Il
est lui aussi un des piliers du festival depuis
ses débuts.

ELWOOD REID > voir page 15

GUY RENVOISÉ
Le monde du vin a-t-il perdu la raison ?
(Éditions du Rouergue)

Jockey et driver, éditeur de la revue hippique
Ecart Zéro, chroniqueur gastronomique,
conseiller œnophile auprès de grands res-
taurateurs (Joël Robuchon, Jean-Claude Vri-
nat, Alain Ducasse...), conseiller œnophile du
groupe Lucien Barrière (depuis 2002) son
livre sur le monde du vin a fait sensation.

JEAN ROLIN
Journaliste et écrivain, il est certainement l’un
des plus grands stylistes actuels. Admiré pour
la précision et l’élégance de son style, chacun
de ses romans est salué par la presse unanime.
Il a obtenu le Prix Roger Nimier 1982 pour
Journal de Gand aux Aléoutiennes, le prix
Albert Londres 1988 pour La Ligne de Front
et le Prix Médicis 1996 pour L’organisation.

JEAN ROUAUD
L’invention de l’auteur (Gallimard, 2004) 

Romancier, poète, couronné par le prix Gon-
court pour Champs d’honneur, il publie avec
L’invention de l’auteur une belle réflexion
sur la complexité du processus d’écriture,
qui est aussi une belle défense de la vitalité
de la littérature contemporaine. 

OLIVIER ROELLINGER
Une cuisine contemporaine 
(Flammarion, 2005) 

Grand chef et fin connaisseur des épices, il
sait comme personne faire partager son
amour de la cuisine. Une passion qui se
retrouve dans l’extraordinaire inventivité de
sa cuisine, mais aussi dans chacun de ses
livres : Le livre d’Olivier Roellinger (Le
Rouergue, 1994), Couleurs de Bretagne (Flam-
marion, 1998) et aujourd’hui Une cuisine
contemporaine (Flammarion). 

ANNELISE ROUX
Ici reposent (Gallimard, 2004)

Auteur de romans noirs, elle est déjà l’auteur
de deux Série Noire remarquées, Peccata
Mundi (2000) et Solidao (2002). Ici reposent
la consacre comme une des plus remarquables
stylistes du roman français actuel. 

LUIS SEPULVEDA
Une sale histoire 
(Anne-Marie Métailié, 2005) 

Né au Chili, il a connu les prisons 
de Pinochet avant de s’exiler 
et de voyager à travers l’Amérique
latine. Son dernier livre, sous-titré
« Notes d’un carnet de moleskine », 
est un mélange de textes – souvenirs,
articles, ébauches de romans, recettes 
de cuisine – tous tendus par
l’indignation.
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TAÏBO PACO IGNACIO II
D’amour et de fantômes (Rivages, 2005) :
Adios Madrid (Rivages, 2005)

Il précise toujours le numéro de son dossard
par respect pour son père, mexicain et écri-
vain comme lui. Aussi prolixe que puissant,
c’est un écrivain de dimension internatio-
nale, un grand styliste et un acrobate de l’in-
trigue. On murmure qu’il écrit par dépit de
n’avoir pu être Pancho Villa.

JAVIER TOMEO
La machine volante 
(Christian Bourgois, 2004)

Criminologue de formation, peut-être a-t-il
appris du texte juridique son sens précis du
décorticage et de l’inventaire. Traduite dans
une dizaine de langues, son œuvre a éveillé
l’intérêt des hommes de théâtre et du public,
à tel point qu’il est l’auteur contemporain
espagnol le plus traduit, adapté et joué sur
les grandes scènes européennes. 

YASMINA TRABOULSI
Les enfants de la place 
(Le Mercure de France, 2003) 

Récompensé par le prix du premier roman en
2003, Les Enfants de la Place nous entraîne au
cœur des favelas de Rio de Janeiro – un récit
magnifique sur le Brésil contemporain, et une
histoire universelle qui conte l’existence misé-
rable de tous les enfants des pays pauvres. 

MARC TRILLARD
Revue : Journal des lointains 
(Buchet-Chastel, 2005)

Écrivain-voyageur, il est l’auteur de cinq
romans et récits de voyage remarqués, tous
publiés chez Phébus. Il a été récompensé en
1994 par le prix Interallié pour Eldorado,
récit poignant d’authenticité de la descente
aux enfers d’une famille paraguayenne. 

LYONEL TROUILLOT
Bicentenaire (Actes Sud, 2004) 

Professeur de littérature, collaborateur de
différents journaux et revues d’Haïti et de
la diaspora, il est très engagé dans la résis-
tance à l’oppression dans son pays, qu’il a
toujours refusé de quitter. Auteur d’une
œuvre romanesque et poétique de première
importance, il est publié en France par les
éditions Actes Sud.

HITONARI TSUJI > voir page 15

GUEORGUI VAÏNER
38, Rue Petrovska (Fayard, 2005) 

Réédité cette année chez Fayard, écrit en
1979, publié en Russie en 1990 et traduit
dans la collection La Noire chez Gallimard, L’É-
vangile du bourreau reste une des plus sai-
sissantes peintures des années de terreur
stalinienne. Un roman très noir signé par

deux frères russes d’origine juive. Gueorgui
Vaïner – un des plus célèbres auteurs de
polar de la période stalinienne – avait pré-
cédemment publié La face cachée de la lune
en Série Noire (1995). 

ANNE VALLAEYS
Médecins sans frontières, la biographie
(Fayard, 2004) 

Journaliste et romancière, elle est l’auteur
d’une dizaine d’ouvrages dont Les Barce-
lonnettes (rééd. Fayard, 2003), une trilogie
romanesque qu’elle signe avec Alain Dugrand.
Dans Médecins sans frontières, la biogra-
phie, superbe récit de 764 pages, bourré de
révélations, elle retrace l’histoire de la plus
célèbre des ONG françaises couronnée par
le Prix Nobel de la paix en 1999. 

ANDRÉ VELTER
Au cabaret de l’éphémère (Gallimard, 2005) 

Poète, écrivain, grand voyageur, il dirige la re-
vue Caravanes (Phébus) et la collection « Poé-
sie / Gallimard ». Auteur d’une œuvre poétique
considérable, couronnée en 1996 par le Gon-
court-Poésie, il est un des fidèles d’Eton-
nants Voyageurs.

CLAUDE VILLERS
Au nord du monde (Denoël, 2005)

Grand homme de radio, grand raconteur
d’histoires, grand procureur pour rire, grand
rieur lui-même, grand amateur de vin, grand
fidèle en amitié, il n’y a guère que sur sa
taille qu’il est raisonnable.

NURY VITTACHI > voir page 15

ABDOURAHMAN WABERI
> voir page 15

GEORGES WALTER
Sous le règne de Magog, 1939-1945
(Denoël, 2005) 

Grand reporter, magnifique écrivain, prix In-
terallié 1972 pour Des vols de Vanessa, grand
connaisseur de l’œuvre d’Edgar Poe, auquel
il a consacré une biographie de référence
chez Phébus, il fut l’ami des dernières années
de Jospeh Kessel. Il signe ici une de ses œuvres
majeures, au souffle impressionnant.

BRAD WATSON > voir page 15

OLIVIER WEBER
Routes de la soie (Mille et une nuits, 2004) 

Grand reporter au Point, spécialiste de l’Af-
ghanistan et écrivain, il a reçu le prix Albert
Londres pour ses reportages sur la Russie et
le Caucase. Président du jury du prix Kessel
remis chaque année par la SCAM, il a codirigé
l’ouvrage collectif Routes de la soie, émouvant
état des lieux de la vie qui recommence aujour-
d’hui en Afghanistan, dressé par les participants
de l’expédition Paris-Kaboul en 2003.
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Programme
14h30 Ouverture du Café littéraire
Jean-François Deniau, Patrick Raynal, Jean-Luc Fromental,
José Manuel Fajardo, Luis Sepulveda, Patrick Rambaud,
Alain Dugrand, Pascal Dibie, Jean Malaurie, Michel Le Bris,
Rouda

15h30 Quelle littérature pour demain (1) ?
Romesh Gunesekera, Sherko Fatah, Akhil Sharma, Hari
Kunzru

16h30 Le monde est une bibliothèque
Alberto Manguel, Jacques Lacarrière, Christine Jordis

17h30 Place aux jeunes !
Antoine Hardy, Jean-Baptiste Évette, Antoine Choplin,
Fabrice Colin

18h30 Remise du prix du concours de nouvelles
En présence de Michel-Edouard Leclerc et du président du
jury Lorris Murail

LE CAFÉ LITTÉRAIRE
JEUDI 5 MAI

ROTONDE SURCOUF
JEUDI 5 MAI

CONCOURS DE NOUVELLES
C’est pour nous tous, chaque année,
un moment de bonheur. Le concours
de nouvelles, grâce au soutien de
l’Éducation nationale et des centres
E.Leclerc, devient pratiquement na-
tional (26 académies, en comptant
cette année l’Outre-mer) et bat tous
les records. Une véritable explosion :
plus de 4 000 inscriptions, plus de
3 000 nouvelles reçues ! Rude travail
pour les jurés. Et vrai plaisir tant les
nouvelles primées chaque année sont
de grande qualité…

PRIX DE L’ASTROLABE
ETONNANTS VOYAGEURS
On le retrouve chaque année avec plai-
sir. Consacré aux voyages proches ou
lointains, il a été créé en 1989 par la li-
brairie parisienne « L’Astrolabe ». Dès
sa création, son président fondateur,
Jacques Meunier, le voulait comme une
invitation au voyage, un témoignage
de l’ailleurs… La liste des lauréats par-
le d’elle-même : de Tony Hillermann à
Norman Lewis, en passant par Luis Se-
pulveda, Nuruddin Farah ou Jamal
Mahjoub, ce sont chaque année de très
grands écrivains voyageurs qui ont été
récompensés. Qui sera cette année
l’heureux élu ? Vous le saurez au Café
littéraire le 7 mai à 14h30.

MÈRE MÉDITERRANÉE
Et si l’on prenait des nou-
velles du berceau de la ci-
vilisation ? Que lui reste-
t-il de sa grandeur passée
quand les nationalismes

le déchirent, les guerres le ravagent et
que les promoteurs le bétonnent
chaque jour davantage pour mieux le
vendre au tourisme de masse ? Un
creuset, encore, pour l’avenir, ou une
nouvelle Atlantide emportée dans le
raz de marée des temps futurs ? Au-
tant de questions posées à Malek Che-
bel (Algérie), Javier Tomeo (Espagne,
photo ci-dessus), Perihan Magden (Tur-
quie) et Ismaïl Kadaré (Albanie).
Rotonde Surcouf, dimanche 8 mai, 14h00.

FAUBERT DE COTON
Le prix du livre maritime de la Drogue-
rie de marine, sera décerné par Claude
Villers, président du jury, en séance pu-
blique le 5 mai à 17h00 aux Thermes
Marins de Saint Malo. Venez nombreux !
À considérer les membres du jury ça ne
devrait pas être triste...Et le livre cou-
ronné, à coup sûr un grand livre.

LES RENCONTRES DE TÉLÉRAMA
Fidèle à son rendez-vous annuel
avec les Etonnants Voyageurs, 
Télérama animera deux débats le
vendredi 6 à la Rotonde Surcouf.
Pour commencer, un plateau à faire
rêver les amoureux de cette « Autre
Amérique », celle des grands
espaces et des grands sentiments :
Elwood Reid, Louise Erdrich (photo
ci-contre), Bruce Murkoff, Thom
Jones et, plus habituée à faire par-
ler les auteurs qu’à passer elle-
même sur le grill, Marie-Hélène
Fraïssé. Tout de suite après, de jeunes

écrivains français, Antoine Choplin, Jean-Baptiste Évette, Pierre
Berton, François Bégaudeau et Antoine Hardy viendront défendre
les espoirs que nous mettons dans ces nouvelles plumes françaises. 
Rotonde Surcouf, vendredi 6 mai, à partir de 14h00.

LE CAFÉ LITTÉRAIRE
Créé par Christian Rolland et Maëtte Chantrel. Animé par
Maëtte Chantrel, assistée de Pascal Jourdana et Michel
Abescat. Le cœur du festival. Et le rendez-vous des fidèles. Plus de
1 500 auteurs, en quinze années, s’y sont succédé, rencontrés, par-
fois aussi découverts. Avec Maëtte Chantrel en maîtresse de céré-
monie. Cette année, attention ! Le festival démarre pied au plancher,
dans le tourbillon des jeunes auteurs que nous vous proposons de
découvrir. Quelle littérature pour demain ? Ils sont venus du monde
entier pour vous répondre. Et vous surprendre. Aventure, voyages,
gourmandise, éclats de rire, romans noirs, rêves torrides, aventures
maritimes, le Café littéraire pendant quatre jours sera comme un grand
livre à feuilleter. Avec le monde entre chaque page.

UNE VILLE MONDE : LONDRES
Ville tentaculaire chez Dickens, port d’où partent toutes les sombres
aventures pour Conrad, creuset où bouillonnent la misère, la révo-
lution, mais aussi le courage de se reconstruire, Londres est sans nul
doute une ville aimée des écrivains. Le lieu d’un prodigieux téles-
copage culturel. Qui dit Londres aujourd’hui, dit Hari Kunzru (Inde),
Romesh Gunesekera (Sri Lanka), Ma Jian (Chine), Nicholas Blin-
coe (Manchester). Londres du monde entier. Avec Christine Jordis
comme guide.
Rotonde Surcouf, vendredi 6 mai, 10h00.

Nicholas Blincoe

12h00 Tout arrive (France Culture)
Émission de Marc Voinchet. En direct et en public. 
Avec Paul Auster et Céline Curiol

14h30 Mauvais Genres (France Culture)
Enregistrement en public de l’émission de François Angelier. 
Avec Ludovic Debeurme et Hervé Jubert

16h00 Tout un monde (France Culture)
Enregistrement en public de l’émission 
de Marie-Hélène Fraïssé. Thème : la poésie.
Jacques Darras, Jean Rouaud, Rouda (collectif 129H), 
André Velter

18h30 Travaux publics (France Culture)
Émission de Jean Lebrun. En direct et en public. 
Avec Hari Kunzru, Romesh Gunesekera, Ma Jian, 
Nicholas Blincoe, Christine Jordis
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ANIMÉ PAR MAËTTE CHANTREL, 
AVEC MICHEL ABESCAT ET PASCAL JOURDANA

10h00 Péchés de gourmandise
Radu Anton Roman, Malek Chebel, Sébastien Lapaque, 
Olivier Roellinger, Anne-Marie Métailié

11h00 Quand le passé ne passe pas
Hugo Hamilton, Georges Walter, Lyonel Trouillot

12h00 Le roman comme un fleuve
Louise Erdrich, Bruce Murkoff, Boris Pahor, Brad Watson 

14h30 La ville est un roman (1)
Asli Erdogan, Yasmina Traboulsi, Radhika Jha, Ken Bugul

15h30 Les chemins du monde
Bernardo Carvalho, Charles Juliet, Chantal Pelletier, Ma Jian

16h30 Mieux vaut en rire
Andreï Kourkov, Alain Mabanckou, Aleksandar Hemon,
Javier Tomeo

17h30 L’aventure MSF
Anne Vallaeys, Juliette Fournot, Didier Lefèvre

18h30 Slam ? Sauvage !!!
Rouda, Lyor et Néobled du collectif 129H

10h00 Aux vents d’aventures
Alain Jaubert, Frédéric H. Fajardie, Bernard Du Boucheron,
Jean-François Deniau

11h00 Pour découvrir Ibrahim Al-Koni
Ibrahim Al-Koni

11h30 Toutes les couleurs du noir
Elwood Reid, Libar Fofana, Tabajara Ruas, Georgui Vaïner

12h30 Remise du prix de l’Astrolabe

14h00 La ville est un roman (2)
Alexandre Najjar, Luis Ruffato, Michel Faber, Nury Vittachi

15h00 Torride
Betty Mindlin, Dany Laferrière, Victor Alamo de la Rosa

16h00 Portraits de femmes
Bi Feiyu, Su Tong, Marie-Célie Agnant, Véronique Tadjo

17h00 L’esprit des lieux
Laurent Gaudé, Patrick Rambaud, Pierre Pelot, 
Alain Dugrand, Michel del Castillo.

18h00 Témoins du siècle
Gérard Mordillat, Michel Del Castillo, Peter Schneider

10h00 L’écrivain et son double
Paul Auster, Percival Everett, Paco Ignacio Taibo II

11h00 Nouvelles du monde
Thom Jones, Andreï Guelassimov, Didier Daeninckx, 
Jean Rolin

12h00 Quelle littérature pour demain (2) ?
Hitonari Tsuji, Abdelkader Benali, Perihan Magden, 
Nicholas Blincoe

14h00 Le roman de la mer et de la terre
Erik Orsenna, Yves Paccalet, Claude Collin-Delavaud, 
Marc Trillard

15h00 Les blessures de l’histoire 
Roland Brival, Tanella Boni, Carlos Liscano

16h00 La vie est un roman
Christian Garcin, Franck Darcel

17h00 Clôture du Café littéraire
En musique avec Ernest Ahippah

VENDREDI 6 MAI SAMEDI 7 MAI DIMANCHE 8 MAI

ANIMÉ PAR MAËTTE CHANTREL, 
AVEC MICHEL ABESCAT ET PASCAL JOURDANA

VENDREDI 6 MAI SAMEDI 7 MAI DIMANCHE 8 MAI

10h00 Une ville monde : Londres
Hari Kunzru, Romesh Gunesekera, Ma Jian, 
Nicholas Blincoe, Christine Jordis

11h30 Déjà demain
Pierre Pelot, Pierre Bordage, Juan Miguel Aguilera, 
Fabrice Colin

14h00 Les rencontres de Télérama : 
L’autre Amérique 
Bruce Murkoff, Thom Jones, Elwood Reid, Louise Erdrich,
Marie-Hélène Fraïssé

15h30 Les rencontres de Télérama :
France, nouvelles plumes
Antoine Choplin, Jean-Baptiste Évette, François Begaudeau,
Antoine Hardy

17h30 Le premier livre qui a compté pour moi
Laurent Gaudé, Alberto Manguel, Leslie Kaplan

10h00 Conduite en état d’ivresse. « Le réel est-il
une illusion due au manque momentané d’alcool ? »
Andreï Guelassimov, Gueorgui Vaïner, Alain Mabanckou

11h30 Identité : libération ou piège ? 
Louise Erdrich, Ken Bugul, Sherko Fatah, Abdelkader Benali,
Marica Bodrozic

14h00 Les rencontres de Transfuges : 
Nouvelles voix d’Asie
Bi Feiyu, Ma Jian, Hitonari Tsuji, Su Tong

15h30 Du stylo à la caméra : écrire le monde
Julien Samani, Rémi Mauger, Karel Prokop, Gérard 
Mordillat, Luis Sepulveda

17h00 La mer, espace littéraire
Frédéric H. Fajardie, Alain Jaubert, Michel Le Bris, 
Jean-Pierre Sicre, Yves Paccalet

10h00 Héros
Patrick Cauvin, René Demaison, Guillaume De Monfreid

11h30 L’écriture de la catastrophe
Roland Brival, Abdourahman Waberi, Carlos Liscano, 
Atiq Rahimi, Gueorgui Vaïner

14h00 Mère Méditerranée
Alexandre Najjar, Jacques Lacarrière, Malek Chebel, 
Javier Tomeo, Perihan Magden, Ismaïl Kadare

15h30 Est-ce qu’écrire change quelque chose ?
Boris Pahor, Peter Nadas, Peter Schneider, Abdourahman
Waberi, Gérard Mordillat, Bi Feiyu
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Intra-Muros
LA MAISON INTERNATIONALE 
DES POÈTES ET DES ÉCRIVAINS
Lectures et rencontres

LA TOUR DES MOULINS
Un espace pour la poésie

LE THÉÂTRE CHATEAUBRIAND
Projections et rencontres

HÔTEL DU LOUVRE
Rencontres 

RÉSERVES SURCOUF
Lectures 

TOUR BIDOUANE
Rencontres, exposition

Hors des remparts
BILLETTERIE

LES SALONS DU LIVRE
Le Salon Grand Public : stands éditeurs, expositions 
Le Salon Jeunesse : stands éditeurs, exposition

ESPACE « GRAINES D’AVENTURIERS » E.LECLERC
Ateliers de dessin animé, ateliers de voyages 
immobiles, labo des mots, librairie, mange-livres...

LES DOCKS DU DOC
Projections, rencontres

MAGIC MIRROR
Projections, spectacles, rencontres.

ESPACE « TOUTES LES SAVEURS DU MONDE »
Le « Belem », rencontres et projections

LE MANOIR JACQUES CARTIER*
Rencontres

Niveau 2
ROTONDE SURCOUF
Espace Radio France, débats, exposition

SALLES VAUBAN
Expositions 

SALLE MAUPERTUIS
Documentaires, rencontres

COULOIR MAHÉ DE LA BOURDONNAIS
Exposition

Niveau 1
ROTONDE JACQUES CARTIER 
Exposition

SALLE DU GRAND LARGE 
Le Café littéraire

SALLE CHARCOT 
Exposition

SALLE BOUVET 
Exposition

Rez-de-chaussée
AUDITORIUM
Documentaires et rencontres

ENTRÉE
Renseignements public, exposition
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Le cœur du festival, 
le Palais du Grand Large

Les lieux
AU PALAIS DU GRAND LARGE, SUR LE QUAI DUGUAY-TROUIN, 
SUR LE SILLON ET DANS UNE DIZAINE DE LIEUX INTRA-MUROS
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Manoir Jacques Cartier (Limoëlou), rue D. McDonald Stewart, Rothéneuf, 35400 Saint-Malo. 
Longez le Sillon, passez Paramé et continuez en direction de Rothéneuf. Place du Canada, tournez
à droite (rue D. McDonald Stewart), passez le cimetière, le manoir se trouve sur la gauche.
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Programme
10h00-13h00 HOMMAGE AU PÈRE YVON
10h00 « Le père Yvon, l’aumonier 
des terres-neuvas »
Un film d’Alain-Michel Blanc (52’, 2004).
11h00 « Le Père Yvon, à l’assaut de la jungle »
Un film d’Alain-Michel Blanc (52’, 2004).
Suivi d’une rencontre avec les terres-neuvas 
et le réalisateur Alain-Michel Blanc.

14h00 « Amine »
Un film de Pierre Raimond et Rodolphe Respaud (52’, 2004).
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur et Abdourahman
Waberi.

15h30 « Slam sauvage, la voix des braves » 
Un film de Julie Boulanger et Julien Renucci (43’, 2005).
Première projection. Suivi d’une rencontre avec 
les réalisateurs et les slameurs du collectif 129H.

16h30 « Son pays est une prison » 
Un film de François Rosolato (77’, 2004). 
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur et Christine Jordis.

18h15 « Bernard Lavilliers : Americas »
Un film de Xavier Fisher (52’)

20h00 NUIT DU DOCUMENTAIRE MUSICAL
En partenariat avec ARTE.

LES DOCKS DU DOC
JEUDI 5 MAI

MURIEL BLOCH
COULEUR BRÉSIL

Muriel Bloch est conteu-
se-voyageuse. Elle court
le monde pour chercher
des histoires à raconter
aux enfants de tous
âges, et de préférence

pas sages tant il est difficile de le res-
ter pendant un spectacle d’une telle
vitalité. De quoi en faire trembler les
glaces du Magic Mirror où elle pré-
sente, accompagnée de ses musiciens,
Pierrick Hardy (compositeur, guitare
et clarinette), Serena Fisseau (chan-
teuse) et Verioca (chant, guitare et
percussions) le spectacle tiré du livre-
CD illustré par Irène Schoch qu’elle
vient de publier : « Comment la nuit
vint au monde et autres contes bré-
siliens » (éditions Naïve). Le fait que
nous fêtions à Saint-Malo l’année du
Brésil n’est évidemment pas étranger
à sa venue.  
Magic Mirror, vendredi, samedi et dimanche 
à 14h00.

NUIT DU DOCUMENTAIRE
MUSICAL
Une formidable programmation pour
une nuit en musique, proposée par
Arte. À ne pas manquer ! Jeudi 5 mai
aux Docks du Doc.
Voir page 49.

PRIX OUEST-FRANCE
ETONNANTS VOYAGEURS
À l’occasion de la 16e édition du festi-
val, Etonnants Voyageurs et Ouest-
France se sont associés pour créer le
Prix du roman Ouest-France / Eton-
nants Voyageurs. Parrainé par la Cais-
se d’Epargne et la SNCF, il sera décer-
né le 6 mai prochain, depuis le
« Belem », par un jury de 10 jeunes lec-
teurs âgés de 15 à 20 ans, sélectionnés
le 9 mars 2005 par un jury d’écrivains
et de partenaires sur leurs motivations
et leur envie de lire. 10 000 euros de
prix, une campagne de promotion dans
le journal Ouest-France : quel sera
l’heureux lauréat ? 
Remise du prix Ouest-France Etonnants
Voyageurs vendredi 6 mai à 18h00, 
depuis le pont du Belem.

TOURNER, PRODUIRE, DIFFUSER EN RÉGION
Dans un PAF où le formatage des produits et la loi du spectacle
sont de plus en plus contraignants, que reste-t-il comme espace de
liberté pour dire l’infinie diversité du monde, la vie des simples
gens, la mouvante complexité du réel ? Surprise : le dernier FIPA d’ar-
gent, Paul dans sa vie, est une coproduction Les films d’Ici/F3 Nor-
mandie. Les régions, des espaces encore possibles de création ? On
parle d’un retour en force du documentaire – par exigence de dire
le réel – mais pour quelle diffusion ? Un débat nécessaire. Et de
superbes projections pour le nourrir. Journée à ne pas manquer.
Les Docks du doc, vendredi 6 mai, de 10h00 à 18h00.

LE MONDE TEL QU’IL VA
Pas très bien de toute évidence. Des films sensibles, forts, parfois
en forme de coups de poing, qui nous émeuvent et interpellent. Du
film bouleversant de Rony Brauman sur les ravages du sida en
Afrique, au déchirant retour au Tchad de Mahamat Saleh Haroun
(Bye, bye Africa) en passant par la quête exigeante de Karel Pro-
kop, dans un Soudan entre guerre et paix, de l’existence au quo-
tidien, rendu sans pathos ni phrases vaines, des ouvriers des
chantiers de Saint-Nazaire, à l’extraordinaire Cargo, récit du pays
des ombres, autant d’écritures neuves pour dire le monde tel qu’il
va. Le documentaire, plus que jamais indispensable.
Les Docks du doc, dimanche 8 mai, de 10h00 à 19h00.

MAGIC MIRROR
JEUDI 5 MAI

10h00 Ouverture avec Ernest Ahippah

10h30 Les filles d’abord
Lisa Bresner, Nathalie Legendre, Hervé Jubert.
Diffusion du court métrage « Misako ».

11h30 Un p’tit noir
Didier Daeninckx, Patrick Raynal, Lorris Murail 

15h00 Croque le Monde
Christophe Merlin, Nicolas Maslov, Bruno Le Floc’h, 
Virginie Broquet, Miles Hyman

16h00 Jules Verne : voyages extraordinaires
Claude Aziza, Cathy Boëlle

17h00 « Des manchots et des hommes »
Un film de Luc Jacquet (52’). En présence du coréalisateur. 

18h00 Extinction des feux : Lucien Gourong 

HOMMAGE AU PÈRE YVON
Le Père Yvon est une légende. 
Tout à la fois : héros de la première
guerre, capucin, prédicateur, marin,
écrivain, voyageur, cinéaste, confé-
rencier, voire syndicaliste... 
À bien des égards, il était en avance
sur son époque. Deux films émou-
vants, à partir des images inédites
tournées par le Père Yvon lui-même.
Suivis d’une rencontre sur les terres-
neuvas, en présence de Alain-Michel
Blanc, des membres de l’associa-
tion « Mémoires de terres-neuvas ».

Le père Yvon, l’aumonier des terres-neuvas ; Le père Yvon, à l’assaut de la jungle
(2004). De Alain-Michel Blanc et Alain Guellaf. 
Les Docks du doc, jeudi 5 mai, à partir de 10h00.

« Soudan entre guerre et paix », de Karel Prokop.

DR
DR

DR
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ANIMÉ PAR MAËTTE CHANTREL, 
AVEC MICHEL ABESCAT ET PASCAL JOURDANA

10h00-18h00 TOURNER, PRODUIRE 
ET DIFFUSER EN RÉGION
10h00 « Derniers frères missionnaires 
à Madagascar »
Un film de Stéphanie Valloatto et de Cyrille Blanc (52’).

11h00 « Salut Vieux frères »
Un film d’Alain Gallet (52’).
En partenariat avec France 3 Ouest.

14h15 « Paul dans sa vie » 
Un film de Rémi Mauger et Guy Milledrogues (100’). 
FIPA d’argent 2005.

16h00 Rencontre : produire et réaliser en région
Guy Milledrogues, Rémi Mauger, Stéphanie Valloatto,
Cyrille Blanc, Alain Gallet, Mohamed Siad, Sylvie Robert.

17h00 « Manouche i vago »
Un film de Mohamed Siad (80’). 
Sélection Fipatel Biarritz 2005.

10h00 « 20 ans à Molène, jamais Molénais »
Un film de Véronique Pondaven (52’, 2003). Présentation
par la réalisatrice.

11h15 « La peau trouée »
Un film de Julien Samani (56’, 2004). Présentation par le
réalisateur. Rencontre avec le réalisateur.

14h00 « La grande traversée canadienne, 
sur les traces de David Douglas »
Un film de Sylvain Cordeau et Sébastien Pandolfi (52’,
2004). Rencontre avec le réalisateur.

15h15 « La traversée de l’Orient »  
Un film d’Edouard Cortès (30’, 2005). Présentation par le
réalisateur. Rencontre avec le réalisateur.

16h00 « Léo là-haut »
De Erwan et Tangui Kermarec (29’, 2005).
En présence des réalisateurs.

17h00 « D’autres mondes »
Un film de Jan Kounen (72’, 2003). 
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur.

10h00-19h00 LE MONDE TEL QU’IL VA
10h00 « Ces brevets me rendent malades, 
le sida en Afrique »
Un film de Rony Brauman (52’, 2004). Projection suivie
d’une rencontre avec le réalisateur.

11h30 « Saint-Nazaire, un monde moderne »
Un film de Sabrina Malek et Arnaud Soulier (84’, 2004)
Rencontre avec les réalisateurs.

14h00 « Bye Bye Africa » 
Un film de Mahamat Saleh Haroun (90’, 1999). Prix du
meilleur premier film au Festival du cinéma africain de
Milan. Rencontre avec le réalisateur (sous réserve).

16h00 « Soudan, entre guerre et paix » 
Un film de Karel Prokop (26’, 2004).
Rencontre avec le réalisateur.

17h00 « Cargo, récit du pays des ombres »
Un film de Charles Rojo (90’, 2004).

VENDREDI 6 MAI SAMEDI 7 MAI DIMANCHE 8 MAI

ANIMÉ PAR MAËTTE CHANTREL, 
AVEC MICHEL ABESCAT ET PASCAL JOURDANA

VENDREDI 6 MAI SAMEDI 7 MAI DIMANCHE 8 MAI

10h00 Ouverture avec Ernest Ahippah

10h30 Les bons contes... 
Ernest Ahippah, Lucien Gourong, Muriel Bloch

11h30 Des images pour Jules Verne
Olivier Sauzereau, Miles Hyman, Ludovic Debeurme

12h30 « Jules Verne et la mer » 
Un film de Paul Cornet. 
En partenariat avec la Caisse d’Epargne.

14h00 Muriel Bloch et son combo brésilien : 
comment la nuit vint au monde

14h45 Un vent venu d’Asie
Fabrice Colin, Yoji Fukuyama, Chen Jiang Hong et Olivier
Paquet

15h30 État de guerre
Thierry Aprile, Didier Daeninckx, Didier Lefèvre 

16h15 Chimères
Nathalie Le Gendre, Lorris Murail, Jean Molla

17h00 Dessine ta vie 
Nikolaï Maslov, Ludovic Debeurme et Bruno Le Floc’h 

18h00 L’univers d’Andersen 
Rencontre avec Carl Norac. Suivie de la diffusion 
de « Le Petit Claus et le Grand Claus » film de Pierre Prévert
(66’). En partenariat avec l’INA.

10h00 Ouverture avec Ernest Ahippah

10h30 Grandes histoires pour tout-petits
Bruno Gibert, Géronimo Stilton, Nathalie Novi, 
Natali Fortier

11h30 La mouette et le chat
Luis Sepulveda, Bernard Giraudeau, Miles Hyman

12h15 « Ponpon »
Un film de Fabien Drouet (26’, en avant-première). 
Présentation du film par l’équipe de JPL Film. 

13h00 « Les Indestructibles »
Projection en avant-première du making-off du film

14h00 Muriel Bloch et son combo brésilien : 
comment la nuit vint au monde

15h00 Fées diverses
Pierre Dubois, Claudine Glot, Carl Norac

16h00 Le Bagne du Rock
Patrick Raynal, Alain Dugrand, Franck Darcel, 
François Begaudeau

17h00 Pirates d’hier et de demain
Erik Lhomme, Christophe Blain

18h00 Slam avec le collectif 129H
Rouda, Néobled et Lyor

10h00 Ouverture avec Ernest Ahippah

10h30 Images et Magie
Muriel Otelli, Chen Jiang Hong, Natali Fortier,
Christophe Merlin

11h30 D’empire en pire 
Lorris Murail, Bertrand Ferrier, Eric Simard

12h30 « Bugul »
Film d’animation des élèves de Saint-Jacut-de-la-Mer. Réa-
lisation de Elisabeth Salel (30’).

14h00 Muriel Bloch et son combo brésilien : 
comment la nuit vint au monde

15h00 BD Est-Ouest
Yoji Fukuyama, Christophe Blain

16h00 Épée et Dragons 
Nathalie Le Gendre, Hervé Jubert, Bertrand Ferrier

16h30 Improbables exploits
Éric Milet, Édouard Cortès. Projection de « Léo là-haut » (30‘). 

18h00 JPL : le film
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10h00 « Paol Keineg, Quimerc’h 2004 »
Un film de Bernadette Bourvon (26’).
Rencontre avec la réalisatrice.

10h45 « Rue Roger Vercel »
Un film de François Pahun (52’).
Rencontre avec le réalisateur. 
En partenariat avec France 3 Ouest.

12h00 « Voyageurs étonnés »
Un film d’Emmanuel Raynal (30’).
Rencontre avec le réalisateur.

14h00 « Sur la piste des nabatéens 
de Petra à Hegra »
Un film de Bernard George (52’, 2004)

15h00-17h00 
LES APRÈS-MIDI DU MAGAZINE LIRE
15h00 Rencontre avec Paul Auster et Céline Curiol
16h00 L’Afrique de demain
Alain Mabanckou, Abdourahman Waberi, Boniface Mongo
Mboussa, Ken Bugul

17h00-19h00 UNIVERS MANGA
17h00 « Ghibli ou le mystère Miyazaki »
Un film de Yves Montmayeur (52’, 2004).
En partenariat avec ARTE.
18h00 « Moebius / Miyazaki » (52’)

SALLE MAUPERTUIS
JEUDI 5 MAI

10X18, NOS VINGT-CINQ ANS
10x18, ce sont les men-
surations exactes du for-
mat poche tel que l’ont
défini ses créateurs. 
Depuis vingt-cinq ans, ces

chiffres servent de label à la collec-
tion la plus novatrice depuis la création
du livre de poche. Avec ses couvertures
superbes, ses textes exigeants et son
catalogue à faire rougir de plaisir les
étagères des bibliothèques, 10x18 a
vingt-cinq ans et ça s’arrose. Avec
quelques auteurs phares (dont Hito-
nari Tsuji, photo ci-dessus) et son di-
recteur Jean-Claude Zylberstein.
Salle Maupertuis, samedi 7 mai à 12h00.

VOYAGEURS ÉTONNÉS 
Manifestation de vieillissement ou
signe d’éternelle jeunesse, les enfants
des Etonnants Voyageurs ne se
contentent plus d’y assister. Ils veu-
lent participer. On ne s’étonnera donc
pas qu’Emmanuel Raynal ait choisi de
réaliser son premier documentaire,
« Voyageurs Étonnés », sur l’excur-
sion, rituelle et printanière, où son
père l’emmène depuis dix ans.
Salle Maupertuis, jeudi 5 mai à 12h00.

L’ESPRIT DU VOYAGE
Le rendez-vous bien ins-
tallé maintenant des
plaisirs vagabonds en
compagnie de quelques

grands arpenteurs de la planète. Venez
donc prendre le temps de bavarder à
bâtons rompus avec Bernard Ollivier,
Sébastien Lapaque, Marc Trillard,
Édouard Cortès, Jacques Lanzmann,
Christine Jordis, Christophe Merlin,
Éric Milet, Charles Julliet, Michel Bo-
lasell, Marie-Hélène Fraïssé, Nimrod
(photo ci-contre), Franck Darcel, Olivier
Weber, Claude Collin-Delavaud ! Cet-
te année encore « l’esprit du voyage »
a élu domicile à la Tour Bidouane.
Tour Bidouane, tous les jours, l’après-midi.

UN PORTRAIT D’ENKI BILAL
Par Claude Ventura. Une magnifique
réussite sur les pas d’Enki Bilal, in-
venteur d’univers violents et sensuels,
raconteur d’histoires angoissantes et
fantastiques, explorant les thèmes de
la violence, de la peur, de la guerre
aujourd’hui - Bilal notre miroir.
Maupertuis, 7 mai, 18h15.

LES HÉROS PARMI NOUS
Les héros sont infatigables. La
preuve, « Maurice Leblanc à
l’ombre de Lupin ». La preuve
aussi Jean-François Deniau, Patrick
Cauvin, Patrick Rambaud, Gilles
Lapouge et Pierre Dubois, qui

reviennent sur leurs héros de jeunesse : Comment j’ai lu des
romans d’aventure. Cheveux longs, dégaine de rebelle et fré-
missement du pelvis, les guitar heros du rock meurent, mais ne se
rendent pas. Pour les saluer, des écrivains qui tiennent la rock‘n roll
attitude pour le seul vrai bain de jouvence : Alain Dugrand (photo
ci-contre) se souvient de M’sieur Eddy, François Begaudeau enterre
Mick Jagger et Franck Darcel fait ce qu’il veut avec Marquis de
Sade, puisqu’il en fut le fondateur et le guitariste.
Salle Maupertuis, vendredi 6 mai, à partir de 10h00.

LES APRÈS-MIDI DE LIRE
Le magazine Lire a choisi de s’associer à notre tour du monde des
écrivains de demain. Lectures à n’en plus finir, discussions, coups de
cœur partagés : cette aventure, pour nous tous, aura été passion-
nante ! Bienvenue donc à l’équipe de Lire pour deux heures chaque
après-midi à la salle Maupertuis pour des rencontres animées et
le plaisir de prendre une heure chaque jour avec un grand auteur,
Paul Auster (qui a tenu à saluer le premier roman de Céline Curiol),
Brad Watson, Michel Faber (les mille pages de La Rose pourpre et
le lys vont vous transporter d’enthousiasme !), Atiq Rahimi, immense
écrivain afghan. Et le plaisir aussi de prendre la mesure du tohu-bohu
littéraire planétaire : l’Afrique de demain, l’Inde, l’Est, les « zones
frontières ». Le tour du monde, en quatre jours.

TOUR BIDOUANE
JEUDI 5 MAI

14h30 Rencontre avec... Bernard Ollivier

15h30 Rencontre avec... Sébastien Lapaque

16h30 Rencontre avec... Marc Trillard

17h30 Rencontre avec... Édouard Cortès

MANOIR JACQUES CARTIER
JEUDI 5 MAI

Michel Faber
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ANIMÉ PAR MAËTTE CHANTREL, 
AVEC MICHEL ABESCAT ET PASCAL JOURDANA

10h00-12h00 
CES HÉROS QUI NOUS FONT RÊVER
10h00 « Un siècle d’écrivain : Maurice Leblanc
(1864-1941) à l’ombre de Lupin »
Un film de Nicole Berkmans (45’, 1997).
En partenariat avec l’INA.
11h00 Comment j’ai lu des romans d’aventure
Jean-François Deniau, Patrick Rambaud, Gilles Lapouge,
Pierre Dubois, Patrick Cauvin
12h00 Rock’n Roll Attitude
Alain Dugrand, Franck Darcel, François Bégaudeau

14h00 « Novgorod, lettres du Moyen Age »
Un film de Marc Jampolsky (52’)

15h00-17h00
LES APRÈS-MIDI DU MAGAZINE LIRE
15h00 Rencontre avec Brad Watson
16h00 L’Inde de demain
Hari Kunzru, Akhil Sharma, Radhika Jha

17h00-19h00 UNIVERS MANGA
17h00 « Japon : la E Generation » 
Film de Emmanuel Debesnier et Marc de Banville (30’).
Suivi d’une rencontre sur le manga avec Yoji Fukuyama.
En partenariat avec ARTE.
18h00 « Princesse Mononoke »
Making-off du film de Miyazaki (52’)

10h00 « Corazon verde »
Un film de Luis Sepulveda et Diego Meza (45’, 2002).
V.O. espagnole sous-titrée en anglais. 
Projection suivie d’une rencontre avec Luis Sepulveda, 
José Manuel Fajardo, Pascal Dibie et Paco Ignacio Taibo II.

11h10 « La voix de la mangrove »  
Un film de Sophie Bontemps (32’, 1999). 
En partenariat avec Planète Thalassa.

11h45 « Le Cirque barque »
Un film de Régis Michel (12’, 1998).
En partenariat avec Planète Thalassa.

12h00 10/18, 25 ans du domaine étranger
Aleksandar Hemon, Hitonari Tsuji, Carlos Liscano, 
Javier Tomeo. Avec Jean-Claude Zylberstein.

14h00 « Les secrets du Karakoum »
Un film de Marc Jamplosky (52’)

15h00-17h00
LES APRÈS-MIDI DU MAGAZINE LIRE
15h00 Quoi de neuf à l’est ?
Andreï Kourkov, Aleksandar Hemon, Andreï Guelassimov
16h00 Rencontre avec Michel Faber

17h00 « Une Suisse rebelle : Annemarie
Schwarzenbach 1908-1942 »
Un film de Carole Bonstein (56’, 2000)

18h00 « La revue : Enki Bilal »
Un film de Claude Ventura, Alain Fleisher, Ergado 
Cozarinsky, Guy Gipard, Jean-Pierre Limosin, Jérôme 
De Missolz (72’, 2001). En partenariat avec ARTE.

10h00 « De Superman à Spiderman »
Un film de Michel Viotte, 100’ (2001)

11h40 Astero-hache ? Cornofulgur !
Michel Viotte, Yoji Fukuyama et Olivier Paquet

14h00 « Haïnak, Inuit du Groenland à la SIbérie »
Un film de Jean Malaurie (52’, 1993).

15h00-17h00 
LES APRÈS-MIDI DU MAGAZINE LIRE
15h00 Rencontre avec Atiq Rahimi
16h00 Zones frontières
Romesh Gunesekera, Nury Vittachi, Abdelkader Benali,
Sherko Fatah

17h00 « English August »
Un film (fiction) de Dev Benegal (102’). 
En partenariat avec ARTE.

VENDREDI 6 MAI SAMEDI 7 MAI DIMANCHE 8 MAI

ANIMÉ PAR MAËTTE CHANTREL, 
AVEC MICHEL ABESCAT ET PASCAL JOURDANA

VENDREDI 6 MAI SAMEDI 7 MAI DIMANCHE 8 MAI

14h30 Rencontre avec... Jacques Lanzmann

15h30 Rencontre avec... Christine Jordis

16h30 Rencontre avec... Christophe Merlin

17h30 Rencontre avec... Éric Milet

14h30 Rencontre avec... Charles Juliet

15h30 Rencontre avec... Michel Bolasell 

16h30 Rencontre avec... Marie-Hélène Fraïssé

17h30 Rencontre avec... Nimrod 

14h00 Rencontre avec... Franck Darcel

15h00 Rencontre avec... Olivier Weber

16h00 Rencontre avec... Claude Collin-Delavaud 

ANIMÉ PAR MAËTTE CHANTREL, 
AVEC MICHEL ABESCAT ET PASCAL JOURDANA

VENDREDI 6 MAI SAMEDI 7 MAI DIMANCHE 8 MAI

11h00 Rencontre avec Éric Milet 11h00 Rencontre avec Yves Paccalet
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10h00 « Mondovino »
Un film de Jonathan Nossiter (135’)

14h00 Inauguration 
de « Toutes les saveurs du monde »
Avec Michel Le Bris et Olivier Roellinger

14h10 « L’invention de la cuisine, 
Ollivier Roellinger »
Un film de Paul Lacoste (52’)

15h00 Rencontre avec Olivier Roellinger, 
le cuisinier corsaire
Jean-Sébastien Petitdemange, Jean-Yves Bordier (beurrier),
Philippe Couapel (pêcheur de homard) et Olivier Roellinger

16h00 La route des produits 
Olivier Etcheverria, Jean-Sébastien Petitdemange 
et Olivier Roellinger

17h00 Le vin français est-il devenu fou ?
Guy Renvoisé, Bruno Quenioux, Gérard Oberlé 
et Jean-Pierre Lécluse (cellier Saint-Germain, Rennes)

CHAPITEAU TOUTES LES SAVEURS  
JEUDI 5 MAI

DE LA MUSIQUE 
AVANT TOUTE CHOSE
Spectacle poésie au Théâtre Cha-
teaubriand, vendredi 6 mai, de 21h00
à 23h00. 
Avec Tahar Bekri, Jacques Darras, Guy
Goffette, André Velter et Yvon Le Men.
« Les vers ne sont pas que des mots
couchés en silence sur le papier. Ils
furent des images et devinrent des
sons. Ils ont été vus et ils seront dits ce
soir-là par les voix de ces poètes ca-
pables d’incarner sur scène leurs
poèmes (en arabe ou en français) et
qui, comme le vent ont traversé le
monde en chantant. » (Yvon Le Men)
Tout un programme…
Entrée libre sur invitation à retirer à la
billetterie, dans la limite des places disponibles.

MONDOVINO
Un film de Jonathan Nossiter (2h15),
2004. Depuis les tout-puissants mil-
liardaires de Napa en Californie, en
passant par les rivalités entre deux
dynasties aristocratiques florentines,
jusqu’aux batailles de trois généra-
tions d’une famille bourguignonne,
qui résiste pour conserver ses quelques
hectares de vignes, « Mondovino » met
en scène sur trois continents la saga
des successions dans le monde du vin,
et à travers elle l’évolution de plus en
plus rapide du marché à l’échelon in-
ternational. Le vin de demain sera sans
doute très différent de ce que nous
connaissons aujourd’hui. Pour le
meilleur ou pour le pire ? Ce film, pour
beaucoup sera une révélation. Dès sa
sortie en salle il a suscité des débats
passionnés. Et nul doute que celui que
nous organisons dans l’après-midi,
sous le chapiteau, le sera également ! 
Chapiteau « Toutes les saveurs du monde »,
jeudi 5 mai, 10h00.

DES MANCHOTS 
ET DES HOMMES
Un film de Luc Jacquet, le réalisateur
de « La marche de l’empereur ». Le film
suit l’expérience d’une petite équipe
de tournage en terre Adélie, dans la
base permanente Dumont d’Urville
pour filmer la vie des manchots et té-
moigner de cette grande aventure hu-
maine. Vous avez aimé le film au ci-
néma, vous adorerez découvrir les
coulisses de ce fabuleux tournage,
présentées en exclusivité à Saint-Malo.
Chateaubriand, 5 mai, 15h00.

MARINS PERDUS
Un film, d’abord, formidable : Les
hommes du Labici B, abandonnés par
leur armateur sans salaire ni billets de
retour, dans le port de Béjaia, en Algé-
rie. Et l’attente, pendant six mois, pour
comprendre qu’aux yeux du monde, le
marin ne compte pas. Et puis une ren-
contre avec le réalisateur, Bernard
Giraudeau (ci-contre) et Richard Boh-
ringer qui tous deux ont joué dans des
adaptations de romans de Jean-Claude

Izzo – dont l’univers des Marins perdus n’est pas sans faire penser
à ce film âpre et fort. Avant de découvrir Esquisses philippines,
un superbe carnet de voyages de Bernard Giraudeau, tourné dans
l’île de Luzon, aux Philippines, où il avait fait escale dans sa jeunesse.
Théâtre Chateaubriand, dimanche 8 mai, de 10h00 à 13h00.

50 ANS DE TERRE HUMAINE. LOUONS LES GRANDS HOMMES
Créée en 1954 par Jean Malaurie, cette collection unique a suscité
un formidable courant novateur dans le domaine du récit de voyage
et de l’anthropologie. Traquant la vie, cet éventail de regards croi-
sés fait se côtoyer les auteurs les plus célèbres et les ouvriers, les
paysans, les marins les plus anonymes, pour faire prendre conscience
au lecteur, non seulement de la complexité infinie du monde, mais
aussi de la fragilité des théories qui cherchent à l’expliquer. Qui
ne ne souvient pas des Derniers rois de Thulé, de Tristes tropiques,
du Cheval d’Orgueil, de L’Été grec – de tant d’autres titres, deve-
nus des classiques ? Une formidable aventure éditoriale, et humaine,
que nous revivrons avec Jean Malaurie.
Le vendredi de 15h00 à 19h00, au Théatre Chateaubriand, ren-
contre avec Jean Malaurie, et projection de trois documentaires
(Les derniers rois de Thulé, Louons maintenant les grands hommes,
Les Groenlandais et le Danemark ; Nunarput notre terre).

CHATEAUBRIAND
JEUDI 5 MAI

10h00 « Massaï, les guerriers de la pluie »
Un film de Pascal Plisson, 84’ (2004). Projection suivie 
d’une rencontre avec le producteur.

12h00-13h00 COULEUR BRÉSIL
12h00 « Voyages, Voyages : Bahia »
Un film de Serge Moatti (40’). En partenariat avec ARTE.

14h00 « La route du pôle »
Un film de Cécile Neurisse (52’, 2003)

15h00 « Des manchots et des hommes » 
Un film de Luc Jacquet (52’). Rencontre avec le réalisateur.

16h30-19h00 J’IRAI DORMIR CHEZ VOUS
16h30 « J’irai dormir chez vous : le Japon »
Un film d’Antoine de Maximy (52’, 2004)
17h30 Rencontre avec Antoine de Maximy
18h00 « J’irai dormir chez vous : l’Inde »
Un film d’Antoine de Maximy (52’, 2005)

MASSAÏ, LES GUERRIERS DE LA PLUIE
Le passage d’un groupe d’adolescents à l’âge adulte. Confrontés à
une sécheresse qui met en péril la pérennité de leur peuple, les
anciens sont convaincus d’être victimes d’une malédiction du Dieu
rouge, le Dieu de la vengeance. Suite à la mort de leur chef de
guerre, ils sont obligés de former à la hâte une nouvelle généra-
tion de guerriers, aussi inexpérimentés que vaillants, qu’ils chargent
de traquer un lion mythique, Vitchua, incarnation du Dieu rouge,
et de ramener sa crinière. Ainsi seulement le sortilège pourra-t-il
être brisé. Un film magnifique, le premier à être tourné par des
acteurs massaï – dont le tournage, déjà, fut une aventure…
Théâtre Chateaubriand,  jeudi 5 mai à 10h00.
Auditorium, dimanche 8 mai à 14h00.

Un film splendide, en terre massaï.
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ANIMÉ PAR MAËTTE CHANTREL, 
AVEC MICHEL ABESCAT ET PASCAL JOURDANA

12h00 « L’invention de la cuisine, Michel Bras »
Un film de Paul Lacoste (52’)

14h00 La Cuisine des mauvais garçons
Patrick Raynal, Arlette Raynal, Michel Le Bris, Robert Louit
et Lucien Gourong

15h00 Gastronomie bretonne, la révolution
Olivier Roellinger, Georges Paineau (Le Bretagne), Gilles
Charpy (La Bretesche), Guillaume Tirel (hôtel Tirel-Guerin),
Lucien Gourong et Jean-Sébastien Petitdemange. 

16h00 Le Bistrot
Raquel Carena (Le Baratin), Christophe Gauchet 
(L’Arsouille), Olivier Roellinger, Patrick Rambaud, 
Jean-Marie Gourio et Lucien Gourong.

11h00 « Le Belem, l'odyssée de l'atlantique » 
Un film de Jofreido (2000)

12h00 « L’invention de la cuisine, 
Pierre Gagnaire »
Un film de Paul Lacoste (52’)

14h00 L’ivresse littéraire
Jean-Pierre Sicre, Malek Chebel, Jean-Pierre Pichard,
Gérard Oberlé, Lucien Gourong

15h00 La cuisine française contestée ?
Olivier Roellinger, Raymond Blanc (Le Manoir aux 
Quat’ Saisons, Oxford), Jean-Claude Ribaut (Le Monde),
Jean-Paul Géné (Le Monde 2) et Jean-Sébastien 
Petitdemange

16h00 Péchés de gourmandise
Le Daniel (pâtissier), Radu Anton Roman et Lucien Gourong

17h00 Le monde du cidre
Loïc Berthelot, ses amis cidriers et Lucien Gourong

12h00 « L’invention de la cuisine, 
Michel Guerard »
Un film de Paul Lacoste (52’)

14h00 Le garde-manger nature
Julien Fouin (magazine Régal), Jean-Sébastien Petitde-
mange, Jean-Paul Géné, Paul Renaut (volailler), Philippe
Couapel (pêcheur de homard) et Olivier Roellinger

15h00 Écrivains aux fourneaux
Avec Aminata Sow Fall, José Manuel Fajardo, Ken Bugul,
Gérard Oberlé, Bernard Giraudeau

16h00 La Folie chocolat
Olivier Roellinger, Erik Orsenna, Michèle Kahn 
et Henri Le Roux (chocolatier)

 DU MONDE
VENDREDI 6 MAI SAMEDI 7 MAI DIMANCHE 8 MAI

ANIMÉ PAR MAËTTE CHANTREL, 
AVEC MICHEL ABESCAT ET PASCAL JOURDANA

VENDREDI 6 MAI SAMEDI 7 MAI DIMANCHE 8 MAI

10h00 Comment j’ai rangé ma bibliothèque
Journée professionnelle (ouverte au public dans la limite 
des places disponibles). Rencontre avec Alberto Manguel.

11h30 « Charlot, éditeur algérois » 
Un film de Michel Vuillermet (2005, 52’). 
Présenté par le réalisateur.

14h00 « Les ouvriers du ring »
Un film de Aline Mortamet (53’). 
En partenariat avec France 3 Ouest.

15h00-19h00 
APRÈS-MIDI « TERRE HUMAINE »
15h00 Les 50 ans de Terre Humaine
Jean Malaurie, Jacques Lacarrière
16h00 « Groenland : les derniers rois de Thulé 
avec les Inuits du pôle »
Un film de Jean Malaurie (52’)
17h00 « Louons maintenant les grands hommes »
Un film de Michel Viotte (52’)
18h00 « Les Groenlandais et le Danemark ;
Nunarput notre terre »
Un film de Jean Malaurie (56’, 1981).
Présenté par Jean Malaurie.

21h00 DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE
Spectacle poésie (voir encadré).

10h00-13h00
TOUT LE MONDE N’A PAS EU LA CHANCE
D’AVOIR DES PARENTS COMMUNISTES
10h00 « Fidel Castro, l’enfance d’un chef » 
Un film de Daniel Leconte (55’, 2004)
11h00 Écrire après le communisme
Daniel Leconte, Ismaïl Kadaré, Peter Nadas, Gérard Mor-
dillat, Karla Suarez, Andreï Kourkov
12h15 « Howard Fast, histoire d’un rouge »
Un film de Richard Hamon (54’, 2004)

14h00 « Afghanistan, retour d’un géographe »
Un film de Rosa Olmos (52’, 2004). Projection suivie 
d’une rencontre avec Claude Collin-Delavaud, Rosa Olmos,
Atiq Rahimi.

15h30 « Belgrade, partir ou rester ? »
Un film de Goran Paskajevic (56’, 2002).
En partenariat avec ARTE, collection Europe attitude.

16h15 Une Europe de la culture ?
Peter Nadas, Peter Schneider, Boris Pahor, Perihan Magden
Sherko Fatah, Aminta Sow Fall, Abdelkader Benali

17h15 « Europe attitude, Istanbul »
En partenariat avec ARTE, collection Europe attitude (45’).

18h00 L’Europe et la Turquie
Asli Erdogan, Perihan Magden, Jacques Lacarrière

10h00-13h30 MARINS PERDUS
10h00 « Les hommes du Labici B »
Un film de François Chilowicz (79’, 2003).
En présence du réalisateur.
11h20 Rencontre avec Bernard Giraudeau 
et Richard Bohringer
11h40 « Carnets de voyage de Bernard Giraudeau :
Esquisses philippines »
Un film de Bernard Giraudeau (52’, 2005). Présentation par
Bernard Giraudeau. Suivi d’une rencontre avec le public.

14h00 « De l’autre côté de l’eau »
Un film de Thierry Compain (61’, 2003).
Rencontre avec le réalisateur.

15h30 « Nicolas Bouvier, 22 Hospital Street »
Un film de Christoph Kühn (79’, 2005). Suivi d’une 
rencontre avec David Lefèvre, auteur de l’exposition 
Nicolas Bouvier (Salon du livre).

17h30 « La terre vue du vent »
Un film de Jack Cohen (53’, 2004)

18h30 « L’Orgue fantastique »
Un film (fiction) de Jacques Tréboula (65’). 
En partenariat avec l’INA.
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15h00 L’autre Amérique
Marie-Hélène Fraïssé, Louise Erdrich 

16h00 Rencontre
Luis Sepulveda, Karla Suarez

17h00 Le roman de l’histoire
Jean Soublin, Georges Walter

18h00 Humeurs vagabondes
Claude Villers, Michel Bolasell

HOTEL DU LOUVRE
JEUDI 5 MAI

MIPE
JEUDI 5 MAI

Dodik et Claude Couffon rencontrent :

15h00 Betty Mindlin

16h00 Tahar Bekri

17h00 Véronique Tadjo 

HOTEL DU LOUVRE
Un décor confortable, pour le plaisir
de rencontrer une heure durant, loin
du tumulte des grands débats, deux
auteurs réunis par une similitude de
thèmes. L’Hotel du Louvre a ses habi-
tués, nombreux, qui apprécient cette
possibilité d’un échange détendu. Et ce
ne sont pas moins de quinze ren-
contres que nous y proposons cette
année.

COULEUR BRÉSIL
2005, année du Brésil. Le festival se
met au diapason : rencontres, exposi-
tion, films musicaux, documentaires.
Temps fort le 6 mai à l’Auditorium,
sous la houlette bonhomme de Pas-
cal Dibie, qui, parallèlement, présente
à Daoulas une belle exposition 
« Rêves d’Amazonie » : une succession
de films et de débats, depuis l’art des
Indiens d’Amazonie, jusqu’à la litté-
rature brésilienne actuelle, en passant
par les poètes de rues, le mouvement
« anthropophage » au début du 
XXe siècle – ou comment, puisant à la
fois dans les mythes amazoniens, la
littérature populaire, les traditions
orales et dans les avant-gardes es-
thétiques européennes, est née au dé-
but du XXe siècle une littérature pro-
prement unique – qui a eu, en retour,
une influence souvent mal connue sur
la littérature française. Au vu de la
qualité des participants, un après-midi
à ne pas manquer !
Auditorium, vendredi 6 mai, de 14h00 à 18h45.

UN ETHNOLOGUE 
EN PAPOUASIE
Tout simplement extraordinaire. Une
aventure humaine rendue avec un ex-
ceptionnel talent de cinéaste - ou la
vie de Stéphane Breton dans un petit
village de Nouvelle Guinée, où les gens
se promènent encore nus avec leur
arc, se disputent à coups de hache des
jardins à la forêt, et ont la tête près du
bonnet comme des paysans de chez
nous. Peu à peu on découvre avec lui
des gens qui ne sont pas plus sau-
vages que nos voisins...
Auditorium, 8 mai, 16h00.

UNE CHARTE POUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE...
Lutte nécessaire ou faux débat ? Qui ne serait pas pour la diver-
sité culturelle ? Se discute, à l’UNESCO une « charte pour la diver-
sité culturelle ». Contre la toute-puissance de l’ogre américain,
évidemment. Et donc en ses premiers articles est posé le droit pour
« chaque État de définir librement sa propre politique culturelle ».
L’État, en somme contre le marché. Pas forcément rassurant, si
l’on songe au nombre d’artistes muselés, mis en prison, bâillonnés
au fil des siècles par cet État qui leur veut tant de bien... Et d’ailleurs
voilà qu’apparaît un projet de « charte islamique pour la diversité
culturelle ». Alors ? Fausse bonne idée ? Piège redoutable pour les
artistes ? Un projet, en tous les cas, qui mérite débat...
Auditorium, vendredi 6 mai, 11h00.

PELE GARRINCHA, DIEUX DU BRÉSIL
Au pays de la Samba, le football se danse, se glorifie. Un montage
d’archives exceptionnelles (1h21 !) par Jean-Christophe Rosé, qui
retrace l’épopée des dieux du foot : Pelé et Garrincha, idoles du peuple
brésilien et instrument des dirigeants du pays. Quand le football était
une légende... N’avons-nous pas tous été, dans la cour de récréa-
tion, et Pelé et Garrincha ?
Auditorium, jeudi 5, 17h00.

MIPE
Depuis des décennies, Gwen et Dodik ont su faire de cette Maison
internationale des poètes et des écrivains (MIPE), tout au long de
l’année, un lieu d’accueil et d’échange. La liste des invités, depuis
sa création, est tout simplement impressionnante ! Et dès la créa-
tion d’Etonnants Voyageurs ils ont été à nos côtés. Cette année
encore Gwen, Dodik et Claude Couffon feront de ce lieu intime, n’en
doutons pas, un lieu de ferveur littéraire.

SOUS LE SIGNE DE JOSEPH KESSEL
Depuis trois ans la SCAM (Société civile des auteurs multimédia)
décerne son prix Joseph Kessel à Saint-Malo. Et c’est à chaque fois
l’occasion d’un après-midi mémorable, de rencontres autour du
grand Jeff (cette année, la question : qu’écrirait-il aujourd’hui ?) et
de projections. Cette année, un document exceptionnel retrouvé par
la SCAM : un film de 72’, Jeff le lion, un cœur pur de Jacques Rut-
man, bourré d’images d’archives, de témoignages, commentés par
Kessel lui-même. Et puis un film de Rony Brauman, La pitié dan-
gereuse, qui introduira un débat sur l’histoire de Médecins sans
frontières, en présence de Rony Brauman, d’Anne Vallaeys, auteur
de MSF, la biographie, et de Juliette Fournot, qui joua en Afgha-
nistan un rôle décisif, mais peu connu. Qui succédera cette année
à Jean Hatzfeld, lauréat du prix Kessel 2004 ? Réponse le 7 à 16h00.
Auditorium, samedi 7 mai à partir de 13h30. AUDITORIUM

JEUDI 5 MAI

10h00-13h00 JULES VERNE
10h00 « Les Indes Noires »
Un film de Marcel Bluwal, 90’ (1964). 
En partenariat avec l’INA.
11h30 Autour de Jules Verne
Claude Aziza
12h00 « Un comédien lit un auteur : 
Charles Vanel lit Jules Verne »
Un film de Paul-André Picton, 60’ (1979).
En partenariat avec l’INA.

14h00 « La caméra de bois »
Un film (fiction) de Nitshavheni Wa Luruli (90’, V.O. sous-
titrée). Rencontre avec Jean-Pierre Cassel (sous réserve).

15h45 Habitants du monde
Andreï Guelassimov, Percival Everett, Bernardo Carvalho,
Marica Bodrozic

16h30-18h30 COULEUR BRÉSIL
16h30 Quand j’étais Garrincha
Michel Le Bris, Patrick Raynal
17h00 « Pelé, Garrincha, dieux du Brésil »
Un film de Jean-Christophe Rosé (81’, 2002). 
En partenariat avec ARTE.

DR
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ANIMÉ PAR MAËTTE CHANTREL, 
AVEC MICHEL ABESCAT ET PASCAL JOURDANA

15h00 Destins
Hugo Hamilton, Laurent Gaudé

16h00 Lettres de Chines
Su Tong, Bi Feiyu

17h00 La nouvelle littérature allemande
Peter Schneider, Sherko Fatah, Marica Bodrozic

18h00 Partir ou rester ?
Lyonel Trouillot, Dany Laferrière, Marie-Célie Agnant

15h00 Le grand large
Bernard Du Boucheron, Alain Jaubert

16h00 Regards noirs
Annelise Roux, Paco Ignacio Taibo II

17h00 Bienvenue à Fayard noir
Patrick Raynal, Chantal Pelletier, Gueorgui Vaïner

18h00 Tranches de vie
Radhika Jha, Céline Curiol

14h00 Au bonheur du texte
Christian Garcin, Gérard Oberlé

15h00 Rencontre
Radu Mihaileanu, Alain Dugrand 

16h00 Le roman de l’histoire
Frérédic H. Fajardie, Benjamin Berton

VENDREDI 6 MAI SAMEDI 7 MAI DIMANCHE 8 MAI

ANIMÉ PAR MAËTTE CHANTREL, 
AVEC MICHEL ABESCAT ET PASCAL JOURDANA

VENDREDI 6 MAI SAMEDI 7 MAI DIMANCHE 8 MAI

Dodik et Claude Couffon rencontrent :

15h00 Luis Ruffato

16h00 Libar Fofana

17h00 Claude Villers

Dodik et Claude Couffon rencontrent :

15h00 Bernardo Carvalho

16h00 Jean Soublin

17h00 Yasmina Traboulsi

Dodik et Claude Couffon rencontrent :

14h00 Tabajara Ruas

15h00 Nimrod

16h00 Ricardo Montserrat

ANIMÉ PAR MAËTTE CHANTREL, 
AVEC MICHEL ABESCAT ET PASCAL JOURDANA

VENDREDI 6 MAI SAMEDI 7 MAI DIMANCHE 8 MAI

10h00 « Tiken Jah Fakoly : mon pays va mal » 
Un film de Éric Mulet et Sylvain Taillet (52’)

11h00 Une charte pour la diversité culturelle :
lutte nécessaire ou faux débat ?
Tanella Boni, Michel Le Bris, Perihan Magden, Alain
Mabanckou, Akhil Sharma, Boniface Mongo Mboussa

12h15 « Mr Dish Wallah et les 40 télés »
Un film de Alain Lasfargues (59’). 
En partenariat avec ARTE.

14h00-18h45 COULEUR BRESIL
Animé par Pascal Dibie
14h00 « Arts du mythe : Coiffe blanche Kayapo »
Collection « les Arts premiers » (26’).  Projection suivie d’une
rencontre avec Pascal Dibie et Betty Mindlin.
En partenariat avec ARTE.
15h15 « Les repentistes » 
Un film de Régis Michel et Christian Auxemery (12’).
En partenariat avec Planète Thalassa.
15h30 « Le poète des pauvres »
Un film de Sandrine Leonardelli et Georges Pinol (12’) 
15h45 L’influence des traditions populaires 
sur la littérature brésilienne
Sébastien Lapaque, Gilles Lapouge
16h30 « Voyages, Voyages : Sao Paolo »
Un film de Yves Bilon (45’). En partenariat avec ARTE.
17h15 Le Brésil d’aujourd’hui
Asli Erdogan, Yasmina Traboulsi, Tabajara Ruas, Luis Ruffato
18h00 « Des poissons dans les arbres »
Un film de Maurice Dubroca (49’)

21h00 NUIT MANGA
Voir page 21.

10h00-13h00
TOUTES LES MUSIQUES QUE J’AIME
10h00 « Giles Apap, voyage au bout de l’archet »
Un film de Maxime Jourdan (57’). En partenariat avec ARTE.
11h00 Paroles et musique 
Paul Auster, Roland Brival, Nicholas Blincoe, Percival 
Everett. Animé par Patrick Raynal.
12h00 « Yvan Cassar, toute la musique que j’aime »
Un film de Christian Lejalé (52’). Présentation par le réalisa-
teur. En partenariat avec France 3 Ouest.

13h30-19h00 APRÈS-MIDI KESSEL
13h30 « Jeff le lion, un cœur pur – une belle vie »
Un film de Jacques Rutman (90’). 
En présence du réalisateur.
15h00 Qu’aurait écrit Kessel aujourd’hui ?
Olivier Weber, Giles Lapouge, Michèle Kahn, 
Patrick Rambaud, Jean-Marie Drot
16h00 Remise du prix Kessel
Rencontre avec le lauréat
16h15 « La pitié dangereuse » 
Un film de Rony Brauman et François Margolin (90’, 1996)
17h45 L’aventure MSF
Anne Vallaeys, Rony Brauman, Olivier Weber, Michel Le Bris,
Juliette Fournot

21h00 SOIRÉE SLAM
Voir page 21.

10h00-13h30 L’ESPRIT DU VOYAGE
10h00 « Ménilmontant-Agadez, 
d’une école à l’autre » 
Un film de Luc Federmeyer (52’)
11h00 Écrire, filmer, dessiner le monde
Luc Federmeyer, Bernard Ollivier, Gildas Flahaut, 
Radu Mihaileanu
11h30 « M comme Mirage »
Un film d’Emmanuelle Han (52’)
12h30 Le désert
Éric Milet, Ibrahim Al-Koni, Tahar Bekri

14h00-16h00
« MASSAÏ, LES GUERRIERS DE LA PLUIE » 
Un film de Pascal Plisson (104’). Projection suivie 
d’une rencontre avec le producteur.

16h00-18h00
UN ETHNOLOGUE EN PAPOUASIE OCCIDENTALE
16h00 « Eux et Moi »
Un film de Stéphane Breton (63’, 2001). 
En partenariat avec ARTE.
17h00 « Le ciel dans un jardin »
Un film de Stéphane Breton (62’, 2003).
En partenariat avec ARTE.

18h00 « Le collier de Patalia »
Un film de Yvon Gérault (52’, 2003)
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Programme
Sculptures de papier 
Muriel Otelli 
Séances à 10h00, 11h00, 15h00, 17h00

Atelier film d’animation 
JPL Film
Séances à 10h00, 11h30, 15h00, 16h30

Petite fabrique de contes 
Ernest Ahippah 
Séances à 11h00, 15h00, 16h00, 17h00

Calligraphie chinoise 
Lisa Bresner
Séances à 15h00, 17h00
Chen Jiang Hong
Séance à 16h00

GRAINES D’AVENTURIERS
JEUDI 5 MAI

RÉSERVES SURCOUF
Pour tous les amateurs
de textes lus, et ils sont
de plus en plus nom-
breux au fil des ans, un
lieu indispensable, inti-

me, où écouter à loisir ses écrivains
préférés (dont Tanella Boni, photo ci-
contre), découvrir leur grain de voix,
et comme ils rythment, vivent leurs
textes. Souvent l’occasion de décou-
vertes. 
Chaque après-midi, de 14h00 à 18h00.

LES TRÉSORS 
DES ARCHIVES DE L’INA
Hommage à Jules Verne : l’adaptation
unique du roman de Jules Verne « Les
Indes Noires », par Marcel Bluwal,
l’adaptation de « L’orgue fantastique »
un conte romantique proche de ceux
d’Hoffmann et dans la série « Un co-
médien lit un auteur » : « Charles Va-
nel lit Jules Verne ». Un documentai-
re rare. Pour le bicentenaire de Hans
Christian Andersen (auquel nous
consacrons aussi une grande exposi-
tion) : un conte adapté par Jacques
Prévert, dessiné par Paul Grimault et
réalisé par Pierre Prévert ! Puis, pour
célébrer les cinquante ans de « Terre
Humaine », trois films de Jean Malau-
rie : « Groenland, les derniers rois de
Thulé », « Hainak, Inuit du Groenland
à la Sibérie » et « Les Groenlandais et
le Danemark : Nunarput notre terre ». 
Enfin, pour rendre hommage au grand
gentleman cambrioleur, dans la série
« Un siècle d’écrivains », à découvrir :
« Maurice Leblanc, à l’ombre de Lupin ».
L’Institut national de l’audiovisuel
conserve les archives de la télévision,
mais cette mémoire ne vit que si elle
est partagée : l’INA et Etonnants Voya-
geurs se sont donc associés pour pré-
senter à Saint-Malo des œuvres fortes
(documentaires et fictions). Pour ajou-
ter au festival la dimension de la mé-
moire.

LE MONDE EST UN POÈME
Le monde est un poème - aux cent voix
croisées, qui déborderont comme
chaque année de la Tour des Moulins
(dont Yvon Le Men a su faire le ren-
dez-vous nécessaire des amoureux de
la poésie), pour se faire entendre dans
tout Saint-Malo. Avec ses complices
André Velter et Jacques Darras. Et puis,
cette année, Ibrahim Al-Koni, Paul Aus-
ter, Tahar Bekri, Malek Chebel, Guy
Gofette, Charles Juliet, Ismaïl Kadaré,
Jacques Lacarrière, Sylvia Lipa, Lyor,

Neobled, Nimrod, Carl Norac, Yves Prié, Jean Rouaud, Rouda.
En outre, du 6 au 8 mai, chaque matin à 11 heures, Jacques Lacar-
rière et Sylvia Lippa liront des textes choisis par eux dans les
ouvrages de la collection « Terre humaine ».
Chaque après-midi, à la Tour des Moulins. 
Rencontres animées par Yvon Le Men.

ERNEST AHIPPAH
Celui que tous les gamins attendent. Chaque année, il les tient en
haleine par ses contes musicaux, les emporte loin, très loin, par la
magie de ses tambours : l’animateur indispensable de l’espace
Graines d’Aventuriers. Notre compagnon, depuis des années. Parents,
prenez garde ! À la fin de la journée, les enfants, en général, ne veu-
lent plus le quitter...
Espace Graines d’Aventuriers (jeudi à 11h00, 15h00, 16h00 et 17h00 ; 
samedi à 11h00). Magic Mirror (tous les jours de 10h00 à 10h30).

TOUR DES MOULINS
JEUDI 5 MAI

14h30 Les poètes du vin et du vent : Omar
Khayyäm, Yunus Emre
André Velter et Jacques Lacarrière

15h30 Verlaine, d’ardoise et de pluie
Yvon Le Men, Guy Goffette

16h30 D’où vient le poème ?
Charles Juliet, Nimrod. Animé par Yvon Le Men.

RÉSERVES SURCOUF
JEUDI 5 MAI

14h00 Lecture par Dany Laferrière

14h45 Lecture par Aminata Sow Fall

15h30 Lecture par Radhika Jha

16h15 Lecture par Chantal Pelletier

17h00 Lecture par Pierre Pelot

GRAINES D’AVENTURIERS
L’Espace E.Leclerc Graines d’Aventuriers reçoit les enfants de 6 à
12 ans. Sans leurs parents, sous la surveillance d’animateurs che-
vronnés, dans un espace sécurisé, ils se familiarisent avec les mys-
tères et la magie de la narration, de l’image, de l’animation, en
participant par petits groupes à une série d’ateliers conduits par
des praticiens de haut vol, tous auteurs publiés, conteurs presti-
gieux, réalisateurs diffusés. Cette année : l’art de la calligraphie chi-
noise, de créer des personnages de papier, d’écrire. Un jeu d’enfant,
dès lors, de participer à l’écriture et à la réalisation d’un dessin animé
qui sera projeté, authentique exploit technique, le dernier jour
du festival. 

Ernest Ahippah, ici en compagnie de Sylvia Serbin, lors de la dernière
édition d’Etonnants Voyageurs à Bamako.
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ANIMÉ PAR MAËTTE CHANTREL, 
AVEC MICHEL ABESCAT ET PASCAL JOURDANA

Calligraphie chinoise 
Lisa Bresner
Séances à 10h00, 15h00
Chen Jiang Hong
Séances à 11h00, 14h00, 16h00

Atelier film animation 
JPL film
Séances à 10h00, 11h30, 14h00, 15h30

Sculptures de papier 
Muriel Otelli
Séances à 11h00, 14h00, 15h00, 16h00

Fabrique à histoires 
et histoires sans paroles 
Bruno Gibert 
Séances à 14h00, 15h00, 16h00

Sculptures de papier 
Muriel Otelli
Séances à 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00

Calligraphie chinoise 
Lisa Bresner
Séances à 10h00, 14h00, 16h00
Chen Jiang Hong
Séances à 11h00, 15h00

Fabrique à histoires 
et histoires sans paroles
Bruno Gibert
Séances à 10h00, 14h00, 15h00, 16h00

Atelier film animation 
JPL film
Séances à 10h00, 11h30, 14h00, 15h30

Petite fabrique de contes 
Ernest Ahippah
Séance à11h00

Calligraphie chinoise 
Lisa Bresner
Séances à 10h00, 11h00
Chen Jiang Hong
Séances à 14h00, 15h00

Fabrique à histoires 
et histoires sans paroles
Bruno Gibert
Séances à 10h00, 11h00,14h00, 15h00

Sculptures de papier 
Muriel Otelli
Séances à 14h00, 15h00

VENDREDI 6 MAI SAMEDI 7 MAI DIMANCHE 8 MAI

ANIMÉ PAR MAËTTE CHANTREL, 
AVEC MICHEL ABESCAT ET PASCAL JOURDANA

VENDREDI 6 MAI SAMEDI 7 MAI DIMANCHE 8 MAI

11h00 Louons maintenant les grands hommes :
lecture d’extraits de la collection « Terre Humaine »
Jacques Lacarrière, Sylvia Lipa

14h30 L’Amérique en questions
Jacques Darras, Paul Auster. Animé par André Velter.

15h30 Hommage à Hans Christian Andersen, 
le poète conteur
Carl Norac, Tahar Bekri. Animé par Yvon Le Men.

16h30 Mes pères fondateurs
Jean Rouaud et Yvon Le Men

11h00 Louons maintenant les grands hommes :
lecture d’extraits de la collection « Terre Humaine »
Jacques Lacarrière et Sylvia Lipa

14h30 Autour de Wystan Hugh Auden 
et Malcom Lowry
Guy Goffette et Jacques Darras

15h30 Cultures arabes d’hier et d’aujourd’hui
Ibrahim Al Koni, Malek Chebel, Jean-Pierre Sicre. Animé par
Tahar Bekri.

16h30 Hommage à Ismaïl Kadaré
Ismaïl Kadaré, Yvon Le Men

11h00 Louons maintenant les grands hommes :
lecture d’extraits de la collection « Terre Humaine »
Jacques Lacarrière, Sylvia Lipa

14h30 Slam et poésie
Rouda, Lyor, Neobled. Avec Yvon Le Men.

15h30 Les poètes que nous aimons
Jacques Darras, Tahar Bekri. Animé par Yvon Le Men.

16h30 Hommage à Yves Prié, poète 
et créateur des éditions Folle Avoine
Yves Prié, Yvon Le Men

ANIMÉ PAR MAËTTE CHANTREL, 
AVEC MICHEL ABESCAT ET PASCAL JOURDANA

VENDREDI 6 MAI SAMEDI 7 MAI DIMANCHE 8 MAI

14h00 Lecture par Michel Bolasell

14h45 Lecture par Annelise Roux

15h30 Lecture par Bernard Du Boucheron

16h15 Lecture par René Demaison

17h00 Lecture par Patrick Cauvin

14h00 Lecture par Jacques Lanzmann

14h45 Lecture par Claude ViIlers

15h30 Lecture par Leslie Kaplan

16h15 Lecture par Tanella Boni

17h00 Lecture par Benjamin Berton

14h00 Lecture par Marie-Célie Agnant

14h45 Lecture par Andreï Kourkov

15h30 Lecture par Alain Jaubert

16h15 Lecture par Georges Walter

AVEC LES CENTRES E.LECLERC
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Films

Les Docks du Doc, jeudi 5 mai, 
de 10h00 à 13h00
LE PERE YVON, L’AUMONIER DES
TERRES-NEUVAS (2004 )
LE PERE YVON, À L’ASSAUT DE
LA JUNGLE (2004)
De Alain-Michel Blanc et Alain Guellaf.Une
coproduction CINÉRGIE PRODUCTIONS / TV BREIZH /
TV 10 ANGERS.Avec la participation du CNC et de la
RÉGION BRETAGNE. 

Le Père Yvon est une légende. Tout à la fois :
héros de la première guerre, capucin, prédica-
teur, marin, écrivain, voyageur, cinéaste, confé-
rencier, voire syndicaliste... À bien des égards, il
était en avance sur son époque. Deux films
émouvants, à partir des images inédites tour-
nées par le Père Yvon lui-même. Entre les deux
films, à 11h40, une rencontre sur les terres-
neuvas, en présence d’Alain-Michel Blanc, des
membres de l’association « Mémoires de terres-
neuvas » et de nombreuses personnalités.

Hommage aux
terres-neuvas

Les Docks du Doc, dimanche 8 mai, 14h00
Fiction de Mahamat Saleh Haroun (85’) 1999. Prix du meilleur
premier film au Festival du cinéma africain de Milan, mention
spéciale du jury pour la meilleure Première œuvre à la Mostra de
Venise, Prix du Jury Jeune pour le meilleur Premier film.

« Bye-Bye Africa » est une fiction qui emprun-
te le registre du documentaire. Mahamat Saleh
Haroun retourne chez lui au Tchad pour le dé-
cès de sa mère. Sur place, il décide de faire un
film sur l’état du cinéma dans son pays. Regard
mélancolique sur une ville où la guerre a chas-
sé le cinéma, « Bye-Bye Africa » devient inter-
rogation et réflexion sur le septième art non
seulement au Tchad, mais aussi en Afrique.

Théâtre Chateaubriand, jeudi 5 mai,
de 16h30 à 19h00
J’IRAI DORMIR CHEZ VOUS : 
LE JAPON (2004) 
J’IRAI DORMIR CHEZ VOUS :
L’INDE (2005)
2x52’. Bonne Pioche Production.

Antoine de Maximy a décidé de parcourir la
planète avec l’idée d’aller dormir chez l’habitant.
Comme à son habitude, il porte sur lui plu-
sieurs caméras qui filment ses rencontres en
temps réel. Il ne parle pas la langue du pays
traversé, et il n’y est pas forcément d’usage
d’accueillir des inconnus chez soi : la partie,
parfois, se révélera bien difficile. Mais com-
ment résister à Antoine de Maximy ?
Le choc des cultures et la barrière des langues
confrontés à la détermination optimiste d’An-
toine de Maximy, provoquent bien des situa-
tions cocasses mais très révélatrices. Et c’est
ainsi que l’on découvre des peuples étonnants,
toujours prêts à rendre service.

Antoine de Maximy
« Globe-trotter »

Nicolas Bouvier, 22 Hospital Street
Théâtre Chateaubriand, Dimanche 8 mai, 15h30
Un film de Christoph Kühn (79’), 2005. Narration : Jean-Luc Bideau. Première projection internationale. 
Au terme d’un voyage de deux ans à travers les Balkans, la Turquie, l’Iran et la moitié
de l’Asie, Nicolas Bouvier arrive en 1955 dans une petite localité à l’extrémité sud du
Sri Lanka. La chance qui l’a accompagné jusque-là l’abandonne. Dans cette ville qui
semble n’être peuplée que de démons, de tambours et d’insectes, le jeune homme de
26 ans va vivre 9 mois d’immobilité très troublants, qui bouleverseront le cours de
son existence – et qu’il raconte dans « Le poisson scorpion » (Gallimard, Quarto,
2004). Sur les traces de Bouvier, Christoph Kühn tente de découvrir ce qui s’est passé
sur l’Ile du Sourire et qui a déterminé toute la suite de son œuvre…
La projection sera suivie d’une rencontre avec David Lefèvre, responsable de l’exposition « Nicolas Bouvier » au Salon du livre.

Bye bye Africa

Les Docks du Doc, samedi 7 mai, 17h00
Un film de Jan Kounen (72’) 2003.Distribution Eurozoom.

Après « Blueberry », Jan Kounen continue son
exploration du chamanisme – religion caracté-
risée par le culte de la nature, la croyance aux
esprits et des pratiques telles que la transe ou
l’extase – en dévoilant l’univers des Shipibos-
Conibos, une tribu indienne menée par le
maître Questembesta.
Jan Kounen s’est rendu au Mexique pour 
rencontrer des chamans, puis au Pérou pour 
se familiariser avec la communauté Shipibo-
Conibos. Au final, son voyage initiatique a duré
quatre années durant lesquelles il a participé 
à plusieurs des rites millénaires chamaniques.
Un film saisissant, fort, infiniment troublant. 
À tous points de vue, un film exceptionnel.
Suivi d’une rencontre qui s’annonce 
passionnante !

D’autres mondes

Les Docks du Doc, jeudi 5 mai, 14h00
Un film de Pierre Raimond et Rodolphe Respaud (52’) 2004.
Projection suivie d’un débat avec les réalisateurs et Abdourahman
Waberi.

« Partir à vingt ans tourner un film en Afrique,
laisser la vie s’en emparer, laisser le voyage nous
dérouter, revenir en France avec un tas d’images
malgré tout. Laisser espérer six ans. Vivre entre-
temps, convaincus qu’il peut vouloir dire, un
jour, quelque chose. Attendre ce jour et se lais-
ser rembarquer. “Amine” retrace la dérive d’un
tournage, d’un équipage franco-sénégalais
bousculé par le chant des sirènes, sensibles aux
mirages et chahutés par le vent, d’un voyage
initiatique entre ciel et terre à la recherche d’un
aventurier. “Amine” échange le réel pour le réel
imaginé, défait les liens du passé, les renoue au
présent puis les pelote à l’avenir. “Amine” est un
film avec le temps ». Et un film magnifique.

Amine
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2005, année du Brésil. Le festival se met au dia-
pason, en musique avec un remarquable do-
cumentaire sur la Greta Garbo brésilienne Ma-
ria Béthania do Brazil à découvrir pendant
la nuit du documentaire musical en partena-
riat avec ARTE. Des poissons dans les arbres
nous fait découvrir Le Pantanal, que les Indiens
appellent « La Mer des Xaraes ». Au fil de l’eau
nous irons sur l’île de Marajo, la plus grande île
maritime fluviale du monde pour écouter La
voix de la Mangrove. Entre Manaus et Be-
lem, au cœur de l’Amazonie, nous embarquerons
sur le Cirque Barque. C’est en Amazonie que
perdure également la tradition de la Coiffe
blanche Kayapo. Nous irons aussi en « voyages,
voyages » à Bahia, la reine africaine et à Sao
Paolo pour découvrir ses quartiers de migrants.
Dans les rues du vieux Récife, le poète des
pauvres vend ses « Cordel », à la « Féria de Sao
Cristovao », les repentistes poètes de l’instant,
chantres de l’exil et de la saudade, improvisent
leurs vies… Enfin, Pelé, Garrincha : Dieux du
Brésil nous raconte, à travers des images d’ar-
chives uniques, que le football est au même
titre que la Samba, la Bossa Nova (inspiration
française, Henri Salvador, ne l’oublions pas), les
plages de Copacabana… Un représentant de la
culture do Brazil à travers le monde !

La caméra de bois
Auditorium, jeudi 5 mai, 14h00
Fiction de Ntshavheni Wa Luruli (90’) Avec Jean-Pierre Cassel dans le rôle de M. Shawn.Couleur - V.O.S.T.F. 
(France, Afrique du Sud, Grande-Bretagne). Production : ODELION,  Coproduction : Tall Stories, RG&A. Distribution : Eurozoom.

Au Cap, en Afrique du Sud. Deux adolescents des « townships », Madiba (nom de clan 
de Nelson Mandela) et Sipho (« cadeau » en zulu), amis et frères de sang, découvrent 
un cadavre le long d’une voie ferrée. Sipho, le dépouillant de son argent, trouve un 
revolver et une caméra vidéo. Madiba s’empare de la caméra. Cachée dans une boîte 
en bois, elle deviendra pour lui une arme de vie qui va lui permettre de s’appproprier 
son monde en le magnifiant, tandis que Sipho s’enfonce dans la délinquance, à la tête
d’un groupe de jeunes gamins des rues. Les deux gamins se lient d’amitié avec Estelle, 
une adolescente révoltée contre sa classe sociale (une riche famille blanche)… 
Un film extraordinairement attachant sur les liens fragiles que tentent de nouer 
ces jeunes de la première génération n’ayant pas connu l’apartheid.
En présence de Jean-Pierre Cassel (sous réserve).

Les Docks du Doc, vendredi 6 mai, à 10h00
Un film de Stéphanie Valloatto et Cyrille Blanc, (52’) 2005.Producteur : Pierre MATHIOTE / CINÉRGIE PRODUCTIONS.

En 1901, Les Frères de Saint-Gabriel se retrouvent par la force de l’histoire hors la loi 
et contraints d’abandonner leur habit religieux. Pour certains, c’est la fin. Pour d’autres,
l’exode aux antipodes. À Madagascar, les premiers Frères missionnaires réussissent 
à s’installer en 1903. Mais rien ni personne ne prédisposait ces frères à partir vivre 
l’aventure à l’autre bout du monde. Ils auront à découvrir que la vie en brousse est bien
éloignée de celle des paroisses bretonnes, se heurteront à l’incompréhension, seront 
victimes de représailles. La plupart d’entre eux, pourtant, s’adapteront, surmonteront le
choc de deux guerres mondiales, puis d’une décolonisation, d’une révolution socialiste et
d’une dictature bananière ruinant le pays. Aujourd’hui l’avenir des Frères missionnaires est
à nouveau menacé, faute de vocations… Un film émouvant, et un superbe récit d’aventures.

Derniers frères missionnaires à Madagascar

Auditorium, dimanche 8 mai, 10h00
Un film de Luc Federmeyer (52’) 2005.Sombrero productions avec la participation de TV5 Monde 2005.
En présence du réalisateur.

Au Niger, l’éducation des enfants est une question de survie pour les Touaregs qui veulent
en même temps continuer la vie traditionnelle des pasteurs nomades, et participer 
activement aux nouveaux enjeux de la société. En France, des élèves de plus en plus 
nombreux sont confrontés à l’échec scolaire et à la perte des repères éducatifs. 
À Paris, au collège Jean-Baptiste-Clément, en Zone d’Éducation Prioritaire, Chloé, 
Arnaud, Jennifer, Vivien et Laora semblent retrouver le goût d’apprendre car depuis 
un an, ils se passionnent pour une autre école : l’école nomade touareg de Galélo, 
près d’Agadez. Après deux ans d’efforts, réunis en association junior, ils ont partagé 
la vie de leurs correspondants touaregs au fin fond du désert.
Ce film est l’histoire de leur rencontre. À leur retour, leur vision de l’école a-t-elle évolué ?

Ménilmontant, Agadez d’une école à l’autre

Portraits d’écrivains,
de poètes, d’éditeurs…

Un moment fort en ouverture du festival :
l’hommage au Père Yvon (Les Docks du Doc, le
5 à 10h00), héros de la première guerre, capu-
cin, prédicateur, marin, écrivain, voyageur, ci-
néaste, conférencier, voire syndicaliste... Paol
Keineg (Maupertuis, le 5 à 10h00), raconte sa
vie d’exilé volontaire et ce pour la première fois.
France 3 nous propose un portrait de Roger
Vercel (Maupertuis, le 5 à 10h45), écrivain à
qui l’on doit Capitaine Conan et amoureux de
la Bretagne. L’INA nous permet de découvrir la
vie de Maurice Leblanc… à l’ombre de Lupin
(Maupertuis, le 6 à 10h00). Après Tanger, c’est à
Saint-Malo que nous découvrirons un très joli
portrait d’Edmond Charlot (Chateaubriand, le
6, à 11h30), cet éditeur algérois à qui Camus
doit beaucoup. Victime du Maccarthysme, l’au-
teur de Spartacus n’a pas fini dans la fosse aux
lions : portrait et parcours d’Howard Fast pro-
duit par un Breton (Chateaubriand, le 7 à
12h15). Surdouée et rebelle, Annemarie
Schwarzenbach, à découvrir dans ce premier
film suisse (Maupertuis, le 7 à 17h00). Autre
film suisse à découvrir, pour une première pro-
jection hors d’Helvétie, celui consacré à Nico-
las Bouvier (Chateaubriand, le 8 à 15h30) qui
nous fait découvrir comment son séjour au Sri
Lanka a bouleversé le cours de son existence…

Couleur Brésil
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Films

Les Docks du Doc, jeudi 5 mai, 15h30
SLAM SAUVAGE, LA VOIX DES BRAVES 
(40’) 2005. 

Signé Julien Renucci et Julie Boulanger, un premier film
présenté pour la première fois au public. Pour tout sa-
voir sur le premier collectif de slameurs français. Rouda,
Néobled et Lyor nous expliquenr les racines du collectif
129H. Un avant-goût de la « soirée slam » du samedi soir. 

Les Docks du Doc, jeudi 5 mai, 18h15
BERNARD LAVILLIERS : AMÉRICAS
De Xavier Fisher (52’), 2004.Production : Bonne Pioche.

Portrait tout en finesse de Bernard Lavilliers lors de sa
tournée « Américas » : de Haïti à New York en passant
par Managua et Vancouver.

Auditorium, venredi 6 mai, 10h00
TIKEN JAH FAKOLY : MON PAYS VA MAL
Éric Mulet et Sylvain Taillet (52’), 2004. Production : Bonne Pioche.

Portrait de Tiken Jah Fakoly, chanteur ivoirien, artiste de
reggae africain et porte-parole des laissés pour compte, au
fil de sa tournée à travers la Côte d’Ivoire, et dans l’ancien
Empire Mandingue.

En prolongement des littératures du monde présentées au festival, la chaîne européenne
invite le public à découvrir des artistes et des musiques qui racontent une culture 
– et parfois l’histoire d’un pays.
À découvrir lors de cette nuit de projections (20h00 à 1h du matin), le jeudi 5 mai 
aux Docks du Doc, le beau documentaire de Mark Ridel sur la musique classique indienne :
« Ravi Shankar entre deux mondes ». Suivi à 21h30 du portrait de la Portugaise Misia,
immense chanteuse de fado, par Carmen Castillo : « Le fado de Misia ». Après l’entracte,
rendez-vous à 22h30 avec la « Greta Garbo de Rio », Maria Bethânia, la première chan-
teuse brésilienne à avoir vendu plus d’un million de disques, dans « Maria Bethânia do 
Brazil » d’Hugo Santiago. Et enfin, pour clôturer cette belle nuit consacrée aux musiques
du monde, « Oran Oraï » de Claude Santiago et Bouziane Daoudi, une plongée dans l’ambiance
sulfureuse du festival de raï d’Oran, en compagnie des stars de la génération montante.
Entrée libre, sur invitation à retirer à la billetterie, dans la limite des places disponibles.

Toutes les musiques qu’on aime

La nuit du 
documentaire musical

Les Docks du Doc, jeudi 6 mai, 11h00
SALUT VIEUX FRÈRES
D’Alain Gallet (52’). Coproduction France 3 Ouest /Aligal
productions. En partenariat avec France 3 Ouest.

Un documentaire intimiste signé Alain Gallet, voyage
complice dans l’univers des chanteurs Gérard Delahaye, Pa-
trick Ewen, Melaine Favennec. Une belle histoire d’amitié
entre trois des grands artistes de Bretagne .

Auditorium, samedi 7 mai, 10h00
GILLES APAP, VOYAGE AU BOUT 
DE L’ARCHET
De Maxime Jourand (57’). Production : Idéale Audience. 
Coproduction ARTE France (2003). En partenariat avec ARTE.

Portait d’un virtuose iconoclaste, le violoniste Gilles Apap,
au fil de ses voyages musicaux, où il mêle avec talent la
musique classique et les musiques du monde.

Auditorium, samedi 7 mai, 12h00
YVON CASSAR, 
TOUTE LA MUSIQUE QUE J’AIME
De Christian Lejalé (52’). Imagine 35, France 3 Ouest. 
En partenariat avec France 3 Ouest.

Orchestrateur et arrangeur de Goldman, Céline Dion, Azna-
vour, Obispo, réalisateur des albums de Nougaro ou Pagny,
Yvan Cassar est aussi le directeur musical des grands shows
de Johnny Hallyday et des tournées de Mylène Farmer.

EN PARTENARIAT AVEC

LES HOMMES DU LABICI B

Théâtre Chateaubriand, 8 mai, 10h00
Un film de François Chilowicz (79’) 2003.Agat Films & Cie / Yenta
Production / ARTE / Images Plus.Projection suivie d’un débat avec le
réalisateur,  Bernard Giraudeau et Richard Bohringer qui tous deux ont
joué dans des adaptations de romans de Jean-Claude Izzo – dont l’univers
des Marins perdus n’est pas sans faire penser à ce film âpre et fort.

Le Labici B est un cargo comme les autres, ni pire, ni meilleur,
battant pavillon de complaisance avec son équipage de onze
hommes pour sept nationalités. Faisant route vers Beljaïa (Al-
gérie) avec une cargaison de sucre, les hommes du Labici B ne
savent pas encore que ce voyage sera le dernier... En perdition
au large les secours terrestres se mobiliseraient, mais dans le port
de Bejaïa, il n’y a personne pour sauver l’équipage. Après six
mois d’une attente insupportable, l’équipage s’incline devant
l’évidence : le marin, aux yeux du monde, est insignifiant.

LA PEAU TROUÉE

Les Docks du Doc, samedi 7 mai, 11h15
Un film de Julien Samani (56’) 2004.Avenue B Productions.
(Sortie nationale le 23 mars 2005).

La peau trouée est l’histoire de cinq pêcheurs de requins-tau-
pe navigant au large de l’Irlande. C’est le temps d’une retrai-
te pour ces hommes qui quittent leur famille pour vivre un
moment loin de tout. Hors du temps, face à la mer et à la vio-
lence de la chasse qu’ils pratiquent, ces hommes se retrou-
vent confrontés à un état primitif. Une fable éclatante de cou-
leurs qui interroge notre rapport à l’animalité. Un film sur le
silence, un film sur le regard, un film sur la sueur, le sang et
l’épuisement des corps, d’une force impressionante. Salué par
toute lapresse comme un chef-d’œuvre.

Tiken Jah Fakoly, dans un beau portrait 
de Éric Mulet et Sylvain Taillet

Misia,  immense chanteuse de fado.
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Films

Véronique Pondaven (20 ans à Molène, jamais Molénais,
Docks du Doc, le 7 à 10h00) nous raconte la vie sur l’île de Mo-
lène, Julien Samani (La peau trouée, les Docks du Doc, le 7 à
11h15), celle de pêcheurs au large de l’Irlande, François Chi-
lowicz (Les hommes du Labici B, Chateaubriand, le 8 à 10h00)
celle de « marins perdus » lâchés par leur armateur ; Thierry
Compain (De l’autre côté de l’eau, Chateaubriand, le 8, 14h00)
laisse sa caméra capter les récits de marins bretons et de leurs
familles qui évoquent l’époque faste de la marine marchande.
Charlie Rojo (Cargo, récit du pays des ombres, les Docks du Doc,
le 8, 17h00) tourne les marins du Ville Antarès. Arnaud Sou-
lier et Sabrina Malek (Saint-Nazaire, un monde moderne, les
Docks du Doc, le 8, 11h30) nous font découvrir la précarité des
ouvriers des Chantiers de l’Atlantique tandis qu’Aline Morta-
met (Les ouvriers du Ring, Chateaubriand, le 6, 14h00) nous
démontre que Saint-Nazaire est un concentré de rythme, de
souffle, de violence et d’espoir, que les rings, les docks ont tou-
jours mêlé leurs histoires ; un bateau se construit, un boxeur
émerge… Côté iceberg, Cécile Neurisse (La route du Pôle, Cha-
teaubriand, le 5, 14h00) nous emmène dans les eaux de l’océan
Glacial Arctique avec l’exploit de Olivier Pitras. Luc Jacquet
et son équipe, en terre Adélie (Des manchots et des hommes,
Chateaubriand, le 5 à 15h00 et au Magic Mirror le 5 à 17h00),
filment les manchots. Jean Malaurie, lui, préfère les Inuits du
Groenland et d’ailleurs (Haïnak, Inuit du Groenland à la Sibérie,
Maupertuis, le 8, 14h00 ; Les Groenlandais et le Danemark :
Nunarput notre terre, Chateaubriand, le 6, 18h00)...

Festival, côté mer

Coup de projecteur sur l’Inde, avec Monsieur Dish Wallah et les
40 télés, où on découvre la révolution audiovisuelle indienne
(Auditorium, le 6, à 12h15). Et avec Le collier de Patalia l’époque
faste des maharadjahs (Auditorium, le 8 à 18h00). Enfin English
August (superbe adaptation d’un roman) réalisé par un des
plus atypiques réalisateurs indiens, Dev Benegal, nous trans-
porte au fin fond du Bengale (Maupertuis, le 8 à 17h00). 

Inde d’hier et
d’aujourd’hui…

Chapiteau « Toutes les saveurs du monde », jeudi 5 mai, 10h00
Un film de Jonathan Nossiter (2h15) 2004.Production : Goatworks Films & Les Films de la Croisade.
Distribution : Diaphana Distribution (www.diaphana.fr).

Depuis les tout-puissants milliardaires de Napa en Californie, en passant par les rivalités entre deux
dynasties aristocratiques florentines, jusqu’aux batailles de trois générations d’une famille bour-
guignonne, qui résiste pour conserver ses quelques hectares de vignes, Mondovino met en scè-
ne sur trois continents la saga des successions dans le monde du vin, et, à travers elle, l’évolution
de plus en plus rapide du marché à l’échelon international. Le vin de demain sera sans doute très
différent de ce que nous connaissons aujourd’hui. Pour le meilleur ou pour le pire ? Ce film,
pour beaucoup sera une révélation. Dès sa sortie en salle il a suscité des débats passionnés. Et nul
doute que celui que nous organisons dans l’après-midi, sous la chapiteau, le sera également !

Auditorium, vendredi 6 mai, 18h00
Un film de Maurice Dubroca (49’). Produit par Atta Production et Canal+.

À l’ouest du Brésil : le Pantanal. La plus grande zone humide du monde en
eau douce. Le cycle de l’eau a créé ici un prodigieux sanctuaire de la faune,
qui abrite une profusion de vie, une densité d’espèces animales qui lui donne
des allures d’Éden. Pendant 6 mois les fleuves et les rivières débordent. 
Les poissons envahissent les forêts et les plaines. Inondée sous 2 ou 3 mètres
d’eau, la région se transforme en une immense mer intérieure. Le Pantanal,
les Indiens l’appellent « La Mer des Xaraes ».
Puis c’est la décrue, fleuves et rivières regagnent leur lits. La baisse des eaux
et l’abondance de poissons attirent un incroyable nombre de prédateurs. 
La vie animale explose. Jaguars, caïmans, loutres géantes, échassiers... 
tout le monde pêche. Le Pantanal est l’Empire de l’eau. « Des Poissons dans
les arbres » : un livre de la jungle purement animalier, version Brésil.

Théâtre Chateaubriand, samedi 7 mai, 15h30
Un film de Goran Paskaljevic (56’) 2002.Dans la série « Europe Attitude ». En partenariat avec ARTE.
Production : Morgane Production / ARTE France.

À partir des retrouvailles entre deux jeunes filles – l’une prête à tout pour partir, l’autre dé-
sirant rester à Belgrade –, Goran Paskaljevic (Baril de poudre) saisit avec justesse l’esprit
d’une jeunesse partagée entre désespoir et soif de vivre. Branislava Podrumac, 19 ans, a quit-
té la Croatie en 1997 pour s’installer à Belgrade où elle est en troisième année de Conserva-
toire, section opéra. Elle n’a qu’un rêve : partir en Italie et chanter à la Scala. Dina Miovic étu-
die l’espagnol et l’italien et revient d’un long séjour au Canada. Depuis son retour, elle n’a qu’une
envie : rester dans un pays quelle aime et dont elle désire améliorer la situation. Les deux jeunes
filles se sont rencontrées à la chorale de l’église. De concerts en farniente sur la plage en
passant par le grand bal des bacheliers, une visite au zoo et des moments plus intimes en fa-
mille, Dina, Branislava et leurs amis évoquent leur pays, les bombardements, leur rapport à la
politique, se disputent, mais aussi s’amusent, chantent, dansent…

Mondovino

Des poissons dans les arbres

Belgrade, partir ou rester ?

Autre voyage en Inde : Antoine de Maximy dans « J’irai dormir
chez vous : l’Inde » (Théâtre Chateaubriand, jeudi 5 mai).

Michael Broadbent, directeur des vins chez Christie’s.
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Films

L’aventure humaine…
Avec le géographe Claude Collin-Delavaud qui retourne en Af-
ghanistan après plus de 50 ans en quête de son histoire 
(Afghanistan, retour d’un géographe, Chateaubriand, le 7,
à 14h00). Avec Olivier Pitras, sur la route du pôle, premier na-
vigateur français à avoir effectué, à la voile et en une seule sai-
son, le passage du Nord Ouest (La route du Pôle, Chateaubriand,
le 5 à 14h00). Avec Sylvain Cordeau et Sébastien Pandolfi
partis six mois à bord d’un canot sur les traces de David Douglas
(La grande traversée canadienne… les Docks du doc, 7 mai,
14h00). Avec Olivier Cortès parti en 2CV sur les traces de Guy
Larigaudie (La traversée de l’Orient, les Docks du Doc, le 7,
15h15). Avec le jeune Léo Pavelic, 13 ans, parti faire du télémark
sur un glacier au Népal (Léo, là-haut, les Docks du Doc, le 7,
16h00). Si l’on rajoute Bernard Giraudeau et ses Esquisses
philippines (Chateaubriand, le 8, 11h40) et Stéphane Breton et
ses voyages en Nouvelle Guinée (Eux et moi et Le ciel dans un
jardin, Auditorium, le 8, 16h00), vous pourriez vous imaginer que
nous mettons en avant des gens connus… Mais si on vous par-
le de Paul dans sa vie (les Docks du Doc, le 6 mai, à 14h15),
l’histoire de ce vieux garçon normand, paysan, pêcheur et be-
deau, si on vous parle de Blaireau Moumouc, de ses enfants
(Manouche i Vago) qui vivent sur les routes de Normandie dans
des roulottes tractées par des chevaux (les Docks du Doc, le 6,
17h00), si on vous parle des Frères Leys (Chateaubriand, le 8,
17h30) dont la passion, le ballon à gaz, nourrie par Jules Verne,
leur a permis de remporter la Coupe Gordon Benett…

Auditorium, jeudi 5 mai, de 10h00 à 13h00
LES INDES NOIRES
Avec Alain Mottet, André Valmy, Georges Poujouly. Réalisateur : Marcel
Bluwal. Adaptation : Marcel Moussy (1h30), noir et blanc, 1964. À 10h00.

« UN COMÉDIEN LIT UN AUTEUR : CHARLES
VANEL LIT JULES VERNE »
(60’, couleur, 1979) de Paul-André Picton. À 12h00.
Adaptation par Marcel Moussy des Indes noires, un des ro-
mans les moins connus de Jules Verne. En Écosse, sur le carreau
de la mine d’Aberfoyle, l’ingénieur James Starr fait ses adieux,
le gisement de charbon étant épuisé. Dix ans plus tard, on re-
trouve dans la mine désaffectée un ancien contremaître ins-
tallé là avec sa famille. Simon Ford est, en effet, persuadé que
la mine revivra un jour… Projection suivie à 11h30 d’une ren-
contre avec Claude Aziza, auteur de Jules Verne en 80 mots.
Puis, à 12h00, d’un magnifique documentaire de Paul-André
Picton : Charles Vanel sublime lecteur. Une belle matinée
Jules Verne, en partenariat avec l’INA.

Matinée Jules Verne

Son pays est une prison

Charlot éditeur algérois

Fidel Castro, l’enfance d’un chef

Les Docks du doc, jeudi 5, 16h30
Un film de François Rosolato (1h20) 2004.Une coproduction Paris-Barcelone Films et Images Plus avec la
participation du CNC et le soutien de la CST.

Comment font les Birmans pour continuer à vivre sous une dictature qui, 
depuis deux générations, annihile toute forme d’espoir ? Sur le fleuve Iraouaddy
apparraissent les traces de la résistance d’un peuple privé de son guide, Aung
San Suu Kyi - Prix Nobel de la Paix –, sauvagement attaquée et mise au secret.
Les voix intérieures de l’exil racontent les souffrances d’un pays meurtri.

Théâtre Chateaubriand, vendredi 6 mai, 11h30
Un film de Michel Vuillermet (52’) 2005. Première projection européenne.
Projection suivie d’un débat avec le réalisateur

Edmond Charlot, considéré par ses pairs comme une figure magistrale de 
l’édition française, s’est éteint au printemps 2004, à l’âge de 93 ans. Ce film 
revient sur les périodes clefs de la vie de cet homme, ami de Camus, au destin
exceptionnel et met en lumière l’importance des œuvres littéraires laissées 
aux générations actuelles par cet indéniable dénicheur de talents.

Théâtre Chateaubriand, samedi 7 mai, 10h00
Un film de de Daniel Leconte (55’) 2004. En présence du réalisateur.
Coproduction : Doc en stock, ARTE France.

La jeunesse et l’ascension de Fidel Castro racontées à travers des archives 
inédites et des témoignages exclusifs : loin de la légende, l’itinéraire d’un 
talentueux opportuniste qui apprit très tôt à jouer de toutes les formes 
de violence pour se hisser au pouvoir. Par un montage habile d’archives 
et de témoignages, Daniel Leconte tente de pénétrer le mystère Fidel Castro, 
en s’attachant à l’enfance et à la jeunesse du dictateur – pour lequel, très tôt,
la politique (et ce qu’il y a de pire en politique) n’aura pas de secret.
Un film fort, dérangeant, provoquant le débat, où Daniel Leconte expose avec
clarté ce qui va porter Castro au sommet : une guerre de la communication 
relayée par les télévisions et par sa propre radio clandestine, « Rebelde ». 
Où l’on voit comment un leader populiste s’est fabriqué dans un pays brisé 
grâce à une extraordinaire intelligence de la communication de masse.

La grande traversée canadienne...
Les Docks du Doc, samedi 7 mai, 14h00
Un film de Sylvain Cordeau et Sébastien, réalisé par Marie Dominique Montel (52’) 2004.
Coproduction : France Canada – Mémoires du Grand Nord – BETA Prod. En présence du réalisateur.

Durant six mois, les cinq jeunes équipiers de l’Expédition BOREAL Confluence
ont traversé le Nord-Ouest américain (4 500 kilomètres du Pacifique 
à la Baie d’Hudson) à bord d’un canot amérindien en écorce de bouleau 
dans les pas du botaniste écossais David Douglas. Images stupéfiantes, 
pour une aventure hors du commun.

« Les Indes Noires », adaptation d’un roman méconnu de Jules Verne.
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Salle Maupertuis, samedi 7 mai, 17h00
Un film de Carole Bonstein, 56’ (2000). Production : Troubadour Films, Les Acacias / TSR / Arte.

Basé sur des images d’archives inédites, ce premier film sur Annemarie 
Schwarzenbach, dresse le portrait de cette femme issue d’une famille de très
riches industriels zurichois qui ne cachaient pas leurs sympathies pour l’ordre
nazi. Écrivain, journaliste, reporter-photographe, Annemarie Schwarzenbach se
rebelle contre son milieu. Fuyant la Suisse et la réalité, elle parcourt le monde en
dénonçant les fascismes européens comme l’exploitation des ouvriers américains.
Une figure attachante, amie de Carson McCullers, dont Ella Maillart dresse un
beau portrait dans son récit de voyage, « La voix cruelle » (Payot).

Une suisse rebelle : 
Annemarie Schwarzenbach 1908/1942

SAINT-NAZAIRE, UN MONDE MODERNE

Les Docks du Doc, dimanche 8 mai, 11h30
Un film de Sabrina Malek et d’Arnaud Soulier (84’) 2004.
Production : Les Films de Mars / VLR Productions. En partenariat avec le
Centre de Culture Populaire de Saint-Nazaire.Avec le soutien de la
Mairie de Saint-Nazaire et le CNC.Projection suivie d’une rencontre avec
les réalisateurs.

Depuis quelques années, les Chantiers de l’Atlantique de Saint-
Nazaire ont mis en place une nouvelle organisation du tra-
vail afin de baisser les coûts de production. Le principe est de
faire massivement appel à la sous-traitance et à l’intérim. Pa-
rallèlement à la construction du plus grand paquebot du mon-
de, le Queen Mary 2, les salariés des chantiers nous racontent
comment ils vivent cette précarité organisée. Quelles consé-
quences cette réorganisation induit-elle au niveau individuel
et collectif ? Quels changements implique-t-elle dans les condi-
tions et les rapports au travail ?
Un film fort, dur, réalisé à la suite d’un accueil en résidence des
cinéastes Sabrina Malek et Arnaud Soulier à Saint-Nazaire
dans le cadre d’un projet du Centre de Culture Populaire.

MASSAÏ, LES GUERRIERS DE LA PLUIE

Théâtre Chateaubriand, jeudi 5 mai, à 10h00
Auditorium, dimanche 8 mai, à 14h00
Un film de fiction de Pascal Plisson (1h34) 2004. Avec Ngotiek Ole Mako,
Paul Nteri Ole Sekeman, Parkasio Ole Muntet.Une production Mordicus. 

Le passage d’un groupe d’adolescents à l’âge adulte. Confron-
tés à une sécheresse qui met en péril la pérennité de leur
peuple, les anciens sont convaincus d’être victimes d’une ma-
lédiction du Dieu rouge, le Dieu de la vengeance. Suite à la
mort de leur chef de guerre, ils sont obligés de former à la
hâte une nouvelle génération de guerriers, aussi inexpéri-
mentés que vaillants, qu’ils chargent de traquer un lion my-
thique, Vitchua, incarnation du Dieu rouge, et de ramener sa
crinière. Ainsi seulement le sortilège pourra-t-il être brisé. Un
film magnifique, le premier à être tourné par des acteurs mas-
saï – dont le tournage, déjà, fut une aventure.

JEFF LE LION, UN CŒUR PUR : 
UNE BELLE VIE

Auditorium, samedi 7 mai à 13h30
Un film de Jacques Rutman (72’), 1981. TF1

Un document exceptionnel, retrouvé par la SCAM, pour ouvrir
notre « après-midi Kessel » qui verra décerner le prix Kessel
2005. Accompagné par la parole de l’écrivain, le film suit le
rythme des grands reportages de Joseph Kessel, la mer Rouge
et les rencontres avec Henry de Monfreid, l’Indochine (témoi-
gnages de Pierre Schoendorffer), l’Afghanistan, l’époque 39-45,
la Résistance et Le Chant des Partisans dont il est l’auteur
avec Maurice Druon, pilote de bombardier (avec André Bern-
heim), l’Irlande…, et ses formidables images-impressions des
procès Pétain et Eichmann ; tous les reportages qui vont consti-
tuer la matière de son œuvre littéraire.
Le montage très vif crée un dialogue permanent par-delà la
mort entre Kessel (grâce à ses récits des archives sonores et au-
diovisuelles) et les autres témoins participants, sans aucun
mot de commentaire. À ne pas manquer !

Théâtre Chateaubriand, jeudi 5 mai, à 15h00.
Magic Mirror, jeudi 5 mai, à 17h00
Un film de Luc Jacquet et Jérôme Maison (53’) 2005.Production : Bonne Pioche.
Avec la participation de : Canal+, France 3.

En quelque sorte, le « making off » de la Marche de l’Empereur. 
En avant-première.
Le film suit l’expérience d’une petite équipe de cinéastes venus filmer la vie des
manchots en terre Adélie, dans la base Dumont D’Urville. Un film passionnant,
journal de bord écrit à l’aide d’une « caméra stylo », mélange de journal intime
et de récit d’aventures. Avec eux, nous vivons la plongée dans la nuit hivernale,
leur métamorphose physique et psychique au fil des mois, la vie partagée entre
les manchots et les hommes. Expérience à la fois difficile et grandiose dans 
des paysages sublimes : on ne peut filmer le manchot empereur qu’en acceptant
de partager avec lui l’isolement de l’hiver du pôle Sud. Fascinant.

Des manchots et des hommes

Autre étape de notre tour du monde : le Japon. Avec une « nuit du film manga »
(Auditorium, le 6, de 21h00 à 5h00) qui propose, entre autres, rien moins
qu’une avant-première européenne (« AppleSeed »), des documentaires plutôt
insolites sur la culture nippone comme « Japon : E Genération » ou comment 
les nouvelles technologies, les mangas et les jeux vidéo remettent en question 
les valeurs traditionnelles ancestrales (Maupertuis, le 6, 17h00). Antoine 
de Maximy avec son concept de globe-trotter nous démontrera qu’il n’est 
pas facile de se faire inviter chez des Japonais (« J’irai dormir chez vous », 
Chateaubriand, le 5, 16h30). En prime les coulisses du film « Princesse Mononoké »
(Maupertuis, le 6, 18h00), la « rencontre Moebius-Miyazaki » (Maupertuis, le 5,
18h00), « Ghibli ou le mystère Miyazaki » (Maupertuis, le 5 à 17h00). Autant de
guides pour pénétrer dans « l’univers manga ».

Au pays du soleil levant
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Expositions

ROTONDE SURCOUF

La mue du dragon
LA MUE DU DRAGON, DU LOTUS AU HI-TECH. PHOTOGRAPHIES DE CHEN CHUAN. Natif de Madagascar, habitant Rennes

depuis vingt-cinq ans, Chen Chuan est parti en Chine à la recherche de ses origines, de cette culture que lui ont transmise

ses parents. Du village de son père aux sites les plus visités, il assiste à la transformation irréversible de la société, au

passage parfois brutal de la tradition à la modernité. Les jardins éternels des lettrés, lieux poétiques et spirituels sont

aujourd’hui entretenus par l’État, et constituent désormais des îlots d’histoire, sorte de parangon de la culture chinoise

depuis la déferlante de l’économie de marché. Les villes se dotent de «buildings» et d’immeubles au style «international».

Mais ce voyage fut surtout pour Chen un révélateur, la rencontre avec l’autre, son semblable, regard en miroir de sa propre

identité. Une quarantaine de vues présente le voyage de ce photographe, sa découverte physique et sensuelle de la Chine

d’aujourd’hui.

PHOTOGRAPHIES ET POÈMES
PRESQU’UNE ÎLE
Entrée du Palais du Grand Large
Georges Dussaud (photographies) et 
Yvon Le Men (poèmes) nous entraînent le
long du sentier des douaniers pour un
parcours inattendu sur ces chemins que
l’on croyait bien connaître. L’art du pho-
tographe et l’univers du poète, en quête
de lumières et d’émotions, nous émer-
veillent au fil des pas et au fil des pages.
Avec la mer pour écrin, à peine entrou-
vert, les auteurs nous donnent à appro-
cher la poétique de cet espace si
exceptionnel. Presqu’une île est paru aux
éditions Ouest-France en 2004.

PHOTOGRAPHIES
NICOLAS BOUVIER, 
FLANEUR PLANÉTAIRE
Salon du livre
Une exposition en forme d’invitation au
voyage, pour présenter la vie et l’œuvre de
cet immense auteur, fidèle de la première
heure du festival, qui a su faire partager
sa vision fraternelle de l’ailleurs et des
autres. Cette exposition comprend une
riche iconographie, provenant en partie de
la collection privée de Mme Éliane Bou-
vier ainsi que des fonds Bouvier des
Musées de Lausanne et de Genève. Une
réalisation de la médiathèque de Plélan-
le-Grand et de David Lefèvre. 
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COULOIR MAHÉ DE LA BOURDONNAIS

Brésils
DEUX REGARDS CROISÉS SUR LE BRÉSIL, PAR DEUX PHOTOGRAPHES, 
L’UNE BRÉSILIENNE, L’AUTRE FRANÇAISE.

« Frontières de la Mer », de Lucia Guanaes
C’est un long travelling dans une métropole contemporaine indéfinie, implantée
quelque part au bord de la mer. Les photos, réalisées dans différentes villes du litto-
ral brésilien, pourraient tout aussi bien provenir de Miami, Hong Kong ou Sydney,
puisque plus rien ne semble distinguer les uns des autres ces espaces balnéaires «mon-
dialisés ». Quelques rares silhouettes fugitives traversent le cadre. Ce sont des piétons
solitaires, livrés à eux-mêmes. Qui sont-ils ? Où vont-ils ? Chaque image est le mor-
ceau d’une histoire interrompue, que nous donne à voir la photographe brésilienne Lucia
Guanaes.
« Paranagua-Rio-Curitiba », de Flora Mérillon 
Au fil de ses déambulations, Flora Mérillon accumule les images : paysages, scènes de rue,
visages croisés. De Rio, la ville carrefour, à Paranagua, la ville de nulle part, son regard
flotte, disponible à toutes les propositions de l’instant. Puis vient le temps du choix des

images et de leur mise en séquences. En jaillissent des
ébauches de récits, une constellation d’événements ténus,
de sensations que la photographe relie entre eux pour for-
mer les figures d’une géographie imaginaire. Au fil des
cimaises, des motifs se répètent, se répondent, s’oppo-
sent, et l’écriture visuelle de Flora Mérillon se déploie.

Jules Verne revisité
Salle Charcot

Renouant avec la tradition des beaux livres illustrés 
du début du siècle, quatre illustrateurs contemporains
œuvrant avec des techniques différentes - Miles Hyman
(pastel sec), Ludovic Debeurme (peinture et dessins 
à l’encre), Jong Romano (crayons de couleur) 
et Emre Orhun (carte à gratter) - revisitent avec talent
des romans méconnus de Jules Verne et déploient 
des univers graphiques très personnalisés. Ces ouvrages
richement illustrés sont une invitation à relire 

ou à découvrir avec plaisir l’œuvre de Jules Verne, dont on célèbre le
centenaire de la disparition cette année. À découvrir dans cette exposition, 
quatre couvertures exceptionnelles et de nombreux originaux.
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ROTONDE JACQUES CARTIER

15 artistes rêveurs d’ailleurs

PARTIR... AILLEURS, À LA DÉCOUVERTE DE L’INCONNU, DE L’AUTRE, MAIS AUSSI DE SOI,
le voyage est de toutes les époques et tisse des liens entre les hommes à travers le monde. Qu’il fût
commercial, scientifique ou d’agrément, il est intimement lié à l’écriture : journaux de bord, carnets
de route, notes scientifiques, ethnologiques, carnets de croquis, relatent événements et découvertes
qui génèrent le rêve et le désir de nouveaux départs. Leur lecture est déjà un voyage... Quinze voya-
geurs s’exprimant avec des médias différents, quinze regards sur l’ailleurs, c’est ce que cette expo-
sition vous propose de découvrir. Henry de Monfreid, photographies stéréoscopiques et aquarelles
(En mer rouge, Henri de Monfreid aventurier et photographe, de Guillaume de Monfreid, Gallimard),
Philippe Delord (Regards croisés sur Chypre, Gallimard), Daniel Maja, illustrateur (Les îles : escales
imaginaires, inédit), Flora Mérillon, photographe, (Points de fuite, inédit), Lou Dubois, collages
illustrant La taverne de Colacase de Yann Girard (inédit), Motoko Tachikawa, livres d’artistes illus-
trés de gravures et peintures, textes de Jean Paul Soime (autoédité), Joana Mico, livres-tentures
(Paroles fils, Paroles de pierre, Parole de nuit, Gilles Vignier, Hotel Mustapic, Les presseurs d’éponges),
Emmanuel Guibert, lithographies (Kyoto) et Le pavé de Paris (Ouest-France), Gildas Flahaut (Je me
souviens, du Cap Horn à Valparaiso, Jalan), Virginie Broquet (Istanbul, carnet de la sublime porte
et Bollywood, Le Rouergue), Sylvain Lefèvre (Les carnets d’un marin, Glénat), Philippe Lansac
(Grand Nord, Sur les pas de Jack London, Le Garde-Temps), Frédéric Pajak (Mélancolie et Humour,
PUF), Nicolas de Crécy, (New York sur Loire, Casterman).

Christophe Merlin
Salle Vauban 1
Merlin s’est longtemps rêvé pilote de course. Meilleur résultat : 
une cheville brisée et un an de convalescence dédié au dessin. 
Il se consacre alors à l’illustration et à l’écriture de nombreux
albums jeunesse. Des envies d’ailleurs le mènent souvent à tracer 
la route en France et plus loin, des périples propices à l’élaboration
de carnets de voyages : «Bénarès, carnet d’un voyage indien»,
«Istanbul et les Stanbouliotes», «Saint-Louis du Sénégal». 
Dernier exercice de cet artiste prolixe : la bande dessinée 
avec le superbe album «La Goule» qui touche au fantastique.
L’exposition présente toutes les facettes de cet artiste 
à travers soixante originaux.
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Expositions
VERRIÈRE DUGAY-TROUIN

Le photographe

AFGHANISTAN: UNE HISTOIRE VÉCUE, PHOTOGRAPHIÉE ET RACONTÉE PAR DIDIER LEFÈVRE ; ÉCRITE ET DESSINÉE

PAR EMMANUEL GUIBERT ; MISE EN PAGE ET EN COULEUR PAR FRÉDÉRIC LEMERCIER. Fin juillet 1986, Didier Lefèvre

quitte Paris pour sa première grande mission photographique, il accompagne une équipe de Médecins sans frontières en

Afghanistan, en pleine guerre entre Soviétiques et Moudjahidin. Cette mission marquera sa vie comme cette guerre marquera

l’histoire contemporaine. «Le Photographe», d’une conception très originale, au croisement de la bande dessinée et du

reportage photographique, raconte la longue marche des hommes et des femmes qui tentent de réparer ce que d’autres

détruisent. Depuis, Didier Lefèvre est retourné six fois en Afghanistan, il en a rapporté d’autres photographies qui ont

donné lieu au livre «Voyages en Afghanistan, le pays des citrons doux et des oranges amères». L’exposition évoque les

deux ouvrages, édités chez Dupuis. Emmanuel Guibert et Didier Lefèvre seront tous deux présents au festival.

BEAUX LIVRES
POP-UPS ET LIVRES ANIMÉS
Salle Bouvet
Un véritable phénomène d’édition – plus de
huit cents ouvrages du genre sont publiés
chaque année aux États-Unis. Cette exposition
présente un panorama du genre des plus spec-
taculaires d’entre eux, créés par de véritables
magiciens que sont les « ingénieurs papier » :
Voitech Kubasta qui illustra les contes de Per-
rault et de Grimm dès les années soixante,
Robert Sabuda, maître américain du genre,
Kvéta Pacovska, Komagata, Munari et bien
d’autres. Une soixantaine d’ouvrages en trois
dimensions à découvrir.

ILLUSTRATION
HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Tour Bidouane
À l’occasion du deux-cen-
tième anniversaire de sa nais-
sance, les chefs-d’œuvre des
illustrateurs des contes d’An-
dersen, en ces temps que l’on
dit aujourd’hui de l’«Âge d’or
de l’illustration » : Edmund
Dulac, Harry Clarke, Heath Robinson… Mais
aussi Alexandre Alexeieff, cinéaste russe spé-
cialiste de la technique de l’aquatinte, et un
virtuose d’aujourd’hui, Boris Diodorov, qui
prête son talent de graveur à La Reine des
neiges (Le Seuil Jeunesse).

Regards croisés sur la BD
Salle Vauban 2

Une exposition qui, à la lecture de planches originales, 
confronte des univers très différents. Une belle rencontre entre
Christophe Blain, l’étoile montante de la nouvelle génération, 
qui nous entraîne avec humour aux Amériques sur les traces 
d’«Isaac le pirate», et en Grèce sur les traces d’«Héraclès» et 
d’«Ulysse», Nikolaï Maslov, armé de son seul crayon à papier,
dans un pays sans avenir, où l’absurdité et le désarroi sont lieux
communs, pour dire la «Jeunesse soviétique», et Bruno Le Floc’h,
qui vient de remporter à Angoulême le prix Goscinny du meilleur
jeune scénariste et se lance ici avec beaucoup de talent dans la
bande dessinée – dans le Finistère sud, bien sûr, qu’il connaît si
bien… Trois univers d’une force rare, très différents et qui
trouvent cependant à dialoguer.

DI
DI

ER
 L

EF
ÈV

RE

ÉD
IT

IO
N

S 
DU

 S
EU

IL

AL
EX

AN
DR

E 
AL

EX
EI

EF
F

CH
RI

ST
O

PH
E 

BL
AI

N

BR
U

N
O

 L
E 

FL
O

C’
H

N
IK

O
LA

Î M
AS

LO
V



Saint-Malo Etonnants Voyageurs 200560

Graines d’Aventuriers
L’Espace E.Leclerc Graines d’Aventuriers re-
çoit les enfants de 6 à 12 ans. Sans leurs
parents, sous la surveillance d’animateurs
chevronnés, dans un espace sécurisé, ils se
familiarisent avec les mystères et la ma-
gie de la narration, de l’image, de l’anima-
tion, en participant par petits groupes à
une série d’ateliers conduits par des prati-
ciens de haut vol, tous auteurs publiés,

conteurs prestigieux, réalisateurs diffusés.
Cette année, on s’initiera à l’art millénaire
de la calligraphie chinoise en s’inventant
un prénom poétique et en apprenant à le
dessiner. On donnera vie à du papier en
créant, à partir d’une simple feuille, pliée,
roulée, les personnages d’histoires à in-
venter. Puis c’est justement la mécanique
des récits qu’on tentera de mettre à plat
pour voir comment s’enchaînent les idées,
les paragraphes, les épisodes qui composent
les belles histoires qui nous plaisent. Une
fois armé de ce savoir, ce sera un jeu d’en-
fant de participer à l’écriture et à la réali-
sation d’un dessin animé qui sera projeté,
authentique exploit technique, le dernier
jour du festival.

Festival jeunesse

ILLUSTRATION
L’UNIVERS 
DE NATALI FORTIER
Salon du livre jeunesse
Avec à son actif plus d’une vingtaine d’al-
bums illustrés pour enfants, des centaines
de dessins de presse pour Le Monde, Le
Magazine Littéraire, Natali Fortier s’af-
firme comme une des grandes illustra-
trices d’aujourd’hui. Outre les originaux
des albums, dont le magnifique Lili Plume
où elle apparaît pour la première fois en
tant qu’auteur, l’exposition présentera
toutes les facettes de cette artiste qui
peint, sculpte, grave avec un talent excep-
tionnel. Plus d’une centaine de ses œuvres
seront présentées. Une phrase de Natali
pour définir son travail d’illustratrice :
« Ça fait tant de temps que je désire te
dire quelque chose... Attends ! Attends
encore un peu, je l’ai au bout des doigts... »
Natali Fortier sera présente pendant le
festival.

Muriel Bloch est conteuse. Et c’est son art 
qui fait d’elle une étonnante voyageuse. 
Infatigable collectionneuse, elle court le 
monde en quête d’histoires et à la rencontre
d’un public d’enfants de tous les âges, de plus
en plus fidèle et fasciné par son extraordinai-
re vitalité. Avec ou sans musiciens, un
concert-conte de Muriel est une expérience
sans équivalent. Depuis 1979, elle conte 
dans les festivals, les théâtres, les musées et
sur France Culture. Elle a participé à l’atelier
des enfants du Centre Pompidou et travaille
depuis 1980 à la Maison du Conte. Elle est
l’auteur de nombreux ouvrages illustrés, 

notamment chez Gallimard, Syros, Albin Michel, Thierry Magnier 
et aujourd’hui Naïve livres. Elle présente au Magic Mirror, accompagnée
de ses musiciens, Pierrick Hardy (compositeur, guitare et clarinette), 
Serena Fisseau (chanteuse) et Verioca (chant, guitare et percussions) le
spectacle tiré du livre-CD illustré par Irène Schoch qu’elle vient de pu-
blier chez cet éditeur : « Comment la nuit vint au monde et autres contes 
brésiliens ». Le fait que nous fêtions à Saint-Malo l’année du Brésil n’est
évidemment pas étranger à sa venue.

COMMENT LA NUIT VINT AU MONDE

Muriel Bloch

ESPACE PARRAINÉ PAR LES CENTRES 

Image extraite de « Ponpon » (JPL Films).

L’équipe du film sera présente pour initier

les enfants au dessin animé.

DR

JP
L 

FI
LM

S

N
AT

AL
I F

O
RT

IE
R



Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2005 61

Rendez-vous au Magic Mirror
Le Magic Mirror, théâtre en rond battant
pavillon de la Caisse d’Epargne de Bretagne,
abrite les rencontres et les spectacles qui
confrontent les invités du Festival jeunesse
à un public où se mêlent sans distinction
d’âge jeunes spectateurs et visiteurs adultes.
Pour ce cru 2005, tourné vers le futur, des
écrivains de science-fiction et de fantasy
viendront démontrer les capacités vision-
naires de leur art. Le centenaire de Jules
Verne sera l’occasion d’aller chercher dans
le 20e siècle les racines de notre tout neuf
21e. La nuit manga, innovation de cette édi-
tion, trouvera un écho dans plusieurs ren-

contres concernant l’envie d’Asie qui nous
saisit, tant dans les cinémas que dans les
librairies. On parlera aussi avec des dessi-
nateurs de tous les pays des tendances va-
gabondes de la BD et de l’illustration. Et
l’incroyable Muriel Bloch sera là avec son
combo brésilien pour nous faire savourer
la richesse des contes cariocas. Musiques,
images, tintamarre et folie, tout part du
livre, tout y revient, c’est notre credo. 

Record pulvérisé !
Plus de 4 000 inscriptions, 3 000 nouvelles reçues, de jeunes de 11 à
18 ans. Soit trois fois plus que l’an passé, reçues par le jury composé
d’auteurs et de professionnels du livre ! Et 26 académies à participer :
notre concours est désormais national – il s’ouvre même à l’outre-mer !
Grâce aux centres E.Leclerc, les meilleures nouvelles seront éditées 
à 35 000 exemplaires…
En 2005, le festival Etonnants Voyageurs, avec le concours de l’Éduca-
tion nationale et des centres E.Leclerc, sonde le futur et s’interroge sur
les nouveaux écrivains et les valeurs montantes de la littérature mondia-
le. Pour nous placer dans la même tonalité, nous avons décidé de bouscu-
ler les habitudes de notre Concours de nouvelles. Cette année, pas de
thèmes, mais deux débuts d’histoires proposés par un auteur bien connu
des jeunes lecteurs, Lorris Murail, dont l’œuvre court du fantastique ur-
bain contemporain (« Golem ») à la science-fiction la plus débridée
(« L’Expérienceur », « La méthode albanaise »)… Une grande leçon à
tirer : il ne faut jamais hésiter à bousculer les habitudes ! 
Le prix du Concours de nouvelles Etonnants Voyageurs-E.Leclerc, 
sera remis en présence du président du jury Lorris Murail le jeudi 5 mai à 18h30 au Café littéraire.

CONCOURS DE NOUVELLES E.LECLERC
ETONNANTS VOYAGEURS
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Festival jeunesse

ERNEST AHIPPAH > voir page 24

THIERRY APRILE
Pendant la Grande Guerre 
(Gallimard jeunesse, 2004)

Thierry Aprile est professeur agrégé d’his-
toire. Il se consacre désormais à la for-
mation de professeurs des écoles, des
lycées et des collèges. Ses livres sont de
palpitants documentaires sur de grands
sujets historiques.

CLAUDE AZIZA > voir page 24

FRANÇOIS BÉGAUDEAU
> voir page 24

MURIEL BLOCH
Comment la nuit vint au monde 
(Naïve, 2005)

Muriel Bloch est conteuse. Depuis 1979,
elle se produit dans les festivals, les
théâtres, les musées et sur France Cul-
ture. Elle travaille depuis 1980 à la Maison
du Conte. Elle est l’auteur de nombreux
ouvrages, chez Gallimard, Syros, Albin
Michel, Thierry Magnier, etc.

LISA BRESNER
Lily-Rose au Pays des Mangas 
(Actes Sud Junior, 2004)

Lisa Bresner a écrit son premier roman à
20 ans : Le sculpteur de femmes. Depuis
elle publie sans répit, romans, essais, livres
pour enfants... Elle devient également
cinéaste avec le court-métrage Misako,
adapté de l’un de ses propres ouvrages.  

VIRGINIE BROQUET
Bollywood (éditions du Rouergue, 2005)

Voyageuse et dessinatrice. Les chatoyantes
couleurs des dessins et des collages de
son dernier opus avec le journaliste Pierre
Polomé nous projettent dans l’Inde folle de
cinéma.

CHEN JIANG HONG
Le cheval magique de Han Gan 
(L’École des loisirs, 2004) 

Il est né en 1963 en Chine. Installé à Paris
depuis 1987, il expose régulièrement en
France et à l’étranger de somptueux
albums d’un grand raffinement, aux teintes
subtiles... Une véritable invitation au
voyage ou à la rêverie.

FABRICE COLIN > voir page 24

ÉDOUARD CORTÈS > voir page 24

DIDIER DAENINCKX > voir page 25

FRANCK DARCEL > voir page 25

LUDOVIC DEBEURME
Le Chancellor (Actes Sud, 2005)

Né en 1971. Illustrateur, peintre, scéna-
riste, guitariste de jazz, il a fait il y a peu
une entrée remarquée dans la BD avec
Céfalus et Ludologie (Cornelius). Explo-
rateur de l’onirique, autobiographe sar-
castique, son sens du bizarre le rapproche
d’Edward Gorey et de Topor.

FABIEN DROUET
Ponpon (JPL films)

Ce jeune réalisateur rennais vient de réus-
sir avec Ponpon, un spécial TV de 26
minutes en stop motion (volume animé),
petit bijou de drôlerie dans la lignée de
ses inspirateurs les Anglais du studio Aard-
man, auteurs de Wallace & Gromit et Chic-
ken Run.

PIERRE DUBOIS > voir page 25

ALAIN DUGRAND > voir page 25

BERTRAND FERRIER
Rome mon histoire 
(Hachette jeunesse, 2004) 

Bertrand Ferrier est né en 1977. Auteur
et traducteur, il vit à Paris. Il a été lau-
réat du Prix du jeune écrivain pour Le car-
naval des otaries.

NATALI FORTIER
Quartiers d’orange (Thierry Magnier, 2005)

Illustratrice, née à Houston, Texas, de
nationalité canadienne, elle vit et travaille
en région parisienne. Elle a illustré Herman
Melville. Une grande exposition lui est
consacrée dans le cadre du Festival Jeu-
nesse Etonnants Voyageurs.

JEAN-LUC FROMENTAL
> voir page 27

YÔJI FUKUYAMA
Le jour du loup (Casterman, 2004) 

Publié en 1987 au Japon, Le jour du loup
s’inspire du folklore japonais, qui prête au
tanuki des dons de transformation. Ama-
teur d’insolite, le mangaka Yôji Fukuyama
joue à « loup-y-es-tu ? », dans une fréné-
sie joyeuse un rien inquiétante.

BRUNO GIBERT
Ma petite fabrique à histoires 
(Autrement, 2004) 

Bruno Gibert est illustrateur de livres jeu-
nesse. Depuis dix ans, il travaille pour le
Père Castor Flammarion, les éditions Autre-
ment, La Martinière jeunesse, Hachette
et bien d’autres. Il écrit également des
romans pour adultes.

BERNARD GIRAUDEAU
> voir page 27

CLAUDINE GLOT > voir page 27

LUCIEN GOURONG > voir page 27

MILES HYMAN > voir page 27

LUC JACQUET
La Marche de l’Empereur (2004)

En découvrant l’Antarctique à 24 ans, Luc
Jacquet sait qu’il a trouvé son territoire fil-
mique. Réalisateur de films animaliers, il
triomphe en salle depuis janvier 2005,
date de sortie de La Marche de l’Empe-
reur, le film sur les manchots qui a pris
le box-office par surprise.

HERVÉ JUBERT
Blanche (Albin Michel-Jeunesse, 2005)

Hervé Jubert a fait une entrée fracassante
dans la science-fiction française avec Le
roi sans visage. Sabbat Samba est le troi-
sième volet d’une trilogie entamée avec Le
quadrille des assassins. Il publie cette
année Blanche, roman au futur antérieur
situé dans le Paris assiégé de 1870.

DIDIER LEFÈVRE > voir page 29

BRUNO LE FLOC’H
Trois éclats blancs (Delcourt, 2004)

Storyboarder de cinéma d’animation, ce
Breton se consacre de plus en plus à la
bande dessinée. Trois éclats blancs a
obtenu le Prix René Gosciny 2004.

NATHALIE LE GENDRE
Automates (Mango, 2005)

À propos de Mósa Wòsa (Grand Prix de l’Ima-
ginaire 2005), Jacques Baudou écrit dans Le
Monde : « Ce deuxième roman confirme
l’impression laissée par Dans les larmes
de Gaïa, à savoir l’apparition d’un auteur
de toute première grandeur dans le secteur
de la SF pour la jeunesse. » Automates, le
troisième roman étaye encore ce jugement. 

ÉRIK LHOMME
Le secret des abymes 
(Gallimard Jeunesse, 2005)

Né en 1967 à Grenoble, remarqué pour
son cycle fantastique sur le Pays d’Ys, Le
Livre des Etoiles, il livre avec ce deuxième
tome des Maîtres des Brisants, suite très
attendue de Chien de la Lune, sa version
space-opera des grands récits de piraterie.

NIKOLAÏ MASLOV > voir page 29

CHRISTOPHE MERLIN
Saint-Louis du Sénégal (Albin-Michel, 2005)

Illustrateur jeunesse reconnu, publié par
de nombreux éditeurs, il inaugure avec
l’époustouflant Saint-Louis du Sénégal
une carrière de dessinateur-voyageur et se
lance simultanément dans la bande des-
sinée avec La Goule, chez Casterman. 

ÉRIC MILET > voir page 29

JEAN MOLLA
Felicidad (Gallimard Jeunesse, 2005) 

Successivement apiculteur, professeur de
guitare classique, guide dans un musée
et professeur de lettres, il est depuis

Les invités
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Festival jeunesse

Le mardi 
et le mercredi,
tout est permis !
Ils sont plus de 2 000, et ils ont le privilège d’avoir
l’exclusivité de la rencontre avec les invités du
festival. Ils sont lycéens, venus de toute la Bretagne,
collégiens, venus de toute l’Ille-et-Vilaine. Ils
travaillent depuis le début de l’année scolaire à la
réalisation de productions (sculptures, CD-Rom,
pièces de théâtre, presse-fictions...) sur des thèmes
proposés par le festival et en lien avec l’édition du
quinzième anniversaire. Ils ont travaillé notamment
sur un journal pour lequel toute la classe se
transforme en rédaction. Ces travaux seront
dévoilés mercredi 4 mai pour les collégiens, 
et mardi 3 pour les lycéens.
Les journées scolaires du festival, en constante
expansion, sont organisées avec le soutien du
conseil régional de Bretagne, du conseil général
d’Ille-et-Vilaine et du ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.

l’an 2000 une étoile montante de la lit-
térature jeunesse.

LORRIS MURAIL
Flash Mob (Grasset jeunesse, 2005)

Écrivain de grand talent, à l’aise dans tous
les genres, il se consacre depuis de nom-
breuses années à la littérature jeunesse.
Avec ses deux sœurs, Elvire et Marie-Aude,
il a publié l’un des grands succès de la lit-
térature young adults de ces dernières
année : Golem. 

CARL NORAC > voir page 29

MURIEL OTELLI
Scandaleux ! (Le Seuil Jeunesse, 2005) 

Son travail commence par la création de
personnages en papier plié, collé, mâché,
qu’elle met en scène dans un univers où
les visions du monde se croisent et s’en-
trechoquent. Ses ouvrages se classent
parmi les plus originaux de l’édition jeu-
nesse actuelle.

PATRICK RAYNAL > voir page 30

FRÉDERIC RÉBENA
New York Spleen (Naïve, 2005)

Né en 1965. Après un passage par la revue
(À Suivre...), il se consacre surtout à l’illus-
tration jeunesse, collabore à Télérama, Libé-
ration, Les Inrocks, réalise des pochettes
de CD pour Charles Trenet ou Boby Lapointe.
Il prépare son grand retour à la BD. 

ROUDA, NEOBLED ET LYOR
> voir collectif 129H, page 24

ÉLISABETH SALEL
Bugul (2004)

En janvier 2003, dix-neuf enfants de l’École
publique de Saint-Jacut de-la-Mer partaient
en classe d’écriture « sur les traces de Ste-
venson ». Inspirés par les embruns, les marées
noires et les rêves de pieuvre, ils écrivaient un
récit d’aventures appelé à devenir un vrai
film d’animation, écrit, dessiné, interprété
par eux, sous la direction d’Élisabeth Salel. 

OLIVIER SAUZEREAU
Jules Verne illustré (Actes Sud)

Olivier Sauzereau est passionné d’astronomie
depuis toujours. Photographe de talent, ses
astrophotographies sont régulièrement expo-
sées à Nantes et lui ont valu en 1997 la médaille
d’argent du Salon des artistes français. 

LUIS SEPULVEDA > voir page 30

ÉRIC SIMARD > voir page 30

GERONIMO STILTON
Un week-end d’enfer pour Géronimo 
(Albin Michel, 2005)

On attend un Indien d’Amérique et c’est une
très grosse souris qui débarque. Si vous ne
comprenez pas, demandez à vos tout-petits.
Géronimo est une star chez eux. 

À l’occasion de son 15e

anniversaire, le festival
Étonnants Voyageurs 
a choisi d’offrir aux
enfants des classes
primaires de Saint-

Malo un spectacle intitulé « Écoute 
la forêt » interprété par le conteur-
musicien Ernest Ahippah, le mardi
3 mai 2005 de 14h30 à 15h30 
au Théâtre Chateaubriand. Ernest
Ahippah entraînera les enfants 
dans un parcours musical à l’écoute
des sons de la forêt : bruissement 
de feuilles, ruissellement d’eau,
pépiement d’oiseaux... 

RENCONTRE AVEC ALBERTO MANGUEL

« Je déballe ma bibliothèque » (Walter Benjamin) pourrait 
être le sous-titre de cette belle rencontre, au Théâtre
Chateaubriand, le vendredi 6 mai à 10h00.
Intellectuel cosmopolite, « globe-trotter » littéraire, Alberto
Manguel, né en Argentine, a vécu dans une demi-douzaine de
pays depuis son enfance (Israël, Italie, Angleterre, Tahiti, etc.). 
Il n’a appris sa langue maternelle (l’espagnol) qu’après l’allemand
et l’anglais ; il est devenu citoyen canadien et vient enfin
(seulement) de se fixer dans un prieuré poitevin où il a rapatrié
plus des 30 000 volumes qui l’ont accompagné dans ses voyages
et qui étaient restés en divers points du monde. Comment 
s’y est-il pris pour organiser cette bibliothèque babélienne ? 
Initié à la littérature par Jorge Luis Borges à qui il faisait la
lecture adolescent, il est à la fois essayiste, romancier, critique
littéraire et traducteur de renom. Explorateur des territoires de
l’utopie, il est notamment l’auteur du magnifique « Dictionnaire
des lieux imaginaires » (1998) dont Italo Calvino disait qu’il est
un incontournable de la littérature fantastique.
Si vous désirez lire un de ses derniers ouvrages, vous n’avez 
que l’embarras du choix : « Un amant très vétilleux », « Stevenson
sous les palmiers », « Kipling, une brève biographie », 
« Le Lecteur ». Tous ses livres sont édités par Actes Sud.
Une journée organisée avec le soutien actif de la Bibliothèque départementale
d’Ille-et-Vilaine, du conseil général d’Ille-et-Vilaine et du service d’Action
culturelle du rectorat de Rennes.

Journée professionnelle

Écoles primaires 
de Saint-Malo

Alberto Manguel.
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Concessionnaire Peugeot

La voiture de demain existe déjà !

Remerciements
NOUS TENONS À REMERCIER TOUT PARTICULIÈREMENT : 
M. François Fillon, ministre l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la Communi-
cation, M. Olivier Bosc au cabinet du ministre de la Culture et de la Communication, M.
Éric Gross, président, et Mmes Anne Miller, Michelle Thomas au Centre national du
Livre, MM. Benoît Paumier, Patrick Maillard au département des affaires internatio-
nales (DAI), Mme Elisabeth Gauthier-Devaux à la DRAC Bretagne. Le Ministère des
Affaires Étrangères (l’Association Française d’Action Artistique - Brésil Brésils, l’année
du Brésil en France, le ministère délégué à la Coopération, à la Francophonie et au
Développement). Les présidents, les élus et les services du Conseil régional de Bretagne
et du Conseil général d’Ille-et-Vilaine.
M. René Couanau, maire de Saint-Malo et son conseil municipal. Les Directions des
Relations publiques et du Développement culturel de la Ville de Saint-Malo. La Maison
des Associations. La Bibliothèque Municipale de Saint-Malo. L’Office de Tourisme de
Saint-Malo. La Maison internationale des Poètes et des Ecrivains. L’Hôtel du Louvre.
Les Amis du Manoir Jacques Cartier. L’Hôtel de l’Univers. Les Caves Surcouf. 
Et l’ensemble de nos partenaires privés et médias : les centres E. Leclerc, La Caisse d’É-
pargne, la Fondation Belem et les vins du Foncier Vignobles, la SNCF, Bouvet Ladubay,
TATOU, Ouest-France, Télérama, Lire, France 3 Ouest, ARTE, France Ô, L’INA Atlantique,
la SCAM, Planète Thalassa, TV Rennes, Radio France (France BLEU Breiz Izel, France
BLEU Armorique, France Culture), Peugeot Saint-Malo et Sièges System. 

POUR LES JOURNÉES SCOLAIRES : 
Le Recteur d’académie de Rennes Marc Debène, le DAAC Jean-Pierre Gabrielli, l’Ad-
joint au DAAC Bernard Le Doze, la Conseillère Lecture-écriture Anne-Laurence Mazac
et la Secrétaire de la DAAC Andrée Corre. Les élèves de 1ère Bac Pro Secrétariat et 1ère
Pro Bac Commerce du Lycée Jacques Cartier de Saint-Malo, Mme Daloz (proviseur du
Lycée) et Mme Le Jouan (enseignante). 
Pour le concours de nouvelles :
Les Centres et Espaces Culturels E. Leclerc. Les rectorats (et plus particulièrement leurs
DAAC) des académies d’Aix-Marseille, d’Amiens, de Bordeaux, de Caen, de Clermont-Fer-
rand, de Corse, de Dijon, de Grenoble, de Limoges, de Lyon, de Montpellier, de Nancy-
Metz, de Nantes, de Nice, de Paris, de Rennes, de La Réunion, de Rouen, de Strasbourg,
de Toulouse, et de Versailles. Dominique Boisdron, documentaliste de Guyane. Les
membres des différents jurys académiques et du jury interacadémique. 
Les membres du jury national présidé Lorris Murail, écrivain et composé de Fabrice
Colin, écrivain, Jean-Luc Fromental, éditeur et responsable du festival jeunesse Éton-
nants Voyageurs, Marie-José Cegarra, responsable des Espaces Culturels E.Leclerc, Éric
Magnen, Libraire à l’Espace Culturel E.Leclerc de Nantes, Hervé Milhau, éditeur de la Col-
lection Folio Junior chez Gallimard Jeunesse, Bruno Corty, journaliste au Figaro, Anne-
Laurence Mazac, responsable Lecture-Écriture au Rectorat de Rennes, Monique Paris,
enseignante. 

LES STAGIAIRES : 
Martine Caillon, Maëlig Gautier, Gaëlle Guiho, Anne Riant.

UN GRAND MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES : 
Jérémy Antin, Dany Aucher-Brown, Elisabeth Barbay, Coralie Basle, Audrey Bechara-Barbier, Christiane
Bedard, Reine Bellivier, Elisabeth Bernard, Annie Berthelot, Alain Berthois, David Biard, Jacques Bodin,
Bernard Bomy, Annie Bomy, Blandine Bomy, Bertrand Bourgeois, Evelyne Bourhy Allain, Annick Brasset,
Nicole Cannet, Jean-Marc Caron, Marie-Jeanne Cassius, Catherine Chartier, Christiane Chèvre, Thérèse-
Christine Collier, Marie-Madeleine Crolbeau, Khalid Darbaki, Colette Dartois, Sylvain Daumer, Françoise
Doublet, Cécile Dubos, Cécile Durand, Geneviève Dussurget, Nathalie Festoc, Anna Fleau, Pauline Floury,
Camille Folmer, Florence Gabriel, Véronique Gaudin, Daniel Gaudin, Fabiana Ghantous, Suzie Guillermic,
Eliette Guiol-Bennasaya, Olivier Hammon, Jean-Claude Houvrard, Ghislaine Hurez Lemaitre, Jean-Claude
Jamet, Benoît Josset, Marie-Claude Jugant, Yeun Lagadeuc, Antoine Le Roux, Fabien Le Roy, Françoise
Le Ber, Sylvie Le Briquer, Anne Leonce, Michel Loidan, Jean-Pierre Louis, Alain Macé, Sylvia Mataczynski,
Marcel-Marie Monnier, Jeanne-Marie Morel, Hervé Morel, Enora Ollivier, Jacqueline Pailleron, Morgane
Perrette, Isabelle Peyronnet, Anne Pierre-Seguin, Maryvonne Poulain, Anne-Laure Renard, Monique
Renaudon, Yoann Reverdy, Marie-Françoise Robin, Jeanne Robineau, Aurélien Rolland, Jonathan Rol-
land, Jacqueline Rollais, Elodie Rossard, Hélène Rossignol, Michel Rouillon, Stanislas Saint Albin, Béren-
gère Salmon, Isabel Solis Betran De Lis, Audrey Sommier, Anne Souty, Rozenn Thépaut.

LES ANIMATEURS ET JOURNALISTES : 
Bernadette Bourvon, Josiane Guéguen, Alexis Liebart, Valérie Marin Lameslée, Bruno Corty, Christian Tor-
tel, Lise Le Texier, Lucien Gourong, Karine Soulard, Anne Chevrel, Hubert Artus, Danièle Schramm, Robert
Louit, Michel Abescat, Pascal Jourdana, Rachid Oujdi, François Busnel, Aliette Armel, Stéphane Nicot, Phi-
lippe Vallet, Francis Geffard, Patrick Raynal, Alexie Lorca, Ronan Manuel, Christophe Mercier, Marie-Caro-
line Aubert, Martine Laval...

LES INTERPRÈTES : 
David Mardell, Eliza Burnham, David Fauquemberg, Jocelyne Bourbonnière, Sylvie Muller.

POUR LES EXPOSITIONS : 
Émilie Bouët, Sophie Thomas, Fabrice Angelliaume, Julien Quentin, Marc Le Gall, Sainte Rita. 

POUR LA PROGRAMMATION DOCUMENTAIRES :
Nathalie Semon (ARTE), Martina Bangert (ARTE), Christine Angoujard (INA), Sylvie Richard (INA), Lucile
Guéguen (INA), Serge Aillery (France 3 Ouest), Jimmy Jonquard (France 3 Ouest), Audrey Fournier (Pla-
nète THALASSA), Patricia Gandit (Planète THALASSA), Amandine Henrion (Bonne Pioche), Amel lacombe
(Eurozoom), Eve-Marie Cloquet (SCAM), Martine Dautcourt (SCAM), Véronique Blanchard (SCAM), Fran-
cine Brucher (SWISS FILMS), ainsi que tous les producteurs, distributeurs, auteurs et réalisateurs qui nous
permettent d’avoir des films.

Nos plus vifs remerciements aussi à Bruno Lesko, Claudine Texier-Loret. Un grand merci, enfin, à tous
ceux et toutes celles qui, de près ou de loin, nous accompagnent depuis les débuts de ce festival. Et par-
don à ceux dont nous oublions ici le nom...

Ce catalogue-programme de la 16e édition du festival Saint-Malo Etonnants Voyageurs a été
conçu en partenariat avec Télérama et rédigé par l’association Etonnants Voyageurs. Vincent
Guérin en a assuré la coordination. Ce catalogue est distribué gratuitement au public du fes-
tival, avec l’achat du billet d’entrée. Il ne peut être vendu.
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