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>Un livre, un jour / France 3 
https://www.france.tv/france-3/un-livre-un-jour/1908807-la-geante-de-laurence-vilaine-
aux-editions-zulma.html 
 
RADIO : 
> France Bleu Loire Ocean | sélection livres 
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https://www.livreshebdo.fr/article/lamour-inconnu 
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https://blogs.mediapart.fr/edition/des-livres-et-nous/article/220820/laurence-vilaine-la-
geante-zulma 
 
> Presse-Océan, Julie Charrier-Jego, 23/08/2020 : 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-laurence-vilaine-sort-
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CRITIQUES

ROMAN

L’amour par procuration

LA GÉANTE, PAR LAURENCE VILAINE, ZULMA, 192 P, 17,50 EUROS.

     Laurence Vilaine (photo) pense

qu’« il y a une certaine violence dans l’acte

d’écrire ». Il faut se colleter avec le « trop-plein

d’émotions », passer au tamis le tumulte. Sa

prose sensible et frissonnante s’empare des

mots comme de précieux objets qu’elle dis

pose délicatement autour de ses person

nages. Dans ce troisième livre, situé dans la

région de Saorge où elle a passé quelque

temps en résidence d’écriture dans le calme

de son monastère, elle fait surgir l’amour

dans la vie rude de Noële, sa narratrice, par

les mots, justement, ceux des lettres qu’une

femme, photographe de guerre, adresse à son

amant, un journaliste réfugié dans une mai

son du village où il lutte contre la maladie.

Pour la fruste Noële, élevée avec son frère

mutique et lunaire par « la Tante », une
femme rugueuse qui jurait en italien et qui

avait recueilli sa famille avant que sa mère ne

meure en couches et que son père ne déserte

le malheur, un monde insoupçomié se révèle.

Dont elle s’effraierait presque, elle qui n’avait

jamais regardé son corps dans un miroir et

dont les seules caresses reçues étaient celles

des hautes herbes sur ses jambes nues. Ces

mots de l’amour lui seront un viatique. « J’ai

aimé l’amour moi qui n’en connais rien, j’ai

aimé l’amour avec tout dedans. »

VÉRONIQUE CASSARIN-GRAND
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Les grondements
de la montagne

un nuis-cios
a sortilèges par
Laurence Vilaine

Par FRÉDÉRIQUE FANCHETTE

S ur la quatrième de couverture, le mot «men

songe» a l’éclat de cet «or des fous», la pyrite,

que collecte le p’tit bossu de la Géante. Et

quand ce qu’il recouvre surgira, ce sera

l’équivalent d’un accident de montagne, un gouffre qui

s’ouvre dans ce qu’on croyait être un roman bien balisé,

avec ses sept parties numérotées, aux titres ponctuant une

marche ou plutôt une filature vers un sommet («la Pierre

debout», «le Vestibule du diable», «le Bois noir», «l’Echelle

des sept»...). Noële, la narratrice, est aux commandes du

livre et aux basques d’une femme de la ville débarquée avec

son long manteau et sa pioche sur l’épaule. Ce n’est pas son

vrai prénom. Celui-ci s’est perdu avec une petite enfance

dans un autre pays, la photo d’une mère morte en couches,

la lettre d’un père qui promettait de revenir, jetée au feu.

Noële, femme sans âge mais qu’on devine plutôt jeune

malgré ses blouses en nylon à ramages gris et ses galoches,

habite avec son frère, le collectionneur de pyrite. Celui-ci

vit la nuit, ne parle pas mais communique avec l’oiseau pe-

tit-duc à la belle saison.

Dans le village, le frère et la sœur ont leur place, elle sur
tout qui connaît les plantes de la montagne et prépare

des onguents et des breuvages pour soigner les vieux.
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Mais c’est d’abord la solitude intérieure que connaît No-

ële, depuis longtemps, depuis l’âge de 7 ans, du jour où
elle fut envoyée dans les hauteurs chercher un fagot pour

réchauffer sa mère, et revint trop tard. Dans ce huis clos

-Laurence Vilaine recrée avec une grande véracité poéti

que l’atmosphère pleine de sortilèges de la montagne -,

le monde extérieur va surgir, celui de la ville, de l’actua

lité violente, avec la venue de la femme à la pioche et au

paravant d’un homme qui lui est lié, Maxim. Il est journa

liste, elle est photographe dans des zones de conflit. Il

est malade et l’a fuie.

Des lettres sont interceptées. Noële découvre par procura

tion ce qu’elle n’imaginait pas: ce qu’est l’amour, les déchi

rements de l’absence, le cri sauvage d’une femme qui

mange de la terre au bord d’une tombe. Quand le vent siffle,
c’est qu’il y a une sortie pense la narratrice cherchant à quit

ter le lieu-dit le Bois noir. La juxtaposition du monde villa
geois et de celui de Maxim va créer des trouées dans la mé

moire de la narratrice et susciter une reconquête d’elle-

même. A l’ombre de la Géante, la montagne ainsi rebaptisée

par une petite fille qui avait juré de ne «plus jamais [regar

der] le ciel», ce roman sombre se remplit ainsi peu à peu de

luminosité. Avec la mise en sommeil peut-être du souvenir

de sa première corvée de bois : «Oui, c’était ça, des torches

qui brûlaient le matin, j’avais sept ans etj’allais brûler avec,

j’étais seule pour la première fois je crois, et la montagne

s’embrasait, j’ai serré les poings, j’ai arrêté de respirer, puis

d’un coup sec, j’ai tourné la tête./Pas de loups. /Non, pas de

sorciers, pas de torches. /Seuls mes peurs d’enfant et le soleil

qui en se levant mettait le feu au ciel.»

LAURENCE VILAINE

LA GÉANTE

Zulma, 192pp, 17,50€ (ebook: 12,99€),.
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Loisirs

Les coups de cœur des libraires de Lille,
pour la rentrée littéraire
Les amateurs de littérature ont certainement noté quelques références depuis plusieurs jours. C’est la rentrée littéraire,

dans les librairies de Lille ! Coups de cœur des professionnels.

Tous beaux, tous neufs : les
nouveaux ouvrages présentés

pour la rentrée littéraire font

leur apparition, dans les librai

ries. Des libraires de Lille nous

font part de leurs coups de cœur.

Incontournables

et trouvailles

Au Furet du Nord, l'équipe
des libraires a sélectionné trois

ouvrages : La trajectoire des

confettis, de Marie-Eve Thuot,
une « folle farandole de per

sonnages hauts en couleurs,

ce roman un peu polisson aux

multiples histoires d'amour et

de sexe est une lecture 100 %

addictive 
! », commente un

libraire lillois ; Le dit du Mistral,

d'Olivier Mak Bouchard, « 
assu

rément le genre de livre qui

vous marque à vie et que vous

n'oublierez jamais. Un roman

sur l'amitié, sur les relations,

sur l'histoire, nos ancêtres, les

rêves, l'amour de sa région...

Un petit chef-d'œuvre très

prometteur 
», note son col

lègue. Et un autre d'ajouter que

« tout y est : le soleil, les cou

leurs, les paysages sublimes, le
mistral mutin et bien sûr les

légendes merveilleuses ! » ;

Les graciées, de Kiran Millwood

Hargrave.
Les deux premiers sont d'ail

leurs candidats au prix Première

Plume. Franck Brunet, chef de

secteur livre à Lille, a été très

touché par ces ouvrages. « 
Le

premier, je l'ai trouvé très

fort, très contemporain. Le
2e est plus consensuel 

», com
mente celui qui fait une entière

confiance en ses équipes pour

guider les lecteurs dans leur

choix.

Dans les incontournables,

il est cité : Yoga, d'Emmanuel

Carrère ; Les aérostats, d'Amé

lie Nothomb ; Nickel Boys, de
Colson Whitehead (littérature

étrangère), lauréat de deux prix

Pulitzer.

À la librairie La Procure, les
libraires ont craqué pour de

nombreux ouvrages, dont : La

Géante, de Laurence Vilaine (éd.

Zulma), un texte court, rédigé

dans une écriture très sensible.
Une femme va « se révéler

à elle-même, se révéler à
la douceur 

», nous explique

Marie-Sophie ; Le monde du

vivant, de Florent Marchet (éd.

Stock). L'auteur, connu comme

musicien, y conte l'histoire d'une

famille, exilée de la ville à la cam

pagne, qui rencontre un jeune
homme très investi dans la pro

tection de la planète ; L'arrachée

belle, de Lola Darsan, publié par

une maison d'édition lilloise, La

Contre-Allée. « 
C'est un pre

mier roman, un texte très

poétique, mettant en avant
l'importance du moment pré

sent 
», nous explique Laurine.

Au Bateau Livre, voici le top

3 annoncé : La laveuse de mort,

de Sara Omar (éd. Actes Sud) ;

Histoires de la nuit, de Laurent

Mauvignier (éd. de Minuit) ;

Betty, de Tiffany Mc Daniel (éd.

Gallmeister).
Les livres favoris de La Procure
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rejoignent notamment des sélec

tions d'autres confrères, avec par

exemple Le Lièvre d'Amérigue,

de Mireille Gagné (éd. La Peu

plade), sélection pour le prix Pre

mière Plume au Furet du Nord.
« Cet ouvrage est un retour

à la nature, dans une fable

post-moderne », commente

Marie-Sophie, aussi très touchée

par Sous le ciel des hommes, de

Diane Meur(éd. Sabine Wespie-

ser), et Les lumières d'Oujda,
de Marc Alexandre Oho Bambé

(éd. Calmann-Levy), mettant en
avant la thématique des réfu

giés. Elle cite également Betty

(voir plus haut), mis en tête

de gondole au Furet du Nord.

« Dans l'équipe, on essaie de

lire des choses différentes.

On a toutes lu ce texte. On
a été complètement empor

tées par ce récit, dans lequel
un père apprend à sa fille

des légendes 
», nous explique

la libraire.

Chez La Chouette librairie,

c'est l'ouvrage Saturne, de Sa

rah Chiche (éd. Seuil), qui a été
remarqué pour cette rentrée :

peut-on se construire dans l'ab

sence du père, dans le vide qu'il
laisse et qu'on ne réalise même

pas tant son existence passée est

tue ? Alors qu'une dame l'inter

pelle sur un salon, ayant « 
bien

connu votre père 
», l'autrice

voit son équilibre vaciller. Par

petites touches, elle tente alors
de recomposer les liens et les

parcours de vie de sa famille, et
brosse un portrait saisissant de

sa propre détresse alors qu'elle

était jeune adulte. « 
Un roman

à fleur de peau, qu'on lit avec
beaucoup d'émotion 

», assure

la libraire, Hélène Woodhouse.

BD, féminisme,
arts du spectacle

À L'Affranchie, librairie spé
cialisée dans les féminismes et

les arts du spectacle, Soazic

Courbet nous donne un top 2,

avec : L'étrange féminin, un re
cueil de nouvelles de six autrices

(éd. du Typhon, 10 septembre),
qui questionnement le genre de

l'étrange et les représentations

dites du féminin. « 
Un doux

mélange qui engage vite et

permet une noirceur dérou

tante », commente la libraire,

qui a apprécié le suspense, le

frisson de ces histoires ; Chavirer,

de Lola Lafon (Actes sud), qui

conte l'histoire de Cléo, 13 ans.
Elle se rêve danseuse profes

sionnelle voit son destin chavirer

quand elle croise la route d'une

femme élégante à la sortie de la

MJC, lui proposant de déposer

un dossier pour une bourse. Ce
dernier texte est aussi un coup

de cœur pour Marie-Sophie, de

La Procure.

Niveau bande dessinée, il y

a du choix, aussi. Pour le spé

cialiste BD + Café, voilà le top
3 annoncé pour cette rentrée :

Carbone & Silicium, de Mathieu

Bablet (éd. Ankama) ; America

na, de Luke Healy (éd. Caster-

man) ; Mind MGMT, tome 2,

de Matt Kindt (éd. Mr Toussaint

Louverture).
Nul doute que cette rentrée

est très riche en pépites !

Amandine Vachez
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POUR LA JEUNESSE

Pour les petits lecteurs, des
libraires nous ont donné leur

classement pour cette ren

trée. Au Bateau Livre, l'équipe

conseille l'ouvrage Lewis, ca

méléon métis, de Justine Jo-

tham (éd. Poulpe Fictions), dès

9 ans. « 
Un nouveau héros

très attachant, dans un récit
aussi riche en rebondisse

ments que dans les thèmes

qu'il aborde. »

Au Furet du Nord, les spé
cialistes du rayon jeunesse

conseillent Odette fait des cla

quettes, de David Cali et Clo-

Zoom sur trois ouvrages,

avec La Procure, (©a.v./cdn)

thilde Delacroix (éd. Sarbacane)

et II faut dormir maintenant I,
de Lenia Major et Héloïse Soit

(éd. Gautier-Languereau).

De son côté, Soazic Cour

bet, gérante de la librairie

L'Affranchie, a craqué pour La

Princesse et le grand sage, de

Fabienne Brunner, paru (éd.

Talents hauts). Ce qui a plu à la

libraire dans cet ouvrage, met
tant en scène une princesse qui

a soif d'aventure, est qu'elle
peut à la fois savoir coudre et

manier l'épée, vivre une aven
ture et aider les personnes en

difficultés. « 
Elle puise dans

ses ressources pour aller au

bout de son rêve ! »

A La Procure, la libraire Lau
rine conseille les albums Petite

Souris n'en fait qu'à sa tête,

de Riikka Jàntti (éd. Cambou-

rakis). « 
Ce sont des dessins

tout en douceur, et on y
trouve des sujets qui sont

difficiles à aborder avec les

enfants 
», nous explique-t-

elle. Les parents apprécient !

Pour La Chouette librairie,

Houbi, de Julien Hirsinger,

Constance Verluca et Char-

line Collette (éd. L'Agrume)

s'est fait remarquer. « 
Vos

chouettes libraires ne

pouvaient que s'emballer

pour l'histoire de 'Houbi' !

Houbi est un petit hibou, et
comme tous les siens il vit la

nuit. Mais, ça veut dire qu'il
ne connaît pas les couleurs ?

Eh oui ! Jusqu'au jour ou un

petit animal perdu loin de

chez lui, en pleine nuit, va
lui faire découvrir le monde

sous un autre... jour bien
sûr ! On aime le texte poé

tique et malin, la tendresse
du dessin et l'explosion de

couleurs finale 
! », nous

éclaire Hélène Woodhouse.

Côté bande dessinée,
l'équipe du BD + Café conseille

Les Géants, tome 1, de Lylian,

Drouin et Lorien (éd. Glenat).
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POUR LES ADOS

Les adolescents n'ont pas

été lésés, pour ce début d'an

née scolaire. Soazic Courbet
évoque « 

l'indispensable »,
paru cet été : Ce que pèsent les

mots, de Lucy Michel (ill. Mi-

rion Malle, éd. La Ville brûle) :
« un livre qui revient sur

l'importance du langage et

qui appuie ainsi l'idée que

nommer, c'est faire exister.
Lorsque l'on parle de langue

inclusive, que l'on féminise

les noms de métiers, c'est
l'une des meilleures façons

de montrer que le langage

est politique, qu'il accom
pagne les luttes pour l'égali

té. 
» Un livre « plus qu'essen

tiel cette année 
», commente

la libraire.

Au Furet du Nord, on
conseille : La neuvième mai

son, de Leigh Bargudo (éd.

De Saxus) et Serial Tattoo, de

Sylvie Allouche (éd. Syros).

Laurine, de La Procure, recom

mande quant à elle Alma, de

Timothée de Fombelle (éd.

Gallimard jeunesse), « 
vrai

ment magnifique 
». Laurine

explique qu'elle apprécie par

ticulièrement le style de cet

auteur. « 
Cette nouvelle tri

logie plonge le lecteur dans

une épopée. 
» Cet ouvrage

est aussi cité par La Chouette

librairie, comme incontour

nable de cette rentrée.

L'ouvrage Age tendre, de

Clémentine Beauvais (éd. Sar

bacane), est mis en avant par

le Bateau Livre. « 
Comme à

chaque fois, avec son nou
veau roman Clémentine

Beauvais nous entraîne dans

un univers singulier et une

fois de plus on s'y plonge

avec délectation 
», commen

tent les libraires. Nous y suivons

Valentin, jeune futur lycéen

en service civique qui, n'ayant

obtenu aucun de ses choix, se

retrouve à Boulogne-sur-Mer,
dans un centre Alzheimer au

sein de l'unité mnémosyne,

dans le secteur 60's-70's. Tout
y est mis en scène pour que les

patients se croient à l'époque

de leurs jeunes années... « 
Un

roman farfelu et sensible,
aux accents pop savou

reux 
», selon l'équipe.

Laurine, de La Procure,

conseille Water ship down, de

Richard Adams. « 
Cet ouvrage

a été publié il y a longtemps,
mais il n'a jusqu'ici jamais

été traduit en France. C'est
une aventure sous forme de

conte mythologique, met

tant en scène des lapins.

C'est surprenant, on est vite

embarqué dans l'histoire »,

nous confie la libraire. Édité
dans un format pensé pour les

adolescents, il est aussi, sous

une couverture plus sobre,

proposé aux adultes. Voilà
une pépite qui saura réunir

les générations.

Côté bande dessinée, le BD
+ Café recommande quant à

lui Fausse Garde, de Merwan

(éd. Vents d'Ouest).
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Les romans nantais à

INTERVIEW. La romancière Laurence Vilaine vient de publierson troisième roman aux édi-

tionsZulma, « La Géante ». Entretien.

Presse Océan : comment

avez-vous choisi le cadre de

ce troisième roman, un villa
ge de montagne?

Laurence Vilaine : « Je n'ai

pas grandi à la montagne et j e

vis à quelques kilomètres de

la mer. Ce roman est né d'une

image, venue de nulle part.

C'est souvent comme ça que

j'écris : je vois une scène et le

roman démarre. Pour La

Géante, j'ai vu une femme

dans une pièce, assise dans

un fauteuil. Elle a froid, mais

rien ne l'atteint. Elle est assi

se dans la pénombre, les

mains écorchées. On devine

derrière la fenêtre une mon

tagne. Voilà comment mon

roman est né».

On sent une très grande

proximité avec la nature ;

comment avez-vous procédé

pour l’introduire dans le

récit?

« J'aime marcher en monta

gne. J'ai aussi passé un mois

en résidence d'écriture en

juin 2018 dans un village des

Alpes-Maritimes, Saorge.
Mon roman était déjà en ges

tation, curieusement je n'ai

écrit que dix lignes pendant

ce mois-là, mais j'ai beau

coup marché. J'ai pu appré

hender le monde différem

ment : découvrir le mélèze, ce

sapin pas comme les autres,

découvrir les poireaux sau

vages, sentir les herbes. J'ai

beaucoup observé la monta

gne, j'ai rencontré des gens,

un guide, une femme qui

connaissait bien les plantes,

découvrir avant la rentrée
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Laurence Vilaine, écrivaine nantaise dont le dernier roman, La Géan

te, vient de sortir. Photo Presse Océan-Olivier Lanrivain

j'ai lu un guide spécialisé. »

Quel rôle joue-t-elle dans

votre roman?

« La nature est très présente

dans mon roman parce

qu'elle répare les personna

ges, elle les enveloppe. On la

découvre à travers la narra

trice Noële, le personnage

principal. Noële vit repliée

dans la montagne, au service
des autres au point de

s'oublier. La montagne est

aussi un personnage en soi.

Elle renvoie chacun des per

sonnages à sa vérité. La mon

tagne force la vérité. Chacun,

dans ce roman, fait l'épreuve

de la montagne, cherche le

repli.»

Comment avez-vous cons

truit ce récit, qui alterne
entre voix de la narratrice et

lettres d’un personnage ?

« La construction, c'est un

casse-tête ! Chez moi, tout

part de l'image, je suis très

visuelle, très sensorielle. La

scène initiale donne le ton, la

couleur, l'univers. Je n'ai pas
deplanquandje commence à

écrire. Je fais beaucoup

d'allers-retours dans le récit.

Le personnage de Rimbaud,

le frère est arrivé par l'image

de ces cailloux qui brillent la

nuit. Il dort le jour et marche

la nuit à leur recherche.

J'aime cette image et la poé

sie de cette image. Je reviens

sur mes pas dans le récit,

pour ajouter des détails.

C'est comme en montagne,

on marche, on revient parfois

sur nos pas, quand on s'est

trompé de chemin. L'écritu

re, c'est de cet ordre-là. Pour

savoir si la route est bonne, il

faut la prendre, il y a des

embûches, des bêtes sauva

ges, des surprises, heureu

ses ou malheureuses.

Julie Charrier-Jégo

BIO EXPRESS

Laurence Vilaine a 55 ans, elle

est écrivaine et anime des ate

liers d’écriture. « LaGéante »
(sorti le 20 août aux éditions

Zulma) est son troisième roman

après« LeSilenceneseraqu’un

souvenir » et « Lagrande villa »

(éditionsGaïa).
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JOHANNA FINANCE

LA GRAND LIBRAIRIE. ARRAS

C’était un signe. En exergue du roman se trouve la phrase de

J.K. Stefânsson : « Partir dans les montagnes par une nuit calme et

sombre comme l’enfer pour y trouver la folie ou la félicité, c’est peut-être

cela, vivre pour quelque chose. » Signe que ce roman, qui personnifie

magnifiquement la montagne et qui décrit si subtilement la simplicité

de ses habitants, allait me plaire - vous plaire. Il s’en dégage une telle

pudeur et l’écriture est si poétique que vous êtes subjugué, tel un ran

donneur après avoir atteint le sommet.

Le sommet ici, c’est la géante - l’endroit, on le devine, on le cherche

sur une carte avec quelques infimes indices mais à vous de le trou

ver... Il y sera question d’une sœur et d’un frère, Noële et Rimbaud, dont

les jours et les années s’égrènent simplement jusqu’à l’arrivée d’un

journaliste solitaire, qui entretient une correspondance avec son amie,

reporter à l’étranger.

« Messagère » de cet amour, Noële est intriguée et admirative de cette

femme qui crie son désir sur le papier. Quant à son frère, le simplet du

village, qui parle aux arbres et au hibou petit-duc, ramasse les cailloux

qui brillent la nuit - « les ors des fous » -, il est peut-être celui qui

comprend le mieux ces trois vies si différentes. Lecteurs, écoutez-le,

« parce qu’à courir, le monde passe à côté de l’essentiel, à côté des dis

crets ». Un magnifique roman sur l’amour par procuration et la beauté

de la nature, qui peut faire penser à ceux de Marie-Hélène Lafon ou de

Cécile Coulon. Une petite pépite de la rentrée : mon « or des fous » ! il

LA GÉANTE

Laurence Vilaine

Zulma

192 pages

17,50
 €
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La Géante

Dans un village perdu au coeurd’une

montagne un peu mystérieuse, Noële est

un peu la sorcière du coin, sauvageonne

et guérisseuse. Elle s’occupe de son petit

frère qui ne parle pas mais communique

avec la nature. Quasiment asociale, elle ne sait rien

des autres, des sentiments, du « cœur qui s’affole

quand il espère ou combien le désespoir le resserre ».

L’irruption d’un homme malade venu se réfugier

dans la montagne va bouleverser son existence

et elle va découvrir que le bonheur est peut-être à

portée de coeur... Un très beau texte avec un person

nage hors normes dans le cadre majestueux de cette

montagne au coeur de l’histoire.

“La Géante” de Laurence Vilaine. Ed. Zulma. 190 p. -17,50 €
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UN LIVRE DANS LA POCHE

La Géante,
« un roman poétique »

Au pied d’une montagne, surnom

mée la Géante, Noëlle vit avec son

frère Rimbaud. Elle, un peu sor

cière, connaît le secret des

plantes. Lui, bêta du village, ne

parle à personne. Alors que leur

vie s’écoule rugueusement, arrive

un journaliste, dont l’histoire

d’amour bouleverse Noëlle, qui va

la vivre par procuration.

« C’est un roman poétique, avec

des passages d’une grande beauté,
qui évoquent les textes de Cécile

Coulon, pour la force des person

nages et ceux de Marie-Hélène

Lafon, pour la description des

paysages », s’enthousiasme Johan

na, qui regrette juste que ce livre

« soit un peu court »... ce qui est
un formidable compliment !

La Géante de Laurence Vilaine,

Zulma, 176 pages - 17,50 euros.
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Kali Yuga / Tanguy Malik Bordahe / DR

TO DO

Les festivals rythment les saisons. Mais à l’heure où la crise sanitaire

en annule certains, en déplace d’autres, on finirait par s’y perdre.

Alors, Wik vous propose un petit tour d’horizon des festivals mais pas que.
Un petit programme de réjouissances pour attaquer l’automne

sans être déprimé par la chute des températures.
v'Sélection Julie Baron

  1

£aACUJJIA.
L'ÉMERGENCE

Toujours sur le créneau de l’émergence

artistique, le TU ouvre grand les portes

pour accueillir artistes et public. Un mois

de retrouvailles pour expérimenter et oser la

liberté de créer. Dedans, dehors, du théâtre

et pas que, des formes hybrides, des ateliers

de pratique artistique... Des habitués du TU,

comme Tanguy Malik Bordage pour Kali Yuga

- Épisode î, entre cinéma et théâtre

(le 15 octobre 15h, 19h, 22h) ou Clément

Paseaud pour Dévastation (les 15 et 16 20I130).

L’entrée est gratuite et la surprise à la clé !

TERRAIN UTILE

Jusqu’au 16 octobre, TU, Nantes.

  
2

JjCL joUCA,
CELTE

Depuis qu’il est moins soutenu par la Ville de Nantes,

le festival Celtomania multiplie les étapes dans

le département. Du Nâtah Big Band à Cap Nort

(le 2 octobre) au Fest Deiz à Treillières

(22 novembre), on retrouve Nolwenn Korbell “Triad”

(le 11/10 à Saint-Jean-de-Boiseau), la voix d’Annie

Ebrel dans un environnement très actuel à Capellia

(le 16/10), Les Passagers de Gawenn (le 23/10

à Saint-Étienne-de-Montluc), Gilles Servat “A cordes

déployées” lle 30/10, Le Pellerin), Poppy Seeds

(Le Bignon, 15/11), Vishtèn (La Bouche d’Air, 17/11)...

Des expos, ciné-concerts...

CELTOMANIA

Du 1 “ octobre au 22 novembre, Loire-Atlantique.

Triad Nolwenn Korbell © triadNK
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(JihhJUb
POUR LA LANGUE

Avec ce goût pour la liberté,

MidiMinuit sort la poésie du

cadre pour célébrer la parole.

Retour des Midis sonores, place

Sainte-Croix (i2h30, les 7, 8 et g).

Une interpellation à voix haute

sur la place publique qui associe

la musique. Performance de

Nicolas Vargas avec Emma Morin

& Sébastien Tillous, passage

Sainte-Croix (le 6, igh3o).

Escales dans les quartiers. Arrêt

au Musée d’Arts (le 8, îghis),

à Stereolux pour un croisement

franco-américain (le g, 21h).

Et, Le MidiMinuit au lieu unique

(samedi 10) avec Dominique A,

Maude Veilleux, Pierre Soletti,

Laure Limongi, Rodolphe

Burger...

MIDIMINUITPOÉSIE

Du 6 au 10 octobre, Nantes.

  
4

J'cdhfL
SON CIRQUE

Deuxième édition du festival de

cirque et d’arts de rue. Rendez-

vous au Grand T, en salle et

sous chapiteau à l’extérieur.

On craque pour Willy Wolf,

évocation hommage par

La contrebande (les 8 et g). Ou

pour Vol d’usage, duo de cirque

pour sangles aériennes et vélo

acrobatique tout à fait saisissant

de la Cie La Quotidienne (les 8

et 11). Instable par Les hommes

penchés est un duo absurde

entre l’artiste (Nicolas Fraiseau)

et son mat (les 13 et 14). Étapes

de travail, performances dans

le parc de l’ex-caserne Mellinet

samedi 10 (i3h-minuit)

et dimanche 11 (I2h-i7h).

Le cirque est une fête !

LES AVANT CURIEUX

Du 8 au 14 octobre, Nantes.

  5

Cotoij.QA
LA GÉANTE

La librairie Les Bien-aimés

présente une rencontre avec

Laurence Vilaine. La Nantaise

vient de publier La Géante

aux éditions Zulma. Un roman

qui fait parler de lui en cette

rentrée littéraire. La Géante

est une montagne, on y croise

deux femmes, deux destins

confrontés à l’amour et à

l’absence mais aussi à la nature

et au silence... Un texte dense

à la langue personnelle et rare.

Après Le silence ne sera qu’un

souvenir et La Grande villa,

elle évoquera les sources

de son écriture et ce qui,

pour elle, fait roman.

LAURENCE VILAINE, LA GÉANTE

Rencontre, mardi 13 octobre à 19h,

le lieu unique, Nantes.

Laurence Vilaine © Jean-Dominique Billaud
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J'QjtcA-
LES CLAVIERS

Annulé au printemps

à Nantes, maintenu à l’île

d’Yeu en septembre, le festival

Variations s’invite dans

Les Belles retrouvailles, la

programmation d’automne du

lieu unique. Évidemment, c’est

une version allégée. L'organiste

et compositrice Claire M Singer,

la pianiste et compositrice Sylvie

Courvoisier, l’accordéoniste

Vincent Peirani... Il s’agit de

mettre en valeur la richesse

créative du clavier à la fois dans

les musiques classiques, jazz,

électroniques ou expérimentales.

Edna Stern, Bernardino

Femminielli, Martina Lussi...

Et pour finir en beauté, Thomas

Enhco & Vassilena Serafimova.

La fête des claviers assurément !

FESTIVAL VARIATIONS Du 20

au 25 octobre, le lieu unique, Nantes.

  7

Oâjqa,
L'AVENTURE

“Les cons ça ose tout, c’est

même à ça qu’on les reconnaît”,

écrivait Michel Audiard, il y

a bien longtemps. Les cons

au cinéma, c’est une longue

histoire, comme dans la vie.

Alors, Albert Dupontel n’hésite

pas à les con-voquer dans

le titre de son nouveau film

événement. Avec à ses côtés,

Virginie Elira, le comédien-

cinéaste met de la tragédie

dans sa comédie. L’histoire

d’une femme qui ose une quête

improbable lorsqu’elle apprend

qu’elle est malade. Un style bien

à lui, décalé, futuriste pour un

film très ambitieux et vraiment

original.

ADIEU LES CONS

Film de Albert Dupontel.

sortie le 21 octobre.

  
8

dfajbwilVQA

L'ESPOIR

Les écrivains seront bien

en bord de mer. Hors saison

estivale mais en pleine rentrée

littéraire. Pour ce rendez-

vous rattrapé au vol, Bernard

Martin fixe pour thématique

“Retrouver l’espoir”. Il convie

Chloé Delaume {Le Cœur

synthétique), Celia Levi

{La tannerie), Sarah Chiche

{Saturne) ou Camille de Toledo

{Thésée, sa vie nouvelle), toutes

les quatre dans la première

sélection du Goncourt ou

du Medicis. Mais aussi Hugo

Linenberg {Un jour ce sera

vide), Yoann Barbereau

{Dans les geôles de Sibérie) ou

Laurence Vilaine {La Géante).

Une sélection de coups de cœur

pour un rendez-vous convivial.

ÉCRIVAINS EN BORD DE MER

Du 22 au 24 octobre, La Baule.

Écrivains en bord de mer / Sarah Chiche © Hermance Triay Adieu les cons © Jérôme Prébois - ADCB Films
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La montagne et les mots

Livre

du mois

T
JL:

a narratrice de La Géante,

le nouveau roman de Lau

rence Vilaine, Noële, avec

un seul « 1 », a été élevée par

« la Tante » qui lui a transmis son savoir

des plantes. Elle vit seule à l’écart du vil

lage, aux côtés de son frère, un être simple

et muet au «sourire des bienheureux»,

surnommé Rimbaud, lui aussi « à part »,

et qui ne converse qu’avec les animaux,

et en particulier avec le petit-duc. Depuis

la mort de sa mère, alors qu’elle n’avait

que sept ans, Noële a baptisé la montagne

aux flans desquels sa famille est installée,

« la Géante », entité inconnue du reste du

monde, « jamais son nom sur une carte,

pas une seule pancarte ». Les mots viennent

ainsi rendre compte du réel en le troublant

à la fois, instaurent une relation poétique

aux choses qui semblent prendre corps

dans les jeux des phrases, au détour d’une

image, à l’ombre d’une épithète. On se

laisse prendre par le rythme des longues

marches, de l’ascension de la « Géante »,

initiatique et nourrie d’observations bota

niques qui accordent aux paysages parfums

et couleurs. Le monde

vient battre les fron

tières de cet univers

hors du temps, avec

deux autres person

nages, Carmen, jour

naliste internationale,

qui ne cesse d’écrire des

lettres laissées sans ré

ponse, à celui qu’elle

aime, Maxim, un jour

naliste qui a tout aban

donné pour mener ses

dernières luttes contre

la maladie, aux pieds

de la Géante. L’éche

veau des personnages,

des lieux, des intrigues,

pose le flou de ses ellipses, de ses cassures,

de ses rebonds sur une narration qui se

plaît aux vagabondages, conduit le lecteur

sur des territoires inconnus, la lecture y

devient effraction -Noële lit les lettres de

Carmen, que Maxim se refuse d’ouvrir.

Entre le bruissement des mots et le si

lence s’établissent de sourdes connivences,

Maxim souhaite « tout

éteindre, le volume en

même temps que la

lumière et le bruit du

monde, jusqu’aux

mots sur le papier qui

bruissaient trop fort »...

L’ascension physique

des pentes ardues se

conjugue au kaléidos

cope des notations, des

bribes de récits qui peu

à peu prennent sens.

L'amour s’apprend par

les lettres qui sont gar

dées, précieusement.

La narratrice maintient

la trame de cette épo

pée amoureuse, marchant « à côté de l’es

sentiel ». Un poème étrange et magistral.
  MARYVONNE COLOMBANI   

La Géante* Laurence Vilaine

éditions Zulma, 17,50 €
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 SPÉCIAL RENTRÉE LITTÉRAIRE

Tous les grands amateurs de grands espaces, de vie à la dure
loin de la civilisation moderne et de résilience apprécieront La

Géante, roman de Laurence Vilaine. La Géante c'est la

montagne qui domine toute cette partie de la vallée. Elle en

impose, le jour comme la nuit. Accrochés à ses flancs,

quelques hommes et femmes survivent comme Noële, la

narratrice. Abandonnée par ses parents, adoptée par sa Tante,

elle a repris ses activités de rebouteuse. Sauvage, solitaire, elle

a abandonné toute envie de vie sociale. Elle se contente de

s'occuper de son frère, Rimbaud, muet mais qui chante avec le

petit-duc. Cette montagne, c'est sa vie. « 
Je la connais par

cœur la Géante, ses bêtes et ses caillasses, ses fougères à

moustache et ses fausses gentianes qui donnent la chiasse.

Comme la poche de ma blouse, je la connais. Comme l’odeur

des cendres froides et des matins sans amour.
 » Et puis un

jour, le facteur lui donne une lettre pour un homme qui vient

d'emménager dans un chalet au bout de la route. Noële va

fendre l'armure et tenter de comprendre ce qui amène cet

homme (un célèbre journaliste) à abandonner sa vie

parisienne. Elle le comprendra en lisant les lettres envoyées

par Carmen, son amoureuse. Carmen qui elle aussi viendra

affronter la Géante. Ce roman, âpre comme un petit matin

d'hiver, quand les vitres de la chambre sont givrées, ressemble

à un long poème, ode à la vie, la nature et la résilience.

M. Li.

>- « La Géante » de Laurence Vilaine, Zulma, 17,50 €

Deux femmes et une
montagne géante

ÉDITIONS ZULMA

Une montagne

majestueuse,

deux femmes

que tout oppose.

Un roman

étincelant.






