Lectures,
Rencontres d’auteurs
Étranges Lectures est une manifestation proposée
par la Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord,
l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord,
la Médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux, le Réseau
des bibliothèques de la Communauté d’Agglomération
Bergeracoise et le Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation.
Les lectures débutent à 18h30 et durent une heure
environ. À Périgueux, elles se déroulent à la
Médiathèque Pierre Fanlac, sauf mention contraire.
Dans les autres communes, le lieu sera précisé
ultérieurement.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles. Retrouvez toutes les informations sur
www.etrangeslectures.fr
Avec le concours des librairies Des Livres et Nous,
La Mandragore, Les Ruelles, Marbot-Leclerc,
La Colline aux livres et Montaigne.
Programme établi sous réserve des consignes sanitaires en vigueur.

Edito

20ème saison
d’Etranges Lectures

L

a saison 2020/2021 a bien eu lieu, à toute force et de
toutes ses forces, sur notre site internet, pour enfin
vous retrouver, pour notre dernier rendez-vous de juin.
Auteurs, traducteurs, éditeurs sont, de nouveau, venus
ponctuer notre saison pour mieux vous faire entendre les
textes, lus par nos grands lecteurs. Et cerise sur le gâteau,
cherry on the cake, cerecita del pastel, pastanin üzerindeki
çilek ou cerise sur le sundae, vous pouvez les ré-écouter
(ou les découvrir) autant qu’il vous plaira sur Internet !
Oui, nos Étranges Lectures ont su résonner pendant cette
période qui a vu l’apparition de mots étranges (déconfinement,
distanciel, quatorzaine…) et vous avez été nombreux à nous
écouter, à lire et à participer à notre prix des lecteurs. Vous
nous encouragez à poursuivre, à faire vivre notre projet
culturel et nous vous en remercions !
Et ce temps suspendu nous a permis de nous projeter dans
l’avenir, en rêvant des changements pour notre site, en
choisissant notre nouvelle identité visuelle que vous découvrez
ici... et en vous concoctant une nouvelle programmation !
Car nous avons 20 ans…et « avoir 20 ans, c’est rêver tout
haut, que le monde est beau, même si on sait bien qu’c’est
faux », mais quel plaisir pour nous de vous faire découvrir
ce monde, de refaire le monde ensemble, au travers de nos
Etranges Lectures !
Déjà la 20ème saison… jamais nous n’aurions pensé vous en
proposer autant… En 2021/2022, nous allons continuer à
vous faire voyager dans le monde et dans les mots, du
Vietnam au Rwanda, en passant par une rétrospective de
nos lectures, savamment orchestrées, pour rappeler le
souvenir de la musique des textes entendus depuis 20 ans.
La sélection du Prix des lecteurs vous donnera le dernier
mot, en choisissant le texte que vous souhaitez écouter
l’année prochaine ! Notre valise est prête, c’est parti !

Les

Viêtnam

MÃN • KIM THÚY
11 • 2021

• 18h30

EN PRÉSENCE DE L’AUTEURE
Voir pages Les invités de la saison

Lecture Émilie ESQUERRÉ
Modération Véronique DURAND, bibliothécaire
En partenariat avec
le festival Lettres du Monde – 18e édition
et le Festival du Livre gourmand de Périgueux
Mardi 23 novembre
Périgueux,
Médiathèque Pierre Fanlac
Avec la participation de la librairie
Des Livres & Nous

Mercredi 24 novembre
Avec la participation de la librairie Montaigne
Eymet

Jeudi 25 novembre
Avec la participation de la librairie Des livres et Nous
Boulazac-Isle-Manoire
Et aussi au Centre de
détention de Neuvic-sur-l’Isle

Mãn Kim THUY, Liana Levi, 2013 (Collection Littérature française)

[EXTRAIT]
« Des mots et des mets - La nourriture est omniprésente
dans la vie des Vietnamiens. C’est par la cuisine que l’on
exprime l’affection, l’amour, la tendresse. Ainsi ma mère ne
dit pas « je t’aime », mais elle dépose la joue du poisson
dans le bol de mon père qui à son tour la met dans mon
bol, et moi dans celui de mon fils, qui, en bon petit-fils
vietnamien, la remet dans le bol de mon père.
Pour moi, écrire la nourriture signifie donc écrire l’amour,
et je le fais de manière naturelle. Mais écrire un livre de
recettes est un exercice tout à fait différent. Ces dernières
années, beaucoup de lecteurs m’ont demandé de le faire
et j’ai essayé de les imaginer de toutes sortes de façons :
une recette, une histoire ; une recette, un membre de ma
famille ; une recette, une émotion… Mais tout cela est resté
à l’état de brouillon. »
[RÉSUMÉ]
Orient-Occident. Saigon-Montréal. C’est le parcours de
Mãn, une jeune femme que sa mère a voulu protéger en
la mariant à un restaurateur vietnamien exilé au Québec.
Mãn a appris à grandir sans rêver, à vivre transparente.
Mais en cuisine, lorsqu’elle réinterprète les recettes toutes
simples de son enfance, les émotions se déploient. Un
bouillon à la tomate rappelle les déchirements d’un peuple,
un dessert rapproche deux cultures, et l’art d’émincer le
piment en dit long sur celui de la séduction…
Dans un subtil balancement entre passé et présent, entre
ici et là-bas, Kim Thúy dessine une mosaïque où se mêlent
la mémoire, l’amour et l’enrichissement d’être ailleurs.
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PÉRIGUEUX

BORRÈZE

Et aussi une lecture
en milieu pénitentiaire

Lecteurs
Isabelle Gazonnois
Gilles Ruard

Chili

Amérique Latine
S a i s o n 2 0 07/ 2 0 0 8

Italie
Europe

Saison 2014/2015

LE VIEUX QUI
LISAIT DES
ROMANS
D’AMOUR
•
LUIS
S E P Ú LV E DA
MALACARNE
•
GIOSUÈ
CALACIURA

Canada

JEU BLANC
•
RICHARD
WAGAMESE

01 • 2022

• 18h30

Prix des lecteurs Étranges Lectures 2021
EN PRÉSENCE DE LA TRADUCTRICE
Voir pages Les invités de la saison

Lecture Fabien BASSOT
Présentation Christine RAGUET, traductrice
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Christine Raguet

Mardi 25 janvier
Périgueux,
Médiathèque Pierre Fanlac
Avec la participation de la librairie
Marbot-Leclerc
Mercredi 26 janvier
Creysse
Avec la participation de la librairie
Montaigne
Vendredi 28 janvier
Parcoul-Chenaud
Salle des fêtes de Parcoul

Et aussi à la Maison d’arrêt de Périgueux et au Centre
de détention de Mauzac-et-Grand-Castang

Jeu blanc. Richard WAGAMESE, Zoé, 2017 (Collection Écrits
d’ailleurs) et 10-18

[EXTRAIT]

« Je n’étais pas là le jour où le premier cheval indien est arrivé
jusqu’à notre peuple, mais j’ai entendu cette histoire tant de fois
quand j’étais enfant qu’elle est devenue réelle pour moi.
Les Ojibwés n’étaient pas un peuple du cheval. Notre pays existait à l’état sauvage : lacs, rivières, tourbières et marécages entourés de citadelles de forêt, de pierre et du tissage labyrinthique
de la nature. Nul besoin de cartes pour le comprendre. Nous
étions le peuple des manitous. Les êtres qui partageaient notre
temps et notre espace étaient le lynx, le loup, le glouton, l’ours, la
grue, l’aigle, l’esturgeon, le chevreuil et l’orignal. Le cheval était
un chien-esprit fait pour courir dans des espaces dégagés. Il n’y
avait pas de mot pour le désigner dans notre ancienne langue
jusqu’à ce que mon arrière-grand-père en rapporte un du Manitoba. »

[RÉSUMÉ]
Saul Indian Horse est un jeune Ojibwé qui a grandi au milieu
de la nature canadienne. À la mort de ses parents, alors qu’il a
8 ans, il est placé dans un internat afin de gommer son identité
indienne. Il trouve une échappatoire dans le hockey sur glace
et devient l’un des meilleurs joueurs du pays. Prix Libr’à nous
2018 (littérature étrangère).
Né en 1955, Richard Wagamese, appartenait à la nation ojibwé,
originaire du nord-ouest de l’Ontario. Il est l’un des principaux
écrivains canadiens contemporains. Récompensé à de nombreuses reprises pour son travail journalistique et son œuvre
littéraire, il est l’auteur de treize livres publiés en anglais par
les principaux éditeurs du Canada anglophone, il a été découvert en France avec son roman : Les Etoiles s’éteignent à l’aube
(2016) et Jeu blanc (2017) et Starlight (roman posthume paru
en 2019), tous publiés par les Éditions Zoë, et traduits par
Christine Raguet.
Richard Wagamese s’est éteint en mars 2017, à l’âge de 61 ans.

Rwanda

TOUS TES ENFANTS
DISPERSÉS
•
B E ATA U M U BY EY I
-MAIRESSE
03 • 2022

• 18h30

EN PRÉSENCE DE L’AUTEURE
Voir pages Les invités de la saison

Lecture Monique BURG
Modération Association
Femmes Solidaires
Vendredi 18 mars
Manzac-sur-Vern
Avec la participation de la librairie Des livres et Nous
Mardi 22 mars
Périgueux,
Médiathèque Pierre Fanlac
Avec la participation de la librairie Les Ruelles

Jeudi 24 mars
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Avec la participation de la librairie La Colline aux livres

Et aussi à la Maison d’arrêt de Périgueux
et au Centre de détention de Mauzac-et-Grand-Castang

Tous tes enfants dispersés. Beata Umubyeyi-Mairesse,
Autrement, 2019 ((Collection Littératures) et J’ai lu, 2021

[EXTRAIT]
« Blanche - C’est l’heure où la paix se risque dehors. Nos
tueurs sont fatigués de leur longue journée de travail, ils
rentrent laver leurs pieds et se reposer. Nous laissons nos
cœurs s’endormir un instant et attendons la nuit noire pour
aller gratter le sol à la recherche d’une racine d’igname ou
de quelques patates douces à croquer, d’une flaque d’eau
à laper.
Entre eux et nous, les chiens, qui ont couru toute la journée,
commencent à s’assoupir, le ventre lourd d’une ripaille humaine que leur race n’est pas près d’oublier. Ils deviendront
bientôt sauvages, se mettront même à croquer les chairs
vivantes, mouvantes, ayant bien compris qu’il n’y a désormais plus de frontières entre les bêtes et leurs maîtres.»
[RÉSUMÉ]
Peut-on réparer l’irréparable, rassembler ceux que l’histoire
a dispersés ? Blanche, rwandaise, vit à Bordeaux après avoir
fui le génocide des Tutsi de 1994. Elle a construit sa vie en
France, avec son mari et son enfant métis Stokely. Mais
après des années d’exil, quand Blanche rend visite à sa mère
Immaculata, la mémoire douloureuse refait surface. Celle
qui est restée et celle qui est partie pourront-elles se parler,
se pardonner, s’aimer de nouveau ? Stokely, lui, pris entre
deux pays, veut comprendre d’où il vient.
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PÉRIGUEUX
Et aussi une lecture
en milieu pénitentiaire

Irlande
Europe

S a i s o n 2 0 0 6 / 2 0 07

Zimbabwe
Afrique

Prix des Lecteurs
ÉTRANGES LECTURES
Saison 2015/2016

Lectrices
Emilie Esquerré
Monique Burg
EUREKA STREET
•
ROBERT
MACLIAM
WILSON
LE MEILLEUR
COIFFEUR
DE HARARE
•
TENDAI HUCHU

31 • 05 • 2022

PÉRIGUEUX
03 • 06 • 2022

LA COQUILLE
Et aussi une lecture
en milieu pénitentiaire

Egypte

Proche-Orient
Saison 2008/2009

Palestine

Lecteurs
z o n n o is
Is a b e ll e G a
ard
Gilles Ru
En partenariat
avec le festival

L’ I M M E U B L E
YACO U B I A N
•
ALAA EL
ASWANY
POÈMES
DE
MAHMOUD
DARWICH

Yiddish

CONTES FERROVIAIRES
O U L E T R A Î N E - SAVAT E S
•
SHOLEM-ALEICHEM
06 • 2022

• 18h30

EN PRÉSENCE DE LA TRADUCTRICE
Voir pages Les invités de la saison

Lecture Daniel KENIGSBERG
Présentation Nadia DÉHAN-ROTSCHILD, traductrice
Traduit du yiddish par Nadia Déhan, Louisette Kahane-Dajczet,
Jacques Mandelbaum, Mathilde Mann, Viviane Siman.

Mardi 21 Juin
Périgueux,
Médiathèque annexe de Saint-Georges
Avec la participation de la librairie
La Mandragore
Mercredi 22 juin
Bergerac

Jeudi 23 juin
Montignac-Lascaux

Vendredi 24 juin
Saint-Pardoux-La-Rivière
Et aussi au Centre
de détention de
Neuvic-sur-l’Isle

Contes ferroviaires ou Le traîne-savates. Sholem Aleichem
Liana Levi, 2016 (Collection Piccolo, n°6)

[EXTRAIT]
« 1. Au lecteur – « Je suis un voyageur. Par monts et par
vaux pratiquement onze mois dans l’année ; en train le
plus souvent, presque toujours en troisième classe, et,
naturellement, à travers villes et bourgades juives, n’ayant
strictement rien à faire dans les endroits où les juifs ne
peuvent résider. »
«Fichtre, quel champ d’observation que les voyages !
Dommage que je ne sois pas écrivain. Cela dit, à la
réflexion, pourquoi ne pourrais-je pas y prétendre ?
Qu’est-ce donc au juste qu’être écrivain ? Une chose à
la portée de tout le monde. Qui plus est, en yiddish, en
« Jargon » comme on dit : la belle affaire! on prend une
plume et on écrit. »
[RÉSUMÉ]
Dans un train baptisé le Traîne-savates, des juifs d’Europe
orientale se racontent au fil de vingt monologues, faisant
ainsi revivre le monde disparu du shtetl.
Auteur d’une œuvre en plus de vingt volumes, Sholem
Naumovitch Rabinovitch, dit Sholem-Aleikhem, né en
Ukraine en 1859, a été le plus populaire des écrivains
yiddish de son temps. Par son génie littéraire et son humour, il a su capter l’âme de son peuple, et a contribué à
donner au yiddish ses lettres de noblesse. Aux côtés des
héros éponymes de Tévié le laitier, de Menahem-Mendl
et de Motel, fils du chantre, cet auteur, traduit dans plus
de quarante langues, a créé une multitude d’autres personnages qui témoignent des transformations du shtetl
soumis aux assauts de la modernité, et des migrations des
juifs de l’Empire tsariste vers l’Europe occidentale et le
Nouveau Monde.

LES INVITÉS
DE LA SAISON
Autrice

KIM THÚY

Kim Thúy - cop G. Garitan

Kim Thúy est née en 1968 à Saîgon en
pleine guerre du Viêtnam. À l’âge de dix ans,
elle fait partie des centaines de milliers de
boat people fuyant le régime communiste.
Installée à Montréal, elle exerce différents
métiers – couturière, interprète, avocate ou
encore restauratrice – avant de se consacrer
à l’écriture.
Publié au Québec en 2009, puis en France en 2010, Ru, son
premier roman devient un best-seller, traduit dans plus de vingt
pays. Avec Ru (2010), À toi (avec Pascal Janovjac, 2011), Mãn
(2013), Vi (2016), et son dernier paru Em (mars 2021), Kim
Thúy poursuit l’exploration de son identité double, liant avec
force et légèreté le passé et le présent, la mémoire et l’intime.
Elle a reçu plusieurs prix, dont le Prix littéraire du Gouverneur
général 2010, le Grand Prix RTL-Lire, et a été l’une des quatre
finalistes du Nobel alternatif en 2018.
Entre autres cordes à son arc, c’est une gastronome avertie,
ardente promotrice de la cuisine de son pays.
Durant les années 2000, elle a tenu à Montréal un restaurant
réputé, le Ru de Nam ; on lui doit par ailleurs un ouvrage
culinaire Le Secret des Vietnamiennes (Éditions Trécarré, 2007),
consacré aux recettes traditionnelles transmises, d’une génération
à l’autre, entre les femmes dans les familles vietnamiennes.
Et après avoir animé une web-série, diffusée sur la plateforme
québécoise La Fabrique culturelle, elle tient table dans son émission
La table de Kim sur la chaine canadienne ICI ARTV.

Beata Umubyeyi-Mairesse-cop Rodolphe
Escher-Flammarion

11•2021

Autrice

B E ATA
UMUBYEYI
MAIRESSE
Beata Umubyeyi-Mairesse-cop Rodolphe
Escher-Flammarion

03 • 2022
Beata Umubyeyi Mairesse est née et a grandi à Butare, au Rwanda.
Survivante du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994, elle arrive en
France en juillet de la même année. Après le lycée, elle entame des
études littéraires (hypokhâgne et khâgne), obtient un diplôme de
l’Institut d’études politiques de Lille, puis un DESS en coopération
internationale et développement à l’Université Panthéon-Sorbonne.
Elle a travaillé pour des ONG internationales avant de s’installer
en 2007 à Bordeaux où elle coordonne des projets de prévention
en santé. Elle y a fondé et co-anime un cercle de lectures afrocaribéennes.
En 2015, paraît son premier recueil de nouvelles, Ejo, mot qui en
kinyarwanda signifie à la fois «hier» et «demain». Il raconte l’avant et
l’après génocide des Tutsi au Rwanda, à travers des voix de femmes. Il
a obtenu plusieurs prix dont le prix François Augiéras en 2016
Son second recueil de nouvelles, Lézardes, est publié en 2017. Il
présente un portrait de groupe de la génération rwandaise de
l’autrice, là encore à travers des histoires brèves, entre le conte et la
nouvelle, se déroulant avant et après le génocide de 1994. Un élément
central de ce recueil est l’impact de cet événement sur la trajectoire
d’enfants ou de futurs parents.
Après le progrès, son troisième livre publié, est un recueil de
45 poèmes en prose, ordonnés en trois parties : perdu, volé, racheté.
Tous tes enfants dispersés est son premier roman. Il a reçu le Prix
Ethiophile 2020 et le Prix des cinq continents de la francophonie 2020.

Traductrice

CHRISTINE
RAGUET
01•2022

Traductrice littéraire et universitaire
(domaine anglophone), spécialiste
d’études en traduction (traductologie),
Christine Raguet a traduit Vladimir Nabokov et Henry James, des
auteurs contemporains : John Williams ou Graham Parker, et
plus particulièrement Olive Senior et David Chariandy, écrivains
de la Caraïbe. Elle dirige la revue Palimpsestes publiée par les
PSN et revues.org, seule revue française de traductologie, et un
centre de recherche de l’université Sorbonne nouvelle, le TRACT
(traduction et communication transculturelle anglais-français/
français-anglais).
De Richard Wagamese, elle a traduit de Les Étoiles s’éteignent à
l’aube (« Medicine Walk »), 2016, Jeu blanc (« Indian Horse »)
2017) et Starlight (roman posthume), 2019, tous parus aux
Éditions Zoé.

Nadia Déhan-Rotschild_cop Akadem

Traductrice

NADIA DÉHAN
-ROTSCHILD
06 • 2022
C’est à l’occasion de ses retrouvailles
avec sa famille qu’adolescente,
Nadia Déhan-Rotschild s’initie au
yiddish, la langue de ses ancêtres
juifs russes. Elle approfondit son
étude de la langue en suivant divers cours et séminaires en France,
au Royaume-Uni et en Israël.
Enseignante (à Paris 7, au Centre Medem, puis à la Maison de
la culture yiddish), elle partage avec Annick Prime-Margules la
rédaction du Yiddish sans peine des éditions ASSIMIL (2010).
Elle se met à traduire des œuvres, d’abord au sein du groupe de
traduction formé par Rachel Ertel (pour Aquarium vert, avec
Viviane Siman et Véra Solomon, poèmes en prose d’Avrom Sutzkever
(dans Où gîtent les étoiles, éditions (Seuil, 1988), Exils de Menuha
Ra (Julliard, 1993), Ce sont des choses qui arrivent de Yoïne Rosenfeld
(Liana Levi, 1995), Une tragédie provinciale de David Bergelson
(avec Régine Robin, Liana Levi, 2000, coll. Piccolo n° 3),
De Sholem-Aleikhem, elle a traduit seule ou en collaboration,
outre quatre des vingt-et-un Contes ferroviaires (Liana Levi, 1991,
rééd. Collection Piccolo, 2002), La Peste soit de l’Amérique (Liana
Levi, 1992, rééd. collection Piccolo, 2013), Le dixième homme (en
collaboration, 10-18 , 1995), Un conseil avisé (Liana Levi, 2002, rééd.
collection Piccolo), Guitel Pourishkievicz et autres héros dépités
(L’antilope, 2016 et 2019), Des volailles et des hommes (Bibliothèque Medem, 2016), Les mille et une nuits de Krushnik : récit tragicomique (L’antilope, 2018) et Les petits mondes de Sholem-Aleikhem
(L’antilope, 2019).
Elle s’est aussi intéressée à la chanson yiddish, en collectant les
premiers fonds musicaux de la phonothèque de l’Association pour
l’étude et la diffusion de la culture yiddish.
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