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Livres en Lumières : speed dating
entre lecteurs et auteurs
C

omment être sûr qu’un ro
man va plaire à son lec
teur ? La couverture, sa qua
trième ou son titre peuvent,
certes, être un indice. Mais le
mieux reste encore de discu
ter du cœur du livre avec
l’auteur ! C’est le principe du
speed dating proposé, hier,
lors de la deuxième édition du
festival Livres en Lumières, à
FerneyVoltaire.

Discussion à livre ouvert
Organisés par l’éditeur (Mou
che cousu) et auteur Mickaël
Perruchoud, ils sont basés sur
le même principe que les ren
contres employeursdeman
deurs d’emploi. Une table,
deux chaises et un café pour
une discussion à livre ouvert
de sept minutes (ou plus !).
« On a remarqué que lors
que l’on n’est pas une grande
star de la littérature et que l’on
fait une séance de dédicace,
les gens n’osent pas venir vers

vous, sont gênés à l’idée de
poser des questions, explique
Mickaël Perruchoud. Du
coup, il arrive que des auteurs
ne parlent à personne ! »
L’éditeur et romancier suisse
a eu l’idée du speed dating en
2014. Depuis, il essaime son
concept dans les salons litté
raires et les bars.
« Les gens viennent décou
vrir un livre et un auteur avant
de l’acheter », précisetil.
« On nous pose des questions
sur l’histoire, la source du su
jet, la documentation, énumè
re MarieChristine Horn.
Pour nous auteurs, cela per
met d’aller directement à la
rencontre des lecteurs. » Et
ces derniers, de « choisir une
œuvre en toute connaissance
de cause », affirme une autre
auteure, Mélanie Chappuis.
Une rencontre originale, en
tre l’écrivain et son lecteur,
qui peut se terminer avec un
livre en plus. Si affinités !
Justin MOUREZ

Mickaël Perruchoud, éditeur et auteur de roman, développe le speed
dating littéraire depuis 2014. Photo Le DL/J.M.

     
    
      
      
 

              
         
          
        
Auteurs et lecteurs avaient rendez-vous autour d’un café pour discuter
littérature, sous la forme d’un speed dating. Photo Le DL/J.M.
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Éditeurs, libraires et auteurs étaient réunis sous le chapiteau chauffé, à
côté du théâtre de la Comédie. Photo Le DL/ J.M.

Séance de dédicaces pour les trois auteurs de bande-dessinée : Jose
Roosevelt, Robin Walter et Nikita Mandryka. Photo Le DL/ J.M.

Les dessins de Jean-Michel Marchetti sont exposés à la Maison Fusier
jusqu’au 25 octobre. Le dessinateur du Loir-et-Cher collabore depuis
une vingtaine d’années avec l’essayiste, critique d’art, romancier et
poète, Bernard Noël. L’un et l’autre s’illustrent : quand l’écrivain
n’interprète pas par l’écrit l’abstrait de Jean-Michel Marchetti, c’est le
dessinateur qui, avec son crayon, imagine les mots de Bernard Noël. Ce
dernier, Grand prix de l’Académie française, a ouvert le festival,
vendredi. Photo Le DL/ J.M.


  

Orgue et ensemble de cuivres, une belle
ouverture pour un festival de découvertes
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Atelier sérigraphie avec l’impression d’un jeu de l’oie qui retrace la
conception d’un livre : de la page blanche à la dédicace. Photo Le DL/J.M.

n ouverture du festival des
Amis de l’orgue, le Geneva
Brass Quintet, déboulant du
fond du temple, fait vite com
prendre, que le public venu
très nombreux, n’aura pas le
temps de dormir durant la soi
rée. “Klezomania” donne le
ton, joué allégrement au pas
de course, par cinq musiciens
dynamiques. Orgue et trom
pette, la formule a fait ses
preuves. Mais orgue et en
semble de cuivre, c’est encore
mieux ! « Si l’association des
cuivres et de l’orgue semble
naturelle et de tradition an
cienne, commentaient les ins
trumentistes, les uns et l’autre
sont associés à la puissance ».
Cinq cuivres ont donc rivali
sé avec tous les tuyaux de l’or
gue du temple que Vincent
Thévenaz a lancé à pleine

puissance. Ensemble, les ins
truments ont trouvé des ac
cents martiaux, mais aussi
grandioses, élégiaques, tragi
ques, dans ces œuvres à forte
charge symbolique, comme le
chœur dialogué de Gigout.
Les chorals de Brahms ont il
lustré une interprétation mé
ditative et intérieure, dans la
quelle, « le quintette prend
luimême les couleurs de l’or
gue, grâce à une transcrip
tion ». Stölzel fait découvrir
l’agilité brillante des cuivres,
avec un orgue dans un accom
pagnement orchestral. Enfin,
l’œuvre du compositeur gene
vois contemporain, Eric Sch
midt, fait découvrir les diffé
rentes couleurs et facettes de
l’œuvre, une pièce enregis
trée sur CD par l’ensemble.
Suzanne BEL

Lionel Walter et Samuel Gaille, trompettes. Christophe Sturzenegger,
cor, David Rey, trombone, Éric Rey, tuba, Vincent Thévénaz, orgue.
Photo Le DL / S.B.

