Chemins faisant, automne 2021
A Bibracte, le 11 août 2021
Accueil de Michaël Ferrier, lauréat de la seconde édition du prix
littéraire Jacques
Lacarrière en 2020,
pour son roman
Scrabble, (publié au
Mercure de France) a
été accueilli à Bibracte,
par Vincent Guichard,
directeur général de
Bibracte, Eloïse Vial,
secrétaire du Prix,
Jean-Luc
Raharimanana et Sylvia Lipa-Lacarrière, comédienne et déléguée
artistique de l’association Chemins faisant, partenaire de Bibracte
pour l’organisation du prix.

Le samedi 13 novembre à 19 heures à l’IMA pour une rencontre
autour de Michaël Ferrier, avec Valérie Marin La Meslée et Eloïse
Vial. Lectures par Catherine Ferran, Sylvia Lipa-Lacarrière, Elie
Guillou.
Le jury du prix littéraire Jacques Lacarrière était présidé depuis sa
création par Gil Jouanard, disparu le 25 mars dernier et auquel cette
soirée a été dédiée. Désireux de se retirer de la présidence, Gil avait
approuvé que Valérie Marin La Meslée lui succède lors des réunions
du jury pour l’élection de Michaël Ferrier en décembre 2020.
Deux ans plus tôt Jean-Luc Raharimanana était le premier lauréat du
prix pour Revenir (Rivages). Cette année, la bibliothèque de l’Institut
du monde arabe, nous a accueillis à nouveau.
Le souffle immense du soleil assoupit les veines de la montagne qui rêve à
haute voix ses sources, ses oiseaux, qui mâche en sa mémoire obscure le
mystère du plomb et le secret de l’or

Cinq notes sous la pluie dessinent la présence de l’oiseau
… l’homme que j'étais déjà et l'enfant que je suis resté ont ceci en
commun : au plus fort de la guerre, quand la violence de l'humain ou celle
de la nature se déchaînent, ils voient toujours bouger les mots dans la
cour. Les mots, seuls les mots sont en mesure de donner une figure précise
à nos angoisses— paysages verdoyants, lacs éphémères — et de leur
apporter un début de réponse, toujours précaire et provisoire.
Alors, les mots recommencent sans arrêt un combat qui s'est tenu il y a
longtemps déjà. N'y a-t-il plus de mot pour dire maison ? Nous en
trouverons un autre. Le mot pour dire patience a-t-il déjà brûlé ? Nous en
rallumerons un. Le mot amour a-t-il succombé sous la mitraille ? Nous le
ressusciterons, le recréerons, sous d’autres formes, un peu plus loin. Et
tout ceci est possible d'un seul mouvement de la pensée, aussi simple qu'un
geste de la main. Ce geste étrange, précieux autant que dérisoire, c’est
celui de l’art…

Gil Jouanard

A Sacy, les 18 et 19 septembre, invité par Chemins faisant

Exposition de photos de Pascal
Gabard du village de Sacy
« Habitant Sacy depuis peu, je
suis
très vite tombé sous le
charme de ce petit village avec
ses habitants… »

