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La Cour suprême des USA 
dit OUI au droit de porter 

une arme en public 
et NON à l’avortement 

 

"Les avortements tardifs par fusillades 
dans les écoles restent possibles."  
(Amy Schumer, humoriste américaine) 

https://www.facebook.com/Le-Dire-et-lEcrire-1385879431672578/
http://www.ledireetlecrire.com
https://www.ledireetlecrire.com/Agenda
https://www.instagram.com/ledireetlecrire/
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Cet été, l’embarras du choix :  

rencontres - expositions     
spectacles - formations 
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https://www.ledireetlecrire.com/copie-de-th%C3%A9%C3%A2tre
https://www.ledireetlecrire.com/th%C3%A9%C3%A2tre
https://www.ledireetlecrire.com/copie-de-expositions
https://www.ledireetlecrire.com/expositions
https://www.ledireetlecrire.com/expositions0d4bc709
https://www.ledireetlecrire.com/rencontres0fa1917d
https://www.ledireetlecrire.com/rencontres99f2b2de
https://www.ledireetlecrire.com/rencontres
https://www.ledireetlecrire.com/t%C3%A9l%C3%A9vision
https://www.ledireetlecrire.com/t%C3%A9l%C3%A9visiona5f19efe
https://www.ledireetlecrire.com/t%C3%A9l%C3%A9vision02cee234
https://www.ledireetlecrire.com/copie-de-th%C3%A9%C3%A2tre
https://www.ledireetlecrire.com/bformations
https://www.ledireetlecrire.com/formations16dedfb6
https://www.ledireetlecrire.com/cin%C3%A9ma
https://www.ledireetlecrire.com/cin%C3%A9maf37ac3b4
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        Les festivals de cet été (littérature, théâtre, cinéma, musique) 

Compilation dans Télérama n° 3778 
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      Des  livres  

La grande maison 
Danièle Pétrès 

 

 

Une nouvelle 

« Il prend ma main, je prends la 
sienne. C’est une main veloutée, 
sombre, dont les lignes à l’intérieur 
sont profondes. Il y a dans l’air ce 
léger parfum blanc qui émane des 
coques de marronniers que nous 
foulons. Ce léger parfum oriental 
qui émane de son costume ou de 
la lumière du boulevard, je ne sais 

pas. » 

On ne quitte pas la Grande Mai-
son. On l’aime d’amour. Un sorti-
lège que seul, peut-être, un autre 

amour peut vaincre. 

Un entretien avec 

Danièle Pétrès sur le 

blog de Pierre Ahnne 

La couleur des mots, Tahar Ben Jelloun 
Un artiste de renom à la fois peintre et écrivain 
évoque son travail et ses sources d'inspiration. 
Enfant, Tahar Ben Jelloun dessine sur les grands 
papiers d'emballage blancs du magasin d'épices que 
son père tient à Fès, au Maroc. Étudiant, enfermé 
pendant 19 mois dans un camp disciplinaire, il écrit, 

en cachette, ses premiers poèmes.  

Tahar Ben Jelloun, à l'instar d'Henri Michaux, figure 
parmi les rares artistes à la fois peintres et écrivains. 

À Tanger ou à Paris, il pousse les portes des cinémas, des musées, des 
librairies avec une irrésistible soif de connaissances. Ses influences sont 
plurielles et éclectiques. Avec Giacometti, il saisit le tragique de la condition 
humaine, avec Matisse, l'éclat de la couleur, avec le jazzman John Coltrane, 
la force de l'improvisation et du rythme.   
Tahar Ben Jelloun est un écrivain engagé : son oeuvre littéraire explore l'exil, 
l'immigration, la solitude dans une réalité parfois amère et douloureuse. Sa 
peinture, inspirée de son enfance heureuse au Maroc, du bleu de l'océan, 
des foulards bariolés de sa mère, célèbre la vie. Écriture et peinture se com-
plètent, se répondent, formant un jeu d'ombres et de lumière, comme autant 

de facettes de l'homme. 

Tahar Ben Jelloun  

parle de son travail 

(une vidéo) 

De notre monde emporté 
 

1*- Une note de lecture de  

En Attendant Nadeau 

2*- Une note de lecture de  

Pierre Ahnne 

3*- La fiche du livre  

https://www.ledireetlecrire.com/tous-les-livres#LaGrandeMaison
http://www.pierre-a.fr/daniele-petres-aimez-vous-parler-de-vos-livres-a211687970
https://www.ledireetlecrire.com/tous-les-livres#LaCouleurDesMots
https://www.ledireetlecrire.com/tous-les-livres#LaCouleurDesMots
https://www.ledireetlecrire.com/tous-les-livres#DeNotreMondeEmporte
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      Des  livres  

Fils de prolétaire 

Philippe Herbet 

Moi, je suis né avec l’œil gauche 
fermé, ce qui préfigurait peut-
être mes aptitudes à la photo-
graphie. Le ou la photographe 
est une personne qui regarde le 
monde d’un œil ouvert, vissé sur 
l’oculaire de l’appareil, l’autre clos sur 

l’univers intérieur. 

Philippe Herbet, photographe, a 
grandi en Belgique dans une famille 
modeste où le bonheur tient moins 
de place que le monde obstiné des 
choses et des souvenirs : un man-
teau trop grand qui servira des an-
nées, les soirées passées devant 
Des Chiffres et des Lettres, un oncle 
aux airs d’Elvis et le coquillage du 
grand-père dans lequel on entend la 

mer.  

Mais ce sont dans les enfances silen-
cieuses et les désirs de lointain que 
naissent les rêves et le sentiment de 

la joie. 

Une note de lecture 
de Pierre Ahnne 

L'annonce  

Paule du Bouchet 

En 1998, du fond de l’oubli, une voix au téléphone 
informe Paule du Bouchet de la mort de Miette, 
son amie d’enfance. Miette fut la compagne des 
petits riens comme des heures intenses ; une 
jeune fille ardente, en mouvement, à la joie conta-

gieuse mais à la mélancolie abyssale.  

Cette « amie-sœur » avait un secret qu’elle taisait. 

Par traits successifs et avec une puissance narra-
tive étonnante, Paule du Bouchet offre un portrait 
singulier de Miette, et, en creux, d’elle-même. Avec 

son souci de questionner le travail du souvenir et sa construction, 
l’autrice défie l’absence et le deuil. Comme une histoire chucho-
tée dans le noir de la chambre, là où la frontière entre réalité et 

invention s’efface. 

Entretien avec l’auteure 
sur France Culture 

Récits croisés d'expériences  

humanitaires de la frontière khméro-
thaïlandaise  
Collectif 

Qu'est-ce qui conduit à partir en mission humani-
taire ? Comment des jeunes volontaires ont-ils vécu 
leur travail dans les camps de personnes réfugiées ? 
Quelle a été leur vie quotidienne à proximité des 
camps ? Comment s'est passé le retour et comment 
cette expérience a-t-elle influencé leur parcours de 
vie ? Les 12 autrices et les 7 auteurs de ce livre se 

sont rencontrés dans les camps de personnes réfugiées le long de la 
frontière khméro-thaïlandaise. Ils travaillaient auprès des victimes de l'un 
des grands drames humanitaires du XXe siècle, celui du peuple khmer 
qui, après avoir subi le génocide des Khmers rouges (1975-1979), fuyait 
la guerre civile au Cambodge, sous occupation vietnamienne (1979-
1989). Plus de trente ans après, ces humanitaires se retrouvent, parta-
gent leurs expériences dans ce récit collectif. Cette aventure réflexive à 

travers l'écriture rencontre un écho tragique dans l'actualité d'aujourd'hui. 

 

Une note 

de lecture 

de EAN 

https://www.ledireetlecrire.com/tous-les-livres#FilsDeProletaire
https://www.ledireetlecrire.com/tous-les-livres#FilsDeProletaire
https://www.ledireetlecrire.com/tous-les-livres#LAnnonce
https://www.ledireetlecrire.com/tous-les-livres#LAnnonce
https://www.editions-harmattan.fr/livre-9782140269523?utm_source=phplist&utm_campaign=message_34105&utm_medium=email&utm_content=lienImage
https://www.ledireetlecrire.com/tous-les-livres#FilsDeProletaire


Yves Charnet,  

torero de l'autofiction 
 

Le dossier du numéro 48 

de la revue  

"LES MOMENTS LITTERAIRES" 
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      Des  revues 

La Faute à Rousseau 
 

Le numéro 90 de la revue de 

l’APA 

      Sons, vidéos 

Le Banquet du Livre  
Les vidéos des journées de mai 2022 

La Grande rencontre de 

l’Institut Canadien du Québec 
avec Robert Lepage 

Annie Ernaux : "Ce texte est 
un précipité de tout ce qui 

était important à mes yeux" 

Une émission de France Culture, 
le 23 mai 2022 

Entretien avec 
Paule du Bouchet  
à l’occasion de la  

parution de  

L’annonce 

https://www.ledireetlecrire.com/revues#MomentsLitteraires48
https://www.ledireetlecrire.com/revues#FAR90
https://www.ledireetlecrire.com/sons-vid%C3%A9os#CorbieresMatinBauqtDuLivreMai2022
https://www.ledireetlecrire.com/sons-vid%C3%A9os#RobertLepageEcouter
https://www.ledireetlecrire.com/sons-vid%C3%A9os#AnnieErnauxFranceCulture23mai2022
https://www.ledireetlecrire.com/tous-les-livres#LAnnonce
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      Des  livres       Solidarité avec les peuples d’Ukraine 

La culture 

contre 

l’invasion 

russe 
 

Lire ICI 

Une sélection 

de livres de la 

littérature 

ukrainienne. 
 

Lire ICI 

Un appel aux dons pour l’impression de 

livres pour les enfants ukrainiens 
 

Pour faire un don 

Mis à jour le 13/06/2022-version n°07 

La botte russe, 

une menace pour 

l’édition  

ukrainienne 

Déclaration 

des éditions Medusa (Kyiv)  

et Syllepse (Paris) 

 Et aussi deux numéros spéciaux de la LETTRE 

https://irp.cdn-website.com/892a6557/files/uploaded/Ukraine_special07.pdf
https://irp.cdn-website.com/892a6557/files/uploaded/Ukraine_special07.pdf
https://irp.cdn-website.com/892a6557/files/uploaded/LitteratureUkraine-special08.pdf
https://irp.cdn-website.com/892a6557/files/uploaded/LitteratureUkraine-special08.pdf
https://www.ledireetlecrire.com/communiqu%C3%A9s-appels-p%C3%A9titions#CollecteLivresEnfantsUkrainiens
https://www.ledireetlecrire.com/communiqu%C3%A9s-appels-p%C3%A9titions#CollecteLivresEnfantsUkrainiens
https://www.ledireetlecrire.com/communiqu%C3%A9s-appels-p%C3%A9titions#BotteRusseEditionUkrainienne

