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  Un thème qui ne laisse pas indifférent,  
  14 auteurs des quatre coins du monde,  
  40 rencontres dans les quatre départements  
  de la région, des centaines de kilomètres  
  parcourus, des milliers de pages lues :  
  voici venir le festival littéraire organisé  
  par l’association Interbibly !  
  Pour cette troisième édition, les principes  
  fondateurs du festival ont été soigneusement  
  conservés : convivial, ouvert, le festival  
  permet d’accueillir des auteurs de renom  
  dans toutes les bibliothèques de la région  
  Champagne-Ardenne, dans les plus grandes  
  comme les plus petites.  
  Les auteurs parcourent notre belle région  
  et deviennent les traits d’union entre  
  tous les lieux (bibliothèques mais aussi  
  maisons d’arrêt, écoles…) où ils sont reçus. 

  Bon festival !  

  festIvAL InterBIBLy  
  édItIon 2015… ACtIon !  
  L’éqUIPe 

  Le mot dU ConseILLer LIttérAIre  
  trIstAn sAvIn  

Il y a plusieurs sortes d’exil. Politique ou économique. Volontaire ou non. Dans 
tous les cas, c’est une forme de renaissance, doublée d’un deuil (le mal du 
pays). L’exil n’est pas une fuite, il demande de l’audace, du courage.
Pour l’écrivain, le départ devient un matériau, une mise en perspective de 
l’histoire du monde. L’exilé observe son pays d’origine au télescope. Il nous 
apprend ainsi à mieux le percevoir. Paradoxalement, le déracinement permet 
de retrouver ses racines…
L’exil, comme le nomadisme, comme le voyage, est un mouvement créateur : 
il entraîne la réflexion comme la marche draine le cerveau ; et l’apprentissage 
d’une nouvelle langue donne l’occasion de penser différemment. Ces 
contraintes permettent le développement des idées, la circulation de la 
culture.
En s’appropriant notre langue, les exilés la réinventent, la transmettent. Il ne 
serait pas exagéré de dire que l’exil a enrichi les Lettres françaises - mais 
également la littérature mondiale.
En 2015, le Festival Interbibly de Champagne-Ardenne se fera le reflet de ce 
phénomène culturel, de cette diversité. Cette édition s’ouvrira à ces paroles 
d’ailleurs. À l’expérience de ces auteurs venus des quatre coins du monde 
(Afrique, Japon, Iran, États-Unis, Argentine, Inde, etc.) pour nous apporter 
d’autres manières de voir, d’écrire et de penser.
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  Lancement officiel du festival littéraire  
  des bibliothèques de Champagne-Ardenne  
  en présence de david fauquemberg,  
  tété-michel Kpomassie et marcelino truong.  
  Au programme : des lectures flamenco  
  de l’œuvre de david fauquemberg,  
  une table-ronde avec les trois auteurs invités  
  animée par tristan savin, des ventes-dédicaces  
  et un concert de Christophe Lartilleux  
  and Latcho drom.  
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 jeu. 26 nov. 
 10h00 
 Centre 
 universitaire, 
 troyes 

 ven. 27 nov. 
 18h00 
 Médiathèque 
 jean rogissart, 
 Bogny-sur-Meuse 

 saM. 28 nov. 
 15h00 
 Médiathèque 
 des ProMenades, 
 Bourgogne 

 Laura  Alcoba 
Née en 1968, Laura Alcoba a vécu en Argentine jusqu’à
l’âge de dix ans. Traductrice, maître de conférences
à l’Université Paris Ouest-Nanterre (en littérature
espagnole), elle est également éditrice au Seuil.
Elle a publié quatre romans dans la collection blanche
de Gallimard. Dans le premier, Manèges, traduit en
cinq langues, elle évoque son enfance argentine sous
la dictature militaire. En 2009, elle publie Jardin blanc,
récit de la rencontre entre l’actrice Ava Gardner et le dic-
tateur Juan Peron. Son troisième roman, Les Passagers
de l’Anna C., met en scène Che Guevara. Pour le très
réussi Le Bleu des abeilles, elle s’inspire de son
arrivée en France à 10 ans. Le roman évoque la corres-
pondance qu’elle entretenait à l’époque avec son père,
prisonnier politique en Argentine, la découverte de la
France et l’apprentissage ébloui de la langue française.
Elle reçoit en 2013 le prix de soutien de la Fondation
Del Duca.

             
Manèges, Gallimard, 2007

Jardin blanc, Gallimard, 2009

les Passagers de l’anna c., Gallimard, 2012

le bleu des abeilles, Gallimard, 2013

L’espagnol est la langue
dans laquelle j’ai d’abord
appris à me taire.
J’adore cette langue et
je l’utilise dans mon travail
universitaire et de traductrice,
mais c’est en français
que j’ai choisi d’aller gratter
du côté de cette enfance
silencieuse sous la dictature.
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 ven. 13 nov. 
 17h30 
 soirée inaugurale 
 BiBliothèque 
 georges PoMPidou, 
 châlons- 
 en-chaMpagne 
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             Plus d’infos sur
httP://festivalinterbibly.wordPress.coM
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 ven. 13 nov. 
 17h30 
 soirée inaugurale 
 BiBliothèque 
 georges PoMPidou, 
 châlons- 
 en-chaMpagne 

 jeu. 19 nov. 
 18h00 
 BiBliothèque 
 saint-reMi, 
 reiMs 

 ven. 20 nov. 
 18h30 
 Médiathèque 
 centre-ville, 
 éPernay 

 saM. 21 nov. 
 15h30 
 Médiathèque 
 du grand-troyes, 
 troyes 

 jeu. 19 nov. 
 20h30 
 Médiathèque 
 Bernard diMey, 
 nogent 

 ven. 20 nov. 
 18h30 
 Médiathèque, 
 givet 

 saM. 21 nov. 
 14h30 
 Médiathèque 
 georges delaw, 
 sedan 

 David  Fauquemberg  Yahia  Belaskri 
Né en 1973, David Fauquemberg étudie la philosophie
et enseigne brièvement avant de partir vivre en Australie.
Il devient traducteur (de l’anglais), notamment pour
Métailié et La Table ronde. Il est aussi auteur de guides
de voyage pour Gallimard. Il a vécu à Cuba, en Anda-
lousie et en Argentine. Son premier ouvrage, Nullarbor,
a obtenu le premier prix Nicolas Bouvier et a été élu
meilleur livre de voyage de l’année par la rédaction
de Lire.  Il a ensuite publié deux superbes romans chez
Fayard : Mal Tiempo, consacré à un boxeur cubain
et Manuel El Negro, histoire d’un musicien gitan.
Parallèlement reporter pour Géo, XXI et Long Cours,
il a rejoint le jury du prix Nicolas Bouvier.
David Fauquemberg vit en famille dans le Cotentin,
entre deux voyages. Il vient de séjourner six mois en
résidence d’écrivain au Randall Cottage de Wellington
(Nouvelle-Zélande) et prépare un livre sur le Pacifique. 

             
nullarbor, Hoëbeke, 2007

Mal tieMPo, Fayard, 2009

Manuel el negro, Fayard, 2013 [réédition 10/18]

Né à Oran en 1952, Yahia Belaskri étudie la sociologie,
devient DRH puis se convertit au journalisme. Il s’exile
en France après les émeutes de 1988. Journaliste
à RFI, il se spécialise sur les questions d’immigration
et le dialogue entre les cultures. Prolifique, il est
l’auteur de quatre romans, deux recueils de nouvelles,
un récit et trois essais. Il a aussi dirigé des essais
collectifs consacrés à l’Algérie. Humaniste, il porte
un regard sans complaisance sur son pays et ses
rapports avec la France. Dans Une longue nuit
d’absence, il raconte l’histoire d’un garçon qui quitte
son Andalousie natale à vélo, s’engage aux côtés des
Républicains puis s’exile à Oran après la défaite.
Un héros déraciné mais toujours aussi engagé.
Avec Si tu cherches la pluie, elle vient d’en haut,
Yahia Belaskri a obtenu le Prix Ouest-France/Étonnants
Voyageurs 2010. Sa saga algérienne Les Fils du jour
est récompensée par le Prix Beur FM en 2015.

             
si tu cherches la Pluie, elle vient

d’en haut, Vents d’ailleurs, 2010

une longue nuit d’absence, Vents d’ailleurs, 2012

les fils du Jour, Vents d’ailleurs, 2014

Il faut savoir aller
son chemin, lentement,
quand autour tout se
précipite et se confond.

J’avais à cœur d’approcher
non pas la vérité mais la
justesse. Par le style, j’essaie
d’exprimer l’inquiétude que
je porte. Ce que je voulais
montrer, moi qui voyage
beaucoup, est que les gens
sont les mêmes partout ;
tous recherchent un moment
de bonheur à partager.
J’ai cherché la différence
et je ne l’ai pas trouvée.
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 Mer. 18 nov. 
 19h00 
 Médiathèque, 
 CorMontreuil 

 jeu. 19 nov. 
 19h30 
 Médiathèque, 
 luMes 

 ven. 20 nov. 
 19h00 
 Médiathèque, 
 Brienne- 
 le-château 

 Mer. 25 nov. 
 20h00 
 Médiathèque 
 voyelles, 
 charleville- 
 Mézières 

 jeu. 26 nov. 
 19h30 
 aveC ProjeCtion 
 de zULU 
 Médiathèque 
 la gare, 
 esternay 

 ven. 27 nov. 
 18h00 
 Médiathèque 
 le Carré BlanC, 
 tinqueux 

 saM. 28 nov. 
 15h30 
 Médiathèque 
 du grand-troyes, 
 troyes 

 Eddy L.  Harris  Caryl  Férey 
Né à Indianapolis en 1956, Eddy L. Harris passe son
enfance à Saint-Louis (Missouri) et fait ses études
à Stanford. Il s’installe à Paris en 1981 puis retourne
aux États-Unis. Ses expériences alimenteront ses
romans : descente du Mississipi en canoë, traversée
du Sud en moto, voyages en Afrique et installation dans
le quartier d’Harlem. Revenu en France, il partage
désormais sa vie entre Paris et la Charente.
Il a écrit six ouvrages parmi lesquels Mississippi Solo,
salué par la critique américaine, Harlem (1996, traduit
en français en 2007) et Jupiter et moi (2005).
Dans Paris en noir et black, il raconte avec talent
son arrivée en France à 22 ans, s’interroge sur les rai-
sons de l’exil, le sentiment d’appartenance, la condition
des Noirs en Amérique et celle des Africains en France.
Eddy L. Harris a reçu plusieurs prix, parmi lesquels
le Missouri Governor’s Humanities en 2004 et le Prix
du livre en Poitou-Charentes en 2008.

             
MississiPPi solo, Henry Holt, 1988

harleM, liana leVi, 2000

JuPiter et Moi, liana leVi, 2005

Paris en noir et black, liana leVi, 2009

Né en 1967 à Caen, Caryl Férey s’installe en Bretagne
en 1974 et part faire le tour du monde à l’âge de 20 ans.
Il publie ses deux premiers romans en 1994 et se fait
remarquer avec le polar Haka, qui lui ouvre les portes de
la prestigieuse Série Noire. Il rencontre enfin le succès
en 2004 avec Utu, qui remporte le prix SNCF du Polar
et le Prix Sang d’encre. La consécration arrive avec zulu,
couvert de prix : Grand prix de littérature policière, Grand
prix des lectrices de Elle, Grand prix du roman noir, Prix
mystère de la critique, Prix des lecteurs Quai du Polar…
En 2012, Mapuche, nouveau best-seller, Prix Landerneau,
est élu meilleur polar de l’année par la rédaction de Lire.
En 2013, zulu est adapté au cinéma par Jérôme Salle
(Largo Winch), avec Orlando Bloom et Forest Whitaker.
Ce formidable conteur a publié, à ce jour, une vingtaine
de romans. La plupart sont inspirés de ses longs exils,
que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud
ou au Chili.

             
haka, baleine, 1998 [réédition Folio Policier]

utu, Gallimard, 2004

Zulu, Gallimard, 2008

MaPuche, Gallimard, 2012

À Paris, je suis ce que
je ne suis pas dans le pays
qui aurait dû être le mien.
À Paris, je suis américain –
noir, mais américain.
À Paris, je suis écrivain –
noir, mais écrivain.
À Paris, je suis tout
simplement.
Aux États-Unis, je reste
avant tout et pour toujours
un Noir.

Il fallait avoir les yeux
plongés dans le décolleté
du monde pour ne pas
y voir les mille visages
de nos propres évidences.
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 saM. 14 nov. 
 16h00 
 Médiathèque 
 croix-rouge, 
 reiMs 

 lundi. 16 nov. 
 18h00 
 utt, 
 troyes 

 Mer. 18 nov. 
 15h00 
 Médiathèque, 
 BourBonne- 
 les-Bains 

 Mar. 24 nov. 
 17h30 
 BiBliothèque 
 universitaire 
 roBert de sorBon, 
 reiMs 

 Mer. 25 nov. 
 14h00 
 BiBliothèque 
 saint-exupéry, 
 juniville 

 Sema  Kiliçkaya  Guillaume  Jan 
Sema Kiliçkaya est née en 1968 en Turquie, à la fron-
tière syrienne, dans un milieu à la fois arabophone
et turcophone. Arrivée en France à l’âge de quatre ans,
elle y devient professeur d’anglais et traductrice.
Elle publie en 2004 un recueil de contes et légendes
de Turquie, Anadolu, puis se tourne vers le roman.
Le Chant des tourterelles raconte l’histoire d’une
famille turque sur trois générations. On en retrouve
certains personnages dans Le Royaume sans racines,
qui évoque le difficile enracinement de la communauté
turque en France. Il a valu à son auteur le Prix Seligmann
contre le racisme en 2014. Son dernier livre, Quatre-
vingt-dix-sept a pour toile de fond les manifestations
de la place Taksim en 2013.
La question de la langue – celle qui résiste et fait
barrage à l’intégration, celle qui rattache à la culture
d’origine quand le hasret guette – est centrale dans
l’œuvre de Sema Kiliçkaya.

             
anadolu, Publisud, 2004

le chant des tourterelles, l’arGanier, 2009

le royauMe sans racines, in octaVo, 2013

Quatre-vingt-dix-sePt, in octaVo, 2015

Né en 1973, Guillaume Jan est journaliste et écrivain.
Grand reporter pour le magazine Max, coauteur de
L’Almanach des voyageurs, il a vécu plusieurs années
en Afrique et s’est marié à une Congolaise en pays
Pygmée. Il vit désormais à Paris avec sa femme et leurs
deux enfants. À 41 ans, l’homme a déjà cherché de l’or
en Guyane, a essayé d’apprendre la boxe à Cuba et a été
éjecté à coups de pied aux fesses d’un camp d’entraîne-
ment pour enfants soldats en Côte d’Ivoire. Un Breton 
qui a traversé l’Afrique d’est en ouest, en claquettes,
en moto ou en pirogue, descendant seul le fleuve Congo,
sujet de son premier livre, Le Baobab de Stanley.
Il a ensuite publié Le Cartographe (2011), roman
d’errance dans les Balkans. Son dernier livre, Traîne-
savane, truculent récit de son voyage sur les traces
de Livingstone, encensé par France Inter et Le Nouvel
Observateur, est une déclaration d’amour à l’Afrique.

             
le baobab de stanley, bourin, 2009

le cartograPhe, interValles, 2011

traîne-savane, interValles, 2014

[réédition liVre de PocHe, 2015]

Une langue relève de l’intime,
elle est l’endroit même des
rapports que l’on instaure
avec les êtres chers.
Naître dans une langue
c’est se glisser dans
une peau et on ne change
pas de peau.

En France, elle aurait fait
Sciences Po ou Polytechnique.
Au Congo, elle vend de
l’eau du robinet.
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 Mer. 25 nov. 
 18h30 
 Médiathèque 
 Chéri hérouard, 
 roCroi 

 jeu. 26 nov. 
 19h00 
 Médiathèque 
 laon-zola, 
 reiMs 

 ven. 27 nov. 
 19h00 
 Médiathèque 
 MarCel arland, 
 langres 

 ven. 13 nov. 
 17h30 
 soirée inaugurale 
 BiBliothèque 
 georges PoMPidou, 
 châlons- 
 en-chaMpagne 

 saM. 14 nov. 
 18h00 
 Médiathèque, 
 poix-terron 

 Naïri  Nahapétian  Tété-Michel  Kpomassie 
Naïri Nahapétian est née en 1970, à Téhéran, dans
une famille arménienne. En 1980, un an après la chute
du Shah et la révolution islamique, elle doit quitter
son pays. Elle n’y retourne que quinze ans plus tard,
notamment pour rédiger des reportages à la demande
de Politis et Charlie Hebdo. Journaliste engagée,
elle rejoint la rédaction du magazine Alternatives
économiques.
On lui doit quatre ouvrages, dont deux romans policiers,
traduits en plusieurs langues. Son pays natal continue
à inspirer ses histoires… Elle vient de publier un
passionnant roman d’espionnage, Un agent nommé
Parviz, dans lequel elle reconstitue l’époque où
les Gardiens de la révolution assassinaient sur ordre
de l’ayatollah Khomeiny. Dans la presse, ses récents
articles contribuent à rappeler l’histoire du peuple
arménien, dont on commémore le centenaire
du génocide par les Turcs.

             
Qui a tué l’ayatollah kanuni ?, liana leVi, 2009

dernier refrain à isPahan, liana leVi, 2012

un agent noMMé ParviZ, l’aube noire, 2015

Né en 1941 au Togo, Tété-Michel Kpomassie était
destiné par ses parents à servir le culte des serpents…
Mais il découvre, dans la bibliothèque d’un mission-
naire, un ouvrage consacré aux Esquimaux.
Au début des années soixante, il entame un grand
voyage à travers l’Afrique puis l’Europe pour se rendre
au Groënland, séjournant dans chaque pays visité.
Il finit par trouver un navire pour le conduire au pays
de ses rêves, où il vivra deux ans parmi les Inuits…
Son récit, L’Africain du Groënland, publié en 1980,
est préfacé par le grand ethnologue Jean Malaurie.
Il obtient le Prix littéraire francophone international.
Traduit en anglais, il a figuré dans la sélection
des meilleurs livres de l’année du New York Times.
Pour l’écrivain Abdourahman Waberi « c’est un livre
mythique au sein de la littérature africaine, Kpomassie
est le premier des écrivains voyageurs africains ».
Depuis, Tété-Michel Kpomassie écrit des articles
et des nouvelles pour la presse.

             
l’africain du groënland, Flammarion, 1980

[réédité en 2015 cHez artHaud PocHe]

« Je suis mort le 2 novembre
1979, pendu dans ma cellule
par les Gardiens de la révolution
aux ordres de Khomeiny. »
Un Agent nommé Parviz

Quand j’ai débarqué,
tous croyaient avoir
vu le diable.
J’étais le premier
Africain qu’ils voyaient
de leur vie…
Imaginez la scène :
1m80, et noir comme
la nuit.
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 jeu. 19 nov. 
 18h30 
 BiBliothèque 
 diderot, 
 châlons-en- 
 ChaMPagne 

 ven. 20 nov. 
 11h00 
 BiBliothèque 
 universitaire 
 sCienCes, 
 reiMs 

 ven. 20 nov. 
 20h00 
 Médiathèque 
 yves CoPPens, 
 signy-l’aBBaye 

 jeu. 26 nov. 
 17h30 
 BiBliothèque 
 universitaire 
 roBert de sorBon, 
 reiMs 

 ven. 27 nov. 
 19h00 
 grand salon 
 de l’hôtel de ville, 
 vitry-le-françois 

 saM. 28 nov. 
 17h00 
 Médiathèque 
 interCoMMunale 
 des Portes de 
 roMilly-sur-seine 

 Shumona  Sinha  Ryoko  Sekiguchi 
Née en 1973 à Calcutta, Shumona Sinha a obtenu
le Prix du meilleur jeune poète du Bengale en 1990.
Elle vit à Paris depuis 2001 et a obtenu un DEA
en lettres modernes. Elle est l’auteur de plusieurs
anthologies de poésie bengalie avec le poète Lionel
Ray. Son livre, Assommons les pauvres ! – titre
d’un poème de Baudelaire – a reçu le Prix du roman
populiste et le Prix Valéry-Larbaud. Il fait l’objet
d’études universitaires (à Chicago, à l’Inalco et
à l’université américaine de Paris) pour débattre
les questions sur l’identité, l’exil, l’écriture dans
une langue étrangère et le rapport entre la littérature
et la politique. Dans Calcutta, la narratrice revient
au pays natal pour la crémation de son père et
retrouve ses souvenirs d’enfance… Ce beau roman
a obtenu le Grand prix SGDL et le Prix du Rayon-
nement de la langue et de la littérature françaises
de l’Académie française.

             
assoMMons les Pauvres !, l’oliVier, 2011

[réédition Point]

calcutta, l’oliVier, 2014

Née à Tokyo en 1970, Ryoko Sekiguchi vit à Paris depuis
1997. Elle a commencé très jeune à écrire de la poésie
et obtenu le Prix des Cahiers de la littérature contem-
poraine en 1988. Diplômée en littérature comparée
de l’université de Tokyo, elle a enseigné à l’Institut
national des langues et civilisations orientales.
Elle traduit des mangakas en français et des auteurs
hexagonaux (dont Emmanuel Carrère) en japonais.
Elle est également l’auteur d’une dizaine d’ouvrages.
En 2011, elle a tenu son journal de Japonaise installée
à Paris, pour raconter la série noire de catastrophes
qui ont traumatisé son pays : séisme, tsunami, fuite
nucléaire… Ryoko Sekiguchi écrit désormais dans
la langue de Molière mais n’en reste pas moins un
auteur proprement japonais grâce à son style poétique, 
tout en dépouillement et simplicité. Également critique
gastronomique, elle collabore à des revues spécialisées
et a publié plusieurs ouvrages sur la cuisine japonaise.

             
calQue, P.o.l., 2001

héliotroPes, P.o.l., 2005

ce n’est Pas un hasard, P.o.l., 2011

À Paraître : la voie soMbre, P.o.l., 2015

Ils étaient obligés de mentir,
de raconter une tout autre histoire
que la leur pour tenter l’asile
politique. Évidemment on ne
croyait presque jamais à leurs
histoires. Achetées avec le trajet
et le passeport, elles allaient
jaunir et tomber en miettes
avec tant d’autres histoires
accumulées depuis des années.

Je regrette de devoir
faire l’expérience
de cette intensité-là.
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 ven. 13 nov. 
 17h30 
 soirée inaugurale 
 BiBliothèque 
 georges PoMPidou, 
 châlons- 
 en-chaMpagne 

 jeu. 26 nov. 
 16h00 
 Médiathèque 
 alBert gaBriel, 
 Bar-sur-auBe 

 ven. 27 nov. 
 20h30 
 Médiathèque, 
 Bettancourt- 
 la-ferrée 

 saM. 28 nov. 
 18h30 
 Médiathèque 
 voyelles, 
 charleville- 
 Mézières 

 jeu. 19 nov. 
 17h30 
 Médiathèque, 
 rethel 

 ven. 20 nov. 
 19h00 
 Médiathèque 
 Jean falala, 
 reiMs 

 saM. 21 nov. 
 15h00 
 Médiathèque 
 au gré des vans, 
 fayl-Billot 

 Marcelino  Truong  Gilbert  Sinoué 
Né d’un père vietnamien et d’une mère malouine,
Marcelino Truong porte le nom d’une rue de Manille
où il est né en 1957. Une enfance voyageuse le conduit
aux États-Unis, à Saïgon puis à Londres. Diplômé
de Sciences-Po Paris et agrégé d’anglais, il se lance
dans la vie d’artiste en 1983. Il est désormais peintre,
illustrateur pour la presse et auteur de nombreuses
couvertures de livres. En 2002, il signe texte et illus-
trations de l’album Fleur d’eau, suivi de trois albums
racontant le Viêtnam d’autrefois. On lui doit aussi
la conception graphique du film d’animation Petit Wang
(Prix du film TV au Festival d’Annecy 2006). Renouant
avec la BD, il a adapté le polar Prisonniers du ciel,
puis publié un magnifique roman graphique dans lequel
il raconte son enfance à Saïgon au début de la guerre
du Viêtnam… En octobre 2015, il publiera un nouveau
roman graphique dont le thème est l’exil.

             
Prisonniers du ciel, casterman, 2010

une si Jolie Petite guerre – saïgon 1961-63,

denoël GraPHic, 2012

give Peace a chance, denoël GraPHic, 2015 

Né au Caire en 1947, Gilbert Sinoué arrive à Paris
à 19 ans pour étudier la musique. Il devient parolier
à succès (entre autres pour Claude François, Dalida,
Jean Marais, Marie Laforêt ou Sheila) puis se lance
dans la fiction à l’aube de la quarantaine. Il écrit
des feuilletons télévisuels et se consacre au roman.
Parmi ses grands succès : Le Livre de saphir (1996),
Prix des Libraires, traduits dans onze pays, L’Enfant
de Bruges (1999) ou encore L’Égyptienne (1991),
Prix littéraire du Quartier Latin. On lui doit près d’une 
trentaine de livres, la plupart inspirés par la riche
histoire de son Égypte natale : romans historiques,
sagas, récits, biographies (Avicenne, Akhénaton,
Nasser), mais aussi des scénarios de films.
Son roman Des jours et des nuits a été adapté
à la télévision. Avec Les Silences de Dieu (2003),
il reçoit le Grand prix de littérature policière en 2004.

             
l’égyPtienne, Folio, 1991

la fille du nil, Folio, 1993

un bateau Pour l’enfer, calmann-léVy, 2005

erevan, Flammarion, 2009

les nuits du caire, artHaud, 2013

la nuit de MaritZburg, Flammarion, 2014

Dans notre chambre,
le brasseur d’air tournait
comme une cuiller
dans une casserole
sur le feu.

Rien n’est pire
que la résignation.
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 ven. 20 nov. 
 20h00 
 Médiathèque, 
 saint-gerMain 

 saM. 21 nov. 
 10h00 
 BiBliothèque, 
 l’échelle 

 saM. 21 nov. 
 18h00 
 Médiathèque de 
 l’ancien collège, 
 sézanne 

 Astrid  Wendlandt 
Rédactrice en chef à l’agence Reuters, Astrid Wendlandt
s’était distinguée avec Au bord du monde, un ouvrage
consacré aux Nénets, nomades de la toundra.
Cette Franco-Canadienne, de lointaine ascendance slave,
est amoureuse de la Russie depuis vingt ans et y a vécu
plusieurs années. Dans L’Oural en plein cœur, préfacé
par Sylvain Tesson et encensé par l’académicien Jean-
Christophe Rufin, elle raconte son retour à Tcheliabinsk,
« dépotoir post-soviétique ». Le pays, qui a bien changé
depuis l’époque d’Elstine, lui réserve bien des surprises,
à commencer par sa rencontre avec Dima, Russe
ténébreux aux airs de Johnny Depp. Astrid Wendlandt
offre un regard original – et féminin – sur la Russie
de Poutine, dont l’actualité donne trop souvent une idée
réductrice et nous permet de mieux comprendre un pays
où chacun, dans sa folie attachante, tente de survivre
malgré la rudesse de l’hiver et les tracasseries admi-
nistratives héritées de l’Union Soviétique.

             
au bord du Monde, robert laFFont, 2010

l’oural en Plein cœur, albin micHel, 2014

Il arrive qu’on se sente
chez soi ailleurs.
La pensée y est limpide,
l’impulsion de vie intense.
On devient même parfois
meilleur.
Ce lieu, pour moi,
c’est la Russie.

 à toutes celles et ceux qui se sont MoBilisés pour le festival 

tristan savin, notre conseiller littéraire ; tous les membres du comité de pilotage ; les équipes des 
bibliothèques accueillant un auteur ; les départements à travers leur Bibliothèque départementale ; les 
communes et groupements de communes partenaires du festival ; l’université de reims champagne-
ardenne et l’université de technologie de troyes ; Plurial novilia dans le cadre de l’opération « Un Hall, 
des livres », le Centre antonin artaud à Reims, le centre social orzy à Revin et aymon lire à Bogny-
sur-Meuse ; Carlo oliveira pour la conception des supports de communication ; l’équipe du Musée de 
l’histoire de l’immigration, l’association initiales et le réseau mémoire et histoire de l’immigration 
en champagne-ardenne ; les membres du conseil d’administration d’interbibly ; les animateurs de 
rencontre : Nathalie Carré, Yves Chemla, Christine Ferniot, Mustapha Harzoune, Brigitte Lécolle, Bernard 
Magnier, Gérard Meudal, Jean-Claude Perrier, Sarah Polacci, Jean-Luc Rio et Tristan Savin ; les chefs de 
projet d’interbibly : Carine El-Bekri et Jean-Marc Laithier ; les salariées d’interbibly : Émilie Chevalme, 
Johannie Closs et Delphine Henry.

 aux liBrairies ayant perMis une vente-dédicace à chaque rencontre 

la librairie itinérante amet à Autrecourt-et-Pourron, la Maison de presse à Bar-sur-Aube, la librairie 
Champenoise à Brienne-le-Château, la librairie du Mau à Châlons-en-Champagne, les librairies À 
livre ouvert, Mohon et rimbaud à Charleville-Mézières, les librairies apostrophe et le pythagore à 
Chaumont, l’apostrophe à Épernay, les librairies amory, Bédérama, guerlin, largeron (la Procure) et 
rose et son roman à Reims, la librairie les guillemets à Rethel, la librairie l’attente l’oubli à Saint-
Dizier, la librairie Carnot à Sedan, la librairie Majuscule à Sézanne, la librairie l’opuscule à Vitry-le-
François, la librairie Chemin de vie et les Passeurs de texte à Troyes.

 reMerCieMents tout PartiCuliers 

andré Markiewicz, conseiller pour le Livre et la Lecture à la DRAC Champagne-Ardenne, à vincent 
Monadé, président du Centre national du livre, à alain absire, président de la Sofia et à sophie abellan, 
chargée de mission promotion régionale de l’écrit/structuration économique des projets culturels, Conseil 
régional de Champagne-Ardenne, pour leur soutien indéfectible au festival, comme à l’ensemble de l’ac-
tion d’Interbibly, et leurs précieux conseils tout au long du projet.

Merci !
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 08 ardennes 

sam. 14 nov. • 18h00
médIAthèqUe, poix-terron
TéTé-michel Kpomassie

jeu. 19 nov. • 17h30
médIAthèqUe, rethel
GilberT sinoué

jeu. 19 nov. • 19h30
médIAthèqUe, lumes
eddy l. harris

ven. 20 nov. • 18h30
médIAthèqUe, givet
yahia belasKri

ven. 20 nov. • 20h00
médIAthèqUe yves CoPPens,
signy-l’abbaye
shumona sinha

sam. 21 nov. • 10h00
BIBLIothèqUe,
l’échelle
asTrid WendlandT

sam. 21 nov. • 14h30
médIAthèqUe GeorGes
deLAw, sedan
yahia belasKri

mer. 25 nov. • 14h00
BIBLIothèqUe sAInt-exUPéry,
Juniville
Guillaume jan

mer. 25 nov. • 18h30
médIAthèqUe
ChérI héroUArd, rocroi
naïri nahapéTian

mer. 25 nov. • 20h00
médIAthèqUe voyeLLes,
charleville-mézières
caryl Férey

ven. 27 nov. • 18h00
médIAthèqUe JeAn roGIssArt,
bogny-sur-meuse
laura alcoba

sam. 28 nov. • 18h30
médIAthèqUe voyeLLes,
charleville-mézières
marcelino TruonG

 10 auBe 

lundi. 16 nov. • 18h00
Utt, troyes
sema KiliçKaya

ven. 20 nov. • 19h00
médIAthèqUe,
brienne-le-château
eddy l. harris

ven. 20 nov. • 20h00
médIAthèqUe, saint-germain
asTrid Wendlandt

sam. 21 nov. • 15h30
médIAthèqUe dU
GrAnd-troyes, troyes
david FauquemberG

jeu. 26 nov. • 10h00
Centre UnIversItAIre,
troyes
laura alcoba

jeu. 26 nov. • 16h00
médIAthèqUe ALBert
GABrIeL, bar-sur-aube
marcelino TruonG

sam. 28 nov. • 15h30
médIAthèqUe dU
GrAnd-troyes, troyes
caryl Férey

sam. 28 nov. • 17h00
médIAthèqUe
InterCommUnALe
des portes de
romilly-sur-seine
ryoKo seKiGuchi

 51 Marne 

ven. 13 nov. • 17h30
soirée inauGurale
BIBLIothèqUe GeorGes
PomPIdoU, châlons-
en-champagne
david FauquemberG
TéTé-michel Kpomassie
marcelino TruonG

sam. 14 nov. • 16h00
médIAthèqUe CroIx-roUGe,
reims
sema KiliçKaya

mer. 18 nov. • 19h00
médIAthèqUe, cormontreuil
eddy l. harris

jeu. 19 nov. • 18h00
BIBLIothèqUe sAInt-remI,
reims
david FauquemberG

jeu. 19 nov. • 18h30
BIBLIothèqUe dIderot,
châlons-en-champagne
shumona sinha

ven. 20 nov. • 11h00
BIBLIothèqUe UnIversItAIre
sCIenCes, reims
shumona sinha

ven. 20 nov. • 18h30
médIAthèqUe Centre-vILLe,
épernay
david FauquemberG

ven. 20 nov. • 19h00
médIAthèqUe JeAn fALALA,
reims
GilberT sinoué

sam. 21 nov. • 18h00
médIAthèqUe de L’AnCIen
CoLLèGe, sézanne
asTrid WendlandT

mar. 24 nov. • 17h30
BIBLIothèqUe UnIversItAIre
roBert de sorBon, reims
Guillaume jan

jeu. 26 nov. • 17h30
BIBLIothèqUe UnIversItAIre
roBert de sorBon, reims
ryoKo seKiGuchi

jeu. 26 nov. • 19h00
médIAthèqUe LAon-zoLA,
reims
naïri nahapéTian

jeu. 26 nov. • 19h30
médIAthèqUe LA GAre,
esternay
caryl Férey
19h30, ProJeCtIon
dU fILm zULU
21h30, renContre

ven. 27 nov. • 18h00
médIAthèqUe Le CArré
BLAnC, tinqueux
caryl Férey

ven. 27 nov. • 19h00
GrAnd sALon de L’hôteL
de vILLe, vitry-le-François
ryoKo seKiGuchi

sam. 28 nov. • 15h00
médIAthèqUe des
PromenAdes, bourgogne
laura alcoba

 52 haute-Marne 

mer. 18 nov. • 15h00
médIAthèqUe,
bourbonne-les-bains
sema KiliçKaya

jeu. 19 nov. • 20h30
médIAthèqUe BernArd
dImey, nogent
yahia belasKri

sam. 21 nov. • 15h00
médIAthèqUe AU Gré
des vAns, Fayl-billot
GilberT sinoué

ven. 27 nov. • 19h00
médIAthèqUe mArCeL
ArLAnd, langres
naïri nahapéTian

ven. 27 nov. • 20h30
médIAthèqUe,
bettancourt-la-Ferrée
marcelino TruonG

agenda              httP://festivalinterbibly.wordPress.coM
Plus d’inFos sur les auteurs, les librairies Partenaires,
les adresses…
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nos Partenaires

 initiales et le réseau MéMoire et histoire 
 de l’iMMigration en chaMpagne-ardenne 

Pôle régional de ressources culturelles pour la maîtrise de la langue
et la promotion de la diversité, Initiales est le porteur du réseau régional
Mémoire et histoire de l’immigration en Champagne-Ardenne.
À ce titre, l’association initiales participe au festival les écrivains
de l’exil organisé par Interbibly. Des ateliers de lecture et d’écriture
sur le thème de l’exil seront organisés dans les quatre départements
de la région et animés par des écrivains.
24 septembre à chaumont • 6 octobre à troyes •
8 octobre à charleville-Mézières • 14 octobre à épernay

Plus de renseignements : initiales2@wanadoo.fr

 le Musée de l’histoire de l’iMMigration 

Le Musée national de l’histoire de l’immigration a pour mission
la connaissance et la reconnaissance de cette histoire. Si le Palais
de la Porte Dorée à Paris abrite ce Musée, celui-ci fédère un réseau
d’acteurs. L’exposition itinérante Bande dessinée et immigrations :
un siècle d’histoire(s) participe de cette animation.
À l’occasion de sa prochaine exposition temporaire, Frontières,
le Musée propose aux acteurs de participer au « cycle Frontières ».
Le festival les écrivains de l’exil permet au Musée de collaborer
avec Interbibly et le Réseau mémoire et histoire de l’immigration
(RMHI) en Champagne-Ardenne.

 CanoPé, le réseau de Création 
 et d’accoMpagneMent pédagogique 

Placé sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Réseau Canopé
participe activement à la transformation des apprentissages
et accompagne pleinement ceux qui la vivent au quotidien.
Il propose un ensemble de ressources et de services innovants
à destination de l’ensemble de la communauté éducative.

 la Maif 

Pionniers depuis 1934 d’une économie qui place l’humain au cœur
de son organisation et de son activité, nous utilisons la force du collectif
pour agir dans le sens de la solidarité et de l’engagement, sur tous les
fronts : respect de l’environnement, handicap, éducation, développement
des usages collaboratifs…
Convaincus que l’éducation et la culture permettent de construire
une société plus juste et plus responsable, il était naturel que la MAIF
soutienne le festival Interbibly.

 l’union 

 festival organisé avec le soutien de la sofia – copie privée, du conseil régional 
 de chaMpagne-ardenne, de l’état – drac chaMpagne-ardenne et du cnl 
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renseignements : 03 26 65 02 08

retrouvez-nous
sur le web

et déCouvrez les animations

proposées par nos partenaires

et les bibliothèques

dans le Cadre du festival

le site : www.interbibly.fr

le blog : http://festivalinterbibly.wordpress.Com

et les réseaux soCiaux :


