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JEAN GENET
Jean Genet, écrivain, poète et auteur dramatique, naît à Paris le 19
décembre 1910. Sa mère l’abandonne à la naissance. Pupille de l’Assistance
publique, il est placé dans une famille du Morvan.
Très jeune il commet son premier vol et éprouve ses premiers émois
homosexuels, éléments fondateurs du mythe Genet. Dès son adolescence il
commence une existence marginale et rebelle, passant par la colonie
pénitentiaire de Métray, la légion étrangère et la prison à plusieurs reprises. C’est
d’ailleurs à Fresnes qu’il commence sa première œuvre, en 1942, Le Condamné à
mort.
Genet est un perfectionniste, obsédé par la beauté du mot. Plusieurs
romans autobiographiques vont suivre - Notre Dame des fleurs (1944), Miracle
de la rose (1946), Querelle de Brest (1947), Pompes funèbres (1947) - mais ces
premiers romans sont censurés car jugés pornographiques.
Jean Cocteau et Jean-Paul Sartre le font découvrir et le défendent, l’un en lui
évitant la prison à perpétuité et l’autre en écrivant, en 1952, Saint Genet comédien et
martyr.
A partir de 1947, Genet écrit essentiellement des pièces de théâtre, protestations
sociales et politiques :
Les Bonnes (1947), Haute surveillance (1949), Les Nègres (1959), Les Paravents (1961).
Il met en place avec Michel Foucault un observatoire des prisons, prend parti pour
les indépendantistes algériens, s’engage auprès des Black Panthers et des
Palestiniens : Le Captif amoureux (1986) et L’Ennemi déclaré (posth. 1991) en sont
l’illustration.
Il n’attire plus les foudres de la critique et est un des auteurs dramatiques les plus
joués du répertoire français.
Il obtient en 1983 le Grand Prix national des lettres et sert d’inspiration aux
auteurs de la Beat Generation.
Il meurt à Paris le 15 avril 1986.
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MATHIEU RIBOULET
Mathieu Riboulet, originaire de Creuse et né en région parisienne, a fait des études de
cinéma et de lettres modernes à l'université Paris III.
Il réalise plusieurs films en autoproduction, avant de se consacrer à l'écriture.
Il meurt des suites d'un cancer, à l'âge de 57 ans.
Il s'était entouré de Claro, Oliver Rohe et Mathias Enard pour préparer le
programme de ces 13e Rencontres de Chaminadour.
Impossible de dire ou d’écrire que Mathieu Riboulet s’est éteint, tant est encore incandescente la trace qu’il laisse en
celui ou celle qui a eu la chance de le lire. Tant il touche l’histoire de notre présent : « ce qui nous fait si difficilement
contemporain » pour reprendre la formule de Patrick Boucheron, historien, co-auteur et ami de Mathieu Riboulet.
En une quinzaine de livres publiés en une vingtaine d’année, Mathieu Riboulet nous a offert la grâce d’une écriture
qui restera comme l’une des plus importantes de notre époque. Pourquoi ? Je me risque à y répondre en toute
subjectivité : parce qu’il est l’homme de l’entre. D’ailleurs à l’annonce de sa disparition j’ai croisé ce commentaire
minimal, un tiret. Il invente cet « entre », entre récit fictif et autobiographique, entre corps et esprit, entre sexe et
politique, entre matérialité et mystique, entre nous et l’Histoire.
Il faut un écrivain de ce talent pour que ces mots de « vivre ensemble » prennent encore sens. Cette politique de
l’entre n’est pas incantatoire elle existe dans l’espace de sa littérature.
Qu’est ce qu’on fait quand l’Histoire sort des livres et qu’elle entre dans nos corps? Comme ce fut le cas après les
attentats de 2015 pour lesquels Mathieu Riboulet écrit Prendre dates avec l’historien Patrick Boucheron. Qu’est ce
qu’on fait quand nous sommes dans l’histoire et que nous ne savons pas nous diriger à l’intérieur ? Quand nous
vivons avec les impensés et les impayés du passé. Quand, comme l’écrit Riboulet « nous mijotons en France au fond
de la casserole où l'on a tant touillé le ragoût des révoltes que nous sommes le restant qui attache ».
Il faut bien trouver notre espace. Et notre nous. Entre les deux il n’y a pas rien, il y a un manque. Et avec les
livres de Mathieu de Riboulet nous pouvons, comme il l’écrit « avancer à tâtons dans la zone muette de ce fragment
d’histoire ».
Mathilde Serrell / France Culture

N°1 3
MATHIEU RIBOULET SUR LES GRANDS CHEMINS DE JEAN GENET
Guéret - 20 / 23 septembre 201 8

Le corps apparaît comme une dominante essentielle des textes de Mathieu Riboulet. Dans Les Œuvres de
miséricorde (2012, prix Décembre), qu’il « a mis un temps infini à écrire » et qui « lui a coûté cinq kilos», un
écrivain veut « comprendre comment le Corps Allemand, majuscules à l’appui, après être entré à trois reprises dans
la vie française par effraction (1870, 1914, 1939), continue à façonner certains aspects de notre existence ». Hanté
par les œuvres du Caravage, son personnage reconnaît des protagonistes des tableaux dans les corps des hommes qui
l’émeuvent.
Frédérique Roussel / Libération
Ceux qui ont eu la chance de le rencontrer se souviennent de sa voix, douce et calme, de son élocution limpide, à
l'image de son écriture. Une langue puissante, des phrases ciselées, denses, qu'il travaillait à l'oreille jusqu'à les
entendre sonner juste. (...) Mathieu Riboulet écrivait pour nommer, pour rendre visible. Son écriture porte la trace
des disparus, fauchés par la guerre, le sida, ou la répression sanglante qui s'est abattue sur les militants d'extrême
gauche dans les années 1970. « La littérature est aussi là pour ça. Pour dresser des tombeaux, mais pas au sens
négatif et figé du terme, pour inscrire la trace de gens passés », disait-il.
Sophie Jouret / L'Humanité
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LES INTERVENANTS
AUTRÉAUX, Patrick
Patrick Autréaux est né en 1968.
Parallèlement à des études de médecine et d’anthropologie, il écrit de la poésie et des critiques
d’art contemporain. Il collabore à plusieurs catalogues de collections d’art géométrique abstrait
(musées de Cambrai, Mâcon et du Cateau-Cambrésis). Il décide d’arrêter sa pratique de
psychiatrie d’urgence en 2006.
Après un triptyque sur l’expérience de la maladie, Dans la vallée des larmes, Soigner (Gallimard) et Se
survivre (Verdier), il a publié un roman, Les Irréguliers (Gallimard) et une œuvre de théâtre, Le
Grand Vivant (Verdier), créée en 2015 au festival d’Avignon. A paru en 2017, La Voix écrite
(Verdier), récit retraçant un cheminement entre médecine et littérature.
Il a été lauréat de la Villa Yourcenar (2011), du CNL (2010 et 2017), de la bourse Paris-Québec
(2012), du prix Amic de l’Académie française (2012), ainsi que du prix de la résidence d’auteur de
la Fondation des Treilles (2015) et du prix Coupleux-Lassalle (2016).
Auteur en résidence à l’université de Boston et visiting scholar at MIT en 2018, il crée le
séminaire Through a writer’s eye. Il vit entre Paris et Cambridge (MA, USA).

BANOUN, Bernard
Enseigne les littératures allemande et autrichienne à l'université Paris IV-Sorbonne.
Traducteur littéraire, il a présenté et traduit la correspondance de Richard Strauss avec Hugo von Hofmannsthal, et réalise
l'édition française de celle avec Stefan Zweig. Il traduit également l'écrivain autrichien invité cette année, Josef Winkler.

BERRADA, Mohamed
Né à Rabat en 1938, Mohamed Berrada est un romancier, critique littéraire et traducteur
marocain arabophone. Il est considéré comme le chef de file du roman moderne marocain.
De 1976 à 1983 il est président de l’Union des écrivains marocains. Il enseigne la littérature arabe
à la faculté des lettres de l'université Mohammed-V de Rabat. Il est membre du Conseil
scientifique du magazine Prologue, Revue maghrébine du livre.
Mohammed Berrada a appartenu au courant littéraire qui a expérimenté de nouvelles techniques
d’écriture (appelé "attajrib" au Maroc (expérimentation)). Le texte néglige l’intrigue romanesque
et s’écrit par tableaux, scènes, réflexions, portraits... Dans le domaine de la langue, on note un
important recours aux dialectes, tel le Fassi (dialecte de Fez), ainsi qu'aux jeux de mots et
allusions.
Berrada est marié depuis 1978 avec Leila Shahid.

BERTINA, Arno
Né en 1975, Arno Bertina est l'auteur de deux romans aux éditions Actes Sud, Le Dehors ou la
migration des truites (2006) et Appogio (2003), d’un récit paru sous le pseudonyme de Pietro di
Vaglio La Déconfite gigantale du sérieux (Lignes, 2004), d’une fiction biographique consacrée à
Johnny Cash : J'ai appris à ne pas rire du démon (Naïve, 2006).
De lui les éditions Verticales ont publié un roman foisonnant, Anima motrix (2006), un court récit,
Ma solitude s'appelle Brando (2009), un roman picaresque dont un des protagonistes principaux est
le tennisman "Rodgeur Fédérère", Je suis une aventure (2012) et Des châteaux qui brûlent, huis-clos
mettant en scène sur une semaine un tête-à-tête vif et surprenant entre des salariés en grève d 'un
abattoir breton et le ministre de l'Industrie qu'ils ont séquestré.
Passionné par les aventures collectives depuis son année à la Villa Médicis en 2004, où il a coécrit la "farce archéologique" Anastylose (Fage, 2006), il a été de toutes les aventures de la revue
Inculte - notamment les volumes 1 & 2 des Devenirs du roman (éditions Naïve en 2007, et Inculte
en 2014) - et a écrit avec François Bégaudeau et Oliver Rohe l’essai Une année en France (Gallimard,
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2007).
Il a également écrit des romans dans les marges de travaux photographiques - notamment La borne SOS 77 (éditions Le bec en l’air,
2009) et Numéro d'écrou 362573 (Le bec en l'air, 2013). Il écrit en outre dans de nombreuses revues littéraires, et des fictions
radiophoniques pour France-Culture - qu'il s'agisse de créations ou d'adaptations de chefs-d'oeuvre tels que Sous le volcan de Malcolm
Lowry, et Les Démons de Dostoïevski (avec Oliver Rohe).
En septembre 2017, il est l'invité des Rencontres de Chaminadour, et à l’automne paraît un volume Classiques Garnier
consacré à son œuvre.

BOUCHERON, Patrick
Universitaire, écrivain, historien et éditeur français.
Spécialiste du Moyen Âge et de la Renaissance, particulièrement en Italie, Président du conseil
scientifique de l’École française de Rome. Professeur au Collège de France sur la chaire « Histoire
des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècles ». Membre de l’Institut universitaire de
France de 2004 à 2009. Professeur d'histoire du Moyen Âge à l'université Panthéon-Sorbonne de
2012 à 2015. Il a aussi mené un cycle de recherche sur l'espace public au Moyen Âge, conjointement
avec Nicolas Offenstadt. Léonard et Machiavel (Verdier, 2013), constitue une tentative pour mêler récit
historiographique et littérature, en comblant par l'écriture les silences des sources (en l'occurrence,
les sources sur une possible rencontre entre Léonard de Vinci et Nicolas Machiavel).
Il est conseiller éditorial aux éditions du Seuil pour la collection « L'Univers historique », après avoir dirigé une collection
historique aux éditions Alma.
En 2015, Il coécrit avec Mathieu Riboulet Prendre dates, chez Verdier, au sujet des attentats de janvier 2015.

CLARO
Auteur d’une quinzaine de fictions, Livre XIX (Verticales, 1997), Madman Bovary (Babel), CosmoZ
(Actes Sud, 2010), Plonger les mains dans l’acide (Inculte, 2011), Tous les diamants du ciel (Actes Sud,
2012), Crash-test, (Actes Sud, 2015) – ainsi que d’un recueil d’essais, Le Clavier cannibale (Inculte,
2010).
Également traducteur de l’américain (une centaine d’ouvrages traduits : Vollmann, Gass, Gaddis,
Rushdie, et le récent Jerusalem d'Alan Moore…), Claro codirige la collection “Lot 49” au ChercheMidi avec Arnaud Hofmarcher et est membre du collectif Inculte. Il tient un blog littéraire, Le
Clavier cannibale (towardgrace.blogspot.fr).
Coorganisateur de l’édition n°13 des Rencontres de Chaminadour.

DUMORTIER, David
Écrivain, poète et auteur jeunesse français. Fils d'un éleveur de cochons, il vit une enfance
campagnarde et rude, qu'il passe en Charente. Il s'est tourné très jeune vers le monde arabe, et
apprend la langue. Diplômé de L’Institut national des langues et civilisations orientales, il a vécu
en Syrie, en Jordanie et en Égypte, et a longtemps travaillé dans le milieu psychiatrique. Il a
collaboré au journal Avant-Garde et a participé à diverses revues, comme Digraphe, Décharge,
ou Gros-Textes.
Dans ses écrits, il aborde les thèmes de l'arbre, du métro, de la prison, ou du monde paysan.
Dans l'ouvrage jeunesse Mehdi met du rouge à lèvres, publié en 2006, il évoque les questions de
différences filles/garçons. Il développe ce thème du travestissement de façon plus élaborée dans
son ouvrage autobiographique Travesti, destiné à un public adulte -voire averti-, publié en 2012
aux éditions Le Dilettante. L'ouvrage est sélectionné pour le Prix Mauvais genres 2012.
En 2017, il déclare dans un entretien : « J’ai passé un contrat avec moi-même, en me promettant
de fuir tout ce qui ressemble à l’esclavage, la soumission et l’obéissance. Et comme j’ai toujours
ressenti ces trois spectres dans la plupart des romans, j’ai plutôt choisi la poésie, qui est à mon
avis la dernière à être encore insolente. »
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ENARD, Mathias
Après une formation à l’École du Louvre, suit des études d’arabe et de persan. Après de longs
séjours au Moyen-Orient, il s’installe en 2000 à Barcelone.
Il participe aussi au comité de rédaction de la revue Inculte à Paris et, en 2010, il enseigne l'arabe
à l’université autonome de Barcelone 2.
Il est pensionnaire de la Villa Médicis en 2005-2006.
Actes Sud publie en 2008 son roman Zone, Prix Décembre, Prix du Livre Inter. Puis en 2010 un
conte, Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants, sur un épisode probablement fictif de la vie de
Michel-Ange, une escapade à Constantinople, où il débarque le 13 mai 1506 à l'invitation du
sultan Bajazet II. L'ouvrage est couronné par le Prix Goncourt des Lycéens 2010, et par le 25e
Prix du livre en Poitou-Charentes et La Voix des lecteurs en 2011.
En 2011 paraît L’Alcool et la nostalgie, aux Éditions Inculte, puis Dernière communication à la société proustienne de Barcelone en 2016.
En 2012, il publie Rue des voleurs chez Actes Sud, récit de voyage d’un jeune Marocain errant en Espagne lors des printemps
arabes et du mouvement des indignés. Rue des voleurs est la réaction de l’écrivain à ces événements, ainsi qu’une réflexion
plus large sur l’engagement et la révolte.
En 2015, il se voit décerner le prix Goncourt pour son roman Boussole qui traite de la vision de l'Orient par l'Occident.
Mathias Enard, fut l’invité d’honneur de la onzième édition des Rencontres de Chaminadour.
Coorganisateur de l’édition n°13 des Rencontres de Chaminadour.

HERVÉ, Martin
Critique littéraire au Canada, Martin Hervé poursuit des recherches à l'Université du Québec à Montréal sur l’écriture du
diabolique chez Georges Bernanos et Marcel Jouhandeau. Il s’intéresse aussi aux rapports entre littérature et psychanalyse.
Anciennement chargé de la programmation de la Maison des écrivains et de la littérature à Paris, il est aujourd'hui membre du
comité de rédaction du magazine Spirale. Sous sa direction vient d'ailleurs d'y paraître le dossier thématique « Au diable l’autre :
figures et logiques du diabolique » (numéro 264, printemps 2018).

ISIDORI, Francesca
Critique littéraire, productrice des « Affinités électives » sur France Culture.

KARAKI, Élodie
Docteure en littérature française et diplômée de Sciences-Po, Élodie Karaki anime des rencontres littéraires dans différents
lieux et manifestations.

LAFON, Marie-Hélène
Écrivaine, elle enseigne le français, le latin et le grec, à Paris où elle vit.
« Née dans une famille de paysans », selon ses propres mots, elle est originaire du Cantal, où elle a
vécu jusqu'à ses 18 ans, élève dans un pensionnat religieux de Saint-Flour. Elle part ensuite
étudier à Paris, à la Sorbonne, et est agrégée de grammaire en 1987.
Son département d'origine, le Cantal, et sa rivière, la Santoire, sont le décor de la majorité de ses
romans.
Son premier roman Le Soir du chien est récompensé par le Prix Renaudot des lycéens en 2001. Cet
ouvrage est sa première publication, mais elle avait précédemment écrit des nouvelles — pour
lesquelles elle ne trouvait pas d'éditeur - dont « Liturgie », « Alphonse » et « Jeanne », qui seront
publiées l'année suivante dans le recueil Liturgie, récompensé par le Prix Renaissance de la
Nouvelle en 2003.
Dans ses ouvrages, elle fait parfois référence « aux lectures qui m’ont nourrie, aux auteurs, aux
langues surtout, Louis Calaferte, Gustave Flaubert, Jean Genet... ».
En 2015, le téléfilm L'Annonce est adapté de son roman éponyme de 2009, réalisé par Julie Lopes
Curval, avec Alice Taglioni et Éric Caravaca, produit par Arte. Elle reçoit le prix Goncourt de la
nouvelle 2016 pour son recueil Histoires, paru chez Buchet-Chastel.
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LAMBERT, Emmanuelle
Agrégée de lettres modernes et docteur-es-lettres avec une thèse, en 2003, sur le théâtre de Jean
Genet.
Après avoir travaillé avec Alain Robbe-Grillet à l'édition de certains de ses textes : Le Voyageur
(2001, Christian Bourgois), Scénarios en rose et noir (2005, Fayard), elle lui consacre en 2009 son
premier livre, Mon grand écrivain, et signe en 2012 la postface du livre de souvenirs de Catherine
Robbe-Grillet intitulé Alain (Fayard).
En 2011, elle est l'auteur d'un roman intitulé Un peu de vie dans la mienne, puis en 2013 de La Tête
haute, aux Impressions nouvelles.
Elle a été commissaire de l'exposition qui s'est tenue sur Jean Genet au Mucem en 2016.

LARNAUDIE, Mathieu
Membre du collectif Inculte, qu’il a codirigé de 2004 à 2010. Après l’arrêt de la publication de la
revue, il poursuit désormais cette activité éditoriale au sein des Éditions Inculte. Outre son travail
de romancier, il est également l’auteur de nombreux textes critiques, politiques ou théoriques. Il
séjourne régulièrement à Berlin et à Istanbul.
Il est l’auteur, notamment de Strangulation (Gallimard, 2008), La Constituante piratesque,
Burozoïque 2009), Les Effondrés (Actes Sud 2010), Acharnement (Actes Sud, 2012) et Notre désir est
sans remède (Actes Sud, 2015).

MICHON, Pierre
Natif de la Creuse où ses parents sont instituteurs. Lycéen à Guéret, il étudie ensuite les lettres à
l’Université de Clermont-Ferrand (maîtrise sur le théâtre d’Artaud). Son premier livre,
, paraît chez Gallimard lorsqu’il a 37 ans. Ce texte, aujourd’hui reconnu comme
fondateur, fait figure de classique.
Une quinzaine de titres composent à ce jour l’oeuvre de Pierre Michon, parmi lesquels Rimbaud le
fils, (Gallimard, 1991), et, aux éditions Verdier, Maîtres et Serviteurs, en 1990, puis Abbés et Corps du
Roi, en 2002, Les Onze, en 2009, ayant pour sujet le célèbre tableau de François Élie Corentin,
représentant les onze membres du Comité de salut Public pendant la Terreur, supposé exposé au
ouvre (en réalité le peintre et le tableau sont fictifs). Citons encore un important livre d’entretiens,
Le Roi vient quand il veut. Propos sur la littérature, Albin Michel 2007.
Pierre Michon, coorganisateur des Rencontres de Chaminadour, fut l’invité d’honneur de la
deuxième édition.

NICOLAS, Alain

Journaliste et critique, il fut responsable des pages « Littérature » de l’Humanité. Depuis 2002, il dirige le village du Livre de La Fête de l’Humanité.

PAGÈS, Yves
Yves Pagès est né en 1963 à Paris. Il travaille aux éditions Verticales depuis 1998 qu’il co-dirige
aujourd'hui avec Jeanne Guyon. Auteur d’un essai, Les Fictions du politique chez L.-F. Céline (Seuil,
1994; rééd. Tel/Gallimard, 2010) et d’une pièce de théâtre, Les Parapazzi (Solitaires intempestifs,
1998), il a publié sept fictions, notamment, La Police des sentiments (Denoël, 1990), Les Gauchers
(Julliard, 1993) et Plutôt que rien (Julliard, 1995), et aux Éditions Verticales Prières d’exhumer (1997),
Petites natures mortes au travail (2000 ; Folio, 2007), Le Théoriste (2001; Prix Wepler 2001), Portraits
crachés (coll. “Minimales”, 2003; réédition augmentée 2013) et Le soi-disant (2008 ; Folio, 2009).
Il a créé il y a trois ans un site de création textuelle & visuelle : www.archyves.net, ainsi qu’un
pense-bête de photo-reportage et interventions sur le vif www.archyves.net/html/Blog/.
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REDONNET, Marie
Écrivaine titulaire d’une agrégation et d’un doctorat ès lettres (sujet de thèse : Jean Genet, le
poète travesti), elle a enseigné à l'Université de la Sorbonne nouvelle et a été chargée de
recherches
au
CNRS
sur
l'art
et
le
langage
de
1995
à
1997.
De 2000 à 2004, elle est chargée de mission pour le livre à l'Ambassade de France au Maroc.
Professeur de français au lycée Jules-Verne de Limours-en-Hurepoix pendant une partie de
l'année 2005-2006. Professeur invité à l'université du Colorado à Boulder à l'invitation du
professeur Warren Motte en 2006-2007, elle se réinstalle ensuite au Maroc, près de Rabat, où elle
se consacre à l'écriture.
Elle a notamment publié aux éditions de Minuit Splendid Hôtel (1986), Forever Valley (1987), Rose
Mélie Rose (1987), Diego (2005); chez P.O.L Candy Story (1992), Nevermore (1994); au Tripode La
Femme au colt 45 (2016), Héritières (2017), Trio pour un monde égaré (2018).
Elle vit à présent entre Aix-en-Provence et Rabat.

RENKO, Serge
Serge Renko est un acteur de cinéma et de théâtre.
Il fut le compagnon de Mathieu Riboulet, et aujourd'hui légataire de son œuvre.

ROHE, Oliver
Né d’un père allemand et d’une mère libanaise, il a grandi à Beyrouth jusqu’à l’âge de 17 ans
avant de suivre les siens à Paris. Après des études de droit et de sciences politiques, il travaille
notamment pour la presse, écrivant pour les pages culture de différents magazines.
En 2003 paraît Défaut d’origine, (Allia, 2003) accueilli de manière très élogieuse par la critique, suivi
en 2005 de Terrain vague, un court récit publié avec des dessins de Alexis Gallissaires.
Il écrit une fiction biographique consacrée à David Bowie, Nous autres (éditions Naïve) et un
essai à six mains intitulé Une année en France (avec François Bégaudeau et Arno Bertina –
Gallimard, 2007).
En 2009 paraît un roman qui passe très vite pour important, Un peuple en petit (Gallimard, 2009) et
en 2012, à l’occasion de la parution aux éditions Inculte de Ma dernière création est un piège à taupes,
(sur la vie de Mikhaïl Kalachnikov), le mensuel Le Matricule des anges lui consacre son dossier
du mois.
Il est membre fondateur d’Inculte et coorganisatieur des 13e Rencontres de Chaminadour.

SHAHID, Leïla
De 1994 à 2005, déléguée générale de l'Autorité palestinienne en France, puis, de 2005 à 2015,
ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne, de la Belgique et du Luxembourg. Leïla
Shahid est née dans une famille déjà très impliquée dans le mouvement national palestinien après la
chute de l’Empire ottoman et l’institution du mandat britannique sur la Palestine, censée préparer à
l’indépendance. À l'époque où la Palestine était sous mandat britannique, les dirigeants du mouvement
nationaliste palestinien étaient déportés par les Britanniques vers des camps militaires et leurs familles
dans des pays sous mandat français. C'est ainsi que la mère de Leïla a été déportée au Liban où elle a
rencontré son mari Munib Shahid, originaire de Saint-Jean-d’Acre en Palestine, qui effectuait alors ses
études de médecine à l'université américaine de Beyrouth dont il deviendra par la suite un grand
professeur de médecine. Il décède en 1975.
La guerre des Six Jours éclate le jour où Leïla Shahid passe son bac, le 5 juin 1967. Bouleversée par la
défaite inattendue des trois armées arabes – syrienne, égyptienne, jordanienne – face à la seule armée
israélienne, la jeune fille réagit en s’impliquant dans l’action politique, commençant par une formation
militaire, mais elle s'aperçoit très vite qu'elle n'a pas la vocation. Elle décide alors de se consacrer à une
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action sociale et politique dans les camps palestiniens du Sud-Liban.
En 1968, Leïla Shahid entreprend des études de sociologie et d'anthropologie à l'université américaine de Beyrouth, un des foyers
historiques de la contestation politique palestinienne. Parallèlement, elle s’engage auprès de Yasser Arafat, dont elle est une cousine
éloignée.
En 1974, venue à Paris pour y effectuer sa thèse en anthropologie sur les camps de réfugiés, elle rencontre Ezzedine Kalak futur
représentant de l’OLP en France (qui sera assassiné en 1978) qui la pousse à le remplacer à la présidence de l'Union des étudiants
palestiniens en France, en 1976. Évoluant dans un milieu d'intellectuels où se croisent des universitaires, des écrivains, des cinéastes
de la Nouvelle Vague, les critiques des Cahiers du cinéma…, la jeune militante fait la connaissance de l'écrivain marocain Mohamed
Berrada qu'elle épouse en 1978. Elle s'installe avec lui au Maroc pendant près de dix ans où ils reçoivent fréquemment leur ami Jean
Genet.
En septembre 1982, en compagnie de Jean Genet, Leïla Shahid part à Beyrouth. C'est alors qu'ont lieu les massacres des camps de
réfugiés de Sabra et Chatila, situés au sud de la ville, massacres perpétrés par les Phalanges libanaises et dont l'armée israélienne fut
accusée de porter une « responsabilité indirecte » pour ne pas les avoir empêchés. Arrivés sur place, ils découvrent une vision
d'horreur qui inspirera à l'écrivain le texte Quatre heures à Chatila et Le Captif amoureux, dédié aux Palestiniens.

TAIA, Abdellah
Né à Rabat en 1973, l’écrivain marocain Abdellah Taïa a publié, aux Éditions du Seuil,
plusieurs romans : L’Armée du Salut (2006), Une mélancolie arabe (2008), Le Jour du Roi (Prix
de Flore 2010) et Infidèles (2012). Son premier long-métrage, L’Armée du Salut d’après son
roman éponyme, est sorti en France le 7 mai 2014. Ses livres sont traduits dans plusieurs
langues.
Dernier ouvrage paru : Celui qui est digne d'être aimé (Seuil, 2017)

DE TOLEDO, Camille
Né en 1976, Camille de Toledo est essayiste et écrivain, mais aussi plasticien et vidéaste. En 2005, il
entreprend l’écriture de Strates décrite comme « une archéologie fictionnelle ». Sur quatre livres prévus
pour cette tétralogie, deux sont parus, aux éditions Verticales : L’Inversion de Hieronymus Bosch (2005), et
Vies et mort d’un terroriste américain (2007).
Camille de Toledo est l’auteur d’essais mêlant les écritures et les genres : récit autobiographique,
critique, micro-fictions... Au printemps 2008, il fonde avec Maren Sell la Société européenne des
auteurs pour promouvoir une culture de toutes les traductions. C'est avec ce réseau, soutenu par des
personnalités telles que Bruno Latour, Hélène Cixous, Juan Goytisolo et Mathias Enard, qu'il
développe une « poétique de l'entre-des-langues », de la « traduction comme langue », dans le souci des
« dénationaliser les champs littéraires et politiques ». En mars 2011, son roman en fragments, Vies
pøtentielles paraît au Seuil, puis en 2012, L'Inquiétude d'être au monde aux éditions Verdier.
En 2014, Camille de Toledo lance le projet Mittel-Europa, de « narrations en art », qui est hébergé
pendant un an au Centre d'Art de la Spinnerei, à Leipzig. Il y développe une écriture plastique et
matérielle, prolongement de son écriture littéraire dans l'espace d'exposition. En mars 2015, il présente
« L'Exposition potentielle », puis en avril-mai, une réflexion sur la violence et l'Histoire, « History
reloaded », et finalement, un travail sur les relations entre utopie et dystopie : « Europa-Eutopia ».

WINKLER, Josef
Cet écrivain autrichien a grandi en Carinthie dans une famille de paysans. Son village natal constitue le décor principal de ses
premiers livres. Il fait de nombreux séjours en Italie, notamment à Rome, qui lui inspirent le roman Cimetière des oranges amères
et la « nouvelle romaine » Natura morta, ainsi qu'en Inde (Varanasi), qui lui inspirent Shmashana et Sur les rives du Gange. Ses
voyages l'ont également mené sur les traces de Jean Genet (Paris, Touraine, Maroc) et au Mexique. En 1979 il remporte avec le
roman Menschenkind le second prix du Prix Ingeborg Bachmann. Ce livre forme avec les deux suivants Der Ackermann aus
Kärnten et Muttersprache la trilogie Das wilde Kärnten. Le milieu rural de la province autrichienne, le catholicisme et ses rites, la
mort, ainsi que l'homosexualité - Winkler décrit le suicide de deux adolescents de son village comme l'élément déclencheur de
son écriture -, jouent un rôle important dans ses textes. Winkler décrit, à partir d'expériences personnelles, mais aussi en
recourant à des récits de rêves, à des jeux sur les identités et des citations littéraires, la difficulté du marginal dans un milieu
patriarcal et marqué par la religion catholique. Parmi les auteurs qui sont des figures tutélaires de Winkler, Jean Genet (auquel
il consacre un livre, Le Livret du pupille Jean Genet), Hans Henny Jahnn, Kafka, Lautréamont, les surréalistes français.
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LE PROGRAMME
MERCREDI 19 SEPTEMBRE
CINÉMA LE SÉNÉCHAL
20 h / Projection
Querelle, de Rainer Werner Fassbinder (1982 , 1 h47). D'après Querelle de Brest de Jean Genet.
JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018
THÉATRE DE LA FABRIQUE
14 h 30 / Conférence
Genet au pays de Jouhandeau ou l’évangile du désir selon Mathieu, par Martin Hervé.
15 h 30 / Conférence
Les saintes huiles de Jean Genet, par Patrick Autréaux.
16 h 30 / Débat
Le théâtre de Jean Genet : entre opéra bouffe et tragédie, avec Arno Bertina et Emmanuelle
Lambert.
18 h / Film documentaire
Jean Genet, un captif amoureux, parcours d’un poète combattant, de Michèle Collery (2016).
19 h 30 / Conférence
Genet et le cinéma, un malentendu à l’œuvre, par Yves Pagès,
suivie de la projection de Un chant d’amour, de Jean Genet (tournage 1950, sortie 1974)
VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018
THÉATRE DE LA FABRIQUE
9 h / Première lecture de Jean Genet, par Mathieu Riboulet. Extrait de l’émission « Au singulier » du
10/12/15 sur France Culture, et lectures "Ce que Genet m'a fait", par Serge Renko.

10 h / Conférence
Le miracle de la prose, par Claro.
11 h / Table-ronde
Célébrer la langue, avec Mathias Enard, Claro, Mathieu Larnaudie, Pierre Michon.
Modération : Francesca Isidori.
14 h / Table-ronde
La question du désir chez Mathieu Riboulet, avec Claro, Arno Bertina, Camille de Toledo.
Modération : Élodie Karaki
15 h 30 / Conférence
Sartre, Saint Genet et Genet sans Sartre : quand la théorie fait écran, par Patrick Boucheron.
16 h 30 / Table-ronde
Points de vue et questionnements de trois lectrices de l’œuvre de Genet, avec Leïla Shahid, Marie
Redonnet, Emmanuelle Lambert.
BIBLIOTHÈQUE DU GRAND GUÉRET
18 h / Inauguration de l’exposition "Le Théâtre de Jean Genet"
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THÉATRE DE LA FABRIQUE
20 h 30 / Film - débat
Genet en Carinthie, avec Josef Winkler et Bernard Banoun.
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018
THÉATRE DE LA FABRIQUE
9 h / Conférence
Genet, le poète travesti, par Marie Redonnet.
9 h 45 / Conférence
Corps écrits. Et le désir comme un pays. Lectures tissées, par Marie-Hélène Lafon.
10 h 30 / Table-ronde
Corps, sexualité, travestissement, avec Camille de Tolédo, Mathieu Larnaudie, David
Dumortier.
Modération : Élodie Karaki
11 h 15 / Débat
La question de l’engagement chez l’un et chez l’autre (Riboulet-Genet), avec Arno Bertina et Oliver
Rohe.
14 h 15 / Table-ronde
L’engagement : Quatre heures à Chatila, avec Leïla Shahid, Mathias Enard, Oliver Rohe.
15 h 45 / Projection
12 minutes sur la tombe de Jean Genet, à Larache près de Tanger. Un court-métrage d’Abdellah
Taïa, suivi d'un débat entre Abdellah Taïa et Mathias Enard.
17 h / Table-ronde
Genet et le monde arabe, avec Leïla Shahid, Mohammed Berrada, Oliver Rohe, Marie
Redonnet, Abdellah Taïa.
Modération : Alain Nicolas
19 h / Lectures du soir
Les bonnes, de Jean Genet
Ce que Genet m’a fait. Choix de textes par Mathieu Riboulet
Par Marie-Hélène Lafon, Serge Renko, Arthur H*.
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
DANS LES RUES DE GUÉRET
11 h 30 / La fête du boeuf gras, défilé d’un boeuf enguirlandé et de tous les participants
aux Rencontres.
Avec Biche, bovin de race limousine, élevage Pascal Josse.
Musique : Thierry Bourguignon & compagnie.
Rendez-vous devant l'hôtel de ville.
LES JARDINS DE LA MAISON JOUHANDEAU
14 h 30 / Lectures
Chaminadour de Marcel Jouhandeau, par Irène Morgadinho, Jean-Marie Chevrier et Bernard
Blot.
Rendez-vous 10 rue Joseph-Ducouret.
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L’HISTOIRE DES RENCONTRES DE CHAMINADOUR
Les Rencontres de Chaminadour sont nées d’une belle histoire d’amitié entre deux creusois, Pierre Michon et Hugues
Bachelot. Pierre Michon est écrivain, Hugues Bachelot est lecteur, l’un et l’autre profondément attachés à leur pays d’origine
au cœur du Limousin.
Ils furent ensuite rejoints par Pascal Quignard, Jean Echenoz, Olivier Rolin, Sylvie Germain, Patrick Deville, Maylis de
Kerangal, Mathias Enard, Arno Bertina...
Chaque année, ces journées rendent hommage à un auteur de l’autre siècle dont l’héritage se reconnaît chez un écrivain
d’aujourd’hui.

LES ORGANISATEURS
L’association des Lecteurs de Marcel Jouhandeau et des Amis de Chaminadour évoque un romancier, nouvelliste, essayiste et
auteur de mémoires autobiographiques, né à Guéret, Creuse, le 26 juillet 1888, mort à Rueil-Malmaison en 1979. Elle s’est
donnée pour but de développer des activités explorant son œuvre à travers des éditions et des rééditions, des conférences,
expositions, ouvrages périodiques et multimédia.
Outre les Rencontres de Chaminadour, l’association organise, à différents moments de l’année, des lectures, des conférences
dans des lieux remarquables de la Creuse, des balades-lectures dans les rues de Chaminadour (le centre-ville de Guéret), et des
visites de la Maison Jouhandeau, membre de la Fédération des maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires.
L'association est présidée par Hugues Bachelot.

Pierre Michon
Hugues Bachelot

LA PRÉPARATION DES RENCONTRES
Lorsque l’écrivain est choisi, s’il a accepté le principe d’être l’invité d’honneur, et lorsqu'il a choisi son auteur de l'autre siècle
pouvant lui servir d'exemple, alors commence la quête des auteurs, traducteurs, universitaires, éditeurs, critiques, libraires et
bibliothécaires ayant une affinité profonde avec lui.
Les organisateurs tiennent absolument à ce que toute l’interprofession du livre puisse s’impliquer.
Ce choix provoque une transversalité qui fait la particularité de ces Rencontres, en donnant des éclairages complémentaires
inédits et très enrichissants.

LES PARTENAIRES
Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication - Centre national du livre et DRAC de la NouvelleAquitaine, de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Conseil départemental de la Creuse, de la Ville de Guéret, de l'agglomération
du Grand-Guéret, de la SOFIA, de la Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit.

Association des lecteurs de Marcel Jouhandeau et des amis de Chaminadour
10 rue Joseph Ducouret - 23000 Guéret
rencontres-chaminadour@gmail.com
05 55 52 08 07
Facebook : /rencontres-chaminadour
www.chaminadour.com

