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’ rJ d prix du roman historique
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Le prix Jeand’heurs a été créé en 1987 par le Conseil général de 
la Meuse et l’association Connaissance de la Meuse, organi-
satrice des «Soirées de Jeand’heurs», en souvenir de l’attachement 
d’Edmond de GONCOURT au château du même nom. Il y a fait de nombreux 
séjours dans la deuxième moitié du XIXème siècle.

«Etonnant, caché, immense... tels sont quelques uns des adjectifs pouvant 
qualifier le domaine de Jean d’heurs, au cœur de la vallée de la Saulx, non 
loin de Bar-le-Duc».

Ancienne abbaye, l’origine du château remonte au XIIème siècle. Mais 
jusqu’au XVIème siècle son histoire est peu connue.

A cette époque, l’abbaye des Prémontrés, accueillait de nombreux pèle-
rins et proposait son propre pèlerinage vers une source qui empêchait de 
« souffrir des yeux » et protégeait de la « male mort ». Au XVIIème siècle, 
l’essor de l’Abbaye subira les conséquences du choix politique 
des Rois de France de réduire la souveraineté des Ducs de Bar. Après la 
Révolution, l’Abbaye fut rachetée par Nicolas Oudinot, Maréchal de 
France, Duc de Reggio, qui la transforma en château et y organisa de 
fastueuses réceptions.

De nos jours le site est classé monument historique. Jeand’heurs est la 
déformation du nom d’origine «Jandoria» qu’on retrouve sur cer-
tains filigranes des papiers fabriqués dans la vallée de la Saulx. Les 
papeteries de Jeand’heurs existent en effet depuis le XIVème siècle. 
Fermées depuis 2001, elles étaient parmi les plus anciennes de France.

Jean-Luc Chardard - Mission Patrimoine et Pôle du livre
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S aire

PRÉSENTATION
Le Jeand’heurs récompense des 
romans historiques de langue fran-
çaise, écrits par des auteurs vivants. 
Un comité de sélection composé de lec-
teurs passionnés d’Histoire et de littéra-
ture, de bibliothécaires et de libraires, 
lisent chaque année une centaine de 
romans historiques sélectionnés 
par la Bibliothèque départementale afin 
de retenir trois titres. Cette sélection 
est soumise à un Jury d’Honneur qui 
décerne le prix Jeand’heurs du Roman 
Historique. Le lauréat se voit attribuer 
un prix de 3 000 €.

…AUTOUR DU PRIX
Les bibliothèques du département sont asso-
ciées au Prix Jeand’heurs. Elles organisent des cafés 
littéraires dans les deux mois qui précèdent la remise du 
prix et participent aux délibérations du jury. A partir de 2013, 
l’auteur primé sera invité à présenter son roman dans ces 
bibliothèques.

Des élèves de collèges et de lycées participent 
également à l’opération en travaillant sur le roman 
primé l’année précédente. Leur implication donne lieu, le 
jour de la remise du prix, à des lectures et mises en 
espace d’extraits sélectionnés. Par ailleurs, un 
partenariat entre le CDDP, la Bibliothèque départementale, 
les Archives et la Conservation des musées du département, 
permet à des classes de collège et de primaire de participer 
chaque année à des ateliers d’écriture qui font l’objet 
d’une publication sur Internet sous la direction d’un écrivain. 
http://active.asso.free.fr

En outre, une bibliographie élaborée par la Bibliothèque 
départementale valorise vingt-cinq auteurs dont les titres 
ont été choisis en fonction de leur intérêt historique, leurs 
qualités littéraires ou le plaisir qu’ils ont apporté à leurs 
lecteurs. http://camelia55.meuse.fr (rubrique Jeand’heurs)

Les librairies de la Meuse sont également associées pour la 
promotion du prix Jeand’heurs de septembre à décembre.
Toutes ces manifestations entendent donner au prix 
Jeand’heurs un véritable retentissement départemental.

Av - o s
Le prix Jeand’heurs fête ses 25 ans 
cette année. Dans un département où 
l’histoire a laissé une empreinte sans altérer la 
beauté de ses paysages, où l’histoire a imprégné 

durablement son identité comme en atteste le 

tourisme de mémoire et la richesse de son patrimoine 

bâti, le prix littéraire du département de la Meuse se 

devait de revêtir les couleurs de l’Histoire. Ce choix 

est à la fois une véritable invitation au voyage dans le 

temps pour les lecteurs et une magnifique occasion 

d’interroger les liens que la littérature contemporaine 

entretient avec la mémoire et les savoirs historiques.

Depuis 4 ans, le Département a souhaité donner un 

nouvel élan au prix Jeand’heurs qui a fait son entrée dans 

les bibliothèques, les librairies, les collèges et lycées avec 

la complicité de l’Education Nationale, du CDDP de la 

Meuse, des libraires et des compagnies théâtrales…

Nous remercions l’ensemble des participants du prix 

Jeand’heurs, l’association Connaissance de la Meuse, qui 

en fut l’instigatrice, les élus, bibliothécaires, libraires, 

lecteurs, journalistes et personnalités impliquées, pour 

leur passion et leur investissement sans faille 
depuis toutes ces années.

Souhaitons que le prix Jeand’heurs devienne pro-
gressivement un grand prix connu de tous les 
Meusiens et reconnu dans l’hexagone. Et que toutes les 

programmations qui l’accompagnent, permettent aux pu-

blics adultes et adolescents de découvrir ou redécou-
vrir la lecture, le roman historique contemporain et les 

talents des auteurs débutants ou confirmés sélectionnés.

Bonne lecture à tous.

Le Jeand’heurs, prix du roman historique est une 
publication du Conseil général de la Meuse. Directeur 
de la publication : Christian Namy - Rédacteur en chef : 
Pascal Babinet - Conception graphique : Agence RICHCOM 
Tirage : 15000 exemplaires - Dépôt légal à parution 
Crédits photos : BBDM, CG55, RICHCOM - Octobre 2012. 

Remerciements aux communes partenaires : 
Bar-le-Duc - Brauvillers - Commercy - Cousances-
les-Forges - Dieue-sur-Meuse - Dommary-
Baroncourt - Doulcon - Ligny-en-Barrois 
Pierrefitte-sur-Aire - Revigny-sur-Ornain - Saint- 
Mihiel - Souilly - Stenay - Triaucourt - Varennes-
en-Argonne - Vigneulles-lès-Hattonchâtel  
et à celles qui souhaiteraient nous rejoindre.

Remerciements aux libraires Ducher de Bar-le-duc  
et l’Espace culturel E. Leclerc de Bar-le-duc.
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Le prix Jeand’heurs a 25 ans cette année. Un 
quart de siècle… une occasion à ne pas manquer….
qui justifie un numéro spécial afin de revisi-
ter l’histoire de la manifestation et donner la parole 
aux différents partenaires investis dans cette aven-
ture passionnante.

Présenter le prix est aussi une merveilleuse 
opportunité d’interroger avec un regard 
contemporain un genre romanesque appelé 
« roman historique » qui s’adresse tout au-
tant aux publics populaires, littéraires ou érudits. 
Cette hétérogénéité des lectorats se retrouve dans 
la multiplicité de l’offre éditoriale avec des œuvres 
qui privilégient distraction et dépaysement, 
savoirs historiques ou approches ré-
flexives.
En outre, le roman historique développe toutes 
sortes de formes narratives, tour à tour roman 
d’aventure, de cape et d’épée, fresque 
sociale, roman policier, biographie ro-
mancée, roman régionaliste, récit, car-
net de voyage, roman épistolaire ou ro-
man hybride…

Par ailleurs une nouvelle génération de 
romanciers talentueux s’empare de 
l’Histoire et fait éclater les limites du genre his-
torique et en redéfinit les contours. Ces auteurs in-
terrogent l’Histoire, comme si sonder les abîmes de 
l’âme humaine confrontée aux expériences les plus 
extrêmes comme celles de la guerre par exemple, 
peut devenir un enjeu majeur pour la préservation 
de nos démocraties…

Mathias Enard avec Zones (2008), Sylvain Coher 
avec Les Effacés (2008), Laurent Mauvignier avec Des 
hommes (2011), Jérôme Ferrari avec Où j’ai laissé mon 
âme (2011) Patrick Deville avec Kampuchea (2012), 
Jean Christophe Ruffin avec Le grand cœur (2012) 
et Lyliane Beauquel avec Avant le Silence des forêts 
(2012), Laurent Gaudé avec Pour seul cortège (2012), 
Jean Echenoz avec 14 (2012)…

Toutes ces évolutions sont des atouts supplémen-
taires pour le prix Jeand’heurs qui se veut prix lit-
téraire à destination d’un large public. Elles ouvrent 
de nouvelles perspectives de débats toujours plus 
passionnés pour les lecteurs au sein des 17 cafés-
littéraires répartis sur l’ensemble du département

Evelyne Herenguel
Directrice de la Bibliothèque départementale de la Meuse

Pourtant, à la différence du roman contemporain 
qui épouse toutes les évolutions formelles de son 
époque, beaucoup de romans historiques évitent 
encore de renouveler le genre en référence peut-
être à l’image traditionnelle que de nombreux au-
teurs se font encore du roman historique. Cette lit-
térature véhicule de ce fait certaines connotations 
négatives en raison d’une production abondante 
souvent plus proche des caractéristiques d’un ro-
man stéréotypé que de celles d’un roman de créa-
tion littéraire.

C’est pourquoi, recevoir un prix littéraire estampillé 
« historique » peut placer les auteurs primés dans 
une situation singulière, entre plaisir de recevoir 
une reconnaissance littéraire et réserve sur le clas-
sement de leur roman dans la catégorie «roman 
historique».

Cependant, nous avons l’intime conviction que l’in-
térêt du roman historique réside jus-
tement dans cette pluralité des offres 
éditoriales et des publics qui lui confère un 
statut particulier un peu hors norme… entre ro-
man de gare et prix Goncourt… D’ailleurs, 
ces dernières années, les prix littéraires les plus 
prestigieux ont couronné des romans historiques 
qui ont été de surcroît des best-sellers. Les der-
nières rentrées littéraires ont en effet opéré un vé-
ritable tournant historique. 

(Prix Goncourt à Jonathan Littell pour Les Bienveillantes chez Gal-
limard en 2006, à Gilles Leroy pour Alabama Song au Mercure de 
France en 2007; prix Renaudot pour Le roi de Kahel de Tierno Mo-
nénembo au Seuil en 2008 ; Prix Interallié à Yannick Haenel pour 
Jan Karski chez Gallimard en 2009 ; Prix de l’Académie française 
pour Les Onze de Pierre Michon chez Verdier en 2009 ; Prix Gon-
court du premier roman pour HHhH de Laurent Binet chez Gras-
set en 2010 ; Prix Goncourt des lycéens pour Parle-leur de batailles, 
de rois et d’éléphants de Mathias Enard chez Actes Sud en 2010 ; 
Prix Goncourt pour L’Art français de la guerre de Alexis Jenni chez 
Gallimard en 2011…)

PRIX DU ROMAN HISTORIQUE DE lANGUE FRANÇAISE

Le roman historique en chiffres pour l’année 2010
Le roman représente un chiffre d’affaires (CA) de 373.6 mil-
lions d’euros soit un quart du nombre des livres vendus.
Le roman historique représente un chiffre d’affaires de  
17,9 millions d’euros soit 5 % du nombre de romans vendus.  
De plus depuis 2010, le genre est en pleine croissance avec  
42 % d’augmentation.
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Ce que l’on appelle le « roman histo-
rique » n’échappe pas à la règle. Sa 
définition « intuitive » ne pose pas de 
problème : narration qui se situe dans 
le passé et qui s’articule à l’Histoire. Dit 
comme ça, tout va bien. Chacun pensera aux Trois 
mousquetaires, par exemple. Pourtant, si l’on re-
garde de plus près, on s’aperçoit que le genre est 
loin d’être clair et homogène Comment peut-
on en effet séparer, par exemple, le roman 
historique et le roman régionaliste ? Ou 
comment nier que nombre de romans de Barbara 
Cartland, si méprisée dans le monde de la culture 
soutenue, soient des romans historiques ? 

Pour poser des jalons, je me propose de me référer 
à la traditionnelle série des Lagarde et Michard, qui 
a accompagné des myriades de lycéens, d’étudiants 
en lettres et de professeurs.

 Si je file directement aux pages consacrées à l’un 
des romans historiques les plus célèbres, Notre 
Dame de Paris, Lagarde et Michard écrivent : «Hugo 
situe une intrigue mélodramatique dans un cadre 
historique» (p.195). Soit. Une «intrigue mélodrama-
tique» ?

Comme chez Barbara Cartland, donc. Sachant que 
« l’intrigue mélodramatique » caractérise nombre 
de romans… «sentimentaux». Et que signifie «cadre 

historique» ? Que l’action se passe…dans le passé ? 
J’en déduis qu’une histoire sentimentale qui se dé-
roulerait en 1250, 1550, 1850 voire 1950 relèverait 
du «cadre historique», non ? 

Voyons un autre titre : à propos  de Quatre-vingt-treize, 
toujours de Hugo, on lit que ce roman «illustre la 
formule du roman historique et symbolique à pro-
pos d’un épisode de la guerre de Vendée». «Illustre 
la formule» écrivent L & M, qu’ils prennent bien 
soin de ne jamais décrire ! 

Car c’est tout de même un paradoxe que l’on vive 
avec des genres que l’on tient pour des repères 
alors que leur définition sérieuse n’est jamais fran-
chement abordée. Et pour cause. 

Certains, plus courageux, s’y collent. Mais ce n’est 
pas pour éclaircir. Ainsi le volume XIXe de la collec-
tion Henri Mitterand, chez Nathan : pour Rincé et 
Lecherbonnier, Notre-Dame de Paris est une «fresque 
historique» caractérisée par le «grand spectacle» et 
«le grouillement d’un peuple de parias». «Fresque 
historique» : une fresque avec un grouillement ?

Mais l’art est plein de fresques limitées à deux ou 
trois personnages, à commencer par celles de Mi-
chel-Ange à la Sixtine, qui peuvent se limiter à un 
seul personnage (les Sibylles) ! 

La littérature pose aux bibliothécaires le même 
problème que la musique : ils se retrouvent régu-
lièrement confrontés à des œuvres qu’ils ne savent 
où classer, à quel genre les associer. Dans le pire 
des cas, le caractère non identifiable de l’œuvre 
risque de les faire passer, eux ou leurs lecteurs, à 
côté d’œuvres qui auraient pu les intéresser mais 
qu’ils négligent faute d’avoir su ou pu en identifier 
le contenu.

lE ROMAN HISTORIQUE
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Pour Carmen de Mérimée, on dit que l’auteur pré-
fère le terme de «chronique» qui recueille «les pe-
tits faits vrais». Chronique ? (…) Par conséquent, un 
journaliste qui, en 2012, écrirait la «chronique du 
règne de Nicolas Ier», pour reprendre la plaisante 
expression de Rambaud, ferait œuvre d’historien. 
Et s’il insérait sa chronique dans la trame d’une in-
trigue mélodramatique, nous serions bien dans un 
roman historique.

Pire : Dumas «se situe à l’intersection du genre 
historique et de la mode du roman-feuilleton» ! Et 
ainsi de suite… La propension à créer des sous-ca-
tégories et des sous-sous-catégories ne trahit que 
l’embarras des auteurs.

Comment peut-on, avec le secours de ces quelques 
aperçus, en déduire un genre homogène et clair ? 
Deux problèmes se posent en effet : personne ne 
sait réellement définir l’ «histoire» comme on pour-
rait le faire avec un couteau ou une table. Et comme 
personne, de surcroît, ne peut définir le «roman»… 
Commençons par l’Histoire. Qu’est-ce, après tout ? 
Le passé, certes. Mais le passé commence quand ? 
Hier ? Il y a 5 ans ? 50 ? Si j’écris un roman qui 
évoque une histoire d’amour qui se déroule pendant 
la présidence Chirac, nous sommes dans l’Histoire, 
non ? Me dira-t-on que la profondeur historique est 
trop courte ? Ou que l’Histoire ne se nourrit que de 
grands noms ? Soit, mais c’est très contestable : 
l’histoire des médecins dans le Bourbonnais du 
XIXe, sans l’ombre d’un grand nom dans les envi-
rons n’est-elle pas de l’histoire ? Quant à l’ «histoire 
contemporaine», elle constitue bien une catégorie 
universitaire, et la vie privée des uns et des autres 
est aussi un objet d’histoire. Par conséquent, tout 
est histoire, et on le sait depuis longtemps, avant 
même que l’Ecole des Annales ne nous habitue à 
l’envisager sous l’angle de la quotidienneté la plus 
modeste. Ce qui rend évidemment gênant la volonté 

de séparer des textes en fonction des classements : 
combien de romans dits «de terroirs» sont, aussi, 
des romans historiques ? Combien de romans sen-
timentaux sont aussi des romans historiques ? Et 
vice versa.

Achevons avec la notion de «roman». Pas très 
claire non plus, et depuis bien longtemps. Pour-
quoi un Aharon Appelfelt propose-t-il, pour ses 
textes autobiographiques, histoire d’une vie, le mot 
de «roman» ? Parce qu’il sait que la mise en forme 
des souvenirs, leur mise en ordre, supposent une 
continuité, une mise au clair, un tri qui, finalement, 
conduisent à «réaménager» le réel. Quand Maurice 
Genevoix évoque Ceux de 14, il parle aussi de roman, 
alors qu’il évoque ses souvenirs de guerre. L’en-
nui, c’est que ces souvenirs historiques pourraient 
aussi bien être classés en Histoire et en Roman. 

Le lecteur de bonne foi, celui qui veut du roman his-
torique, n’ira peut-être pas spontanément chercher 
sur les étagères historiques.

Et inversement  : l’amateur d’histoire ne considè-
rera peut-être pas que les romans soient dignes 
d’intérêt. 

Dira-t-on que le roman suppose fiction intégrale ? 
Mensonge ? Encore faux : si je reprends l’exemple 
de Notre Dame de Paris, quelle est la part du faux et 
celle du vrai ? La cathédrale existait, les danseuses 
aussi, et les chèvres et les «escholiers» etc… Quant 
aux anecdotes qui constituent l’armature du roman, 
elles relèvent, pour la plupart, du vraisemblable. 
Donc le roman n’est pas nécessairement…une in-
vention dépourvue de sens et de véracité. C’est 
d’ailleurs le sens de l’expression : «Ma sœur, c’est 
un roman !», qui ne suppose pas que l’on mente ! 

Et je ne parle pas de tous ces textes dont la forme 
nous étonne mais qui évoquent, pourtant, l’histoire : 
je songe au Jan Karski, de Yannick Haenel, à Dans le 
Labyrinthe de Robbe-Grillet, et même à Ostinato, de 
René-Louis des Forêts, qui pourrait tout aussi bien 
être versé dans la catégorie poésie en prose. Pour 
ne pas parler, par exemple, du Cheval d’orgueil, de 
Pierre-Jakez Hélias.

Et c’est ainsi que nous risquons de passer sans 
cesse à côté de textes qui auraient pu nous inté-
resser : parce que nous choisissons en fonction 
des étiquettes et non des contenus. C’est le sens 
des formations que je fais quand je les consacre au 
roman historique : je tiens à montrer que, au fond, 
la catégorie est trop limitative, qu’elle induit en er-
reur, ou plutôt, «en indifférence».

Patrick Jusseaux - Formateur
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Le comité de sélection est confronté de manière 
permanente aux questions suivantes :

Qu’en est-il du roman historique 
contemporain ? Quel lien la fiction ro-
manesque entretient-elle avec 
les savoirs historiques ? Comment 
mettre des mots sur certains évène-
ments de l’histoire parfois indi-
cibles ? Quel traitement narratif impose-t-il ? 
Le réalisme est-il incontournable ?

La diversité éditoriale du genre 
oblige le comité à pratiquer une 
sélection à la source. Sur les 800 
titres qui paraissent chaque année, la biblio-
thèque départementale en retient 70 en-
viron qui circuleront entre les 
membres du comité. D’emblée sont éli-
minés tous les titres qui ne respectent pas les cri-
tères suivants à savoir être un roman publié entre 
juin de l’année N-1 et mai de l’année en cours, 
contribuer à une meilleure compréhension de l’His-
toire des civilisations, avoir des qualités littéraires, 
une démarche innovante et être accessible à un 
large public. 

Cette sélection encourage le co-
mité à remettre constamment en 
cause ses propres définitions du 
roman historique, attitude seule 
garante du respect de la création 
littéraire contemporaine.

Quelques définitions à méditer…
Yasmina Kadra « Tout ce que je dis est vrai, romancé 
peut-être, mais c’est un plagiat de la réalité….. » à 
propos de A quoi rêvent les loups.

Texte de Marguerite Yourcenar, publié en note du 
roman historique Les mémoires d’Hadrien publié en 
1951 chez Gallimard.

«Ceux qui mettent le roman historique dans une 
catégorie à part oublient que le romancier ne fait 
jamais qu’interpréter, à l’aide des procédés de son 
temps, un certain nombre de faits passés, de sou-
venirs conscients ou non, personnels ou non, tissus 
de la même matière que l’Histoire. Tout autant que 
«La Guerre et la paix», l’oeuvre de Proust est la re-
constitution d’un passé perdu. Le roman historique 
de 1830 verse, il est vrai, dans le mélo et le feuille-
ton de cape et d’épée ; pas plus que la sublime 
«Duchesse de Langeais» ou l’étonnante «Fille aux yeux 
d’or». Flaubert reconstitue laborieusement le palais 
d’Hamilcar à l’aide de centaines de petits détails ; 
c’est de la même façon qu’il procède pour Yonville. 
De notre temps, le roman historique, ou ce que, par 
commodité, on consent à nommer tel, ne peut être 
que plongé dans un temps retrouvé, prise de pos-
session d’un monde intérieur». 

Mohamed Dib, dans Qui se souvient de la mer ? publié 
au Seuil en 1962, renonce à une représentation de la 
réalité au profit d’un récit plus onirique. A l’exemple 
de la peinture de Picasso Guernica, il écrit dans la 
postface de son roman : « Pas un élément réaliste 
dans le tableau (de Picasso), ni sang, ni cadavre et 
cependant il n’y a rien qui exprime autant l’horreur. 
Picasso a fixé et seulement ordonné des cauche-
mars sur la toile…Il a inventé cette périphrase pour 
nommer ce qui n’a pas de nom ».

D’après les Annales Histoire, Sciences sociales - 
Vol. 65 (2/2010) Savoirs de la littérature d’Avril 2010, 
la fiction romanesque dans le roman historique 
contemporain «compose avec les lignes de failles, 
les points de fragilités et les zones d’incertitudes du 
discours historique et partage avec les savoirs his-
toriques une même inquiétude devant l’historicité 
de l’expérience humaine».

Pour Isabelle Durand-Le Guern, dans son recueil 
Le roman historique chez Armand Colin (2008) « Le 
roman historique a une autre ambition : il s’agit non 
seulement d’utiliser la matière historique mais d’en 
faire le cœur du récit… » 

lE COMITÉ DE SÉlECTION 

TÉMOIGNAGE
Le fait de participer au comité de sélection nous per-
met de découvrir des auteurs que nous n’aurions pro-
bablement jamais lus, ce qui nous ouvre ainsi d’autres 
horizons.
Cela nous amène à préciser et approfondir nos 
connaissances historiques, à voyager dans le temps et 
l’espace et à appréhender d’autres civilisations.
De plus nous sommes amenées à réfléchir et à expri-
mer nos impressions, à aiguiser notre esprit critique 
afin de pouvoir partager et confronter nos opinions 
lors des réunions mensuelles.
L’intérêt historique n’étant pas le seul critère, les exi-
gences littéraires requises donnent à ce prix une va-
leur qui mériterait d’avoir une plus large audience.

Membres du comité du Prix Jeand’heurs, Françoise Hélas, Claudine lefebvre, 
Martine Médard
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Depuis que j’ai été élu Conseiller général de la 
Meuse en 1994, je représente l’Assemblée départe-
mentale au sein du grand jury du prix Jeand’heurs.

C’est à la fois un honneur, une responsabilité mais 
aussi un plaisir et un enrichissement personnel in-
comparable.

Cette participation modeste mais sérieuse me per-
met d’être chaque année (je n’ai jamais manqué ce 
rendez-vous culturel et littéraire) au contact d’un 
groupe de Meusiens passionnés et passionnants 
qui prouvent sur le long terme combien la lecture 
est au cœur de leur parcours de vie et combien 
cet exercice solitaire se magnifie ensuite dans les 
échanges parfois vifs. Ceux-ci se plaisent à extraire 
des différents livres dévorés, une matière intellec-
tuelle et charnelle pouvant marquer durablement 
une rencontre humaine, une réflexion conceptuali-
sée ou encore une élévation d’âme !
Lire c’est vivre, lire c’est aussi s’ouvrir – sans par-
fois bouger – des horizons multiples sur d’autres 
temps, d’autres espaces, d’autres pensées.

Le prix Jeand’heurs qui consacre, 
toujours, l’un des meilleurs ro-
mans historiques de l’année, pro-
clame qu’il est possible de créer et de 
pérenniser un bel évènement lit-

Créer un nouveau prix littéraire? Pourquoi faire ?  
Et surtout sur quels fondements !

Un prix littéraire ! Et pourquoi faire ? Le prétexte fut 
vite trouvé : il y avait à Jeand’heurs un château qui fut 
le lieu de villégiature des frères Goncourt, une papete-
rie en pleine activité, élément incontournable de l’édi-
tion, un site historique, le tout relevant alors de per-
sonnes séduites par cette idée de faire à partir 
de Jeand’heurs un prix littéraire du 
roman historique. Il y avait aussi et surtout un 
petit groupe de passionnés d’histoire et de littérature 
prêts à se regrouper pour créer un comité de lecture 
capable de dégager au sein de la multitude d’ouvrages 
paraissant chaque année les trois ou quatre candidats 
finalistes pour l’attribution du prix. Sans toutes ces 
personnes, le prix Jeand’heurs n’existerait pas. Pour 
ma part, je n’aurais sans doute pas lu tous ceux de la 
petite centaine de romans qui furent sélectionnés au 
cours de ces années et surtout eu le plaisir de rencon-
trer nombre de leurs auteurs. Rencontres passion-
nantes, riches de discussions dans des cadres variés. 

Souvenir des débats où chacun expliquait vers quel ou-
vrage il portait son suffrage, dans ce somptueux châ-
teau de Jeand’heurs qui, à l’origine, nous fut chaque 
année ouvert pour les réunions du jury... Puis ce furent 
le Palais Episcopal de Verdun ou le siège du Conseil gé-
néral de la Meuse qui servirent de cadre à ces mêmes 
débats, toujours aussi passionnés.

Il ne peut être question ici de citer un auteur en parti-
culier faute de pouvoir les citer tous.

Qu’ils soient cependant tous remerciés d’avoir à 
l’époque où cela se pratiquait, - c’était toute l’origina-
lité de ce prix - accepté de jouer le jeu : venir à Bar-le-
Duc sans être certain d’être lauréat.

De grands noms de la littérature contemporaine s’y 
plièrent, témoignant ainsi de l’importance que ce prix 
avait à leurs yeux et du succès de l’idée un peu folle de 
ses créateurs.

Jean-luc Gaillardin
Directeur du service juridique au Conseil général de la Meuse

téraire dans un territoire rural grâce 
à de multiples soutiens dont les lecteurs bénévoles 
débattent en cafés littéraires pourtant 
éloignés des contingences germanopratines.

Bien évidemment, certains auteurs m’ont beaucoup 
plus marqué que d’autres, bien évidemment, cer-
tains ouvrages m’habitent encore alors que d’autres 
ont été oubliés mais quelle fut mon immense 
fierté d’entendre un soir sur les 
ondes d’une radio publique Franz-
Olivier Giesbert, interviewé dans le cadre 
d’une émission littéraire bien connue, témoigner de 
son immense et sincère plaisir d’avoir été honoré 
par un jury «populaire » de lecteurs échappant aux 
cercles parisiens et de citer sa récompense obte-
nue à Bar-le-Duc dans le cadre de notre prix 
Jeand’heurs - Chapeau l’artiste et surtout 
bravo à tous ceux qui portent à bout de bras cette 
aventure d’amour du livre, d’amour de l’histoire, 
aventure littéraire meusienne qui 
magnifie la culture en milieu ru-
ral et qui indique que l’on peut et que l’on doit 
toujours proposer l’excellence là où 
les racines mémorielles l’autorisent !
Longue et heureuse vie au prix Jeand’heurs.

Guy NAVEl - Conseiller général de la Meuse

lE JURY

…ET lE PRIX JEAND’HEURS 2012 EST ATTRIBUÉ À…

TRoIS MEMBRES DU JURY TéMoIgNENT Le’ rJ d prix du roman historique

dans la salle du conseil municipal, à l’Hôtel de Ville de 
Saint-Mihiel, dans les locaux prestigieux et ô combien 
chargés d’histoire de l’ancienne abbaye bénédictine ! 

Là, autour d’une immense table, siègent une quaran-
taine de personnes (ou plutôt de personnalités !) : Béa-
trice Fontanel, lauréate de l’année précédente et pré-
sidente du jury, le Maire, des conseillers généraux, des 
directeurs et chefs de service, de nombreux bibliothé-
caires…Après les présentations et discours d’usage, 
chacun est appelé à donner son avis 
sur les trois livres sélectionnés. Pour 
l’année 2010, étaient retenus : La sentinelle tranquille 
sous la lune  de Soazig Aaron,  Le soleil fané  de Tuyêt-Nga 
Nguyên, Les sentinelles de Bruno Tessarech. N’étant pas 
spécialiste ou critique littéraire et voulant rester ab-
solument objectif dans mon jugement, j’avais au préa-
lable pris des notes sur chaque ouvrage puis établi une 
grille d’analyse prenant en compte les critères d’attri-
bution du prix : qualités historiques, romanesques et 
littéraires à même de rendre l’Histoire plus accessible 
au grand public et en les déclinant : syntaxe, longueur 
des phrases, style, écriture, contenu, intrigue, poésie, 
accès, profondeur, ressort romanesque …. Le tour de 
table arrive à moi : il  ne me reste qu’à énumérer les 
commentaires par famille de critères pour chaque 
livre et dévoiler in fine sans obligation cependant, mon 
choix personnel. Puis vient le moment crucial, le vote à 
bulletin secret. Chaque membre du jury remplit le pe-
tit carré de papier, le plie, le dépose dans le chapeau 
servant d’urne. Les bulletins déposés sur la table sont 
comptés, dépliés ; commence alors le dépouillement. : 
Jean-Luc Chardard, chargé de mission au Conseil gé-
néral, aligne au feutre noir les bâtons sur le tableau 
fixé au mur. Le décompte des voix terminé, la Prési-
dente du jury proclame : « Le Prix Jeand’heurs 2010 
est attribué à… Bruno Tessarech pour son livre Les sen-
tinelles.

Michel RAMPONT - Connaissance de la Meuse 

la désignation : moment crucial, 
le vote à bulletin secret …

C’est en tant que vice-président, en charge du pôle Pa-
trimoine que je suis membre du jury d’honneur, depuis 
2010. La première participation est toujours impres-
sionnante ; la séance vraiment solennelle se déroule 
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C’était en novembre 2008, le TGV que j’avais pris à 
la gare de l’Est roulait vers Bar-le-Duc et Verdun. 
J’allais non pas recevoir le prix Jean d’heurs, mais 
concourir parmi trois écrivains sélectionnés car ce 
prix est cruel : le secret du gagnant de ce tiercé est 
gardé jusqu’à l’ultime instant de la proclamation du 
résultat et il se peut fort bien - deux chances sur 
trois - que l’on rentre bredouille (ou avec un simple 
lot de consolation). A la gare Meuse TGV, où l’on 
vient nous chercher tous les trois, on se regarde un 
peu en chien de faïence… Heureusement, on pense 
vite à autre chose. La voiture qui nous conduit à 
Bar-le-Duc fait un détour par la « Voie Sacrée » et, 
tout de suite, en passant le long de ces champs dont 
certains sont encore labourés par les obus de la 
Grande Guerre, on est plongé dans l’Histoire. Je ne 
connaissais pas la région, moi qu’un tropisme des 
origines tourne vers la Bretagne, mais la bataille de 
Verdun était inscrite dans ma mémoire parmi les 
grandes dates qui font la légende de la France. Les 
livres d’histoire m’en avaient parlé depuis l’enfance, 
et mon grand-père avait traversé lui aussi cette 
guerre, non dans les tranchées de la Meuse mais 
sur un bateau de guerre qui fut coulé en 1917 en 
mer Adriatique… Bref, le paysage que je 
traversais me faisait entrer dans 
l’Histoire : quoi de mieux pour un 
auteur de romans historiques ? Je 
n’ai pas écrit sur cette guerre - mais sur des lieux 
et des temps bien plus lointains : Rome et Jérusa-
lem au Ier siècle et, tout récemment, l’Europe à la 
Renaissance – mais les lieux chargés 

d’histoire me parlent, ils font vi-
brer en moi le désir qui est à l’ori-
gine des romans que j’écris : faire 
revivre une époque à travers une 
fiction, une petite histoire inscrite 
dans la grande Histoire. Une histoire 
racontée par une voix particulière, celle d’un petit, 
d’un sans grade, d’un oublié ou d’un méconnu qui 
a vu les choses de son point de vue singulier et qui, 
ainsi, nous apporte une  lumière autre que celle que 
nous donnent les livres d’Histoire. Si je devais écrire 
sur la guerre de 14, je prendrais pour héros un poilu 
anonyme plutôt que le Maréchal Foch ou le Maré-
chal Joffre…
Mais j’en reviens au prix Jeand’heurs pour dire le 
plaisir que j’ai eu à rencontrer les membres du 
Conseil général de la Meuse et leur Président à 
l’occasion d’un banquet convivial et chaleureux, à 
rencontrer les membres du Jury une première fois 
puis une seconde fois, l’année suivante, pour la re-
mise du prix 2009. Je dirai aussi le plai-
sir que j’ai eu à discuter avec les 
élèves des collèges de Revigny et 
de Saint-Mihiel, l’émotion que j’ai 
éprouvée à les entendre ensuite 
réciter des passages de mon ro-
man lors d’une mise en voix ponc-
tuée par l’exhibition de panneaux 
portant les cinq lettres du carré 
magique qui lui sert de thème et 
de fil conducteur, S,A,T,O,R. Au-
tant de bons souvenirs qui me font 
regretter une chose : que l’on ne 
puisse obtenir qu’une seule fois le 
prix Jeand’heurs.
Alain Le Ninèze

lA PAROlE AUX AUTEURS PRIMÉS
…LES LIEUX CHARgéS 
D’HISToIRE ME PARLENT…ALAIN LE NINèzE,

PRIX JEAND’HEURS 2008
pour Sator  L’énigme du carré magique
chez Actes Sud
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lA PAROlE AUX AUTEURS PRIMÉS

pour L’homme barbelé
chez Grasset

BéATRICE FoNTANEL, 
PRIX JEAND’HEURS 2009 

Lorsque je suis venue recevoir le 
prix Jeand’heurs pour mon Homme barbelé, j’ai été 
impressionnée, au sens presque photogra-
phique du terme, par la qualité du public, 
un mélange de générations, des lecteurs de 
tous âges qui semblaient aller vers les livres et 
leurs auteurs avec autant de naturel que s’il s’agis-
sait de vieux amis. Ils connaissaient votre écriture 
intimement et vous parlaient d’une page en parti-
culier qu’ils avaient aimée et, comme par hasard, 
il s’agissait de quelques lignes qui vous avaient 
beaucoup coûté, mais dont vous aviez le sentiment 
qu’elles étaient devenues, par un miracle inexpli-
qué, une sorte de résolution mathématique du livre, 
un point d’équilibre où tout converge parfois dans 
une histoire, pour se nouer et se dénouer aussitôt. 
Dans ces instants, on interrompt sa lecture, on lève 
la tête, pour laisser le texte infuser en nous, comme 
s’il nous fallait reprendre notre souffle aussi, avant 
de replonger dans les pages. Certains lecteurs sont 
en réalité d’autres vous-mêmes, le savent-ils ? Entre 
vos sentiments et les leurs, un élastique paraît étiré 
à son maximum et vous craignez qu’à tout moment, 
il ne rompe. L’écrivain Lionel Duroy, paraît-il, saigne 
du nez lorsqu’il écrit. On imagine aussitôt un sang 
écarlate tacher la page immaculée. Comme on l’en-
vie… comme je l’envie. Pas de souffrance, 
en revanche, chez les lecteurs du 
prix Jeand’heurs, mais un dévoue-
ment sans limite pour les livres, même difficiles, 
une patience bienveillante chevillée 
au corps pour les entreprises littéraires neuves, 
des empoignades vives aussi parfois, m’a-t-on dit, 
dans les cafés-littéraires, comme si chaque lecteur, 
dans une sorte de tournoi de chevalerie littéraire, 
défendait les couleurs de son auteur. Mais ce qui 
m’a le plus particulièrement touchée, à vrai dire, 
lors de ma première venue à Saint-Mihiel, ce fut 
la présence des adolescents venus lire, interpréter 

des extraits du livre d’Alain Le Ninèze, Sator puis, 
l’année suivante, de mon livre. L’Homme barbelé est 
mon premier roman adulte, je suis un vieil auteur 
jeunesse cependant et depuis plusieurs années, 
je sillonne la France pour rencontrer des classes, 
beaucoup d’élèves du primaire, un peu du secon-
daire. Je me suis aperçue à ces occasions que 30 à 
40 % des enfants et des adolescents avaient main-
tenant la télévision dans leur chambre. Lorsque je 
leur posais la question, beaucoup d’élèves levaient 
leurs bras, comme fiers de compter parmi les privi-
légiés… Ils ne comprenaient pas ma mine conster-
née. Aussi votre volonté d’associer 
les jeunes au prix Jeand’heurs me 
semble essentielle pour leur faire 
comprendre que les livres se dé-
voilent moins facilement qu’un 
écran ne s’allume lorsqu’on appuie sur une té-
lécommande, mais que le jeu (pas vidéo) en vaut la 
chandelle. Certains pourraient d’ailleurs voter eux 
aussi, pour le prix Jeand’heurs, émettre leurs cri-
tiques. Evoquant l’un de mes albums pour enfant, 
une lectrice de CM1, m’a reproché de ne pas assez 
bien décrire mes personnages, réflexion que j’ai 
trouvée pertinente et qui a ouvert ensuite sur un 
débat sur les descriptions en littérature. Un libraire 
de l’Ecume des pages à Paris a, paraît-il, vu arriver 
un jour un client, jeune adulte, venu lui réclamer un 
livre « sans aucune description », demande qui l’a 
laissé pantois. Il y a mille choses dont on peut dis-
cuter, après tout, dans un livre. Encore faut-il ouvrir 
le capot ensemble. 
Je rêve ainsi de tables rondes qui 
associent enfants, adolescents et 
adultes, des familles, des grands 
parents jusqu’aux petits enfants… 
que les uns et les autres visitent des ouvrages qui 
ne leur sont pas forcément destinés. L’apartheid 
entre la littérature adulte et jeunesse m’attriste. 
Et il y aurait beaucoup à gagner, je crois, à abattre 
quelques cloisons et à faire circuler les fluides lit-
téraires…
Béatrice Fontanel

CERTAINS LECTEURS SoNT EN 
RéALITé D’AUTRES VoUS-MÊMES,
LE SAVENT-ILS ?
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lA PAROlE AUX AUTEURS PRIMÉS

BRUNo TESSARECH, 
PRIX JEAND’HEURS 2010  

pour Les sentinelles
chez Grasset

Nous tentons de vivre le présent et de construire 
le futur ; mais le passé nous habite. 
Il nous poursuit, nous séduit ou 
nous hante, et tout à la fois nous 
échappe. Alors, pour mieux le faire nôtre, nous 
le revisitons. C’est notre manière à 
nous, drôles d’animaux doués de mémoire autant 
que d’oubli, de nous l’approprier ; de ten-
ter de faire taire les démons qui le traversent ; de le 
remettre à sa juste place, là-bas, dans les années 
écoulées sur lesquelles nous n’avons plus prise. En 
somme nous n’écoutons le passé que pour mieux 
nous situer dans un ici et un maintenant. 
Nous, les romanciers, agissons comme les autres 
mortels ; nous feuilletons les albums de photos, les 
vieux journaux, les livres défraîchis, nous écoutons 
les voix venues des siècles antérieurs nous murmu-
rer leurs doutes, leurs peurs et leurs espérances. 
Parfois nous en captons certaines, dont le son nous 
paraît juste, et nous leur laissons la parole. Par-
fois aussi nous nous imaginons transportés dans 
ce temps-là comme témoins ou acteurs, et nous 
jouons au «comme si». On appelle cela un roman, 
entendez une histoire écrite dans la langue com-
mune des hommes, et non la savante. De cela dé-
coulent certains agacements. Les historiens 
voient d’un mauvais œil que nous 
marchions avec les chaussures 
de tout le monde sur des plates-
bandes dont ils voudraient ignorer 
qu’elles appartiennent à l’huma-
nité. Car le passé est notre lot commun, la trame 
du réel et ne forme le pré carré de quiconque. Re-
proche-t-on à ceux qui peinent à vivre de remon-
ter le temps avec leurs mots à eux, leurs rêves, les 

errances de leur pensée, plutôt que de choisir je ne 
sais quelle voie scientifique ? La compréhension du 
roman familial est à ce prix de vérités et d’erreurs 
jointes. À leur manière, les livres que nous écrivons 
forment tous des romans familiaux ; ils éclairent 
de leur cohérence improbable un pan de nous-
mêmes que nous peinions à discerner. En somme, 
avec l’histoire nous fabriquons des 
histoires, selon une technique qui 
tient plus du bricolage que d’un ri-
goureux discours de la méthode. 
Mais que vaut-il mieux ? Savoir 
dénombrer les cailloux du Petit 
Poucet ou retrouver son chemin ? 
Nous voici rendus aux contes. Leur force a traver-
sé les siècles. Les meilleurs d’entre eux n’ont pas 
endormi ceux qui les écoutaient ; ils les ont plutôt 
tenus fermement éveillés. Et tel est bien l’espoir de 
tout romancier : que son lecteur dévore le chapitre 
suivant avant d’éteindre sa lampe, tant la magie du 
texte renforce sa faim et calme sa fatigue.

Bruno Tessarech

NoUS N’éCoUToNS LE PASSé
QUE PoUR MIEUX NoUS SITUER
DANS UN ICI ET UN MAINTENANT….
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lA PAROlE AUX AUTEURS PRIMÉS

ARNAUD RYkNER, 
PRIX JEAND’HEURS 2011   

pour Le wagon
chez Le rouergue

Pourquoi écrire Le Wagon ? C’est une 
question qui m’a souvent été posée. Et que j’avoue 
ne pas m’être posée à moi-même au moment de 
commencer la rédaction du livre. Plus précisé-
ment, l’écriture d’un tel livre s’est imposée pour 
moi, après plusieurs années de maturation plus ou 
moins consciente. Il y avait une néces-
sité d’écrire sur cela qui était pourtant 
a priori, sinon par nature, impossible à écrire. Ce 
double bind, cette double contrainte a sans doute 
été le moteur de tout le «roman».
Le mot lui-même est incertain. Est-ce un ro-
man ? Est-ce de l’Histoire ? Il paraît 
que j’ai écrit un «roman historique», puisque le jury 
du Prix Jeand’heurs a eu cette gentillesse de me 
l’attribuer… Mais je ne pensais pas écrire un tel ro-
man. Qu’est-ce que je voulais d’ailleurs ? Réparer 
une perte, un manque (une parole manquante et qui 
toujours manquera). L’histoire du Wagon, 
c’est de l’Histoire brute (avec toute la 
brutalité du Réel) que je ne pouvais tenter d’at-
teindre, quoi que je fasse, quelle que soit ma bonne 
volonté, la sincérité de ma démarche, que par le 
détour du roman. J’avais été frappé, une douzaine 
d’années auparavant, alors que je cherchais à sa-
voir ce qui était arrivé à deux enfants de ma famille 
déportée en 1944, de voir combien témoi-
gner est une tâche difficile, voire im-
possible, vouée à l’échec. Si la parole du témoin est 
irremplaçable, si son poids de vérité vaut évidem-
ment plus que tout ce qu’on peut écrire à côté, cette 
parole n’atteint que très rarement son but (il y a des 
milliers de témoignages écrits qui ne l’ont jamais 
atteint, malgré toute la sincérité qui les traversait). 
Ce scandale-là, qui fait qu’un témoignage nécessite 

au moins en partie une écriture (on oublie souvent 
qu’Antelme, Primo Lévi, Charlotte Delbo, etc… se 
sont avérés être des écrivains, et que leur témoi-
gnage n’a eu un tel impact que parce qu’ils étaient 
cela aussi) s’est avéré rejoindre – je l’ai compris a 
posteriori – la question du mentir-vrai posée par 
Aragon. Pour tenter de faire entendre une parole 
qui n’avait jamais pu se faire entendre (ou n’avait 
jamais pu s’exprimer) j’ai donc menti, pas volon-
tairement, pas par plaisir, mais parce que quoi que 
je faisais je ne pouvais que mentir. J’ai pris la 
place d’un jeune homme de 22 ans 
dans un wagon à bestiaux en par-
tance pour Dachau. Je savais que jamais 
je n’approcherais l’horreur de ce que ces hommes 
et ces femmes ont vécu, que faisant cela je serais 
toujours un imposteur, aussi documentée que soit 
mon écriture, aussi éloignée de moi la volonté de 
«faire le malin». Mais je refuse encore de m’abriter 
derrière ce jamais et ce toujours là pour ne pas me 
forcer à tenter d’imaginer cela que des hommes ont 
fait à d’autres hommes. A l’ère des images 
tous azimuts, des images vides, 
des images mortes, des images 
anesthésiantes, il faut créer des 
images, ou tout au moins essayer 
- des images comme des écrans 
traversés de réel, des écrans crevés pour 
dire non à tous les écrans qui nous coupent du réel.
La « littérature » y parvient parfois. Parfois elle est 
seule à y parvenir.
« Tout le reste est littérature », écrivit Verlaine. Est-
ce que cela veut dire que la littérature n’est rien, 
n’est que du vent ? Oui, elle risque de l’être. C’est 
ce qui la menace sans cesse. Mais c’est aussi que la 
littérature est ce « petit reste » qui échappe à toute 
autre forme. C’est pour cela qu’elle est cette 
exploration sans fin de nos limites, 
des limites du pensable, de l’ima-
ginable, du vivable. Un vrai risque, si mi-
nuscule soit-il en comparaison des expériences 
dont elle tente de rendre compte ou qu’elle tente 
de faire. 

Arnaud Rykner

LE RISQUE D’éCRIRE
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Le prix Jeand’heurs récompense des romans de 
grandes qualités historiques et littéraires à même 
de rendre l’histoire et la littérature plus accessible 
au grand public.

Trois titres sélectionnés par un 
comité de lecture sont achetés en 
nombre et distribués aux lecteurs 
des 17 bibliothèques partenaires. 
Les lecteurs sont ensuite invités à participer aux 
cafés littéraires de leurs bibliothèques, stimulés 
par un animateur compétent qui impulse le débat et 
favorise la découverte et les plaisirs de la critique 
littéraire.

Quand l’information nous parvint 
qu’un café littéraire animé par notre for-
mateur préféré, Patrick Jusseaux, était bien 
programmé à la bibliothèque de Pierre-
fitte-sur-Aire, le 5 novembre 2012 à 15 heures, 
l’équipe de bénévoles accueillit la 
nouvelle avec enthousiasme. Dés 
juillet, la Bibliothèque départementale avait diffu-
sé dans les bibliothèques les trois romans en lice 
pour le prix Jean d’Heurs 2011 ; nous les avons lus 
d’abord puis conseillés à nos lecteurs à qui nous 
avons recommandé de nous rejoindre pour en 
discuter lors du café littéraire d’octobre ; très vite 
les premières impressions de lecture ont différé, 
quelques réticences se dessinaient pour les uns à 
propos d’un titre qui emportait par ailleurs l’adhé-
sion d’autres lecteurs. La qualité des trois romans 
choisis promettait un échange passionnant, ce qu’il 
fut. L’échéance paraissait lointaine, nous y fûmes 
vite. Nos craintes de ne réunir qu’une participa-
tion minuscule étaient vaines, le cercle s’élargit à 
plusieurs reprises, et quand la séance commença, 
nous étions une bonne vingtaine. 
Patrick Jusseaux s’enquit du roman par lequel nous 

souhaitions commencer. Il réussit alors un exercice 
difficile, résumer l’intrigue du roman, exposer les 
caractéristiques de sa construction, sans exprimer 
le moindre avis personnel ; après quoi, il distribua 
la parole à chacun, synthétisant les interventions 
un peu longues, encourageant les plus réservés à 
préciser leurs ressentis. L’ambiance chaleureuse, 
la bienveillance évidente du meneur de jeu ont eu 
raison des dernières appréhensions et l’intérêt ma-
jeur de l’exercice se révéla, une fois de plus : en ef-
fet, rien de tel que d’entendre une personne expri-
mer avec ferveur un avis différent du nôtre pour que 
notre regard sur le roman s’enrichisse d’une autre 
approche.

Dans café littéraire, il y a «café» 
qui implique l’épisode au cours du-
quel s’élaborent les conversations 
informelles des participants qui, à 
l’issue des échanges concernant 
les romans, échangent encore 
plus librement leurs impressions 
tout en dégustant les gourman-
dises qui accompagnent les boissons chaudes.

lES CAFÉS lITTÉRAIRES

lE 5 NOVEMBRE A 15 HEURES

COMMERCY

STENAY

Petit florilège de phrases entendues : 

«Je m’aperçois que je n’ai pas été aussi sensible au 
style que certains, j’ai envie de le relire, ce roman» 

«Je n’ai pu entrer dans ce roman, non pour ce qu’il 
est mais parce que le thème m’a mis trop mal à 
l’aise. Et pourtant, il a touché des gens qui en ont dit 
l’intérêt et en ont révélé les beautés, mais je ne suis 
pas certaine de le reprendre. J’irai plutôt voir quels 
autres titres cet auteur a déjà écrit, sur d’autres 
thèmes ». 

«Je ne pensais pas pouvoir prendre la parole, je 
suis venue parce qu’on m’a assuré que je ne serais 
pas obligée de parler ; et finalement, c’est venu tout 
seul» 

«Je n’ai eu le temps de lire qu’un roman, donc je 
ne voterai pas mais j’emprunte les deux autres au-
jourd’hui même.»

«Cela me fait tout drôle de donner ma voix pour un 
roman et de jouer un rôle, même minime, dans l’at-
tribution du prix»

Pour nous, les apprenties animatrices d’un premier 
café littéraire que nous avions en partie raté, l’an-
née précédente, faute d’une maîtrise nécessaire 
des temps de parole, cette séance a été une leçon 
magistrale qui nous a donné envie de nous relancer 
dans l’aventure.

Jeanne Greinhofer
Bénévole à la bibliothèque de Pierrefitte-sur Aire

PIERREFITTE-SUR-AIRE

Samedi 19 novembre 2011, café littéraire à Doulcon. 
La salle d’exposition du centre culturel Ipoustéguy 
a pris l’aspect d’un salon, petites tables coquettes, 
boissons et pâtisseries, à l’occasion du café litté-
raire dont sortira notre vote collectif pour l’attribu-
tion du prix Jeand’heurs.

Café littéraire, convivialité culture.

Nous sommes une douzaine de lectrices et lec-
teurs appelés à nous exprimer, sous la houlette de 
Michèle qui mène les débats. Un prix litté-
raire, c’est sérieux... Les sujets des ou-
vrages, les manières de les traiter, classiques ou 
originales, les façons de nouer et dénouer les in-
trigues, le style, le vocabulaire se doivent bien sûr 
d’être évoqués, commentés. Mais nous, membres 
bénévoles d’une bibliothèque, ne sommes pas des 
«pros», et c’est ce qui fait en grande partie l’intérêt 
et la richesse de nos débats. Nous ne cherchons pas 
à dire ce qu’il conviendrait de dire, nous lais-
sons plutôt parler nos sensibilités, 
nos coups de cœur, nos question-
nements, nos doutes. Nous nous oppo-

sons parfois, parfois aussi nous nous enrichissons 
de nos approches, de nos conceptions différentes. 
Un jury populaire au bon sens du terme.

Café lecture, convivialité culture. Pari gagné !

Henriette Bernier
auteure meusienne, lectrice du café littéraire de Doulcon

lA SAllE D’EXPOSITION DU CENTRE CUlTUREl IPOUSTÉGUY A PRIS l’ASPECT 
D’UN SAlON, PETITES TABlES COQUETTES, BOISSONS ET PÂTISSERIES…

DOULCON

22 23



Il y a trois ans, la Bibliothèque départementale nous 
propose d’organiser un café littéraire dans notre bi-
bliothèque en vue de participer à la nomination du 
prix Jeand’heurs. Bénévole dans cette bibliothèque, 
j’ai tout de suite été attirée par cette animation car 
je pressentais de belles rencontres littéraires et hu-
maines qui accrochaient ma curiosité.

Tout d’abord, j’ai participé à la forma-
tion proposée par la Bibliothèque 
départementale en vue de l’orga-
nisation de ce café littéraire. Stage 
très formateur, d’une qualité exceptionnelle. Riche 
de cet enseignement, je me suis lancée dans l’aven-
ture.

Les lecteurs de notre secteur ont accueilli favo-
rablement le projet. Tous les intéressés ont lu les 
trois romans proposés lors de la présélection des 
ouvrages et le jour du café littéraire, ce fut une vé-
ritable explosion de participation. J’ai été étonnée 
de découvrir avec quel sérieux les lecteurs avaient 
analysé les livres et surtout, grâce au stage, j’ai vite 
appris à «discipliner» les débats afin que chacun 

puisse s’exprimer car chacun voulait défendre son 
livre favori. A l’issue de la manifestation, les débats 
continuaient et les lecteurs nous ont demandé tout 
de suite si l’expérience se reproduirait l’année sui-
vante. Cette manifestation nous a permis de faire 
participer des lecteurs qui ont envie de partager le 
bonheur d’avoir lu un «bon livre» ou au contraire 
de manifester leur mécontentement et c’est à tra-
vers ce genre d’animation que nous les connais-
sons mieux. Un après-midi convivial 
entièrement dédié aux « Livres », 
est un luxe pour ceux qui sont très 
occupés en même temps qu’un di-
vertissement intellectuel.
La participation à ce prix m’a permis de connaître 
de l’intérieur la genèse d’un prix littéraire, si bien 
que la deuxième année, j’ai désiré participer aux 
présélections. Et là, quel bonheur de rencontrer 
d’autres personnes passionnées de lecture, de par-
tager mes impressions, d’être un peu déçue parfois 
quand le comité de lecture élimine un livre que l’on 
aurait aimé voir sélectionné.

A titre personnel, le jury m’a beaucoup impression-
née la première année, puis, j’ai appris à me sentir 
bien dans cet univers de lecteurs. Une grande joie 
fut de rencontrer les lauréats du prix car c’est hau-
tement intéressant de pouvoir questionner l’auteur, 
de comprendre mieux le fondement de son livre.

Ma curiosité vis-à-vis du prix Jeand’heurs est satis-
faite et c’est maintenant un plaisir d’être sollicitée 
par les lecteurs et de continuer à organiser le café 
littéraire en vue d’élire un nouveau prix.

Michèle BLEROT
Bénévole à la bibliothèque «Livres en campagne» du Val Dunois.

Durant cette rencontre, les personnes présentes 
ont pu partager leurs avis sur les trois livres sélec-
tionnés et défendre ardemment leur favori, susci-
tant chez ceux qui ne les avaient pas lus l’envie de 
les découvrir. Tous ont attendu avec impatience le 
résultat du vote final !
Parmi les participants se trouvait 
une lectrice qui n’était pas inscrite 
dans notre médiathèque, n’avait pas lu les 
livres présentés mais avait remarqué 
les affiches annonçant les dates des diffé-
rents café littéraires pour le prix Jean d’Heurs 2011. 
Elle est donc venue assister à celui que nous avi-
ons organisé à la médiathèque Jean Jeukens, par 
simple curiosité. 
Cette jeune femme s’est montrée ravie de l’organi-
sation du café littéraire, appréciant le fait que cha-
cun puisse prendre la parole pour exprimer ses res-
sentis et s’est déclarée prête à participer aux cafés 
littéraires que nous pourrions organiser ultérieu-
rement. Très intéressée par Où j’ai laissé mon âme 
de Jérôme Ferrari, elle l’a ensuite em-
prunté pour le lire. Ce livre n’a d’ailleurs 
pas laissé indifférents les autres participants. Il a 
suscité bien des débats !
Claire Dugaugez
De la Médiathèque Jean Jeukens

CE FUT UNE VÉRITABlE 
EXPlOSION DE PARTICIPATION….

TOUS ONT ATTENDU AVEC IMPATIENCE 
lE RÉSUlTAT DU VOTE FINAl !

MéDIATHèQUE DE BAR-LE-DUC
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Le rôle d’un établissement public tel que le Centre 
départemental de documentation pédagogique de 
la Meuse dans un tel projet est de créer du lien 
entre les services du Conseil général, en l’occur-
rence la Bibliothèque départementale, et les éta-
blissements scolaires. Ainsi, c’est avec un 
grand plaisir que nous travaillons 
depuis trois années maintenant à 
favoriser les projets initiés par la 
BDM, à les faire connaître et à les 
accompagner. L’atelier de mise en voix du 
prix Jeand’heurs en est un bel exemple : définition 
du projet, organisation, accompagnement... Les 
élèves s’approprient ainsi des textes contemporains 

de qualité, rencontrent un auteur et travaillent avec 
une compagnie théâtrale et cette dynamique contri-
bue fortement à leur ouverture culturelle et au dé-
veloppement de compétences langagières. 

Je remercie les partenaires pour 
la qualité de cette offre culturelle 
et l’équipe du CDDP, engagée dans cet 
objectif unique de contribution à la réussite des 
élèves, est toujours disposée à travailler de concert 
avec les institutions départementales

Guillaume Anderbourg
Anciennement Directeur du CDDP de la Meuse

Au premier trimestre de l’année 
scolaire 2010-2011, sur proposi-
tion de Marie Chaigneau, chargée 
des actions culturelles et de la 
formation à la Bibliothèque dé-
partementale de la Meuse, deux 
classes de 3ème ont eu le privilège 
de prendre part à un projet sco-
laire autour du prix du roman his-
torique Jeand’heurs. Les contacts pris 
en mai ont permis d’anticiper, de concevoir en 
conséquence les emplois du temps des classes, de 
recevoir les exemplaires du roman. Ainsi, Daniel 
Sanzey, metteur en scène, directeur de la compa-
gnie du «Théâtre du Fauteuil» de Nanterre, avec les 
professeurs de lettres Madame Cocciolo, Monsieur 
Bigerel, ont œuvré de concert auprès des élèves, 
les lundis sur deux séquences de deux heures, 
tout au long du premier trimestre. Leur objectif :  
donner vie à des chapitres du prix Jeand’heurs 2009 
L’homme barbelé de Béatrice Fontanel. Le travail de 
mise en voix, de théâtralisation passe par des exer-
cices sur le rythme, la musicalité du texte, pour 
mieux le mémoriser, sur la respiration, le souffle, 
pour mieux déclamer son texte. Les élèves 
ont découvert des exercices autant 
intellectuels que physiques. Durant 
ces séances, Daniel Sanzey aimait à rappeler à sa 
«troupe» ce propos d’Elsa 

Triolet «Le texte, écrit, couché, au son de la voix 
se lève et marche». Le deuxième temps 
fort du projet a consisté en la ren-
contre physique avec l’auteure du 
roman, Béatrice Fontanel, le lundi 22 
novembre 2010. Mettre un visage, échanger avec un 
écrivain, se retrouver dans sa proximité physique, 
représentent un moment magique, mythique. Dé-
couvrir l’exigence, la rigueur, le rapport au temps, 
l’indispensable recherche documentaire mais aussi 
le plaisir jubilatoire, la passion, la douleur parfois 
inhérents à l’acte d’écrire, a été une révélation pour 
ces élèves. Pour certain(e)s, ce sera sans doute 
la première fois qu’ils auront été 
au bout d’un roman, qu’ils auront 
froissé, annoté, écorné les pages, 
avec toute la fierté que peut représenter cet exploit 
pour eux-mêmes mais aussi bien souvent leurs fa-
milles qui ne les ont jamais vus passer autant de 
temps avec un livre à la main. Un roman qui ra-
conte les deux grandes tragédies du 20ème siècle, de 
Verdun en passant par le détroit des Dardanelles, 
la Crimée, le Liban pour finir par les camps de la 
mort à la manière d’un ‘’Voyage au bout de la nuit’’. 
Les élèves suivent pas à pas, l’histoire de Fernand, 
ce magnifique compagnon de combat mais aussi 
piètre parent. 
Enfin le mardi 14 décembre 2010, à la salle des fêtes 
de Saint-Mihiel, arrivés les premiers, pour une ul-
time répétition avec Daniel Sanzey et leurs pro-
fesseurs, les élèves en tenue uniforme, devant un 
parterre d’officiels, de Béatrice Fontanel, de pas-
sionnés de lecture que sont les bibliothécaires et 
autres , ont entamé, non sans appréhension et trac, 
la marche des mots de l’homme barbelé. Appréciés, 

acclamés, ils ont vécu cette magnifique expérience 
en assistant à la cérémonie, en grande pompe, de la 
remise du prix Jeand’heurs 2010 à Bruno Tessarech 
pour Les sentinelles, roman tout aussi passionnant 
que le précédent.
Nous savons combien, au cours des années collège, 
une rencontre, une participation à un projet singu-
lier, peuvent être déterminantes dans une trajec-
toire scolaire, professionnelle. On se plaît à rêver 
que parmi ces élèves, grâce à ce magnifique projet 
éducatif, naîtra parmi eux ou elles, le désir d’écrire 
et peut-être d’atteindre, pour qui écrit, le Graal que 
représentent des noms comme Goncourt, Renau-
dot, Fémina, Jeand’heurs…
Monsieur Ouafi
Principal du collège Emilie Carles d’Ancerville

APPRECIÉS, ACClAMÉS, IlS ONT VÉCU CETTE 
MAGNIFIQUE EXPÉRIENCE…

TEXTES MIS EN VOIX
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A la lecture du roman de Bruno Tessarech Les sen-
tinelles j’ai compris que l’enjeu d’une mise en lec-
ture publique par des classes de 3ème ne serait 
pas facile. Ce pavé passionnant très documenté sur 
la seconde guerre mondiale expose la complexi-
té des rapports entre les états alliés et le régime 
nazi. Passionnant pour nous, adultes qui connais-
sons l’histoire, mais un challenge de taille pour des 
élèves de 3ème.
C’est avec deux classes du collège les Avrils de 
St Mihiel et une classe du collège de la Haute 
Saulx à Montiers-sur-Saulx que j’ai commencé, 
avec des ateliers de mise en voix 
sur des extraits du roman. Les pre-
miers ateliers avec les élèves m’ont montré à 
quel point cette partie de l’histoire leur était loin-
taine, il fallait constamment resituer le contexte. 
Avec les professeurs nous avons travaillé en com-
mun pour réussir à les intéresser et les sensibili-
ser. Après quelques semaines, les 
élèves commençaient à maîtriser 
leur extrait de texte, qu’ils avaient 
eux-mêmes choisi avec leur pro-
fesseur, mais nous étions encore loin du but. 

La rencontre avec l’auteur dans les classes fut 
un déclencheur, le projet prenait tout 
à coup une autre dimension à leurs 
yeux, la pédagogie et la passion pour l’écriture 
de Bruno Tessarech les ont touchés ; les com-
pléments d’informations sur l’histoire des per-
sonnages que l’auteur a proposé aux jeunes ont 
donné une vision plus claire du roman. 
Mais malgré mes efforts, celui des professeurs et 
cette rencontre passionnante, je sentais les élèves 
moyennement motivés pour une lecture publique, 
surtout devant des adultes. C’est enfin lors des 
répétitions générales que tout s’est dénoué, où 
les élèves se sont impliqués d’une manière sur-
prenante pour arriver à une représentation très 
tenue. Nous avons assisté à un beau moment de 
théâtre empli d’émotions. Les auteurs, Bruno 
Tessarech et Arnaud Rykner, du prix Jeand’heurs 
2011, ont félicité les élèves pour leur prestation. 
Le lendemain je me suis rendu dans les classes, 
les élèves étaient transformés et heureux de cette 
aventure. 
Michael Monnin
Compagnie Azimuts, metteur en scène de la lecture du prix 
Jeand’heurs 2011

lA RENCONTRE AVEC l’AUTEUR DANS lES ClASSES FUT UN DÉClENCHEUR…

« lE TEXTE ÉCRIT, COUCHÉ, AU SON DE lA VOIX 
SE lÈVE ET MARCHE » ElSA TRIOlET

Dans le cadre du Prix Jeand’heurs, deux années de 
suite, la bibliothèque départementale de la Meuse 
m’a demandé de faire partager ma pas-
sion pour la lecture à haute voix 
auprès de classes de troisième, avec pour support 
les ouvrages récompensés par le prix Jeand’heurs. 
Sator, l’énigme du carré magique d’Alain le Ninèze et 
L’homme barbelé de Béatrice Fontanel ont inauguré 
cette mise en bouche, en voix d’un roman primé. 
Les élèves se sont pris au jeu et 
se sont laissé entraîner par la mu-
sique des mots et la langue propo-
sée par ces deux auteurs. Même 
les élèves en difficulté, ont appré-
cié l’exercice. Lire est devenu plai-
sir et non plus contrainte…

« Le texte écrit, couché, au son de la voix se lève et 
marche » Elsa Triolet.

Lire à haute voix, est «faire de 
chaque voix lectrice une vive voix 
audible qui transmet l’intelligibi-
lité transparente ou opaque d’un 
texte » comme le souligne Georges Jean, lin-
guiste, dans son livre La lecture à haute voix édité par 
les éditions de l’Atelier en 1999, entièrement consa-
cré à ce sujet.

Autrement dit, c’est «éclairer», «faire 
entendre» un texte, le «donner»…

On comprend mieux ainsi qu’une lecture à voix 
haute ne s’improvise pas et que pour devenir des 
«passeurs» un travail s’impose. Travail qui permet-
tra de faire entendre le texte, rien que le texte, sa 
musique, son sens. Car un texte se lit comme une 
partition musicale avec ses mesures, ses respira-
tions, ses rythmes…

Daniel Sanzey
Metteur en scène, directeur de la compagnie 
du «Théâtre du Fauteuil» de Nanterre, vit en Meuse

28 29



lA ClASSE N’ÉTAIT PAS TROP EMBAllÉE AU 
DÉBUT PAR lE PROJET…

On nous a demandé de lire le livre Les Sentinelles 
de Bruno Tessarech en nous expliquant l’idée : 
faire une lecture jouée de certains 
passages de ce livre (qui a gagné le prix 
Jeand’heurs en 2010) le jour de la remise des prix 
de 2011 à Saint-Mihiel.
Nous étions trois classes, deux de 
Saint-Mihiel et nous de Montiers. 
On a commencé par nous faire faire des recherches 
sur tous les aspects de la Seconde Guerre mon-
diale. Ensuite, on nous a offert le livre en question. 
Pour ne pas vous mentir, personne dans ma classe 
ne l’a lu en entier car il n’était pas forcément des-
tiné à des personnes de notre âge. On a commencé 
les ateliers avec des exercices de présentation et 
d’écoute puis on a commencé à lire les passages 
demandés du texte. La classe n’était pas trop em-
ballée au début par le projet. Les juifs, Hitler, ça 
nous parlait un petit peu mais ne nous touchait pas 
vraiment. Il y a eu la rencontre avec 
l’auteur où on a pu poser toutes les questions 
que l’on voulait, sur lui, son livre, sa carrière. C’était 
vraiment génial, on était tous scotchés, je n’avais 
jamais vu ma classe aussi calme! 
Nous ne pensions pas y arriver mais une fois la 
répétition à Saint-Mihiel, tout le monde 
était à fond dedans. Les costumes nous 
donnaient de drôles d’airs mais ça le faisait. Le len-
demain, c’était la représentation. Nous avions des 
tableaux tous ensemble au milieu de la salle et en-
suite, chaque groupe de lecture partait dans un en-
droit isolé où une partie du public nous suivait pour 
écouter le passage préparé avec une petite mise 
en scène. Nous faisions notre lecture trois fois de 
suite pour trois groupes de public différents. Mais 
il y avait dix groupes de lecture, dommage que les 
spectateurs n’aient pas pu voir chaque groupe ! 
Les jurys étaient là ainsi que l’auteur des Sentinelles, 
celui du livre ayant gagné le nouveau prix (Le Wagon 
d’Arnaud Rykner) et plein de monde. Ça donnait un 
peu le trac mais c’était une très belle expérience 
pour nous tous!

Zoé - Classe de 3ème à Montiers-sur-Saulx

Il NOUS A, À TOUS,  
DEDICACÉ NOS OUVRAGES…

Le projet du prix Jeand’heurs consistait à réunir 
plusieurs classes afin de mettre en voix le livre Les 
Sentinelles de Bruno Tessarech, livre primé l’année 
précédente. Le projet nous a permis de 
découvrir, de parler et de prendre 
conscience des faits sur un sujet 
pas facile, celui de la Shoah. Tout cela 
en passant malgré tout de bons moments dans une 
ambiance agréable. Par la même occasion, nous 
avons pu, mes camarades et moi-même, au cours 
de l’expérience acquérir plus de confiance en nous 
pour ce qui est de prendre la parole en public. J’ai 
beaucoup apprécié la rencontre organisée avec 
l’auteur qui s’était déplacé uniquement pour venir 
nous voir. Il nous a un peu parlé de lui, de sa vie, de 
la période où il a écrit le livre et a exposé son point 
de vue au sujet de celui-ci et de ce qu’il raconte... 
Monsieur Tessarech est très sympathique et il nous 
a, à tous, dédicacé nos ouvrages ! En conclusion 
je pense que ce projet était une expérience 
intéressante et enrichissante !

Mélaine Blaise - Classe de 3ème E

J’ai participé à la mise en voix du 
roman de Bruno Tessarech pour 
le prix Jeand’heurs 2011 avec l’aide 
de Michaël Monnin de la compagnie Azimuts. J’ai 
trouvé cette expérience plutôt enrichissante, cela 
m’a apporté un supplément culturel sur la Seconde 
Guerre Mondiale et l’extermination des juifs.
Jason Charrois - 3ème A

C’était une expérience très enrichissante et je 
pense en garder de bons souvenirs pour longtemps. 
Cette participation a été très intéressante surtout 
grâce au sujet sur lequel nous avons travaillé qui a 
touché tout le monde. De plus, ce sujet nous 
a appris beaucoup sur ce que la population 
juive a enduré durant cette période, cela a apporté 
un complément à nos cours d’Histoire.
Yann Chenot - 3ème E

L’expérience a été, comme les élèves l’ont tous 
dit, enrichissante et ce à divers points de vue. Tout 
d’abord cela nous a permis d’aborder un sujet dif-
ficile, celui de l’extermination des juifs grâce à un 
roman à plusieurs voix, nous éclairant sur de nom-
breuses facettes de l’histoire. Les élèves ont dé-
couvert des personnes qui ont véritablement joué 
un rôle dans l’Histoire et dont ils ignoraient l’exis-
tence. L’apport culturel était donc déjà fort. Ils 
ont également lu un livre difficile 
d’accès à leur âge mais, l’optique 
d’une représentation finale de leur 
travail est apparue comme une 
source de motivation supplémen-
taire pour avancer et comprendre !
Ensuite les interventions de la compagnie Azimuts 
ont permis de garder intacte la motivation des 
élèves, tout comme la rencontre avec l’auteur. Au-
tant de moments forts qui les ont aidés à garder le 
cap sur ce projet pourtant «long». Ils ont effective-
ment pris confiance en eux et certains élèves en dif-
ficulté ont même travaillé deux fois plus pour être 
«au niveau» lors de la lecture finale. Cela a donc 
constitué un bon moteur de travail.
Le fait de présenter leurs lectures au public et d’être 
remerciés pour cela a permis de terminer le projet 
en apothéose. Tous ont été enchantés !
Madame Mocellin - Enseignante au Collège de Saint-Mihiel

lA PAROlE AUX ÉlÈVES ET ENSEIGNANTS
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