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édito
Pour ce premier numéro de l'année 201 5, l 'équipe

d'Actua'Litté vous a concocté un menu sans précédent. En
effet, nous ouvrons ce septième magazine par un débat sur
les l iseuses électroniques.

Puis, nous le poursuivons avec un zoom sur le
norvégien Henrik Ibsen. Ce dernier, au look de scientifique
écervelé, a été un des précurseurs de la dramaturgie
moderne. C'est d'ai l leurs une de ses pièces, Le Petit Eyolf,
qui a été revisitée par Jul ien Berès et jouée à la Comédie de
Caen.

Nous continuons également notre série de
reportages sur les l ibraires caennais puisque nous sommes
partis à la découverte de la l ibrairie la plus connue des
caennais : Le Brouil lon de Culture. Après Mémoranda en
Novembre dernier, nous avons décidé de vous raconter
l 'histoire de cette l ibrairie, bien aidés par son propriétaire
actuel, Laurent Layet.

Enfin, pour refermer ce volet l ittérature, nous nous
sommes attaqués à une question épineuse : La drogue et la
l ittérature font-el les bon ménage ?

Côté théâtre, nous avons rencontré deux troupes qui
seront présentes au festival les Fous de la Rampe qui se
tiendra début Mars à la Maison de l'Etudiant.

Côté cinéma, nous faisons le point sur les fi lms qu'i l
ne fal lait pas rater durant l 'année 201 4.

Enfin, nous vous proposon de découvrir la société
Buzz Production qui, depuis 2008, mil ite entre autre pour que
la culture graphique caennaise puisse continue à avoir de la
visibi l i té.

Bonne lecture,

facebook/actua. l itte2.com
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Toute l 'équipe vous invite à nous envoyer
vos dessins, écrits, vos suggestions, vos
critiques (doucement quand même) via
notre adresse mail ou directement sur
notre page Facebook. Sinon, nous vous
donnons rendez-vous au bureau 238 du
bâtiment B.
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J'aime ma liseuse électronique.
Nous sommes ensemble depuis cinq ans
maintenant, je ne voudrais pas vivre sans
elle.

Je ne suis pas non plus pour la
numérisation de tous nos livres et un
autodafé général de toute chose imprimée.
Le charme du livre imprimé est trop fort, et
c'est vrai qu'une maison sans l ivres est une
maison sans âme. Mais je vous demande :
pourquoi être aussi radical ? La liseuse et la
bibl iothèque ne sont pas mutuellement
exclusives, et i l est possible de concil ier les
deux dans son salon. Pourquoi ne pas
adopter une liseuse en plus du tas en
équil ibre précaire de livres à côté du
bureau ?

Pour être clair, par l iseuse
électronique j 'entends tout appareil qui est
fait uniquement pour la lecture – pas de
tablettes, pas de smartphones, rien de
rétroéclairé – et qui uti l ise de l 'e-ink, de
« l 'encre électronique ». L'e-ink ne peut
afficher qu'en noir et blanc et tout comme
les pages d'un l ivre nécesssite une source
de lumière extérieure – néanmoins, i l reste
plus agréable pour la vue
Qu'on ne m'accuse pas de mauvaise foi,
j 'aimerais commencer par l ister les
nombreux inconvénients de la l iseuse car je
reconnais, ces machines ne font pas tout.

Ça semble évident, mais on ne
peut pas feuil leter un l ivre électronique, ni
l 'annoter aussi facilement que le papier
avec des fluos de couleurs différentes. C'est
vrai que ce n'est pas extrêmement pratique
pour l 'étude approfondie d'une œuvre, ni
pour l ire des recueils de poésie. On ne peut
pas prêter ses l ivres à un ami – du moins,
pas encore. Les écrans, bien qu'i ls soient
agréables pour les yeux, ne permettent pas
encore de lire en couleur, donc pas de BDs
ou d'i l lustrations colorées. De toute
manière, les écrans sont petits et peu
adaptés aux images – pas de mangas non
plus. Plus globalement, on n'a pas les
mêmes sensations en lisant un l ivre
numérique. On ne peut pas sentir les pages
tourner. On ne peut pas sentir le poids de
800 pages entre ses mains. On ne peut pas
renifler une liseuse. Ça sent le plastique.

Malgré cela, les l iseuses sont
maintenant disponibles dans des centaines
de pays et le nombre d'appareils vendus ne
cesse d'augmenter. Aux États-Unis
aujourd'hui, plus d'un quart de la population
possède une liseuse électronique.
Cependant, en France, seulement 1 % de la
population accède aux livres numériques.
Une majorité écrasante de français affirme
préférer un « vrai » l ivre à un écran.

Dans une interview de 201 2,
Jonathan Franzen a tenu un discours ardent
contre les l iseuses, déclarant le format
numérique « pas assez permanent » et
contribuant ainsi à la mort de la l ittérature
« authentique ». Je crois qu'i l touche

quelque chose qui effraie beaucoup de
gens face à la montée du numérique. I l y
a du prestige dans le mot imprimé, du
poids dans le fait d'investir du temps et de
l 'argent pour fabriquer un objet. En le
tenant entre ses mains, on a l 'impression
qu'i l existe vraiment. Puisque le
numérique nous semble plus abstrait,
vaut-i l moins qu'un l ivre en papier ?
L'avènement de la l iseuse eut l ieu en
2007 avec la commercial isation des
Kindles d'Amazon, mais les appareils
existaient déjà dans les années 1 990. A la
sortie de Host de Peter James en 1 993
sous format électronique (dit « le premier
roman numérique »), les médias l 'ont
accusé de tous les côtés de tuer la
l ittérature.

L'argument de Franzen, que les
l ivres numériques ne sont pas assez
«permanents» témoigne d'une
incompréhension de ce qu'est le format
électronique. Grâce au sauvegarde en
ligne, i l n'y a rien de plus permanent
qu'un ficher EPUB ou MOBI. On sait
qu'un texte a eu du succès au Moyen Âge
si aujourd'hui, i l nous reste 50 manuscrits
dans tout le pays – le papier n'est pas
éternel, au contraire, i l s'effrite avec le
temps. En lisant un l ivre en papier, je n'ai
pas l 'impression que c'est un objet qui
durera pour toujours, tandis que les mots
sur mon écran, je sais qu'i ls seront
conservés.

La capacité d'une liseuse est
énorme ; en moyenne, el le peut contenir
jusqu'à 3000 livres. On pourrait se dire
que c'est exagéré. Mais si je vous dis
que tous les l ivres qui sont en domaine
public (c'est à dire qui ont cent ans ou
plus), à quelques exceptions près, sont
disponibles gratuitement en format
numérique, 3000 devient finalement
assez peu. Toutes les pièces de
Shakespeare par exemple, tous les
grands romans russes, poèmes
romantiques ou nouvelles natural istes
que vous pouvez lire sont là, et sans
compter la dépense initiale de la l iseuse,
ne vous coûteront rien. C'est une
ouverture comme on n'en a jamais vu ;
Gutenberg serait fier. De plus, les

nouveautés sont quelques euros moins
chères en format numérique - c'est peu
mais ça s'accumule et devient rapidement
un pichet d'embu en plus.

Les fonctionnalités pratiques des
liseuses sont nombreuses, et on pourrait
s'étendre longuement dessus. Ce que je
veux souligner, c'est que nous avons
accès à une technologie incroyable,
abordable et qui ne cessera de se
perfectionner. Les l iseuses commencent
maintenant à prendre de l 'élan, et se
voient dotées de plus en plus de
fonctionnalités éducatives. Les derniers
modèles sont tacti les (pas extraordinaire)
mais en plus de ça contiennent des
dictionnaires intégrés pour expliquer le
sens des mots de manière simple ou
même traduire en d'autres langues. I l y a
des systèmes de partage pour rel ier sa
bibl iothèque à d'autres appareils – nul
besoin de s'effrayer en cas de panne.
Dernièrement, Amazon a introduit dans
son dernier modèle de Kindle une
fonctionnalité merveil leuse, « X-Ray »,
qui permet de voir la squelette du l ivre –
c'est-à-dire retrouver des biographies de
personnages simplement en appuyant sur
leur nom, rappeler les éléments d'intrigue,
donner du contexte historique. I l nous
laisse l ire de manière continue, sans
manquer d'informations. Les l iseuses sont
bien sûr des l ivres, mais deviennent
tel lement plus. El les réunissent plusieurs
ressources non pas au détriment de
l 'expérience de lecture, mais au profit de
celle-ci qui se trouve plus complète. C'est
loin d'être une consommation bête. C'est
une nouvelle manière de rel ier les
informations à notre disposition.

La l iseuse électronique n'est
nul lement un enfermement, un
encombrement technologique de plus qui
nous coupe du monde réel. El le est, au
contraire, une ouverture massive sur la
connaissance et une étape de plus dans
l 'évolution naturel le de nos habitudes de
lecture.

. Par Emily May

Défense et
illustration
de la liseuse
électronique
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I l y a peu, Henrik Ibsen n’était
encore pour moi qu’un nom auquel se
rattachait la figure d’Edvard Grieg, qui
composa, à la demande du dramaturge,
une musique pour accompagner son
poème épique Peer Gynt, joué pour la
première fois à Oslo en 1 876. La pièce
reçut un accueil triomphal. Aujourd’hui,
la musique d’Edvard Grieg est connue
dans le monde entier ; cependant,
Ibsen, le dramaturge le plus joué dans
le monde après Shakespeare, est
aujourd’hui peu connu du grand public.

Je vous propose, ce mois-ci,
de découvrir ou de redécouvrir l ’œuvre
ce cet auteur, considéré comme l’un des
fondateurs de la dramaturgie moderne.

J’ai fait la connaissance
d’Henrik Ibsen avec Petit Eyolf. Nous
avions décidé, bien avant de voir la
pièce et avant même de savoir si cela
nous intéresserait ou non, de le
consacrer « auteur du mois ». I l y avait
une part de hasard dans notre choix,
mais comme il arrive parfois que le
hasard fasse bien les choses, ce fut
pour moi une rencontre bouleversante.
Je m’attachai ensuite à l ire quelques
unes de ses pièces tardives : Hedda

Gabler (1 890), puis Les Revenants

(1 881 ) et Maison de Poupée (1 879).
Toutes ces pièces ont pour point
commun de représenter la société
bourgeoise de l’époque dans ce qu’el le
a de plus inquiétant : les conventions
qui emprisonnent l ’ individu, et cette
contamination de la sphère privée par la
scène publique.

C’est là je pense un point
essentiel pour comprendre son œuvre :
l ’ individu ne peut se réaliser sans
remettre en question la société et se
tenir à l ’écart. Cette vérité, Henrik Ibsen
la représenta dans ses pièces et
l ’ incarna dans sa vie.

Jeunesse

Henrik Ibsen nait en 1 828 à
Skien, petite vi l le de la côte
norvégienne, près d’Oslo. Dans sa
jeunesse, son père est contraint de
vendre tous ses bien et la famil le doit
s’exi ler à la campagne. I l y vit ses
premières expériences douloureuses,
auprès d’un père alcoolique et d’une
mère qui se réfugie dans le mysticisme.
Henrik s’ isole, l it beaucoup, dessine.
Ces années passées dans la campagne
détermineront de manière décisive son
œuvre théâtrale. Vers la fin de sa vie, i l

confiera à un ami :

“Celui qui veut me comprendre

vraiment doit connaître la Norvège. La

nature grandiose mais austère qui

entoure les hommes, là-haut, dans le

Nord, la vie solitaire, retirée -- les fermes

sont à des kilomètres les unes des

autres -- les contraignent à ne pas

s'occuper des autres, à se replier sur

eux-mêmes. C'est pourquoi ils sont

introvertis et graves, c'est pourquoi ils

réfléchissent et doutent -- et souvent

perdent courage. Chez nous, un homme

sur deux est philosophe! Et puis il y a

les longs et sombres hivers et les

brouillards qui enferment les maisons en

elles-mêmes. Oh! comme ils aspirent au

soleil!“

En 1 844, I l quitte sa famil le et
se rend à Grimstad où il est préparateur
en pharmacie. En 1 850, i l passe son
baccalauréat à Christiana ( Oslo ) , se
noue avec un mouvement
d’émancipation ouvrière et fonde un
journal satirique qui ne survivra que
quelques mois.

La même année, i l publ ie à
compte d’auteur et sous un
pseudonyme sa première pièce,
Catilina, inspirée par la révolution
française de 1 848.

Débuts au théâtre et
premier succès

En 1 851 , i l se voit confier la
régie du Théâtre national de Bergen
puis, en 1 856, la direction artistique du
Théâtre national de Christiana. I l y fait
son apprentissage de dramaturge,
s’ inspirant du français Eugène Scribe et
de l ’al lemand Friedrich Hebbel.
Jusqu’en 1 856, ses premières pièces
reçoivent un accueil mitigé. Avec le
romancier et dramaturge Bjørnstjerne
Bjørnson il fonde la « Société
norvégienne », organe de diffusion de la
culture et de l 'art norvégien.

I l connaît son premier succès
en 1 856 avec Le Banquet de Solhaug

ce qu’i l lui vaut d’être invité chez
Magdalene Thorensen, dont le salon
tient une place importante dans le
monde littéraire de Christiana. I l
rencontre et tombe amoureux de safi l le
Susannah, future Susannah Ibsen. Leur
unique fi ls, Sigurd, né en 1 859,
deviendra écrivain et homme d’état.

Les Idéaux à l’épreuve de la
réalité

Dans sa jeunesse, Ibsen est,
comme tous les écrivains de son temps,
influencé par le romantisme. La Norvège
de l’époque est en quête d’une identité
nationale et lorsqu’i l découvre en 1 848
la révolution française de février, Ibsen
croit en la solidarité du peuple
norvégien, en sa capacité à s’unir pour
une grande cause. Mais en 1 864, sa
déception est vive face au refus de la
Norvège d’aider le Danemark en guerre
contre la Prusse. I l perd la foi dans
l ’avenir de sa patrie.

Suite à ses désil lusions sur le
plan politique, i l se tourne vers une
forme d’anarchisme, privi légiant la
notion d’individu et rejetant la nation. I l
écrira au critique Georg Brades :

« Minez l'idée de l'état, mettez

à sa place l'action spontanée et l'idée

que la parenté spirituelle est la seule

condition de l'unité et vous lancerez les

éléments d'une liberté qui mérite d'être

possédée. »

À partir des années 1 860, ses
pièces sont marquées par l ’opposition
violente qu’i l ressent entre idéal et
réal ité de la vie quotidienne. I l publ ie La
Comédie de l’amour en 1 862 puis Les

Prétendants en 1 864. Suite à ses
nombreuses déceptions sur le plan
politique autant qu’artistique, i l quitte la
Norvège, s’ instal le en I tal ie puis en
Allemagne.

I l écrit les drames poétiques en
vers Brand (1 866) et Peer Gynt (1 867)
qui obtiennent un succès considérable
et international. Les deux héros
éponymes incarnent des valeurs
radicalement opposées. Brand, un
pasteur qui sacrifie sa vie pour suivre
ses idéaux déclare : « Peuple, l ’esprit de
compromis, c’est Satan ». Cet esprit de
compromis, Peer Gynt en est
l ’ incarnation parfaite. L’histoire de l’un
comme de l’autre se termine sur un
constat d’échec : Peer Gynt, qui a vécu
dans l’égoïsme et dans le refus de la
réalité n’a semble-t-i l jamais connu le
bonheur.

Engagement social et
critique des conventions

Dans son enfance, Ibsen puise
l ’essentiel de sa critique à l’égard des
conventions et de la société bourgeoise.

Henrik Ibsen, précurseur du drame moderne
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Sa femme lui inspire un discours
féministe qu’on retrouve dans nombre
de ses pièces.

À partir de 1 877, ses drames
sont plus nettement orientés vers les
problèmes sociaux. En 1 879, Maison de

poupée inaugure un cycle de pièces en
prose qui s’achèvera en 1 899 avec
Quand nous nous réveil lerons d’entre
les morts. La mise en scène prend un
tournant natural iste : les indications
scéniques sont très élaborées et
témoignent d’un souci du détai l qu’on
retrouve jusque dans les très
nombreuses didascalies.

Ibsen privi légie dans ces
pièces des sujets contemporains
prenant place dans la société
bourgeoise de son temps. De grandes
fresques comportant un très grand
nombre de personnages – Un ennemi

du peuple (1 882) – côtoient des pièces
plus intimes tel les que Maison et poupée
et Les Revenants.

I l critique, dans Maison de

poupée (1 879), le mariage de
convention et l ’ inégalité des époux. La
pièce obtient un franc succès en
Europe. Cette pièce est portée par une
héroïne féminine en confl it avec la
société toute entière, rejetant fermement
les impératifs sociaux tels que le devoir
maternel et conjugal. El le incarne une

puissante volonté d’émancipation :

NORA : I l n’est pas encore si
tard. Assieds-toi, Torvald ; nous avons à
parler.

HELMER : Nora — qu’y a-t-i l ?
Cette expression figée —

NORA : Assieds-toi. Ce sera
long. J’ai beaucoup de choses à te dire.

HELMER : Tu me fais peur,
Nora. Je ne te comprends pas.

NORA : En effet. Tu ne me
comprends pas. Moi non plus, je ne t’ai
jamais compris — avant ce soir. Non, ne
m’interromps pas. Tu m’écouteras
jusqu’au bout. — Nous alons régler nos
comptes, Torvald.

HELMER : Que veux-tu dire ?
NORA : N’y a-t-i l rien qui te

frappe, à nous voir assis face à face ?
HELMER : Comment ?
NORA : Ça fait huit ans que

nous sommes mariés. Tu n’es pas
frappé de constater que c’est la
première fois que nous avons une
conversation sérieuse, tous les deux ?

HELMER : Sérieuse — qu’est-
ce que ça veut dire ?

NORA : Depuis huit ans, —
plus de huit ans, — depuis notre
première rencontre nous n’avons jamais
échangé une parole sérieuse sur un
sujet sérieux.

HELMER : Fal lait-i l que je
t’ennuie sans cesse avec des problèmes
auxquels tu ne comprenais rien ?

NORA : Je ne parle pas de tes
problèmes. Je parle du fait que nous
n’avons jamais essayé d’al ler ensemble
au fond des choses.

Maison de poupée —Acte I I I
(Traduction de Terje Sinding)

En 1 881 , Les Revenants
réaffirme cette critique du mariage, mais
sur le registre tragique. Aussi, cette
pièce, abordant des sujets brûlants tels
que l’ inceste, l ’euthanasie, les maladies
vénériennes, est l ’objet de protestations
indignées.

Les Revenants est aussi
marquée par une angoisse existentiel le,
cel le d’une mère (Mme Alving) qui veut
trouver un sens à sa vie auprès de son
fi ls (Osvald) qui, de retour après un long
voyage, souffre de la syphil is et ne peut
plus supporter la réalité :

OSVALD : Ce que je voulais
dire, c’est que les gens d’ici apprennent
à croire que le travail est une
malédiction et une punition pour nos
péchés, et que la vie est une vallée de
chagrins dont on a tout intérêt à sortir le
plus tôt possible.

Caricature d'Ibsen à l'occasion de la publication des Revenants
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MME ALVING : Une vallée de
larmes, oui. Nous faisons de notre
mieux pour qu’i l en soit ainsi.

OSVALD : Là-bas, on ne veut
rien savoir de tout cela. Personne n’y
croit plus à ces histoires. Là-bas, on
chante de bonheur, rien que d’exister en
ce monde. As-tu remarqué, maman, que
tout ce que j’ai peint parlait de la joie de
vivre ? La joie de vivre, partout et
toujours. La lumière, le solei l , un air de
dimanche, — et des visages rayonnants
de bonheur. C’est pour cela que j’ai peur
de rester ici, avec toi.

MME ALVING : Peur ? De quoi
peux-tu avoir peur ici, chez moi ?

OSVALD : J ’ai peur que tout ce
que je porte en moi ne se transforme en
laideur.

Les Revenants —Acte I I
(Traduction de Terje Sinding)

Les Revenants, tout comme
Maison de Poupée, confrontent les
personnages à des situations
insupportables dont i ls sont eux-mêmes
responsables : la stabil ité des ménages
est fondée sur un mensonge, et lorsqu’i l
ressurgit, les langues se délient et les
véritables sentiments apparaissent. Les
personnages principaux sont comme
étranglés par la société qui les entoure.
Le salon – espace scénique privi légié –
est souvent le théâtre de la comédie
sociale : la parole authentique est
muselée par la crainte du scandale, si
bien que les personnages n’ont parfois
pas d’autre alternative que la mort pour
recouvrir leur l iberté – ainsi Hedda

Gabler se donne la mort pour échapper
au scandale dont el le est el le même
responsable.

De l'écrivain à l’œuvre

Publiée en 1 890, la pièce
Hedda Gabler introduit la figure de
l’artiste sous les traits de Eilert Lövborg.
Le Canard sauvage (1 885) puis Petit

Eyolf (1 894) établissent un l ien étroit
entre parenté et création artistique. Les
quatre dernières pièces mettent en
scène des personnages masculins qui
peuvent être perçus comme des
métaphores du poète : Allmers, dans
Petit Eyolf, décide de sacrifier sa
carrière l ittéraire pour s’occuper de son
fi ls, mais tout espoir de bonheur
s’envole avec la mort tragique d’Eyolf.

L’ « épilogue dramatique »
Quand nous nous réveillerons d’entre

les morts (1 899) met en scène un artiste
célèbre en fin de carrière qui en vient à
reconnaitre qu’i l a gâché à la fois son
propre bonheur et celui des autres. C’est
un personnage qui a tout sacrifié pour
son art et s’est détourné de la vie-
même. De même Ibsen semble se
demander si son œuvre valait les
sacrifices qu’el le a exigé de lui ; en
somme, s’ i l a vécu comme il aurait dû
vivre :

RUBEK [. . . ] Oh ! Irène - la vie
aurait pu être cela. - Et el le nous a glissé
entre les doigts - à tous les deux.

IRENE : L'irrémédiable, nous le
voyons seulement quand

RUBEK : Quand ?

IRENE : Quand nous nous
réveil lons d'entre les morts.

RUBEK : Oui, que voyons-
nous, alors ?

IRENE : Nous voyons que
nous n'avons jamais vécu.

(Traduction de Eloi Recoing)

À la fin des années 1 890, Ibsen
est au sommet de sa gloire. Un an après
la parution de son épilogue dramatique,
i l est victime d’une attaque cérébrale et
décède en 1 906.

Ces dernières pièces sont à
l ’ image de la vie d’Henrik Ibsen : i l s’est
consacré totalement à son œuvre et
nous a laissé un précieux héritage. Si la
plupart de ses pièces sont ancrées dans
la société bourgeoise du XIXe siècle et
en dépeignent les mœurs et les travers,
leur porté dépasse de loin ce cadre
restreint et daté. Par bien des aspect,
cette société s’apparente à la nôtre et
les sentiments et pulsions qui animent
les personnages ibséniens reflètent
notre propre intériorité. Bien avant
Freud, Ibsen représente au grand jour
nos désirs inconscients et inavouables,
nos motivations obscures.

Que ses pièces soient
d’ inspiration folklorique ou bien réaliste,
c’est toujours les mêmes problèmes qui
sont soulevés sans qu’aucune réponse
ne soit affirmée : c’est qu’i l nous laisse
l ibre de trouver en nous-mêmes les
réponses à apporter.

. Par Samuel Dutacq



En janvier dernier, je
découvrais pour la première fois la
metteur en scène Jul ie Berès avec
Lendemains de fête (Actua’l itté, février
201 4), un spectacle éblouissant et
magique à l’ image de la vie, et pour moi
un véritable coup de cœur. Avec la mise
en scène du Petit Eyolf d’Henrik Ibsen,
Jul ie Berès mettait pour la première fois
en scène une pièce préexistante, et ce
coup d’essai fut un coup de maître.

Petit Eyolf, c’est un drame
famil ial , celui d’un couple déchiré par la
mort soudaine de leur unique enfant,
Eyolf. Déchiré, car la mort d’Eyolf est, au
sein de la pièce, à la fois élément
déclencheur et élément de résolution :
el le fait la lumière sur les intentions
cachées, les passions égoïstes et
l ’ambition qui se cachaient derrière le
semblant d’amour qui entourait l ’enfant.

La pièce en elle-même aborde
de manière bouleversante le tabous des
désirs inavouables, celui de l ’amour
quasi-incestueux entre Allmers et Asta,
le désir de Rita qui voudrait que son
propre fi ls disparaisse pour laisser l ibre
cours à sa passion amoureuse.

Derrière ce drame est soulevée
la question du bonheur : est-i l possible
de reconstruire quelque chose après
avoir laissé mourir son propre enfant ?

Peut-on connaître la paix ? Vaut-i l mieux
oublier ou se laisser ronger toute sa vie
par le regret ? Et la question de l’amour
surtout : au terme de cette pièce, on ne
sait plus trop qui a jamais agi par amour
plutôt que par égoïsme. Derrière chaque
projet apparement bienveil lant se cache
des intentions inavouables,
profondément égoïstes. Quand aime-t-
on réellement ? Eyolf a-t-i l jamais été
aimé ? Le problème est posé, sans que
l’auteur ne nous en apporte la réponse.
Cette réponse c’est en nous que nous
devons la chercher.

Dès les premières minutes,
l ’ immersion est complète : grâce en
partie à un souci quasinatural iste du
détai l – l ’ intérieur de la maison des
Allmers pourrait être un décor de cinéma
sans la contrainte de l’espace scénique
– mais surtout à la manière dont les
comédiens investissent la scène – ne se
contentant pas d’y circuler, mais
l ’habitant réel lement. En entrant dans
cet intérieur, on pénètre véritablement
dans l ’espace mental du couple Rita
(Anne-Lise Heimburger) et Allmers
(Gérard Watkins). L’expérience est
troublante, indécente parfois, saisissante
à coup sûr.

Le décor se fait l ’écho des

pensées, regrets et états d’âme des
personnages : dans un aquarium
apparait à Allmers l ’ image de son fi ls qui
lui parle ; la chambre-même d’Eyolf est
un aquarium qui se remplit d’eau pour
figurer la noyade puis matérial ise le vide
béant de la disparition. L’espace mental
est aussi le nôtre, et une des plus
grandes qualités de cette pièce est
qu’el le laisse place à l’ introspection.
Après le drame, de longues secondes
d’obscurité nous offrent l ’opportunité de
méditer sur les évènements : le tragique
s’efface quelque peu pour laisser place
à la réflexion.

Je dirais pour finir, que Petit

Eyolf fait partie des rares pièces que je
préfère apprécier seul : j ’ai appréhendé
comme jamais cette question que l’on
pose souvent : « – Alors ? Tu as aimé ?
». Dans mon cas, l ’expérience était le
l ’ordre de l’ indicible : c’est une pièce qui
m’a à la fois profondément troublé –
pour les questions existentiel les qu’el le
pose – et émerveil lé – car i l y a de la
magie dans le théâtre de Jul ie Berès. Je
lui dois mes plus belles émotions
théâtrales de ces dernières années.

. Par Samuel Dutacq

Le Petit Eyolf à la Comédie de Caen



Le Brouillon de Culture, la librairie
dans tous ses états

En l'espace de trente ans, le
Brouil lon de Culture est devenu la
librairie caennaise numéro un.
D'agrandissements en
agrandissements, cette ancienne
épicerie s'est parfaitement adaptée
aux demandes de sa clientèle,
toujours plus nombreuse. Laurent
Layet, propriétaire actuel de cette
librairie générale et universitaire, nous
raconte l'histoire de ce lieu
incontournable de Caen qui n'a jamais
cessé de lutter contre la mainmise des
grandes firmes sur le marché du livre.

En 1 986, deux libraires
bayeusains vendent leur petite librairie
afin d’acheter une ancienne épicerie
rue Saint Sauveur, à Caen. I ls
transforment le lieu en une librairie
qu’i ls nomment le Brouil lon de Culture.

Avec la création de cette librairie en
plein centre-vil le de Caen, les deux
propriétaires espèrent devancer
l'implantation de la FNAC qui
commence à régir à sa manière
l'industrie du livre. Désireux d'éviter la
morte lente et douloureuse des
librairies indépendantes françaises,
Jérôme Lindon (alors président des
Editions de Minuit) souffle à l'oreil le de
Jack Lang, ministre de la culture, une
proposition de loi. Celle-ci vise à fixer
le prix unique du livre et à dissocier
sur le marché les livres neufs des
livres d'occasions-soldés. Pour
Laurent Layet, "cette loi avait pour

but de sauver les librairies

indépendantes et surtout sauver la

littérature car si les librairies

disparaissent, ce sont les grandes

chaînes qui formatent le goût des

lecteurs, comme dans les pays

anglo-saxons." La mise en place de
cette loi en 1 981 permet alors d'aider
les librairies indépendantes à se
développer et à mener enfin une
concurrence loyale avec les grandes
firmes.

Malheureusement, la loi Lang
n'est pas suffisante pour permettre aux
librairies indépendantes de réaliser de
véritables investissements. Elle
n'apparaît alors plus comme une
condition suffisante pour le
développement de ces librairies et la
diffusion de la création éditoriale. C'est
pourquoi, en 1 988, les éditeurs
Gallimard, La Découverte, Le Seuil et
les Editions de Minuit se rassemblent
pour donner naissance à l'Association
pour le Développement de la Librairie
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de Création. Cette dernière, pensée
par Lindon une nouvelle fois, est alors
d'une précieuse aide pour le Brouil lon
de Culture comme nous le rapporte le
propriétaire actuel : " L'ADELC prend

alors 5% du capital des librairies et

c'est à ce moment là, que le

Brouillon devient SARL. L'ADELC

donnait également de l'argent en

prenant des parts sociales, ce qui

permettait des emprunts à taux

zéro, donc un investissement sans

risque."

Grâce à l'aide de l'ADELC, la
librairie s'agrandit en 1 989 avec
l'achat d'une pièce quasi souterraine
donnant sur la rue Demolombe. En
1 991 , Laurent Layet rejoint l 'aventure
et le lieu s'agrandit à nouveau grâce à
l’achat de l'ancien salon de coiffure
adjacent à la librairie. Les trois
comparses ne s'arrêtent pas là
puisqu'entre 1 992 et 1 994, ils achètent
l'entrée actuelle et investissent le fond
du Brouil lon, qui était les réserves de
l'ancienne épicerie. En 2000, le livre
tombe dans les marchés publics et les

conséquences qui en résultent ne sont
pas sans fragil iser les petites librairies.
Celles-ci doivent alors batail ler avec
les grandes firmes pour remporter les
appels d'offre faites par les entreprises
publiques sur le marché, "autant dire
que les petites librairies

s'effondrent face aux grands

groupes qui s’accaparent le

marché, moyennant des remises

sur lesquelles les librairies ne

peuvent pas s'aligner" précise
Laurent Layet.

Malgré tout, en 2002, le
Brouil lon de Culture achète la Librairie
de l'Université située place de la Mare
afin de densifier son activité et
diversifier son offre. En 2006, un an
après le départ en retraite d'un des
deux associés initiaux, le Brouil lon
s'agrandit une énième et dernière fois
en récupérant l'appartement situé au-
dessus. Mais en 201 2, "le marché

public de l'université de Caen est

renouvelé et on le perd" se rappelle

Laurent Layet. La librairie n'a donc

plus les B.U comme clients puisque

celles-ci décident de s’équiper de

plateformes numériques. La même

année, le second associé initial

annonce à son tour sa retraite et

c'est un an plus tard, en 201 3, que

Laurent Layet décide de fermer la

Librairie de l'Université "afin de ne
pas mettre l'entreprise en danger"
précise Valérie (toute première
employée du Brouil lon en 1 987).

Cette fermeture
n'occasionne pourtant aucun
traumatisme vis à vis de l'offre et des
lecteurs, ce qui permet d'assurer la
pérennité de la librairie. Celle-ci
continue alors de diversifier son offre
comme nous l'explique Laurent Layet :
"Au fil des années, les étudiants de

l'époque ont grandit et se sont

reproduits, il a donc fallu créer un

rayon enfant. Puis ces enfants ont

eux aussi grandit avant de rentrer

au collège et au lycée. Les clients

sont alors venus nous demander

des manuels scolaires mais nous

n'avions pas ce rayon, donc on en a



crée un. " Le Brouil lon s'adapte
alors pleinement à la demande
étudiante, tout en respectant une
ligne de conduite qui lui permet
depuis son ouverture de se
démarquer des autres librairies. En
effet, "les rayons étudiants n'ont

jamais été placés à l'entrée du

magasin mais à la fin. Cela

découle d'une préoccupation

première qui a pour but d'amener

nos clients, qui sont dans des

vecteurs précis de lecture, vers

la littérature. C’est cette

spécificité qui m’a poussé à

rejoindre le Brouillon de Culture

plutôt que créer ma propre

librairie" conclut le propriétaire.

Activité essentielle d’une
librairie qui se veut attractive, les
rencontres littéraires sont
également une composante
essentielle du Brouil lon de Culture
depuis des années. Alors que le
lieu, fait de multiples couloirs, ne s’y
prête pas tout à fait, Laurent Layet

et Valérie parviennent malgré tout à
organiser "une à deux rencontres

par mois, que ce soit au sein-

même de la librairie ou ailleurs"

souligne Valérie. En effet, au fil des
années, ces événements littéraires
ont été aussi l ’occasion de nouer
d’étroites relations avec divers
structures culturelles caennaises
telles que le Café des Images,
l ’auditorium du musée des Beaux-
Arts ou encore la Bibliothèque
municipale. C'est d'ail leurs cette
dernière qui accueil lera, le 25
février prochain, deux auteurs dans
le cadre du prix Roman des
étudiants (anciennement Prix
Télérama France Culture) et ce,
avec sous l’impulsion du Brouil lon.

Ces événements sont
aussi l 'occasion "d'associer

plusieurs métiers du livre en

même temps, ce qui est d’autant

plus intéressant" précise Valérie.
Mais le Brouil lon de Culture ne
s'arrête pas là puisqu'i l proposera
également une rencontre avec

Belinda Cannone au mois de Mars,
sera présent au Festival de bande-
dessinée Planches et vaches
d'Hérouvil le et accueil lera le salon
du livre de Caen le week-end du 30
et 31 mai. I l se murmure même
qu’un salon du livre policier pourrait
avoir l ieu sur les bateaux de la
Britanny Ferries en présence d’un
certain Ken Follett. La batail le
continueb.

.Reportage par S.Dutacq
& M.Renaudet
.Photos : Samuel Dutacq
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Drogue et littérature savant mélange ?
I l y a quelques années, Michel Jarrety a
offert la meil leure biographie sur Paul
Valéry - la plus complète, la plus incisive.
On imagine donc la gageure que fut pour
Benoît Peeters, déjà biographe de Hergé
et de Derrida, de parler du poète sans
redites ni vaines oppositions. Tentative
réussie dans Tenter de vivre, qui relate
avec érudition et saveur le parcours
paradoxal d'un homme qu'on pensait
dédaigneux d'écrire comme d'aimer.

Le couronnement d'une série
La vie des lettres - par Sandra Laugier
dans Mensuel n°542 daté avri l 201 4 à la
page 6 (1 930 mots) | Acheter
La triomphale série de fantasy est ce
mois-ci relancée pour une quatrième
saison. Retour sur les rouages d'une belle
machine, originel lement l ittéraire - et
toujours en cours.

I l y a quelques années, Michel Jarrety a
offert la meil leure biographie sur Paul
Valéry - la plus complète, la plus incisive.
On imagine donc la gageure que fut pour
Benoît Peeters, déjà biographe de Hergé
et de Derrida, de parler du poète sans
redites ni vaines oppositions. Tentative
réussie dans Tenter de vivre, qui relate
avec érudition et saveur le parcours
paradoxal d'un homme qu'on pensait
dédaigneux d'écrire comme d'aimer.
I l y a quelques années, Michel Jarrety a
offert la meil leure biographie sur Paul
Valéry - la plus complète, la plus incisive.
On imagine donc la gageure que fut pour
Benoît Peeters, déjà biographe de Hergé

et de Derrida, de parler du poète sans
redites ni vaines oppositions. Tentative
réussie dans Tenter de vivre, qui relate
avec érudition et saveur le parcours
paradoxal d'un homme qu'on pensait
dédaigneux d'écrire comme d'aimer.

Le couronnement d'une série
La vie des lettres - par Sandra Laugier
dans Mensuel n°542 daté avri l 201 4 à la
page 6 (1 930 mots) | Acheter
La triomphale série de fantasy est ce
mois-ci relancée pour une quatrième
saison. Retour sur les rouages d'une belle
machine, originel lement l ittéraire - et
toujours en cours.
I l y a quelques années, Michel Jarrety a
offert la meil leure biographie sur Paul
Valéry - la plus complète, la plus incisive.
On imagine donc la gageure que fut pour
Benoît Peeters, déjà biographe de Hergé
et de Derrida, de parler du poète sans
redites ni vaines oppositions. Tentative
réussie dans Tenter de vivre, qui relate
avec érudition et saveur le parcours
paradoxal d'un homme qu'on pensait
dédaigneux d'écrire comme d'aimer.

Le couronnement d'une série
La vie des lettres - par Sandra Laugier
dans Mensuel n°542 daté avri l 201 4 à la
page 6 (1 930 mots) | Acheter
La triomphale série de fantasy est ce
mois-ci relancée pour une quatrième
saison. Retour sur les rouages d'une belle
machine, originel lement l ittéraire - et
toujours en cours.

Le couronnement d'une série
La vie des lettres - par Sandra Laugier
dans Mensuel n°542 daté avri l 201 4 à la
page 6 (1 930 mots) | Acheter
La triomphale série de fantasy est ce
mois-ci relancée pour une quatrième
saison. Retour sur les rouages d'une belle
machine, originel lement l ittéraire - et
toujours en cours.
I l y a quelques années, Michel Jarrety a
offert la meil leure biographie sur Paul
Valéry - la plus complète, la plus incisive.
On imagine donc la gageure que fut pour
Benoît Peeters, déjà biographe de Hergé
et de Derrida, de parler du poète sans
redites ni vaines oppositions. Tentative
réussie dans Tenter de vivre, qui relate
avec érudition et saveur le parcours
paradoxal d'un homme qu'on pensait
dédaigneux d'écrire comme d'aimer.

Le couronnement d'une série
La vie des lettres - par Sandra Laugier
dans Mensuel n°542 daté avri l 201 4 à la
page 6 (1 930 mots) | Acheter
La triomphale série de fantasy est ce
mois-ci relancée pour une quatrième
saison. Retour sur les rouages d'une belle
machine, originel lement l ittéraire - et
toujours en cours.

I l y a quelques années, Michel Jarrety a
offert la meil leure biographie sur Paul
Valéry - la plus complète, la plus incisive.
On imagine donc la gageure que fut pour
Benoît Peeters, déjà biographe de Hergé
et de Derrida, de parler du poète sans

Drogue et littérature, drôle de mélange
Depuis le début du XIXème

siècle, l ’usage des drogues est un
phénomène culturel nouant une relation
privi légiée avec l’ imaginaire des artistes.
En effet, nombreux sont les écrivains qui
ont tenté de retranscrire les effets de tel le
ou tel le drogue sur l ’esprit et le corps
humain. De Thomas de Quincey à Henri
Michaux, en passant par Théophile
Gautier et Jean Cocteau, retour sur
l ’émancipation des drogues dans la
l ittérature.

Thomas de Quincey, le
mangeur d’opium anglais

Un des premiers auteurs à s’être
penché sur les effets de la drogue, et plus
précisément l ’opium, est Thomas de
Quincey (1 785-1 859). C’est lors de ses
études à Londres que l’écrivain anglais
découvre l ’opium et ce, afin de calmer
des douleurs à la tête et à l ’estomac.
Drogue issue du pavot somnifère, l ’opium
est une des drogues les plus anciennes.
Connue durant la Grèce antique, son
usage s’est poursuivi en Inde durant le
IXème siècle puis au Moyen-Age où elle
est uti l isée comme sédatif.

Durant ses premières années de
consommation, Thomas de Quincey
consomme l’opium à petite dose mais,
peu à peu, l ’écrivain anglais augmente

ses quantités au point de devenir
totalement dépendant à cette drogue. En
1 821 , i l rédige les Confessions d’un

mangeur d’opium anglais, époque à
laquelle l ’usage de l’opium est fréquent
chez les écrivains anglais. Dans cet
étrange récit autobiographique, i l raconte
tout d’abord son adolescence
tumultueuse, qui serait à l ’origine de ses
consommations de drogue. Puis i l se
penche sur ses premières consommations
d’opium qui semblent être positives
puisqu’el les calment entre autre «toutes

les irritations du système nerveux»
déclare-t-i l . Viens enfin l ’ultime partie de
ce récit, qui narre la partie la plus diffici le
de cette expérience hallucinogène. En
effet, Thomas de Quincey décrit les effets
néfastes de l’opium sur lui: des visions
étranges, des insomnies ou encore des
cauchemars. Malgré tout, au sein de son
autobiographie, Thomas de Quincey
s’attarde davantage sur les effets positifs
de l ’opium : « Le sens de l’espace, ainsi

que le sens du temps, ont tous les

deux été très affectés. Bâtiments,

paysages W ont été exposés dans des

dimensions que l’œil humain n’est pas

habitué à voir [W] j’avais l’ impression

d’avoir vécu 70 ans ou 1 00 ans en une

nuit, j ’avais même l’impression parfois

qu’un millénaire s’était écoulé.»

En écrivant un des premiers
témoignages sur l ’expérience de l’usage
des drogues, l ’auteur britannique a
presque autant marqué l’ imaginaire
l ittéraire que le savoir médical. En effet,
quelques années après, une thèse de
médecine portant sur l ’usage de l’opium
reprend la célèbre formule de Thomas de
Quincey « Ô juste, subti l et puissant
opium »

Baudelaire, du haschisch à
l’opium

En 1 843, alors âgé de vingt-deux
ans, Charles Baudelaire s’initie au
haschich avec son ami Louis Ménard.
C’est dans le grenier de ce dernier que les
deux comparses dégustent leur première
cuil lère de confiture au cannabis. A
l’époque, le cannabis n’était pas
consommé dans un joint ou dans une pipe
mais i l était transformé en une confiture
verte. Presque vingt ans plus tard,
l ’auteur français en détai l le la préparation
dans son essai Les Paradis artificiels :
« La plus usitée de ces confitures,

le dawamesk, est un mélange d’extrait

gras, de sucre et de divers aromates,

tels que vanille, cannelle, pistaches,

amandes, musc. Quelquefois même on

y ajoute un peu de cantharide, dans un

but qui n’a rien de commun avec les
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résultats ordinaires du haschich. Sous

cette forme nouvelle, le haschich n’a

rien de désagréable, et on peut le

prendre à la dose de 1 5, 20 et

30 grammes, soit enveloppé dans une

feuille de pain à chanter, soit dans une

tasse de café .»

Cet essai, qui pose la question
du rapport entre la prise de drogue et la
productivité l ittéraire, se structure en deux
parties. La première, intitulée "Le poème
du haschisch", décrit les différentes
consommations de haschich auxquelles
l ’auteur a participé : « Que les gens du

monde et les ignorants, curieux de

connaître des jouissances

exceptionnelles, sachent donc bien

qu’ils ne trouveront dans le haschisch

rien de miraculeux, absolument rien

que le naturel excessif. » On l’aura
compris, Baudelaire n’était pas un grand
fan du haschich et la confiture verte,
forme sous laquelle i l l ’a consommé, est
décrite comme « singulièrement

odorante, à ce point qu’elle soulève

une certaine répulsion et des velléités

de nausées ».

La seconde partie des Paradis
artificiels revient à quant à elle sur

Thomas de Quincey puisqu’el le n’est autre
qu’un commentaire des Confessions d’un

mangeur d’opium anglais. Baudelaire
mêle cette fois-ci commentaires l ittéraires
et philosophiques avant de décrire les
nombreuses visions provoquées par
l ’opium.

En effet, au cours de sa vie,
Baudelaire a été longtemps un
consommateur d’opium et ce, à partir de
1 847. D’abord uti l isé pour traiter sa
maladie vénérienne, l ’auteur français est
devenu petit à petit dépendant à cette
drogue, cel le-ci ayant aussi contribuée à
ses nombreux endettements. Malgré tout,
au sein de son essai Les Paradis

artificiels, Baudelaire explique que le
poète véritable n’a pas besoin de drogues
pour trouver l ’ inspiration. Ainsi, à l ’ image
de Thomas de Quincey, i l usa avant tout
de l ’opium par soucis de santé et le
haschisch par envie de découverte.

Gautier et le club des
haschischins

Entre 1 837 et 1 844, le Docteur
Moreau (médecin spécial iste de
l’al iénation) consomme du haschisch
durant ses voyages en Asie mineure et

étudie ses effets sur le corps et l ’esprit. A
son retour en France, i l continue ses
expériences et crée, en 1 844, le Club des
Haschischins. Ce groupe, principalement
composé de scientifiques et d’hommes de
lettres, se réunit alors tous les mois chez
le peintre Fernand Boissard afin de
s’initier à la consommation de haschisch.
S’y presse alors Théophile Gautier
(membre fondateur du club), Charles
Baudelaire, Gérard de Nerval, Alexandre
Dumas ou le peintre Eugène Delacroix.

En 1 846, Théophile Gautier
(1 811 -1 872) romance ces réunions dans
une nouvelle intitulée Le Club des

Hachichins. I l y décrit l ’ ivresse cannabique
à laquelle le club parisien s’adonne : « Je

regardai alors au plafond, et j'aperçus

une foule de têtes sans corps. Leurs

yeux se plissaient, leurs bouches

s'élargissaient, et leurs narines se

dilataient ; c'étaient des grimaces à

réjouir le spleen en personne. Ces

masques bouffons se mouvaient dans

des zones tournant en sens inverse, ce

qui produisait un effet éblouissant et

vertigineux. »

Mais, à l ’ image de Baudelaire,

Dessin de Cocteau sous l 'emprise de l 'opiumJean Cocteau



Gautier arrête ces séances assez
rapidement, comme il le conclut dans sa
nouvelle : "Après une dizaine

d'expériences, nous renonçâmes pour

toujours à cette drogue enivrante, non

qu'elle nous eût fait mal

physiquement, mais le vrai littérateur

n'a besoin que de ses rêves naturels,

et il n'aime pas que sa pensée subisse

l'influence d'un agent quelconque."

Cocteau et Michaux, le
XXème siècle prend le relais

Alors que l’usage des drogues
se fait principalement à titre expérimental
au XIXème siècle, les auteurs du début
du siècle suivant vont encore davantage
mêler les drogues à leurs expériences
littéraires. I l s’agit également pour eux de
décrire les effets que produisent ces
substances sur l ’humain mais aussi de
dévoiler au public ce qu’el les peuvent
apporter (ou non) à la production
l ittéraire.

Pourtant, Jean Cocteau (1 889-
1 963), à l ’ image de Quincey et
Baudelaire, consomme tout d’abord de
l’opium pour guérir un mal profond : la
mort de son ami/amant Raymond
Radiguet en 1 923. Puis, cette
consommation devient excessive et à son
tour, Jean Cocteau devient totalement
dépendant à cette drogue. C’est
pourquoi, en 1 928, l ’écrivain français
entre à la cl inique de Saint Cloud afin de
suivre une cure de désintoxication.
Malgré tout, Cocteau ne stoppe pas sa
consommation et durant cette cure, i l
rédige le l ivre Opium. Le critique l ittéraire
Paul Stho compare le l ivre à « un journal

intime, où il confesse ses impressions

face à un manque croissant d’opium. »

Dans cet ouvrage, Cocteau décrit
également les effets euphorisants que
produit l ’opium et n’oublie pas de
critiquer la médecine de l’époque :
« J'écris ces lignes après douze jours

et douze nuits sans sommeil. Je laisse

au dessin la besogne d'exprimer les

tortures que l'impuissance médicale

inflige à ceux qui chassent un remède

en train de devenir un despote. »

Malgré des bribes de récits écrits sous
l ’ influence de l’opium Paul Stho précise
que « l’opium aura surtout eu un effet

sur les dessins de Cocteau, présentés

dans son livre. » Pour Cocteau, l ’opium
était beaucoup plus qu’une simple
drogue, c’était une forme de vie.

A la toute fin du XIXème siècle,
une nouvelle substance hallucinogène
issue d’un cactus intrigue les
scientifiques : le Peyotl . Antonin Artaud,
lors d’un séjour au Mexique, découvrit
cette substance qui se fera appeler
mescaline. Cette dernière disloque
l’ identité, provoque des hallucinations,
déforme le réel et démultipl ie la
perception. Henri Michaux (1 899-1 984)
fit de cette substance un all ié l ittéraire
lorsqu’i l entreprit d’écrire Misérable

Miracle. I l expérimente la mescaline sous
contrôle médical durant plusieurs années
afin de savoir si cette drogue peut avoir
un effet positif sur sa manière de peindre,
d’écrire et de dessiner. C’est en 1 956
qu’i l publ ie Misérable Miracle et tente de
donner à l ire au lecteur les effets de cette
drogue. Même si l ’ouvrage a perdu de sa
spontanéité après avoir été retravail lé

pour une meil leure l isibi l i té, les écrits de
Michaux apparaissent déformés par
l ’action de la mescaline. L’auteur semble
entrer dans un nouveau monde, moins
rigide et plus fantaisiste. I l insiste
d’ai l leurs largement sur l ’effet de
distanciation que provoque l’usage de
cette drogue par rapport au monde réel :
« Dans un grand malaise, dans

l’angoisse, dans une intérieure

solennité. Le monde se retire à une

distance grandissante.»

En 1 963, Michaux se voit
proposer la réalisation d’un court-métrage
sur l ’effet de la mescaline et du
haschich : Images du monde visionnaire.
Dans ce dernier, la voix off de l ’auteur
français intervient pour prévenir le
spectateur :
« Lorsqu'on me proposa de faire un

film sur les visions mescaliniennes, je

déclarai et répétai et le répète encore

que c'est entreprendre l'impossible.

Quoi qu'on fasse, cette drogue est au-

delà. (Les images) devraient être plus

éblouissantes, plus instables, plus

subtiles, plus labiles, plus insaisissables,

plus oscillantes, plus tremblantes, plus

martyrisantes, plus fourmillantes,

infiniment plus chargées, plus

intensément belles, plus affreusement

colorées, plus agressives, plus idiotes,

plus étranges. »

Michaux résume alors à lui tout
seul la quasi-impossibi l ité de retranscrire
les effets des drogues tant sur un écran
que dans un livre.

. Par Maxime Renaudet

.Crédits photos p.15 : Chloé Poizat
pour Le Magazine Littéraire

Dessin de Michaux sous mescaline
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Chaque année La Maison de
l’Étudiant accueil le les Fous de la Rampe,
un festival de théâtre pour les étudiants et
par les étudiants. Nous avons rencontré
deux des troupes retenues, le moment
d'en savoir davantage sur les pièces
qu'el les joueront du 9 au 21 Mars dans le
cadre du festival.

Compagnie du Temps qui court – La
Musica, Marguerite Duras
Mise en scène Cléo Marco
Avec Enzo Gambini, Gwendoline Hamel

Nous retrouvons Gwendoline et Enzo à 9h
pour leur première répétition depuis les
auditions. Les acteurs prennent tout en
main, et après un bref moment
d'échauffement et un changement de
costume – non, i ls n'ont pas besoin d'aide
pour instal ler le décor, merci - i ls nous
présentent la première partie de leur
travail , soit un tiers de la pièce, sur le
plateau nu et pleinement éclairé. C'est
tendu, c'est précis, c'est propre.

. Pour commencer, tout bêtement,

pourquoi vous avez choisi ce texte ?
Enzo : Nous l 'avons lu tous les deux et i l
nous a complètement basculés, touchés
profondément, nous nous sommes juste
dit qu'i l fal lait qu'on le monte. Pas
question.

. Vous êtes-vous inspiré du film La
Musica réalisé par Duras et Paul Seban
en 1 967 ?
Gwen : Le fi lm a été adapté de la pièce de
théâtre. Nous avons regardé des extraits,
mais pas tout, on ne voulait pas trop
s'appuyer dessus.
E : –déjà qu'on avait peur s'enfermer
dans les décors, on ne voulait pas non
plus s'enfermer dans un fi lm, dans un jeu
tout tracé.

Comment ça, vous enfermer dans les
décors ?
E : Ça se passe dans un hôtel, donc nous
avons essayé un décor d’hôtel minimaliste
– on ne voulait pas non plus transformer le
plateau en hôtel Nous avions pris des
éléments qui suggéraient un hôtel comme
une banquette, le minibar, etc. mais on
s'enfermait totalement dedans. Nous
étions trop tournés vers nous-mêmes et
pas assez ouvert au public. I ls ne

recevaient rien. Du coup, on a tout enlevé
pour laisser un plateau nu.
G : Puis c'est déjà une pièce intimiste
donc si en plus on s'enferme dans le
décor, le public se retrouve vraiment isolé.
Ça tombe juste sous le sens de ne pas se
cacher. Nous voulons tout montrer.
E : Pour le jeu d'acteur aussi, le décor sert
de béquil les. . . on avait trop tendance à se
cacher derrière, et on ne voit plus la
relation entre les personnages. Quand il
n'y rien, el le est mise en valeur.

. Alors le titre implique de la musique ;
allez-vous en incorporer dans la
représentation ? Si oui, comment ?
E : La musique est dans le texte. I l y a des
silences qui ponctuent comme les temps
d'une musique, qui créent le rythme. I l y
aura peut être de la musique puisque
nous allons intégrer une chorégraphie,
mais on pense que la si lence marche bien
pour la pièce, c'est ce qui révèle les
tensions
G : C'est ce qui fait qu'i ls se parlent aussi.
S'i ls ne se parlent pas, i l n'y a rien, que du
vide.
E : C'est terrible, i l faut qu'i l y ait du
si lence pour qu'on ait envie de parler.

Les Fous de la Rampe reprennent du service

Les Amateurs de Gruau



. Vous allez danser ? Vous faites de la
danse ?
Gwen : . . .Non. Je n'en fais plus.
Enzo : J'en fais moi, seulement neuf
heures par semaine. Mais je n'écris pas la
chorégraphie, on fait venir une amie. El le
va aussi jeter un coup d’œil au reste de la
pièce et peut-être rajouter des éléments
de danse en plus, on verra.
Gwen : Elle va tout écrire en tout cas.
Nous allons « juste » la danser.
Enzo : El le écrit en fonction de nous, el le
va s'inspirer des intentions que nous
allons lui montrer, des mouvements et des
tensions que nous créons. La danse ne
doit pas se rajouter au texte mais en faire
partie.

.Combien de semaines vous restent-ils
pour mettre tout ça en place ?
G : Chut ! On ne les compte pas ! On ne
parle pas de ça ici !

Cie Les Amateurs de Gruau – Il était
mille fois, Lauren DEGHAN
Mise en scène Lauren Deghan
Avec Lauren Deghan, Nicolas Escartin,
Catherine Jezequel et Vika Kharadian

Chez cette troupe, on ne retrouve
absolument pas la même ambiance que
chez la Cie du Temps qui Court. . . aussitôt
que les gens soient arrivés, ça grouil le de
partout pendant que les actrices instal lent
le décor, mangent, rient. Nous avons là
aussi droit à un aperçu du travail présenté
à l 'audition, mais qui tourne finalement en
improvisation, en jeu pour la caméra.
C'est un projet péti l lant et coloré qui nous
fait retrouver le plaisir enfantin de
découvrir une histoire.

. Donc, Lauren, tu as écrit ta propre –
ou je devrais dire, tes pièces. Comment
est né ce projet, Il était mille fois ?
Lauren : Alors au début, c'était un tout

autre projet, écrit en alexandrins, mais on
n'avait pas assez d'acteurs. Je me suis
rendue compte que ça allait être
impossible ce présenter cette pièce-là,
qu'i l fal lait que je change tout si je voulais
présenter un projet. Donc j'ai décidé de
suivre le NaNoWriMo [Mois national de
l 'écriture de roman], où i l s'agit d'écrire en
quantité et non en qualité, avec d'autres
gens qui suivent ton progrès, et écrire le
plus vite possible. Et donc j'ai produit un
premier jet, que nous avons retravail lé – et
qu'on retravail le toujours.

. Donc est-ce qu'il y a une part
d'improvisation dans ce que vous
faites ?
L : Non, pas d'impro, mais je suis ouverte
aux suggestions, i l s'agit d'étouffer, brut
comme matériau pour l 'instant.

. De quoi parle le texte ?
L : J'avais ma bibl iothèque devant moi où
il y avait tous mes livres de conte, et je me
suis dit « qu'est-ce que j'aime écrire,
qu'est-ce que je vais pouvoir écrire
rapidement, automatiquement ? » -
justement, des contes. C'est un récit qui
se construit entre plusieurs narrateurs, sur
le modèle des Mil le et une nuits – d'où le
titre – et c'est une série de récits
enchâssés qui détournent un petit peu les
contes traditionnels. Mais avec les bases
quoi - « i l était une fois » et tout.

. Tu as écrit pour des acteurs précis,
pour Vika, Nicolas, Catherine ?
Lauren : Oui, j 'ai écrit ce texte en me
disant qu'i l serait faci lement adaptable
pour entre deux et six narrateurs. S'i l y
avait des problèmes d'acteur, i l serait
quand même possible de le monter. Le
premier texte était très stricte.

. Donc c'est très malléable comme
projet ?
L : Oui, oui c'est ça. Ce qui compte c'est le
récit, les interprètes peuvent très bien

porter le spectacle par le récit, pas
spécifiquement par le texte.

. Et vous, les actrices ? Comment
vivez-vous le projet ?
Catherine : Nul, affreux. . . souvent avec
des indigestions car on mange beaucoup,
beaucoup de pommes. . .
Vika : On en mange quatre, cinq, on n'en
peut plus à la fin. . .
C : Lauren est très rigoureuse. Nous
étions déjà toutes les deux dans le projet
de départ, ça nous a fait de la peine de
voir que les gens ne s'y intéressaient pas.
Mais là – pour moi – quand elle m'a
montré ce texte, je l 'ai trouvé génial.

. C'est comment, de travailler avec un
texte malléable, pas tout à fait fixé
comme ça ?
V : I l est plus ou moins fixé, ce n'est pas le
sens qui change.
C : Lauren nous dit bien de changer les
phrases, de nous les approprier si les
mots ne nous conviennent pas. Du
moment qu'on garde l 'idée.
L : Je peux mettre un droit de veto quand
même, s'i l y a une formule qui me plaît.

. Comment comptez-vous traduire cette
ambiance de conte sur la scène ?
L : I l s'agit de se rapprocher du public. I l
reste beaucoup de choses à faire. Pour la
scénographie, on aimerait faire construire
une structure en bois qui fasse un peu
théâtre de marionnettes. Peut-être faire un
petit travail d'ombres chinoises, instal ler
une petite couverture où on puisse
projeter des choses. Beaucoup de
bricolage ! Puis on aimerait aussi pouvoir
se passer de régisseur si possible, et
gérer la lumière nous-mêmes avec des
projecteurs, des petites lampes, histoire
d'être plus indépendants. C'est ça, le
théâtre amateur : on fait avec ce qu'on a !

. Reportage par Emily May et Samuel
Dutacq. Crédits photos : S.Dutacq

Compagnie du Temps qui court



Le semestre débute, nous sommes tous plutôt
frais et enthousiasmés par nos nouveaux cours. Les
vacances approchent déjà, la vie est bel le. . . faisons en
sorte de rester aussi décontractés jusqu'aux examens ! Afin
d'éviter d'éventuels burn-outs, je vous propose des
applications et sites gratuits qui al lègent le travail .

Organisation

Tout le monde sait que l 'étudiant qui réussit est
celui qui sait ce qu'i l fait. Et pour savoir ce qu'on fait – les
exceptions sont rares – il vaut mieux noter au fur et à
mesure.

.MyStudyLife, l 'agenda virtuel le plus complet qui existe : i l
s'agit d'une application dans laquelle on rentre son emploi
du temps, ses dates, ses horaires d'examens, ses devoirs à
rendre, et el le vous accompagne pendant tout le semestre.
Très adaptable, c'est une application parfaite pour les
emplois du temps chargés. Grâce à ses rappels constants,
vous n'oublierez plus jamais rien.

.EverNote est un outi l complet d'organisation de travail . I l
réunit tous vos documents dans un seul endroit avec un
interface agréable et propre.

.Pocket est une application qui sauvegarde des articles,
des pages web, pour y revenir plus tard – pour ceux qui
n'ont jamais le temps de finir ce qu'i ls commencent, el le
permet de tout rassembler dans un seul endroit où vous
pourriez les consulter.

.Foodle est le site indispensable pour les projets de groupe.
On crée une page Foodle en lien avec son Université, et
puis chacun dans le groupe peut poster des documents,
donner ses disponibi l ités et d'autres messages importants
aux autres. Parfait pour s'éloigner de Facebook et inclure
ceux qui n'y sont pas inscrits.

Documentation

Parfois on n'a pas envie de se lever et de se
traîner jusqu'à la BU – le problème étant qu'on n'a pas
forcément non plus envie de nager à travers le marécage
d'informations qu'est internet. Voici quelques ressources
uti les pour vous orienter.

.Wolfram Alpha, un monstre de moteur de recherche. Vous
voulez savoir combien mesure Ryan Gosling ? I l fait 1 m85.
Quels sont les grands événements de jui l let 1 51 9 ? La
naissance du Pape Innocent IX. Boum. Le monde est à
vous.

.Gutenberg.org , et par extension les applications de
lecture Kindle sont merveil leux pour les grands lecteurs.
Project Gutenberg – en hommage à l'inventeur de
l 'imprimerie – est une bibl iothèque virtuel le qui met à
disposition la plupart des l ivres qui ne sont plus sous
copyright, c'est à dire la plupart des l ivres que vous allez
étudier en cours. Les l ivres sont disponibles dans tous les
formats, adaptés notamment pour l iseuses électroniques.
Mais ! Puisque tout le monde ne peut pas s'offrir une
liseuse électronique, Amazon propose des applications
Kindle qui vous laisseront l ibres de lire des fichiers Kindle
(.mobi) sur tous vos écrans. Sur le site Amazon, i l y a

également bon nombre de classiques disponibles
gratuitement, ainsi que des romans contemporains moins
chers qu'en papier.

.PodcastAddict réunit énormément de podcasts de toutes
les langues dans une seule application, avec en bonus un
interface simple. Vous pouvez écouter la biographie de
Tolkien dans le tram pour al ler à la fac et les dernières
nouvelles de NASA au retour. La connexion internet sur le
smartphone n'est pas obligatoire : les podcasts peuvent être
téléchargés et écoutés plus tard.

.Google Scholar est un précieux outi l de recherche. I l
permet de retrouver et consulter des articles universitaires
de partout dans le monde. Tous les articles ne sont pas
disponibles gratuitement (ça dépend des auteurs) mais le
moteur de recherche donne tout de même les références de
l'article.

Révisions

La semaine de révisions est la vraie épreuve ;
comment se convaincre de travail ler quand ça ressemble
tel lement à des vacances ?

.Duolingo est mon coup de cœur des applications : i l s'agit
d'un plate-forme ludique qui encourage l'apprentissage des
langues. On peut commencer au niveau débutant et
découvrir une nouvelle langue, ou bien passer un quiz et
commencer à un stade plus avancé afin d'approfondir ses
connaissances dans une langue. Dans tous les cas, i l s'agit
de petits exercices simples et répétitifs, qui permettent
d'intégrer beaucoup de choses en peu de temps. Duolingo
est disponible en application mobile ou bien sous forme de
site web.

.StudyBlue, un autre coup de cœur, également en site et en
application, permet de créer des « flashcards », c'est-à-dire
des fiches Bristol numériques pour s'interroger sur des
définitions, du vocabulaire, des dates. . . excellent pour
l 'apprentissage par cœur.

.SelfControl – oui, i l fal lait en parler. Ce n'est pas agréable
d'admettre qu'on a un problème, mais i l faut accepter que
beaucoup d'entre nous passent un peu trop de temps sur
Facebook ou autres sites distrayants. SelfControl est un
programme qui bloque les sites nuisibles à la concentration
pour une durée de votre choix – il est impossible, même en
supprimant le programme ou en redémarrant l 'ordinateur,
de revenir sur ce choix. Un peu comme une camisole de
force – bienveil lante, mais ferme.
→ visiteve.com/made/selfcontrol

8tracks, pour terminer avec quelque chose d'agréable.
8Tracks est un site/application de radios personnalisées et
de playl ists classées par thème. On y retrouve tous les
thèmes imaginables : de « weed » à « study », en passant
par « Middle-Earth ». Parce que oui ! Chose magnifique,
des gens créent des playl ists précisément pour la lecture de
certains l ivres.

Au boulot, crétins !

. Par Emily May

La boîte à outils
du parfait universitaire
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CINEMA

TimbuktuDallas Buyers Club

Les films qu'il ne fallait pas rater
en 2014

L'année 201 4 aura été riche en
productions cinématographiques de
qualité et nous l 'avons relayé avec plus ou
moins d'objectivité au sein de nos
numéros précédents. I l est tmaintenant
emps de faire le point, avant que les fi lms
de la nouvelle année nous fassent oublier
ceux de l'an passé. . .

Dallas Buyers Club

En 1 998, Matthew
McConaughey est aux prises avec
Leonardo Di Caprio pour le rôle principal
de Titanic. Vous connaissez la suite : un
record au box-office et un statut de star
internationale pour le jeune Di Caprio.
Pourtant, ce dernier n'a toujours pas
remporté un seul Osca, pis, i l l 'a a encore
perdu cette année au détriment
de. . .McConaughey. I l a d'abord épaté
début 201 3 dans Mud : Sur les rives du

Mississipi, fi lm où il campe le rôle d'un
homme réfugié sur un îlot au mil ieu du
fleuve Mississipi.

Moins d'un an plus tard, c'est
avec Dallas Buyers Club qu'i l commence
son année 201 4 sur les chapeaux de
roue. Plongé dans la fin des années 80, i l
incarne un cowboy détecté séropositif.
Les médecins lui donnent un mois à vivre
mais, révolté contre l 'impuissance et
l 'improductivité des autorités médicales en

matière de soins, i l recourt à des
traitements non-officiels. Avec son ami
travesti , incarné par l 'excellent Jared Leto,
i ls montent le Dallas Buyers Club afin de
rendre accessible ces traitements
alternatifs aux autres séropositifs du
Texas. Inspiré de faits réels, ce long-
métrage de Jean-Michel Vallée est une
véritable réussite et l 'aisance de Matthew
McConaughey y contribue largement tant
la révolte de son personnage est criante
de vérité.

The Grand Budapest Hotel

Réalisteur très apprécié pour son
univers original et décalé, Wes Anderson
sortait en Janvier 201 4 The Grand

Budapest Hotel. Outre son casting
al léchant- Bil l Murray, Adrien Brody-
Mathieu Amalric ou encore Ralph
Fiennes- cette comédie nous transporte
jusqu'au Grand Budapest Hotel durant
l 'entre-deux guerres. Zero Moustapha,
l 'ancien concierge de ce gigantesque
hôtel, se remémore alors ses débuts sous
l 'oei l averti du concierge M. Gustave.

Comme à son habitude, Wes
Anderson multipl ie les actions loufoques
et rocambolesques : meurtres, poursuites,
emprisonnements. I l en est de même pour
la mise en scène du fi lm puisque le
réalisateur nous offre des décors colorés
et toujours aussi imaginatifs.

Twelve Years a Slave

Nombreux sont les fi lms traitant
de la ségrégation raciale aux Etats-Unis,
mais Twelve Years a Slave se classe
parmi ceux qu'i l ne faut rater sous aucun
prétexte. L'histoire se passe durant la
guerre de Sécession, époque à laquelle
des hommes kidnappent des Blacks,
pourtant citoyens américains, et les
revendent à des propriétaires terriens qui
les esclavagisent. Steve McQueen nous
propose alors de suivre l 'histoire d'un
entre eux : Salomon Northup.

A mi-chemin entre le fi lm
commercial et le cinéma d'auteur, le
réal isateur américain réussit un véritable
coup de maître tant i l dépeint l 'esclavage
avec une violence sans pareil le. Avec
Twelve Years a Slave, Steeve McQueen
détail le avec bri l laut cette haine infondée
qui marquera à jamais les consciences.

Vie Sauvage

Le 30 janvier 2009, Xavier Fortin
est arrêté à son domici le ariégeois. Les
autorités lui reprochent alors ses onze
années de cavale avec ses deux fi ls :
Okwari et Shahi Yena. Onze années de
cavale durant lesquelles le trio masculin
mène une vie de nomades, hors des
circuits sociétaux. C'est de ce fait divers
hametant que Cédric Kahn s'est inspiré
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The Grand Budapest Hotel

pour tourner Vie Sauvage.
Ce fi lm, véritable ode à la nature, nous

plonge dans le mil ieu nomade, entre fausses
identités et discrétion constante. C'est bel et bien
ce refus de la société capital iste que Cédric Kahn
met en avant à travers le personnage de Xavier
Fortin, interprété par Mathieu Kassovitz. Ce fi lm
nous donne envie de passer une semaine dans la
forêt, loin des faux-semblants et de l 'hypocrisie
capital iste.

Timbuktu

Film Franco-Mauritanien sorti en
Décembre 201 4, Timbuktu est un long-métrage
engagé sur la vie dans la province de Tombouctou,
au Mali , qui est sous le joug de la minorité
dj ihadiste. Inspiré des faits réels de 201 2 où le
nord du Mali à été envahi pendant un an par les
extrêmistes, Sissako prend le parti de fi lmer un
tabou actuel. Le fi lm présente Kidane, éleveur
vivant avec sa femme et sa fi l le, et avec eux tout le
vi l lage résistant sous les règles impitoyables des
extrêmistes. L'émotion est là, à chaque prise, à
chaque dialogue, à chaque regard : dans la
résistance d'une femme qui s'exclame avec
provocation qu'on lui coupe les mains si el le doit
mettre des gants pour vendre son poisson, dans la
dignité de celle qui gémit sous le fouet, c'est la
fracture de l 'Afrique qui est hurlée. Sissako
maîtrise son fi lm à la perfection puisqu'i l ne tombe
pas dans le jugement facile de la diabolisation des
djihadistes, i l les montre tels qu'i ls sont vraiment :
des hommes lâches, ignares, hypocrites.

Ce fi lm est une chanson puisqu' i l l ie avec
une harmonie impressionante la beauté des plans,
des lumières, des paysages d'Afrique, et la
sagesse des habitants du vil lage. La proximité est
là, le l ien est fait, et on ressort du cinéma avec une
boule au ventre. Terriblement au coeur des enjeux
de l'actual ité française, Timbuktu lance

Twelve Years a Slave

un appel discret au son de la voix de
Fatou , chanteuse du fi lm, pour
montrer le calvaire et l 'insécurité au
quotidien dans une région qui est
loin de la stabil ité politique et
rel igieuse. Pas d'appitoiement, pas
d'appel à la révolution induit par le
réalisateur : une certaine honte
inavouable, un malaise peut être
lorsqu'on ressort de la séance.
Timbuktu résonne, s'envole et
chante à la fois la tristesse et la
beauté au dessus des interdictions
et des censures.

Les autres films qui auraient pu

figurer dans cet article :

.Pride de Matthew Warchus

.Mommy de Xavier Dolan

.Boyhood,

.Inside Llewyn Davis des frères
Coen
.Casse-tête chinois de Cédric
Klapisch
.Interstellar de Christopher Nolan
.Gone Girl de David Fincher.

. Par Océane Blanchard &
Maxime Renaudet



CULTURE

En 2008, Emil ie Clément se
positionne pour assurer la continuité
d'une agence de communication
basée à Caen et, du même coup, ne
pas laisser en suspend les structures
culturel les qui comptaient sur ce
service local. La jeune femme fonde
alors l 'association Buzz Production
dont "le coeur des activités est la

promotion culturelle" précise-t-el le.
L'équipe se focalise tout d'abord sur
un système de communication simple
mais efficace avec en ligne de mire
l 'affichage traditionnel qui permet une
communication grand public. Viens
ensuite le dépôt de support (flyers et
programmes en tout genre) qui
permet quant à lui de cibler
davantage le public touché. Puis le
tractage pur et dur pour une
communication de proximité et enfin,
le boarding qui consiste à investir le
mobil ier urbain dans des endroits
stratégiques et ce, pour une
communication doublement percutante.

Déjà à l 'époque, Buzz
Production "travaille essentiellement

avec des structures culturelles mais

aussi des collectivités locales pour

leur partie culturelle" déclare Emil ie
Clément. En paral lèle, l ’association
gère une activité, quasi-méconnue du
public, qui est cel le de
l 'accompagnement de groupes
musicaux. Aujourd'hui, cette activité
prend la forme d'un accompagnement
sur le plan administratif et
promotionnel comme c'est le cas avec
les groupe Gomina, dont l 'album sort
prochainement, Goldwave ou encore
Beach Youth (présent au Trempli
Phénix Live organisé par la MDE.)

Le Buzz Pack, frère du Wombat

Mais l 'idée la plus novatrice d'Emil ie
Clément va intervenir quelques
années plus tard lorsqu’el le découvre
à Londres une pochette d'information
culturel le nommée le Don't Panic
Pack. D'emblée, le concept original de
ce pack l'interpelle. El le décide alors
de l 'exporter en France : "A mon

retour, je me suis renseignée sur

Don't Panic et je me suis rendue

compte qu'il avait un lien avec une

pochette équivalente éditée à Paris

qui s'appelle Wombat. J'ai pris

contact avec eux et on a mis en

place un partenariat car le format

du pack est déposé par Don't Panic

et Wombat. Ils ont été aussitôt

séduits par l'idée qu'on développe

le concept ici."

Un produit innovant et local

C'est donc en 201 2 que le Buzz
Pack voit le jour, et rapidement "les

annonceurs sont venus vers nous,

surement par curiosité" précise
Emil ie Clément. Cette dernière confie
chaque mois le visuel du Buzz Pack à
un artiste ou un collectif régional qu'i l
soit graphiste, i l lustrateur ou même
photographe. De son côté, Buzz
Production démarche des annonceurs,
bien souvent des structures culturel les,
afin de remplir l 'enveloppe. On peut y
trouver, entre autre, des programmes
culturels, des flyers, des stickers, des

Buzz Production, au service de la culture



posters ou plus récemment des
cartes postales. Distribué le 1 5
de chaque mois, à raison de
deux mille exemplaires éparpil lés
dans près de soixante points de
distribution, le Buzz Pack s'est
imposé comme un véritable
produit d'appel, tant pour les
annonceurs qui y introduisent
leur publicité que pour
l'association Buzz Production en
elle-même. Son contenu,
interactif et dynamique, constitue
constamment une surprise pour
le public qui a rapidement
accroché au concept. Bien que
parfois inégal en terme de
contenu, comme nous le
confirme Emilie Clément, le Buzz
Pack peut se vanter d'être un
produit totalement local puisqu'i l
est imprimé en périphérie de

Caen, que l'enveloppe est
assemblée par l'équipe durant
toute une journée et que le
design de celle-ci a déjà mis en
avant pas moins de vingt quatre
artistes caennais.

Cet outil de communication,
aussi innovant et dynamique soit-
i l , nécessite une dose de travail
non négligeable pour les sept
salariés de Buzz Production. En
effet, Emilie Clément "regrette

que certains packs soient

parfois moins fournis que

d'autres, et c'est pourquoi

nous allons essayer d'en sortir

un tous les mois et demie à

partir de septembre prochain".
Pour l'heure, les deux mille
enveloppes imprimées et
distribuées font chaque mois un
carton et elles il lustrent à elles

toutes seule l’évolution de la
communication culturelle depuis
une dizaine d’années. Ce produit
phare de la maison Buzz
Production a de beaux jours
devant lui tant il se démarque des
autres pratiques de
communication standard.

Par ailleurs, l'association organise
tous les 1 2 du mois l'assemblage
des deux mille Buzz Pack et invite
qui le souhaite à venir les aider.
Pour cela, rendez-vous sur la
page facebook de Buzz
Production où sont également
présents les points de distribution
du Buzz Pack:
.www.facebook.com/buzz.yeah

book

. Par Maxime Renaudet
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