
CHAQUE MOIS À ARRAS, LILLE ET BÉTHUNE - ENTRÉE LIBRE 

les cafés littéraires 

 

) FÉVRIER 
 

LUNDI 19 ) ARRAS 
MARDI 20 ) LILLE 
MERCREDI 21 ) BÉTHUNE 

 

) MARS 
 

LUNDI 19 ) ARRAS 
MARDI 20 ) LILLE 
MERCREDI 21 ) BÉTHUNE 

 

) JUIN 
 

LUNDI 18 ) ARRAS 
MARDI 19 ) LILLE 
MERCREDI 20 ) BÉTHUNE 

 

) AVRIL 
 

LUNDI 9 ) ARRAS 
MARDI 10 ) LILLE 
MERCREDI 11 ) BÉTHUNE 

Marie 
 GINET 

Bernard 
 CHAMBAZ 

Michel 
LAYAZ 

Passionnée de voix et de poésie, Marie 
Ginet explore avec fougue la texture, le 
rythme et la sonorité des mots, qu’elle 
exprime tant sur scène que par écrit. 
De l’errance des Roms au territoire de 
l’enfance, du cheminement existentiel 
aux questions féministes, son recueil 
Souffles nomades regroupe, en un livre 
CD, des textes en apnée d’une langue 
drue et engagée. Tandis que Pulsation interroge la spiritualité dans 
un dialogue scandé avec Marie-Madeleine, Dans le ventre de l’Ange 
nous embarque à bord d’une péniche pour voir défiler le monde de 
la cale aux hublots, de Dunkerque au Canada... Avec Poésie, Terre 
d’Aventure (L’Agitée 2017) la poète signe un carnet où les histoires 
pour enfants prennent vie au coin de la rue et se métamorphosent, 
d’haïkus en sonnets et de slams en vers libres, en fables fantaisistes 
et exotiques qui réenchantent la parole et le quotidien. 

Conjuguant invariablement la poésie 
et le roman, le chagrin et l’allégresse,  
la lumière et la mélancolie... Bernard 
Chambaz (Prix Goncourt du premier 
roman 1993) fait du travail de la 
langue le noyau de son œuvre et le 
lien irréductible entre mémoire et 
présent, entre intime et universel. 
Telle une variation composée autour 
de la mort, de la disparition et du deuil, son écriture se déploie 
d’essais en recueils, de récits en romans et de proses en vers 
libres comme des hymnes décisifs à la vie, à l’éternité. Ainsi, aux 
éditions du Seuil, Le Dernier tableau conte avec réalisme l’histoire 
de cent ultimes toiles d’artistes surpris par la Faucheuse, et 17 
regroupe les trajectoires de dix-sept vies brèves de personnes 
plus ou moins célèbres nées ou décédées en 17 : des portraits 
tracés, condensés et immortalisés en un séduisant essentiel. 

Héritier de la tradition du fantastique et du texte bref argentin, 
Eduardo Berti signe des nouvelles à l’imaginaire labyrinthique et 
des « miniatures » ciselées dans le réalisme, la fantasmagorie et 
l’absurde. En 2017, l’Oulipien signe à La Contre Allée L’inventaire 
d’inventions (inventées) : un insolite catalogue d’objets fictifs, de 
machines farfelues et de dispositifs invraisemblables récoltés par 
l’écrivain au fil de ses nombreuses lectures et réunis avec originalité 
dans ce « cabinet de curiosités » entre récit, portrait et illustration.  
 
Après s’être confrontée aux procès d’un tribunal pour s’en faire le 
Témoin et dévoiler dans une prose épurée la violence cachée des 
faits de société, Sophie G. Lucas publie quant à elle Assommons les 
poètes !  (La Contre Allée 2018) : un journal composé de fragments 
d’expériences pour dire l’écriture et partager avec simplicité et 
sincérité le quotidien d’un poète, sa réalité, ses choix, ses doutes, 
ses marges, ses références et ses inspirations. 
 
Réunis par Escales des lettres à l’occasion d’une Résidence littéraire 
itinérante à travers les Hauts-de-France à l’automne dernier, ces 
deux écrivains reviennent nous présenter leur ouvrage commun 
Que vais-je devenir ? : textes inédits inspirés de leurs rencontres 
sur le territoire et publiés aux éditions La Nuit Myrtide. 

Entre relations familiales complexes 
(Les larmes de ma mère ), blessures 
d’adolescence (Le nom des pères ), 
critiques sociétales (Cher Boniface ) 
et inadéquations sociales (La joyeuse 
complainte de l’idiot ), l’œuvre de 
Michel Layaz creuse avec obsession 
des existences amères et en marge. 
L’écriture précise et tendue révèle 
avec force la vigueur des drames, la cruauté de la déviance, la 
facétie parfois, l’intimité surtout (celle qui se trame en secret et 
que le romancier exhume pour en conférer le sens profond). Avec 
Louis Soutter, probablement (Zoé 2016) l’écrivain parcourt dans 
une langue puissante et subtile le destin extraordinaire de cet 
artiste du XXe siècle et nous entraîne dans les retranchements de 
son étrangeté, de sa solitude, de ses errances, de sa folie. 

 

) JANVIER 
 

LUNDI 22 ) ARRAS 
MARDI 23 ) LILLE 
MERCREDI 24 ) BÉTHUNE 

Jakuta 
ALIKAVAZOVIC 
De la Bosnie au Monténégro, hantée 
par les conflits et les stigmates hérités 
de ses origines familiales, la jeune  
Jakuta Alikavazovic trouve refuge en 
littérature. Comme en témoignent les 
pages hallucinées et énigmatiques de 
Corps volatils (Prix Goncourt 2008 du 
premier roman) ou les imprévisibles et 
fantasques nouvelles d’Histoires contre 
nature, la romancière révèle une plume virtuose et un imaginaire 
captivant tout aussi nourri de romans noirs, d’architecture et de 
cinéma muet que de l’empreinte de sa propre filiation (Le Londres-
Louxor ). Dans L’Avancée de la nuit (L’Olivier 2017), roman d’amour 
tumultueux et incandescent, l’auteure avance à tâtons entre traces, 
incertitudes, vestiges et cicatrices percutant à nouveau le tragique  
souvenir de la guerre des Balkans à travers le fascinant portrait 
d’une femme mystérieuse en quête de sa mère et de son passé. 

 

Dans le cadre d’une Résidence littéraire itinérante en région... 

 

Eduardo BERTI  & 
    Sophie G. LUCAS 

Lectures d’auteurs, discussions et débats littéraires sont au programme de ces 
rendez-vous mensuels d’Arras, de Lille et de Béthune qui vous proposent une 
façon différente de pousser la porte d’un café et de venir à la rencontre        
d’écrivains. Auteurs prestigieux ou débutants, des poètes, des romanciers, des 
auteurs de polars, des nouvellistes se succèdent, mois après mois, dans un cadre 
chaleureux et convivial, pour nous présenter leur dernier ouvrage, en lire      
quelques extraits et répondre aux questions d’Escales des lettres et du public. 

ARRAS ) AU VERTIGO 
un lundi par mois à 19h 12, RUE DE LA TAILLERIE 

LILLE ) AU BIS2FLY (MUTUALAB) 
un mardi par mois à 19h 19, RUE NICOLAS LEBLANC 

BÉTHUNE ) AU NAUTILUS 
un mercredi par mois à 19h 74, RUE BOUTLEUX 

) AUTEURS REÇUS AUX CAFÉS LITTÉRAIRES DEPUIS 2001 : Jakuta Alikavazovic, Eva Almassy, Gwenaëlle 
Aubry, Samira el Ayachi, Franz Bartelt, Xavier Bazot, Lakhdar Belaïd, Michel Bernard, Eduardo Berti, Arno 
Bertina, Jean-Marie Blas de Roblès, Philippe Boisnard, Nicolas Bokov, Stéphane Boucherie, Sabine    
Bourgois, Patrick Bouvet, Frédéric Boyer, Anne Buisson, Sarah Carré, Arnaud Cathrine, Nicole Caligaris, 
Didier Castino, Benoit Caudoux, Marie Chartres, Fanny Chiarello, Christophe Claro, William Cliff, Sylvain 
Coher, Alain Cofino Gomez, Velibor Čolić, Antonio Cossu, Richard Couaillet, Alex Cousseau, Didier     
Daeninckx, Seyhmus Dagtekin, Emmanuel Darley, Marie Darrieussecq, Ludovic Degroote, Chloé Delaume, 
Virginie De Lutis, Christian Dequesnes, Maryline Desbiolles, Marie Desplechin, Pascal Dessaint, Xavier 
Deutsch, Pierre Devin, Amandine Dhée, Abdelkader Djemaï, Ariane Dreyfus, Patrick Dubost, Antoine Emaz, 
Dominique Fabre, Frédéric Fajardie, Stéphanie Ferrat, Carole Fives, Pascale Fonteneau, Frédéric Forte, 
Christophe Fourvel, Sophie G. Lucas, Christian Garcin, Albane Gellé, Jean-Louis Giovannoni, Brigitte Giraud, 
Thomas Gosselin, Sylvie Granotier, Georges Guillain, Thomas Gunzig, Xavier Hanotte, Ludovic Janvier, 
Jacques Jouet, Charles Juliet, Moussa Konate, Jean Kranga, Marie-Hélène Lafon, Werner Lambersy, Camille 
Laurens, Rouja Lazarova, Linda Lê, Jerôme Leroy, Didier Lesaffre, Hervé Le Tellier, Lise Martin, Maram al-
Masri, Laurent Mauvignier, Benamar Médiene, Arnaud Mirland, Ian Monk, Christine Montalbetti, Richard 
Morgiève, Antoine Mouton, Sylvie Nève, Nimrod, Bernard Noël, Patricia Nolan, Carl Norac, Lucien Noullez, 
Emmanuelle Pagano, Martin Page, Yves Pagès, Daniel Pennac, Charles Pennequin, Emmanuelle Pireyre, 
Jean-François Pocentek, Sylvain Prudhomme, Michel Quint, Patrick Raynal, Patrice Robin, Olivier Rolin, 
Olivia Rosenthal, Isabelle Rossignol, Jean Rouaud, Valérie Rouzeau, James Sacré, Caroline Sagot-
Duvauroux, Lionel Salaün, Lydie Salvayre, Dominique Sampiero, Annie Saumont, Eugène Savitzkaya, 
Lambert Schlechter, Michèle Sigal, Jean-Pierre Siméon, Nathalie Skowronek, Olivier de Solminihac, Lucien 
Suel, Thomas Suel, Nicolas Tardy, Luc Tartar, Franck Thilliez, Vincent Tholomé, Camille de Toledo, Zoé 
Valdés, Patrick Varetz, Dimitri Vazemsky, Jean-Pierre Verheggen, Tanguy Viel, Martin Winckler. 


