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EDITO
Nous venons au monde dans un cri.
Une affirmation première et primitive de 
notre existence : ici et maintenant, je suis !
Et c’est du bout de la langue, par les mots, 
que nous saisissons peu à peu les contours de 
ce monde dans son altérité.
Les mots sont une seconde peau. Une surface 
sensible où s’imprime le visible et l’invisible, 
l’autre, et où nous nous racontons à lui.
Parce que nous sommes des êtres d’histoires, 
des mammifères du récit.
Nos batailles, nos rêves, nos défaites comme 
nos victoires, nos colères comme nos 
amours, toutes vont sur douze pieds, en 
prose, en rimes, du bout des lèvres, au fil des 
« il était une fois » cent fois recommencés, 
dans un murmure, dans un chant, entre deux 
couvertures de papier, de l’écorce des arbres 
confidents à l’éclair de peinture qui réveille 
les murs des villes endormies, de la berceuse 
à l’épitaphe, nous ne sommes qu’histoires 
patiemment tressées.
Sans histoires, nous voilà ligotés à l’obscurité, 
à la solitude, à la servitude, à l’impuissance 
et à l’oubli.
Les petits maîtres qui se rêvent empereurs 
l’ont bien compris.
Amputer la langue, la cadenasser, la faire 
marcher au pas cadencé de la vertu ou de 
l’argent, la couturer en 280 signes, en slogans, 
en formulaires, en injonctions martiales 
télévisées, c’est nous priver de la possibilité 
de nommer et d’être, à soi et aux autres, 
au passé et au présent, et c’est nous ôter le 
pouvoir d’inventer de nouvelles histoires, de 
faire émerger d’autres récits et de possibles 
lendemains.
C’est pourquoi, sur les places, dans les rues, 
dans les livres, il nous faut batailler aujourd’hui 
pour une langue vivante, vibrante, insolente, 
joyeuse, offensive, radicale, poétique qui, 
plus que jamais, nous libère et relie.

Stéphane Servant
Lauréat du Prix Ados en colère 2021

pour Félines (ed. Rouergue)
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Depuis 2001, l’association cherche à donner 
à entendre, à voir et à exprimer toutes les 
colères du présent. Véritable vecteur de 
création et de transformation sociale, ces 
colères sont aussi d’inépuisables ressources 
d’énergie et nous entraînent sur les routes des 
Hauts-de-France toute l’année pour réaliser 
des ateliers d’écriture, de conception de 
livres, de débats… Des façons de permettre 
à tous de faire entendre sa voix, de se saisir 
de ses « armes de construction massive » que 
sont l’écriture et la lecture, pour le dire avec 
les mots de Caryl Férey.

Outre le salon du livre, l’association organise 
de nombreuses actions toute l’année, et 
notamment fin novembre, sous la forme 
d’un Cabaret de nombreuses colères chaque 
fois réinventé. Des occasions de se rencontrer, 
de débattre et de faire vivre la littérature 
d’expression populaire et de critique sociale 
partout où cela est possible. 

Des projets à l’année
Parmi les projets menés par Colères du 
présent, le dernier ouvrage de la collection 
D’Ici, d’Ailleurs de l’association: Si je pouvais. 
Accompagnés par la plume d’Amandine 
Dhée, autrice, et le regard de Claire Fasulo, 
photographe, des habitants du quartier 
d’Arras Ouest se sont laissés porter vers un 
ailleurs,ici. Avec pour sujet le quartier idéal, 
les habitants ont réinventé leur quartier, au 
croisement du réel et de l’imaginaire.

Le Tendre espace
Dans le cadre de l’édtion 2021 du Salon, une 
exposition singulière a pris forme dans les rues 
d’Arras, Le Tendre espace. Les photographies 
de Frédéric Dimarco ont pris place dans les 
infractuosités de la Ville, imprimées sur des 
plaques d’argile. Un projet mené avec les 
éditions Light Motiv.

Des fausses pubs
À Avion, fin 2021, en partenariat avec 
la maison des habitants, l’association 
a mené des ateliers de créations de 
fausses publicités sur la thématique des 
stéréotypes des femmes dans la pub. Au 
programme de ce projet: décryptage 
médiatique, écriture de scénario et 
tournage accompagnée de la réalisatrice 
Juliette Ulrich. Les publicités créées seront 
d’ailleurs diffusées dans le Chapiteau 
Colères du Salon ce 1er mai.

Depuis maintenant 21 ans, Colères du présent articule actions ponctuelles et projets sur les territoires et actions d’envergure nationale et internationale, 
tel le Salon du livre d’expression populaire et de critique sociale tous les 1er mai à Arras.

Colères du présent
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1er mai 2022
Après une version numérique en 2020, plus 
de 50h de direct les 1er et 2 mai depuis le 
site www.monde-dapres.com et 270 000 
personnes en ligne, puis trois Salons du 
livre en 2021 : en papier, en physique et 
en numérique sur le site:

www.nos-mondes-sauvages.com, 
cette année, le Salon du livre d’expression 
populaire et de critique sociale retrouve 
les pavés de la Grand’Place d’Arras !

Le Vide :  thématique fil rouge 2022 !
Pour cette nouvelle édition du Salon du 
livre, nous questionnerons Le Vide, et ce 
n’est pas rien. À travers le vide nous nous 
interrogeons autant sur l’absence que ce qui 
vient l’assouvir.
Qu’il soit constaté, subi, recherché, rempli, 
produit, le vide apparait dans de nombreux 
aspects de notre quotidien. 

« c’est à la fois tout un monde et toute une 
histoire » 

Ce qui est sans être tout à fait, essai sur le 
vide,

Etienne Klein, Actes Sud 2019

Ce 1er mai 2022, nous aborderons le Vide à 
travers des questions sociétales, territoriales, 
culturelles, juridiques, philosophiques, 
psychologiques, économiques.

Parmi les multiples sujets au programme : 
la question des zones blanches, celle du 
travail précaire, de la place des femmes dans 
l’Histoire, de la justice, des bidonvilles, de la 
perte, de la maladie, des réseaux sociaux, des 
libertés associatives...
Du vide de l’ordre de l’intime à celui qui 
traverse l’organisation de nos sociétés, ce 
sont autant de sujets que nous vous inviterons 
à explorer, lire, découvrir, écouter, débattre, 
chanter, dessiner...
Dans sa forme physique, le Salon a accueilli 
entre 2002 et 2019 près de 25 000 visiteurs 
par jour. Après s’être adapté au contexte 
sanitaire et social et réinventé ces deux 
dernières années, Colères du présent 
redéploie les chapiteaux du Salon pour cette 
édition 2022 !

Pour plus d’informations, 

rendez-vous sur :
www.coleresdupresent.com

Contacts:

coleresdupresent@free.fr

    @salondulivrearras

 @ColRsdupresent

 coleres_du_present
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Colères du Présent, c’est bien sûr le rendez-vous annuel du Salon d’expression populaire et de critique sociale, sur la Grand Place d’Arras, 
mais c’est également une série d’actions avant et après, avec un temps fort du 15 au 30 avril.
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Le Salon à la rencontre des habitants

Du 15 au 30 avril  : Faites le marché  !

Retrouvez Johanna et sa librairie ambulante 
Tours & Détours sur les marchés de la région. 
Entre un kilo de pommes de terre et une 
baguette, n’oubliez pas d’acheter un livre, 
cette denrée essentielle ! 
samedi 23 et 30 avril : marché d’Arras, et 
le jeudi 28 avril: marché de Loos-en-Gohelle

Johanna sera également présente le 1er mai, 
sur le Salon et animera des rencontres dans 
le Studio et à la radio PFM.

Vendredi 29 avril, c’est la journée des prix !
Chapiteau Colères, Grand’Place d’Arras

12h10 : Remise du Prix Ados en Colère
Qui succèdera à Félines de Stéphane Servant, 
lauréat en 2021?

19h : Remise du prix Amila-Meckert. Nous 
saurons qui rejoint la liste des lauréat·e·s 
après Cinq mains coupées de Sophie Divry 
(Seuil). 
Des extraits du livre lauréat seront mis en 
voix par la comédienne Sophie Bourdon. 

20h : Spectacle « C’est l’appel du matin »,  
autour de textes de Charlotte Delbo, produit 
par Les fous à réAction [associés]

« C’est l’appel du matin »  - un spectacle 
nomade de proximité d’environ 40 min suivi 
d’un débat avec le public.
Né de l’envie de mettre en lumière la parole 
d’une femme, Charlotte Delbo - poétesse, 
écrivaine et résistante - revenue des camps 
de concentration, ce spectacle est une 
interrogation sur le fait d’être simplement là 
et sur la jeunesse et l’insouciance qui font aller 
de l’avant. Ce sont les mots qui deviennent 
de l’énergie vitale. C’est un appel à la vie.

Samedi 30 avril, les festivités démarrent ! 

11h : Interventions poétiques des comé-
dien·ne·s sur le marché d’Arras et dans le 
quartier St Michel. En partenariat avec la li-
brairie itinérante Tours & Détours

14h : Rencontre avec Monique Pinçon-Char-
lot à l’Afertes, (5 Rue Frédéric Degeorge, à 
Arras)

14h : Concert « Ça cuivre à Arras » sur la 
Grand’Place d’Arras

15h : Lecture performance de Thomas Suel 
au centre social de Lillers

14h - 16h : Atelier jeunesse Carte à gratter 
avec Françoise Rogier 
Médiathèque Verlaine
Rue Charles Péguy, Arras

19h30 : Concert d’Aven Savore 
Chapiteau Colères, Grand Place

Aven Savore, une école de la fête et un vec-
teur de transformation sociale

Aven Savore, ça veut dire « venez tous » en 
langue tzigane. C’est le nom de la troupe de 
danse et de musique que coordonne l’asso-
ciation Intermèdes-Robinson. La troupe est 
composée d’enfants et d’adolescent-e-s de 
8 à 19 ans issus de quartiers populaires, de 
bidonvilles ou d’hôtels sociaux. Ce sont des 
enfants que l’association a rencontré lors 
de ses actions et qui ont choisi de s’investir 
dans une troupe à vocation professionnelle. 
Ce sont des enfants qui dansent, chantent, 
font de la musique. Les enfants et adoles-
cent-e-s ont tous et toutes choisi peu importe 
leur culture d’origine, de mettre en avant la 
culture tzigane. 
Cette troupe donne à des enfants qui ont 
pu être stigmatisés une reconnaissance par-
ticulière. La troupe Aven Savore leur permet 
de reprendre du pouvoir, d’être reconnus 
pour quelque chose, de donner de la valeur 
à ce qu’ils et elles font. Les enfants et adoles-
cent-e-s d’Aven Savore font du beau, là où 
on dit qu’il n’y en a pas : quels sont les élé-
ments qui vous semblent beaux, à première 
vue, dans un quartier prioritaire ? Dans un 
hôtel social ? Dans un bidonville ? Ces en-
fants créent de l’art, du joli, du précieux, 
dans ces lieux et permettent de changer le 
regard des gens sur ces derniers.

©Arras Caméra Club

©Antoine Repesé

« Ça cuivre à Arras » - concert -

Ce samedi 30 avril la musique s’invite 
au salon du livre, venez découvrir 
une soixantaine de trombonistes et 
tubistes.
Les élèves du conservatoire d’Arras, 
de l’École rurale intercommunale 
de musique Osartis/Marquions et 
des écoles de musique Saint Laurent-
Blangy et Beaurains se réunissent 
pour partager avec vous ce superbe 
moment musical.
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Les débats : Chapiteau #1 & #2 
Deux chapiteaux pour accueillir les débats 
articulés à la notion du vide et son imbrication 
aux questions sociales actuelles. 

10h30 - Chapiteau Débats #1
Polar : quand la fiction prolonge la réalité
L’un, Frédéric Paulin, s’appuie sur le polar pour 
dénoncer la violence de l’État, spécifiquement 
dans le cadre des manifestations sanglantes 
en marge du G8 de Gênes en 2001. Isao 
Moutte, lui, aborde une autre violence 
dans sa dernière bande-dessinée, la violence 
tapie dans le charme de la ruralité et qui fait 
tourner un banal incident au cauchemar. 
Entre leurs mains, le polar devient  alors un 
outil pour pointer la violence à l’œuvre dans 
la réalité, un outil d’alerte sur ce qui se trame 
dans les coulisses de la société. La fiction, plus 
que jamais, devient un moyen de combler le 
vide de l’information

10h30 - Chapiteau Débats #2
Les bidonvilles, ces villes que l’on cache
Le terme évoque, dans l’imaginaire, les 
images vues à la télévision, en Inde, en 
Égypte, au Maroc, dans des pays dits « 
émergents ». Or, nos pays « civilisés », émergés 
depuis longtemps, paraît-il, en comptent, 
beaucoup, et beaucoup trop. À la différence 
des pays lointains, ils prennent soin de cacher 
leurs bidonvilles, véritables villes insalubres 
à la périphérie des grandes villes françaises, 
à commencer par Paris. L’association 
Intermèdes-Robinson, fondée par Laurent 
Ott, est spécialisée dans la pédagogie sociale. 
Elle se rend quotidiennement à la rencontre 
de ces gens, de ces familles, de ces enfants 
qui habitent dans les bidonvilles en banlieue 
parisienne.

11h45 - Chapiteau Débats #1 
Entretien Camille Laurens
Dans l’œuvre romanesque de Camille 
Laurens, les femmes occupent une place 
centrale. Pourtant, la société dans laquelle 
elles évoluent s’évertue à ne pas les voir, à ne 
pas les prendre en compte, ne pas leur laisser 
une place égale à celle des hommes, ou alors 
pour mieux les dénigrer, mieux leur rappeler 
la toute puissance masculine à laquelle elles 
sont (ou doivent être) soumises. Dans Fille, 
son dernier roman et sans aucun doute 
elle plus manifestement féministe, Camille 
Laurens interroge la filiation, l’hérédité 
du genre féminin, ce que se transmettent 
les femmes entre les générations. Qu’est-
ce que devenir une femme implique 
comme combats, comme défaites, comme 
détermination ? Qu’est-ce qu’une mère peut 
à la fois transmettre et apprendre de sa fille ? 
Qu’est-ce qu’être une fille ? 

11h45 - Chapiteau Débats #2
À la lisière de la folie : une tendance 
contemporaine 
Guerre, confinement, menaces physiques 
et sanitaires, l’époque est violente et les 
décisions des dirigeants n’obéissent pas 
systématiquement au bon sens le plus évident, 
pour le moins que l’on puisse dire. Caricatures 
de ce que nous avons vécu et pourrions à 
nouveau vivre, voir craignons de vivre en 
cas de guerre mondiale, les personnages 
des romans de Olivier Bordaçarre et Olivier 
Bruneau frôlent dangereusement la folie. 
Mais que dit-elle de celle qui les pousse dans 
leurs retranchements ? Que dire de l’état 
mental de ceux qui placent leurs citoyens 
dans une position de pression telle que leur 
équilibre est menacé ?

13h - Chapiteau Débats #1
Lâchons nos smartphones
Maintenant que nous avons votre attention, 
ne la perdons pas ! Venez écouter Yves Marry 
et Florent Souillot, les fondateurs du collectif 
« Lève les yeux », alerter les utilisateurs et 
utilisatrices de smartphones sur leur toxicité. 
Qu’il s’agisse de nos gestes de consommation, 
nos habitudes de vie, nos loisirs, nos 
rencontres, notre vie professionnelle, pas un 
domaine n’échappe à l’utilisation d’un écran, 
en particulier d’un smartphone. Si depuis 
leur démocratisation, notre vie semble plus 
simple, notre cerveau et nos neurones ne 
vivent pas mieux, loin s’en faut. En dehors 
des questions écologiques importantes, les 
deux auteurs soulèvent des problématiques 
physiques et physiologiques qui devraient 
nous amener à déconnecter un peu plus. 

13h - Chapiteau Débats #2
Les libertés associatives : états et perspectives 
Avec le Collectif 21 et le CAC, Collectif des 
Associations Citoyennes. Cette rencontre 
permettra d’échanger sur les libertés 
associatives en mettant notamment en 
perspective la loi de 1901 en France et la loi 
de 1921 en Belgique. Alors qu’elles sont les 
mieux placées pour agir sur le terrain, pour 
cimenter les luttes et les porter, les associations 
se voient de plus en plus fragilisées, 
marchandisées. Le CAC, qui lutte contre 
la remise en cause des libertés associatives, 
intervient ici pour rappeler l’importance des 
associations et tirer la sonnette d’alarme sur 
leur situation actuelle. 

14h15 - Chapiteau Débats #1
Quand la littérature répare l’histoire
La littérature n’existe pas seulement pour 
inventer des histoires. Ou si, un peu, mais 
alors des histoires basées sur la réalité, des 
histoires qui reviennent sur des faits que l’on 
n’a pas relevés, à l’époque, ou que l’on

n’écoute pas, à l’heure actuelle. Les mots des 
écrivaines ont le pouvoir de faire revivre une 
parole qui n’a pu s’exprimer, qui n’a pas été 
entendue. Ian Manook s’inspire de faits réels 
pour son roman À Islande, qui revient sur les 
conditions de vie des pêcheurs à la morue 
dans les années 1920, et celles de dizaines 
de destins qui leur sont liés. Romain Dutter, 
lui, passionné par les cultures de l’Est, met 
en lumière la réalité de la culture roumaine 
après être parti à la rencontre des habitants 
de ce pays, loin des clichés que les français 
leur associent.

14h15- Chapiteau Débats #2
Les littératures de l’imaginaire : relais des 
luttes sociales 
Les mondes imaginaires ont beaucoup 
à nous apprendre sur notre société, ses 
dysfonctionnements, ses travers, mais 
également ses lacunes et ses manquements. 
L’imaginaire, loin de n’être qu’un genre 
secondaire, porte des voix et des combats, 
redonne leurs lettres d’or à celles et ceux qui 
en ont été dépossédés. La critique sociale est 
indissociable des littératures de l’imaginaire, 
et ce sont elles qui, aujourd’hui, contribuent 
à mettre en lumière des genres délaissés par 
les littératures blanches. Rôle et importance 
des femmes, place des personnes de couleurs, 
interrogations de genre, l’imaginaire apporte 
beaucoup à la réalité. Pour mettre la question 
en perspective et confronter leur approche 
d’un texte, Marie Barbier, éditrice, Michael 
Roch, écrivain. 

15h30 - Chapiteau Débats #1 
Entretien Monique Pinçon-Charlot
Grande habituée du Salon d’expression 
populaire et de critique sociale, Monique 
Pinçon-Charlot est l’une des grandes voix 
de la sociologie française, avec son époux, 
Michel Pinçon. Toujours aussi justes, toujours 
aussi nécessaires, son regard et son analyse 
nous permettent de mieux lire la société dans 
laquelle nous évoluons. Les mouvements à 
l’œuvre s’avèrent particulièrement brutaux 
depuis deux ans, plus encore cette année 
d’élection présidentielle en France et de 
guerre sur le territoire européen, comment 
les expliquer, les regarder, les analyser pour 
moins les subir ? Comment l’observation 
sociologique peut-elle donner des outils 
pour éviter le vertige devant le vide offert 
par la politique actuelle ? 

15h30 - Chapiteau Débats #2
Le récit d’apprentissage : reflet de notre 
construction 
Il n’y a pas d’âge pour apprendre à (se) 
construire. Pas d’âge pour découvrir que de 
nouvelles étapes nous attendent au tournant 
de notre vie et de ses événements. Paul, le 
jeune héros de Mario Alonso, construit son

Une rencontre, un débat, un atelier, une performance, une lecture, c’est l’essence même d’un salon, et plus encore d’un salon d’expression 
populaire et de critique sociale. Aller à l’écoute de l’autre, à la découverte de son univers, qu’il ou qu’elle déroule le temps d’un échange, 
c’est ça qui crée un lien, avant même la lecture.  Découvrez le programme de cette année, qui fête le retour du salon sur la Grand’Place. 

1er mai :  le Salon retrouve les places d’Arras
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1er mai :  le Salon retrouve les places d’Arras
propre monde en se confrontant à celui qui le 
voit vivre et grandir. Malgré lui, il rassemble 
les morceaux de celui qu’il veut devenir. 
Andréas, dans la BD de Melissa Morin, 
cherche à se construire entre la violence 
de son père alcoolique et la bienveillance 
de son oncle. Comment trouver sa voie, 
l’espoir d’une avancée apaisée vers la vie 
d’adulte ? Roman et Andréas se répondent 
pour une rencontre entre deux auteur·rice·s 
aux univers très différents qui se rejoignent. 

16h45 - Chapiteau Débats #1
Gouvernance et subordination au travail : et 
si on changeait tout ? 
D’un côté, la sociologue Danièle Linhart, qui 
consacre sa recherche au monde du travail et 
plus spécifiquement encore, à l’évolution du 
travail, les nouvelles formes de mobilisation 
des salariés et la place du travail dans la 
société. De l’autre, le sociologue Simon 
Cottin-Marx, qui lui se penche sur la manière 
dont les associations utilisent parfois leur 
image pour mieux exploiter celles et ceux qui 
souhaitent s’engager auprès d’elles. Dans ce 
contexte, quelle est la valeur du travail, son 
utilisation par la société, le sens qu’il prend 
pour nous, qui devons « travailler pour vivre ». 

16h45 - Chapiteau Débats #2
La BD, ou comment dire la vie en images
Récits de vie, témoignages, observations 
sociales : la bande dessinée s’aventure 
ouvertement sur les terres de la réalité. 
Depuis longtemps, déjà, et de plus en plus, 
les auteur·rice·s choisissent le trait pour 
exprimer leur rapport au réel, franchir le vide 
du silence. Li-Chin Lin, d’origine taïwanaise, 
exprime les difficultés d’intégration qu’elle 
a rencontrées en France… et le regard 
impitoyable de sa famille, qui la voit 
désormais comme une étrangère. Avec la 
BD The Neighbors, l’illustrateur arrageois 
Laurent Cilluffo décrypte la solitude dans 
une grande ville, la difficulté de s’adapter à 
la culture américaine, à la fois si proche et si 
différente de la notre. 

18h - Chapiteau Débats #1
Représentation(s) des Femmes : quand 
l’illustration prend le relai
En matière de féminisme, et de luttes 
en général, les essais occupent une part 
importante. Mais ils ne sont pas les seuls 
à nous permettre de construire notre 
réflexion sociale et politique, de réfléchir 
et de sensibiliser nos proches. L’illustration 
de presse, la BD et l’illustration jeunesse 
sont des relais forts, immédiatement 
compréhensibles, et ancrés dans la culture 
populaire. L’une, Chantal Montellier, est une 
pionnière en matière de BD et d’illustration 
de presse engagée. L’autre, Claire Gaudriot, 
est illustratrice jeunesse et démontre, par ses 
albums et leur propos, que l’éducation au 
féminisme commence tôt. Toutes deux vont 
exposer leur vision de la critique sociale et de 
son rapport à l’expression populaire. 

18h - Chapiteau Débats #2
Le droit d’auteur en question
Quelle est la réalité du statut d’auteur·rice ? 
Quels sont les droits auxquels peuvent 
prétendre les personnes qui écrivent, qu’elles 
soient confirmées, débutantes, éditées, auto-
éditées, bref quelle nébuleuse entoure la 
question de la rémunération des auteur·rice·s ? 
Problématique centrale pour laquelle 
se battent des militantes de la question, 
épaulées par des institutions qui entendent et 
portent leurs problématiques. Avec Elisabeth 
Bourgois, romancière et vice-présidente de 
l’Agence du Livre et de la Lecture des Hauts-
de-France.

Les rencontres : Chapiteau auteur·rice·s, 
le Studio
Programme foisonnant dans cet espace 
cosy où alternent découvertes de maisons 
d’éditions, échanges avec des artistes et 
lectures pendant 30 minutes. 

10h15 -
Focus : les éditions Atrabile
Cette année, Atrabile est l’éditeur de bande 
dessinée indépendant mis en avant sur le 
salon. Avant de découvrir ses auteur·rice·s en 
action sur différents événements, venez les 
écouter accompagnés de Daniel Pellegrino, 
l’un des éditeurs de la maison. 

11h - 
Interview : Fanny Chiarello
La poétesse originaire de Lille et très attachée 
à sa région, ses mouvements et sa nature, 
vient parler de son rapport à l’écriture, à 
la poésie et de son dernier titre Terrils tout 
partout, publié chez Cours Toujours, maison 
très attachée à la culture des Hauts-de-France. 

11h45 - 
Focus : les éditions À pas de Loups
Les enfants aussi ont leurs éditeurs favoris. 
Pour cette édition, nous valorisons la petite 
maison belge À pas de loup, portée par 
Laurence Nobécourt. L’éditrice vous invite à 
rentrer dans son monde en compagnie de ses 
autrices Marie Colot et Claire Gaudriot. 

12h30 - 
Interview : Jacques Mathis
Scénariste de la bande-dessinée Psychotique, 
Jacques Mathis parle de la réalité de la 
bipolarité. Sa bipolarité, sa réalité, qu’il 
met en perspective par le biais d’un média 
populaire en prenant soin de s’adresser, en 
images, au plus grand nombre. 

©Arras Caméra Club
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13h15
Interview : Stefano Boni
Questionnons le confort et sa quête absolue, 
tout au moins dans nos sociétés occidentales, 
avec Stefano Boni, enseignant italien en 
anthropologie culturelle et politique qui n’a 
pas peur de lire cette notion sous le prisme 
politique et sociologique. 

14h00
Interview : Dorothée Caratini
S’il est question de deuil dans le premier livre 
de Dorothée Caratini, il y est surtout question 
de féminité, de résilience, de force, de rock 
et d’humour. Un cocktail tout en finesse et 
humanité à découvrir avec elle. 

14h30
Interview : Vincent Farasse 
et David Prudhomme
Scénariste de la BD Les représentants, 
Vincent Farasse vient ici parler avec l’un des 
illustrateur·ice·s de cet album particulièrement 
d’actualité en période fraîchement post 
électorale. 

15h15
Focus : les éditions l’Échappée
Éditeur en sciences humaines mis en avant 
cette année, l’Échappée vous invite à 
découvrir ses coulisses, son fonctionnement 
et ses choix éditoriaux avec Jacques Baujard 
et Cédric BIagini, respectivement directeur 
de collection et directeur éditorial.

16h
Interview : Hyam Zaytoun
Son premier roman, Vigile est baigné d’une 
émotion palpable, dosée pour ne jamais 
déborder et engloutir les lecteur·rice·s. Tout 
en nuances, en douceur, en délicatesse, Hyam 
Zaytoun aborde la question de la mort, de 
l’angoisse, de l’incertitude et prolonge son 
écriture par une lecture sensible et touchante. 

16h45
Interview : Les Étaques
L’histoire de l’édition ne se réduit pas 
à l’emprise des grands groupes et des 
logiques commerciales. Les petites structures 
éditoriales qui revendiquent une position « 
critique » et qui, pour certaines, parviennent à 
s’inscrire dans la durée en dépit des difficultés 
économiques rencontrées se multiplient et 
questionnent le secteur. 

18h15
Interview : Jacqueline Reuss
Traductrice de l’anglais, elle s’est attaquée 
à la traduction des Mémoires de prison 
d’un anarchiste d’Alexandre Berkman. 
Un entretien qui permet de revenir sur les 
subtilités de la traduction d’un essai à la fois.

13h
Projection : Fausses publicités autour de la 
thématique des  stéréotypes des femmes 
dans la pub. Réalisées par des jeunes de la 
maison des habitant-e-s d’Avion. 

13h30
Projection : rétrospective 
Pendant 2 ans, le Salon d’expression po-
pulaire et de critique sociale a pris ses aises 
en numérique. Retrouvez une rétrospective 
en vidéo du “Monde d’après” et de “Nos 
mondes sauvages”
 
14h 14h 
Lecture :  L’obscurité du vide 
Retrouvez l’artiste multi-talents, multi-sup-
ports, multi-génial Jean-Luc Parant pour une 
lecture inédite autour de son ouvrage L’obs-
curité du vide, dans lequel les boules (dessi-
nées) s’accumulent au fil de la lecture. Com-
ment l’artiste va-t-il mettre le vide en mots ? 
Allez-vous voir émerger la trace du geste à la 
lumière de vos yeux ? Réponse (ou non) au 
cours de cette lecture ! 

14h4514h45
Intermède : Les Soeurs Chamots
Mise en voix et en musique de l’édito 2022 
du Salon signé Stéphane Servant.

15h1515h15
Tatouage, quand la peau devient papier 
Art, langage, histoire, le tatouage s’écrit, 
comme un livre, avec de l’encre. La peau 
devient alors le support d’une écriture in-
délébile. Que dit cette pratique de plus en 
plus populaire de notre rapport au vide, de 
notre rapport à notre propre vie ? Qu’ex-
prime l’envie d’un tatouage, sa réalisation ? 
Pour la première fois sur un salon littéraire 
un artiste tatoueur, Please Cover Me Tattoo, 
va réaliser une (petite) pièce en direct pour 
une performance inédite, suivie d’un temps 
de discussion.
Peut choquer les plus jeunes.

16h30 
Les soeurs Chamots
Mise en voix et en musique de Contre de 
Lydie Salvayre

17h45
Spectacle : Les Doléances
C’est une lecture mouvementée, imaginée 
par la compagnie Atmosphère Théâtre, une 
lecture tout public, tout terrain où le spec-
tateur·rice est acteur·rice du débat. C’est un 
spectacle inspiré du réel, et qui le dépasse. 
L’histoire de Claude et des gilets jaunes de 
Bois-Renard, d’envie de redonner le pouvoir 
au peuple et de réveiller les doléances (qui 
sont les plaintes ou réclamations, générale-
ment adressées à un supérieur). Un temps de 
débat vient prolonger le temps du spectacle. 

Le Studio : une nouveauté 2022 !
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Le Chapiteau Colères :
Encore une nouveauté !

Place à la fusion entre le texte et le 
public par l’alchimie de la scène dans 
ce chapiteau dédié au spectacle. Les 
sœurs Chamots, duo poétique et 
électrique, va rythmer la journée 
par des lectures musicales. Elles 
nous emmenerons notamment à 
la découverte ou redécouverte du 
texte Contre de Lydie Salvayre.

Chapiteau Colères

10h15
Les sœurs Chamots
Pour ouvrir le 21e Salon d’expression 
populaire et de critique sociale, les sœurs 
Chamots mettent en musique l’édito écrit 
par Stéphane Servant. 

10h30
Lecture de Lucien Suel 
Avec Rivières, son dernier livre publié aux 
éditions Cours Toujours, Lucien Suel aborde 
de manière poétique et inspirée la question 
du deuil. Lecture en plongée dans son univers 
bien particulier, où les clins d’œil rock et 
hippie ne sont pas en reste. 

11h15 
Spectacle : Fils de voleur 
59 ans après sa première publication « Fils 
de voleur », roman de l’écrivain chilien 
Manuel Rojas, est réédité par les éditions 
de l’Échappée. Cette « longue histoire ; 
pire encore, un peu confuse », Wladimir 
Beltran la transpose sur scène pour entraîner 
l’auditoire dans la vie d’Aniceto Hevia, 
témoin, protagoniste et lecteur de sa propre 
histoire. 

12h30
Intermède : Les Soeurs Chamots
À découvrir : mise en voix et en musique 
de Contre de Lydie Salvayre !



Un espace d’inspiration

Tout au long de la journée du 1er mai, 
retrouvez nos artistes BD et jeunesse pour 
une performance continue ! Venez remplir 
le vide en leur compagnie, sur les bâches des 
tonnelles, support de graf et dessin idéals qui, 
d’utiles deviennent supports de création. 
Géraldine Alibeu, Marie Colot, Louise 
Aleksiejew, Thomas Gosselin, Laurent Cilluffo 
et leurs camarades se relaient toute la journée 
pour exprimer avec vous ce que la notion de 
vide leur inspire, en tant qu’illustrateurs et 
illustratrices.

Un atelier de pédagogie sociale

L’association Colères du Présent développe 
cette année un axe pédagogie sociale dans ses 
activités à l’année. Il s’agit d ‘une pédagogie 
de l’action inscrite dans le mouvement des 
pédagogies alternatives liés à l’éducation 
populaire. Elle intervient hors les murs, 
là ou sont les publics destinataires des 
actions. Retrouvez sur le salon du livre un 
espace de présentation et d’expérimentation 
de la pédagogie sociale, venez participer à un 
atelier de rue intergénérationnel, échanger 
avec des pédagogues sociaux et profiter 
d’un moment d’échange et de création 
intergénérationnel. En partenariat avec le 
Centre Social de Lillers

La scène Punk du Son du Porte Voix

Le Salon d’expression populaire et de 
critique sociale, c’est aussi de la musique. Et 
pas n’importe laquelle, vous vous en doutez. 
Nos scènes restent fortement liées à l’esprit 
punk et sa contestation intrinsèque sur 
fond de joyeux bazar. Pogos et découvertes 
musicales se succèdent toute la journée Place 
d’Ipswich. 

11h30
Rupture ConvAntionelle (Chansons de lutte 
-Lille)

13h
Du Son dans la Roulotte (DJ Gypsy-Blakan-
Klezmer -Lille)

14h
The Skalogg’s (Ska -Lille)

15h
Gyrophare (Punk pour enfants -Bruxelles)

16h
Louis Lingg and the Bombs (Anarcho-Punk-
Pop -Paris)

17h
Père et Fils (Chanson Française -Boulogne)

Le studio mobile de la radio PFM

Le studio mobile de PFM retrouve lui 
aussi les pavés de la Grand’Place.
Partenaire historique de Colères du 
présent et du Salon d’expression populaire 
et de critique sociale, la radio associative 
libre et sans pub prend de nouveau part à 
l’évènement. Retrouvez tout au long de 
la journée les invité-e-s du Salon derrière 
les micros de la Radio.

10h
Rencontre avec Lë Agary

11h
Entretien avec Simon Cottin - Marx

14h
Rencontre avec Stéphane Vanderhaeghe

15h
Interview de Lucien Suel

15h45
Retrouvez Olivier Bruneau au micro de PFM 

16h30
Retour sur l’édition 2022 du Prix Ados en 
colère. Avec Isabelle Collombat et Hervé 
Mestron.

17h15
Entretien avec Florent Souillot et Yves 
Mary

18h15
Rencontre avec Ian Manook

LE COIN DES ENFANTS 

Parce que les enfants aussi ont droit de 
s’immerger dans l’expression populaire 
avant de construire leur propre critique 
sociale. 

CHAPITEAU DES AUTEUR·RICE·S

À PARTIR DE 10h
Un espace dédié à la jeunesse
Tout au long de la journée, un espace 
conte pour découvrir les ouvrages 
du Salon. Pendant que les adultes 
assisteront aux rencontres du Studio, les 
enfants pourront s’essayer à l’illustration 
jeunesse avec :

11h
Un atelier Carte à gratter avec Françoise 
Rogier, illustratrice

14h30
Un atelier de création de dessin plié 
«surprise» , avec Géraldine Alibeu, 
illustratrice de l’affiche de ce Salon 
2022 !

À PARTIR DE 14h
Îlots sonores avec Ilôt 135
(à partir de 5 ans)
L’îlot sonore est une invitation au 
rêve éveillé. Ce dispositif d’écoute en 
binaural pour une ou deux personnes 
propose un instant poétique et onirique, 
une bulle hors du temps.
Confortablement installé dans un 
cocon, une tente suspendue, l’auditeur 
s’y laisse bercer. L’intimité, la détente 
et la douceur de cet espace facilitent le 
lâcher-prise.
Pour une durée d’une quinzaine de 
minutes environ, une expérience 
d’écoute immersive et sensible lui est 
offerte.

15h
PLACE D’IPSWICH
Gyrophare 
Punk pour enfant, à découvrir en 
famille.

L’expression sous toutes ses formes
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À Islande ! - Ian Manook
EditEditions Paulsen
Comment se passait la vie en Islande pendant 
la grande période de la pêche à la morue, lors 
de la séparation de l’église et l’État en France 
au début du 20e siècle  ? Notamment, pour 
une jeune infirmière bretonne fraîchement 
diplômée et sitôt envoyée dans les fjords de 
l’est de l’île. Inspiré de faits réels, ce roman 
social retrace des destinées singulières dans 
un climat rude et une terre quasi déserte. 
Le mot de Colères : Pour son côté naturaliste 
du passé et son attention accordée à un métier 
dur, au cœur d’une vaste problématique 
sociale. 

Appartement 816 - Olivier Bordaçarre 
Editions l’Atalante
Trois ans dans un pays où les citoyens sont 
assignés à résidence, c’est long. Didier Martin 
vit dans son appartement, avec sa femme, 
son fils et son chien et écrit partout autour 
de lui, sur tout ce qui lui tombe sous la main. 
Au fur et à mesure de l’avancée de ce huis 
clos, les lecteur·rice·s comprennent que le 
narrateur n’a peut-être pas toute sa tête. 
Résultat de l’installation de cette routine 
confinée ou problème plus grave ? 
Le mot de Colères : Pour son écho à la 
situation sanitaire que nous avons connue, 
ou comment la littérature permet d’exorciser 
ses angoisses avec un récit « pire » que ce que 
nous avons vécu. 

C’est pour la bonne cause - Simon Cottin-Marx 
Editions l’Atelier
Quand les associations oublient de mettre 
en pratique les valeurs qu’elles défendent 
avec leurs propres employés… Avec leurs 1,8 
million de salariés, elles constituent aussi un 
véritable monde du travail qui attire chaque 
année des centaines de milliers de salariés 
et de volontaires animés par l’espoir de « 
travailler autrement ». L’expérience n’est pas 
toujours à la hauteur.
Le mot de Colères : Pour le coup de projecteur 
et l’analyse sociologique poussée proposée 
par ce sociologue spécialiste de la question.

Chien Hurlant - Mélissa Morin
Editions La Boîte à Bulles
Entre la violence d’un père et la bienveillance 
d’un oncle nomade et marginal, un 
adolescent animé d’une rage animale doit 
apprendre à dompter ses démons et trouver 
sa place. Sans la violence qu’il partage sur les 
réseaux sociaux, sans passage à tabac, juste sa 
place d’homme. 
Le mot de Colères : Pour la finesse avec 
laquelle le sujet de la maltraitance familiale 
est abordé, sans jugement, sans fausse pudeur 
non plus.

Clapas - Isao Moutte
Editions Sarbacane
C’est l’histoire d’une panne sur une petite 
route du Vercors, à cause d’un éboulement. 
Un bus et quelques véhicules de particuliers 
sont bloqués et rebroussent chemin à pied. 
Un pickup avec deux hommes patibulaires 
(et armés, sans doute des chasseurs), propose 
à la troupe de passer la nuit chez eux. Bonne 
idée ? 
Le mot de Colères : Pour son âpreté et sa 
manière très graphique de plonger dans une 
ruralité soudain menaçante, dans la ligne 
droite des thrillers de survie. 

La falaise  - Manon Debaye
Editions Sarbacane
Astrid et Charlie ont fait un serment de sang 
: ne pas survivre à leurs 13 ans. Ennemies au 
collège, où l’une martyrise l’autre pour être 
acceptée dans la Bande, elles se retrouvent 
tous les jours en cachette à la falaise. Mais 
quel choix feront-elles, quel sera leur destin ? 
Le mot de Colères : Pour le sujet croisé, du 
harcèlement scolaire et du suicide adolescent, 
traité avec une grande délicatesse pour ce 
premier roman graphique de l’autrice. 

Fille - Camille Laurens
Editions Gallimard
Dans ce roman puissant, Camille Laurens ne 
raconte pas seulement la vie de Laurence 
Barraqué, née dans une famille de la petite 
bourgeoisie de Rouen, elle parle à toutes 
les filles, toutes les femmes de toutes les 
générations. La vie de Laurence Barraqué 
devient un miroir promené par Camille 
Laurens le long du chemin de la domination 
masculine, de l’oppression patriarcale sous 
toutes ses formes, et des mutations de la 
société sur ces 40 dernières années. 
Le mot de Colères : Pour la force de l’écriture, 
subtile et implacable à la fois, pour cette 
thématique féministe plus manifeste que 
jamais dans l’oeuvre de cette écrivaine. 

Goodbye Ceausescu  - Romain Dutter 
Editions Steinkis
Passionné par la culture des pays de l’est, 
Romain part à la rencontre des roumains, en 
faisant fi des clichés racistes que les français 
leur collent à la peau. Une question le 
guide « C’est quoi, la vie dans un pays post 
communiste ? ». Réponse dans cette BD road 
trip. 
Le mot de Colères : Pour le regard documenté 
que l’auteur livre sur la Roumanie et le coup 
de pied qu’il donne dans la fourmilière des 
clichés. 

La guerre de l’attention. Comment ne pas 
la perdre - Yves Marry & Florent Souillot
Editions de l’Échappée 
Réseaux sociaux, mais aussi Tinder, Uber, 
Amazon et les dizaines d’applications que 
nous utilisons tous les jours, presque sans 
nous en rendre compte, pour nous simplifier 
la vie. Or, les problématiques amenées par 
l’abus d’écran pèsent plus lourd que leurs 
avantages, et sur le long terme. C’est ce que 
ces deux spécialistes mettent en lumière dans 
cet ouvrage, nourri par un travail de terrain, 
qui propose de faire de la déconnexion un 
pilier de la transition écologique.
Le mot de Colères : Pour son questionnement 
de fond sur nos habitudes et le danger concret 
que représente une utilisation massive des 
écrans.

Homo confort. Le prix à payer d’une vie 
sans efforts ni contraintes - Stefano Boni
Traduit de l’italien par Serge Milan. Editions 
l’Echappée
Confort. Une envie que tout le monde 
partage, mais jusqu’à quel point ? Jusqu’à 
quel point la promesse de confort est-elle un 
outil intelligemment manié par une société 
qui pousse à la consommation et à l’oubli 
de la notion d’effort. À quel prix pour nos 
relations sociales, l’écosystème, nos biais 
cognitifs ? 
Le mot de Colères : Pour son expertise très 
juste des mécanismes à l’œuvre dans la société 
de consommation, savamment organisée 
autour de l’accumulation de superflu.

La fiole au cerbère - Francis Stevens. 
Editions Marie Barbier
Après avoir inhalé une poudre mystérieuse, 
trois amis sont propulsés dans une 
Pennsylvanie totalitaire, en 2118. Composée 
d’individus identifiables à leurs badges, 
cette société sélectionne les dirigeants par 
le biais d’épreuves mortelles. Très vite, les 
trois voyageurs sont repérés et utilisés pour 
participer à ces jeux étrange
Le mot de Colères : Pour la modernité 
politique de ce livre écrit en 1919, qui utilise 
le biais de la SF pour dénoncer les dérives 
de la société. Procédé courant de nos jours, 
mais peu répandu à l’époque !

Et la vigne se mit à pleurer - Elisabeth Bourgois. 
Editions Le Passeur
Un professeur de philosophie pris dans 
la tourmente du deuil après l’attentat du 
Bataclan retrouve le goût de vivre et d’aimer, 
en mettant ses pas dans ceux de Montaigne 
au cœur du Périgord.
Le mot de Colères : Pour l’ode à la résilience 
par la littérature et la philosophie que décrit 
cette autrice si proche de ses personnages.

Retrouvez dans cette rubrique des résumés de livres de nos auteur·rice·s invité·e·s. Nous vous invitons bien sûr à les lire dans le désordre 
et toujours trouver un bon prétexte pour pousser la porte d’une librairie. En accompagnement de chaque résumé, vous trouverez « Le 
mot de Colères » : une courte explication répondant à « Pourquoi avons-nous choisi ce livre pour notre programme 2022 ? » 
Un code couleur vous permet de savoir, en un clin d’œil, à quel genre littéraire appartient chaque livre, comme dans le classement de 
nos invité·e·s. ! Essai -  - Jeunesse -  -  Littérature Générale - BD

Sur les pavés,  des livres. . .
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Le dehors de toute chose - Benjamin Mayet 
Editions La Volte
Monologue de théâtre créé à partir du 
roman d’anticipation d’Alain Damasio, « La 
Zone du dehors », ce court texte peut être 
une introduction à l’approche politique de 
l’œuvre d’un auteur devenu culte. 
Le mot de Colères :  Pour son lien à l’actualité 
politique, particulièrement dense, et aux dérives 
de la société qui nous voit tenter d’évoluer. 

L’insoutenable subordination des salariés 
- Danièle Linhart
Editions Erès
Comment les entreprises parviennent-elles 
à exploiter les dilemmes des salarié·e·s pour 
asseoir leur emprise ? Comment le système 
patronal s’emploie-t-il, toujours avec plus 
d’ingéniosité, à asseoir sa domination ? 
Danièle Linhart décrypte, dévoile, démystifie 
les techniques libérales, toujours plus 
poussées, toujours plus osées, pour extraire 
la force de travail des salarié·e·s. 
Le mot de Colères : Pour l’analyse sans 
compromis des fonctionnements et faux-
semblants mis en place par les entreprises 
pour asservir les travailleurs au libéralisme 
de manière détournée. 

Les mémoires de prison d’un anarchiste. 
Alexandre Berkman. Traduit de l’anglais 
par Jacqueline Reuss et Hervé Denès 
Editions l’Echappée
14 ans de prison pour une tentative 
d’assassinat sur le sol américain, c’est ce 
que récolte l’anarchiste russe Alexandre 
Berkman, très tôt engagé dans les lettres pour 
l’émancipation humaine. Traduites pour 
la première fois en français, ces mémoires 
retracent l’horreur de la prison, rêveries du 
passé et espoir dans un futur révolutionnaire. 
Le mot de Colères : Pour le portrait d’une 
époque, d’une pensée, d’un combat, porté 
par une langue ou lyrisme russe et argot 
américain voisinent avec élégance. 

Psychotique - Jacques Mathis & Sylvain 
Dorange
Editions La Boîte à Bulles La Boîte à Bulles 
Un homme découvre sa pathologie, la 
bipolarité. Il se sent coincé dans un corps 
étriqué par rapport à ses idées et ses envies. 
Bipolaire, Jacques Mathis livre son histoire, 
son quotidien, sans tabous ni faux semblants, 
porté par un dessin graphique et inspiré. 
Le mot de Colères : Pour la représentation 
d’une question de société à travers la BD et 
la grande délicatesse de cette histoire. 

P.R.O.T.O.C.O.L - Stéphane Vanderhaeghe 
Editions Quidam
P. r. o. t. o. c. o. l. L’acronyme est partout dans 
la ville mais personne ne sait quand il est ap-
paru. Peut-être au lendemain d’une élection 
dont on n’attendait plus rien. Comme pour 
prédire un événement. Ou annoncer une ca-
tastrophe. Dans les rues, sous l’œil des camé-
ras de surveillance, en attendant on s’affaire.
Le mot de Colères :  Pour la manière inimi-
table dont l’auteur plonge dans la marge 
d’une société totalitaire. On ne répètera ja-
mais assez combien la littérature nous donne 
des clés pour comprendre la réalité

Pharmakon - Olivier Bruneau
Editions Le Tripode
Pour ce nouveau roman, Olivier Bruneau 
s’aventure sur les terres de l’anticipation avec 
une histoire de mercenaires retranchés dans 
un pays ravagé par la guerre et chargés de 
protéger une raffinerie de pétrole. L’un d’eux 
teste un traitement expérimental qui lui permet 
de rester sans sommeil pendant plusieurs jours 
d’affilée. Mais peut-on, sans risques, s’aventurer 
aussi loin dans un état artificiel ? 
Le mot de Colères : Pour le mélange des 
genres pratiqué par cet auteur et la question 
du rapport à la technologie pharmaceutique 
qu’il soulève.

Les représentants - Vincent Farasse, 
David Prudhomme, Alfred, Anne Simon, 
Sébastien Vassant
Editions Virages Graphiques
5 histoires, 5 époques, 5 élections présidentielles, 
5 moments dans l’intimité de citoyen·ne·s 
anonymes pour mettre en perspective 
notre rapport à la politique, au vote, et plus 
spécifiquement, à l’élection présidentielle. 
Le mot de Colères : Pour son traitement 
d’une question qui occupe le centre du débat 
depuis plusieurs mois et n’a pas fini d’occuper 
le devant de la scène. 

Rivière -  Lucien Suel
Éditions Cours Toujours 
Un « bouseux psychédélique », Jean-Baptiste 
Rivière, vieillit dans le vide laissé par la mort 
de son grand amour, Claire. L’occasion pour 
lui de revenir sur la décennie hippie des 
années 65-75, de laisser s’exprimer la poésie 
de sa femme, morte mais encore présente.
Le mot de Colères : Pour sa manière d’aborder 
la question de l’amour et de la mort et l’idée 
originale de l’utopie hippie que porte ce roman.

Vigile -  Hyam Zaytoun
Editions Le Tripode
Un bruit étrange, comme un vrombisse-
ment, réveille une jeune femme dans la nuit. 
Elle pense que son compagnon la taquine. 
Mais le silence revenu dans la chambre l’in-
quiète. Lorsqu’elle allume la lampe, elle 
découvre que l’homme qu’elle aime est en 
arrêt cardiaque. Hyam Zaytoun confie son 
expérience d’une nuit traumatique et des 
quelques jours consécutifs où son compa-
gnon, placé en coma artificiel, se retrouve 
dans l’antichambre de la mort.
Le mot de Colères : Pour la beauté de la 
langue et la manière très délicate et profonde 
dont l’autrice aborde un sujet douloureux et 
terriblement réel.

Terrils tout partout - Fanny Chiarello
Éditions Cours Toujours
Quand elle était au collège, Laïka ne voyait 
pas les deux énormes terrils à côté desquels 
elle avait grandi et n’avait d’yeux que pour 
la grande ville. Vingt-sept ans plus tard, 
installée à Lens, elle découvre un territoire 
étonnant qui ne ressemble à aucun autre.
Le mot de Colères : Pour le rapport au 
territoire des Hauts-de-France proposé par 
Fanny Chiarello, enfant du pays qui n’a de 
cesse de poser un regard particulier sur sa 
région, entre réflexion sociale et poésie.

Notre vie chez les riches. Mémoire d’un 
couple de sociologues. Monique & Michel 
Pinçon - Charlot
Editions la Découverte 
Six décennies d’une vie dédiée à la sociologie, 
à l’étude et… à l’amour puisque ce duo inédit 
s’est rencontré en 1965 à la faculté de Lille 
pour ne plus jamais se quitter. Une approche 
originale d’un travail qui l’est tout autant: 
l’observation sociologique des lances de nantis. 
Le mot de Colères : Pour cette plongée dans le 
travail des sociologues de la bourgeoisie, qui peut 
autant se lire comme une introduction à leur 
travail que comme la traversée d’une époque. 

The Neighbors - Laurent Cillufo
Editions L’Association
New York, au cœur de Manhattan, un 
appartement où s’installe un homme seul. 
Très seul dans cette grande ville où l’on 
ne connaît pas l’identité de ses voisins 
(neighbors, en anglais), où l’on peine à 
identifier les bruits, il va tenter de constituer 
un puzzle et de reconstituer les histoires 
cachées derrière les cloisons des murs. 
Le mot de Colères :  Pour son parti pris 
graphique minimaliste et le traitement subtil 
de la solitude des grandes villes, du vide qui 
y est intrinsèquement associé. 

Ninn. Jean-Michel Darlot & Johan Pilet 
Editions Kennes
Les aventures de Ninn, cette petite fille trouvée 
dans le métro par des ouvriers, se poursuit. 
Aujourd’hui âgée de 11 ans, elle s’interroge sur 
qui elle est, quels sont les souvenirs étranges 
qui hantent ses nuits, quelles sont les créatures 
qu’elle semble être la seule à voir ? 
Le mot de Colères : Pour la manière 
délicate et originale de traiter des questions 
existentielles et de les aborder avec un jeune 
public (tout en restant captivant pour un 
public plus âgé). 

L’obscurité du vide - Jean-Luc Parant 
Éditions Les Venterniers
« L’homme a inventé l’écriture parce qu’il 
a pu mettre la main sur les mots sans les 
toucher, comme il peut mettre la main sur 
le soleil sans l’éteindre. Comme l’homme 
et la femme ont inventé l’amour parce que 
nous ne voulons pas mourir. » Illustré par 32 
58 boules, ce recueil poétique questionne le 
rapport au vide, donc à la vie. 
Le mot de Colères :  Pour cette grandeur 
artistique unique, ce travail sur la question 
du vide en poésie et en illustrations raffinées.

Goán tau, chez moi - Li-Chin Lin
Editions ça & là
Li-Chin Lin questionne les notions 
d’appartenance à un pays et de « chez soi 
». Même si elle vit en France depuis plus de 
vingt ans, Li-Chin doit encore faire face à la 
xénophobie de personnes qui ne font pas la 
distinction entre les différents pays asiatiques… 
tout en devant affronter le mépris de sa famille 
envers ses habitudes occidentales. 
Le mot de Colères : Pour la manière dont les 
questions de racisme et de xénophobie sont 
abordées dans une trilogie autofictionnelle 
subtile, portée par un trait affirmé et plein 
d’humour.
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Sorcières, mes sœurs. Chantal Montellier 
Editions La Boîte à Bulles
La première publication de cette BD phare 
du féministe a 30 ans. Les histoires courtes, 
créées pour le magazine (À suivre), mettent 
en scène une présumée sorcière, issue de notre 
histoire ancienne ou contemporaine. Une 
pierre angulaire du féminisme, entièrement 
retravaillé pour l’occasion.  
Le mot de Colères : Pour le caractère 
précurseur de cet ouvrage, bien avant que la 
figure de la sorcière ne soit remise au goût du 
jour dans le féminisme contemporain. 

Té Mawon. Michael Roch
Éditions La Volte
Avec ce roman choral insurrectionnel, 
Michael Roch pose les bases de l’afrofuturisme 
francophone, ou science-fiction afrocentrée. 
Il y est question d’une ville à la pointe de la 
technologie, une ville qui surveille, bétonne 
et a oublié ses racines. En son sein, ils et 
elles sont un certain nombre à vouloir faire 
tomber les murs, renverser l’ordre établi et 
retrouver la terre de leurs ancêtres. 
Le mot de Colères : Pour sa thématique, qui fait 
se rencontrer la science-fiction et les questions 
coloniales, la place des populations noires dans 
la littérature de l’imaginaire francophone. 

Traverser la foule - Dorothée Caratini
Editions Bouquins 
Récit autobiographique, ce texte raconte 
comment une mère de famille trouve 
son mari pendu en revenant des courses, 
un jour de décembre. Face au gouffre 
d’incompréhension et de douleur, la femme 
qui veut tout sauf se voir qualifier de « veuve », 
écrit. Pour s’affranchir des conventions, rester 
femme, rester libre et ne pas devoir, en plus, 
supporter le poids des conventions sociales. 
Le mot de Colères : Pour son traitement 
inhabituel de la question du deuil, du suicide 
au sein du couple, plus précisément. 

Les trois épées - Jean-Marc Demetz
Editions Presse du Midi
Aux portes du désert, un ver de sable géant est 
passé à l’attaque. Quelqu’un a donc rompu le 
pacte de paix signé entre les trois royaumes. C’est 
la première étape d’un plan diabolique ourdi 
par Belzécci un roi-sorcier immortel, désormais 
libéré et avide de vengeance. Toutefois une 
prophétie révèle qu’il existe un élu… 
Le mot de Colères :  Pour le renouveau des 
contes et le lien à la filiation proposé par cet 
auteur, qui a écrit ce roman pour ses petits-
enfants, qui en sont les héros.

Ours, ours, ours - -  Camille Tisserand
Editions du Père Fouettard
Il était une fois, un, non... deux ours, sur la 
banquise... non, dans la montagne... Cette 
histoire réussira-t-elle à être contée ? Ours 
Brun et Ours Blanc sont bien décidés à 
prendre leur histoire en main. 
Le mot de Colères : Pour la délicatesse du 
dessin et la douceur de ce scénario, sans 
pour autant verser dans la mièvrerie que 
l’on rencontre parfois en littérature jeunesse

Watergang - Mario Alonso
Editions Le Tripode
Pour Paul, la vie est morcelée. Il vit avec sa 
mère dans un village perdu au milieu des 
polders, son père est parti de l’autre côté 
de la mer, et sa sœur ado est enceinte. Mais 
Paul ne pâtit pas trop de cette situation à la 
fois banale et difficile, il veut être écrivain et 
passe ses journées à courir le long des canaux 
et remplir ses carnets de notes sur tout ce qui 
compose ses journées, tout ce qu’il voit. À 
situation sociale difficile, roman sur la beauté 
du monde et la construction de soi. 
Le mot de Colères : Pour son rapport à 
l’apprentissage, à la manière dont, enfant, 
l’on se prépare à sauter dans le vide de l’âge 
adulte sans forcément s’en rendre compte. 

Christine de Pizan : la clairvoyante. - Claire 
Gaudriot & Anne Loyer
Editions À pas de loups
Mariée très jeune et veuve trop tôt, elle n’a 
jamais choisi la facilité. Refusant de se remarier, 
elle a décidé au contraire de subvenir à ses 
besoins et à ceux de sa famille en écrivant.. 
Elle a ouvert la voie à toutes les écrivaines 
d’aujourd’hui et leur a offert la chance de 
pouvoir prendre la plume en toute liberté !
Le mot de Colères : Pour le support 
d’identification proposé par cette figure. 
Les petites filles peuvent s’identifier à des 
femmes fortes et libres, pas seulement à des 
princesses alanguies.

. . .  et  encore des livres
12 SALON DU LIVRE D’EXPRESSION POPULAIRE ET DE CRITIQUE SOCIALESALON DU LIVRE D’EXPRESSION POPULAIRE ET DE CRITIQUE SOCIALE

Focus Livres Jeunesse - À pas de loups
Des autrices et illustratrices présentes, 
ce sont les titres les plus récents. Parents 
et enfants pourront les découvrir, mais 
également plonger dans un catalogue riche 
et ouvert à tous les univers et tous les âges. 

Couvre-toi - Françoise Rogier
Ou comment convaincre, dès 2 ans, 
qu’il faut se couvrir pour aller jouer sous 
la neige. Même si quelque chose vient 
toujours tout chambouler… 

Kini, le monde à bras le corps - Ingrid 
Thobois & Géraldine Alibeu
Partez sur les traces d’Ella Maillart, 
aventurière et écrivaine du 20e siècle 
et emmenez vos enfants (dès 8 ans) 
en voyage sur ses traces. Abordez au 
passage des questions plus vastes comme 
le tourisme de masse et la condition des 
femmes. 

La forêt de travers - Marie Colot & 
Françoise Rogier
Tout va très bien dans le monde des contes 
qui ont décidé de n’en faire qu’à leur tête 
! Chasseur et loup fomentent de mauvais 
coups, Belle au bois dormant ne dort pas, 
et petits cochons sont bien maigrichons. 
Or un inspecteur des histoires parfaites 
a bien l’intention de remettre de l’ordre 
dans tout ça. Ou comment montrer, dès 
4 ans, qu’on a besoin de liberté ! 

Focus BD - Atrabile
Ces livres sont les derniers parus chez Atrabile. Il 
y en a bien d’autres à découvrir au catalogue !

Archéologie d’un vol - Thomas Gosselin 
Pas simple, d’organiser un hold-up. Encore 
moins de raconter son échec depuis le 
début. Mais de quel début parle-t-on ? 
De la préparation même du braquage ou 
bien avant ? Oscillant entre surréalisme 
et humour absurde, métaphysique et 
questionnement existentiel, Thomas 
Gosselin manie les couleurs et l’humour 
pour une BD hors normes. 

Douce Nuit - Alex Baladi 
Benny, personnage récurrent chez Alex 
Baladi, est de retour. Il se découvre 
mort, et figure de la révolution. Ou 
peut-être rêve-t-il ? Et Morgane, cette 
autrice de science-fiction qui se lance à 
sa recherche, a-t-elle raison de le faire ? 
BD articulée sur des associations d’idées 
et jeux graphiques, Douce nuit joue avec 
l’inconscient avec une grande liberté. 

Mauk - Louise Aleksiejew
Premier livre pour cette plasticienne qui 
mélange ici le récit intimiste et l’histoire 
fantaisiste. Rita, jeune architecte, est 
obligée de vivre avec un intrus qui 
s’installe chez elle, Mauk. Les deux 
personnages finissent par s’apprivoiser 
et même bien s’entendre au fil de cette 
comédie douce-amère, toute en couleurs 
pastel un peu acidulées, qui parle 
d’amitié, d’aspirations et de solitude. 

Considérations sur les flèches de l’amour 
- Ibn Al Rabin
Un livre où l’on apprend – grâce à une 
kyrielle de flèches implacables, de schémas 
rigoureux et de positions scabreuses – que 
la possibilité d’une répartition uniforme 
du malheur sentimental repose parfois 
uniquement sur le nombre d’individus 
présents dans le cheptel. Enfin, entre autres. 
Vous n’aviez rien compris ? Ouvrez ce livre !

Il faudra faire avec nous - Lë Agary
Éditions Les Étaques
Il faudra faire avec nous est un manuel de 
sabotage déguisé en roman, ou un roman 
déguisé en manuel de sabotage. Il nous 
embarque dans les pas et les pensées d’une 
activiste qui, chaque jour, lutte sur de 
nombreux fronts pour renverser un monde 
personnifié par Franck.
Le mot de Colères : Pour le propos politique 
délicatement imbriqué dans un roman d’un 
genre nouveau, comme une bouffée de gaz 
lacrymo sur le capitalisme qui régule nos 
systèmes.

Ouvrages Polars en Nord - Hervé Hernu 
Aubane Edition
Avec sa collection de polars jeunesse, l’auteur 
arrageois invite les enfants à partir de 8 ans 
à plonger dans des enquêtes qui prennent le 
patrimoine local comme théâtre. 
Le mot de Colères :  Pour son lien au pa-
trimoine et la manière d’inclure les enfants 
dans des activités éducatives et culturelle.



MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,
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POPULAIRE ET DE
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Visite vir tuelle du Salon
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Après deux éditions pour le moins bouleversées, l’une devant basculer au 
dernier moment en 100% numérique (vous vous souvenez du printemps 
2020 et de l’arrivée du Covid ?), l’autre, l’année suivante, jonglant avec les 
restrictions et les directives des plus instables, nous voici de retour sur la Grand 
Place ! 

Comme chaque année, ou plutôt, « comme avant », vous trouverez des 
bouquinistes, des associations, un coin enfant, le stand PFM, et 5 chapiteaux. 

Visite guidée :  Près des tonnelles, et au nord de la place, la buvette. Pratique 
pour ne justement pas perdre le nord. 

Baladez vous entre les tonnelles, découvrez les associations et un espace 
d’expression graphique où les illustrateur·rice·s de BD se succèderont tout au 
long de la journée pour une performance continue sur le vide. 

Vous arrivez au centre des chapiteaux, là où vous pourrez assister aux différentes 
rencontres, lectures, performances et aller à la découverte des éditeur·rice·s 
présentes sur le salon, ainsi que des auteur·rice·s. 

Il y a deux chapiteaux pour les débats, un de chaque côté de la place, car le 
débat prend toute sa place dans l’expression populaire et la critique sociale. 

Ensuite, le chapiteau Colères, dédié à l’expression populaire par le biais de 
performances artistiques

Enfin, le chapiteau auteurs, à l’intérieur duquel vous trouverez les éditeur·rice·s 
invité·e·s sur le salon, avec les auteur·rice·s en dédicace. C’est ici que Le Studio 
fait son apparition, au cœur des livres et de l’effervescence du salon. 



10h
PFM
Rencontre avec Lë Agary

10h15
Chapiteau Colères
Lecture de l’édito de Stéphane Servant par 
les Soeurs Chamots

Chapiteau des auteur·rice·s - Le Studio
Focus sur les éditions Atrabile

10h30
Chapiteau Débats #1  
Polar : quand la fiction prolonge la réalité

Chapiteau Débats #2 
Bidonvilles, ces villes que l’on cache

Chapiteau Colères
Lecture de Lucien Suel

11h
Chapiteau des auteur·rice·s - Le Studio
Rencontre avec Fanny Chiarello

PFM
Entretien avec Simon Cottin - Marx

11h15
Chapiteau Colères
Spectacle : Fils de voleur, par Wladimir 
Beltran

11h30 
Place d’Ipswich
Rupture ConvAntionelle

11h45
Chapiteau des auteur·rice·s - Le Studio
Focus sur les éditions À pas de loups

Chapiteau Débats #1  
Entretien avec Camille Laurens 

Chapiteau Débats #2 
À la lisière de la folie : une tendance 
contemporaine

12h30
Chapiteau des auteur·rice·s - Le Studio
Rencontre avec Jacques Mathis

Chapiteau Colères
Intermède par les Soeurs Chamots 

13h
Chapiteau Débats #1  
Lâchons nos smartphones !

Chapiteau Débats #2 
Les libertés associatives, états et perspectives

Place d’Ipswich
Du Son dans la Roulotte

Chapiteau Colères
Projection de créations Prix Ados en Colère

13h15
Chapiteau des auteur·rice·s - Le Studio
Rencontre avec Stefano Boni

13h30
Chapiteau Colères
Rétrospective des éditions “confinées” du 
Salon

14h
Place d’Ipswich
The Skalogg’s

Chapiteau Débats #2 
Rencontre avec Dorothée Caratini

Chapiteau Colères
Lecture de Jean-Luc Parant

PFM
Rencontre avec Stéphane Vanderhaeghe

14h15
Chapiteau Débats #1  
Quand la littérature répare l’histoire

Chapiteau Débats #2 
Les littératures de l’imaginaire : relais des 
luttes sociales 

14h30
Chapiteau des auteur·rice·s - Le Studio
Rencontre avec Vincent Farasse & David 
Prudhomme

14h45
Chapiteau Colères
Les Soeurs Chamots

15h
Place d’Ipswich
Gyrophare

PFM
Interview de Lucien Suel

15h15
Chapiteau des auteur·rice·s - Le Studio
Focus sur les éditions l’Échappée

Chapiteau Colères
Performance : Tatouage, quand la peau 
devient papier

15h30
Chapiteau Débats #1  
Entretien avec Monique Pinçon-Charlot

Chapiteau Débats #2 
Le récit d’apprentissage : reflet de notre 
construction

15h45
PFM
Retrouvez Olivier Bruneau

16h00
Chapiteau des auteur·rice·s - Le Studio
Rencontre avec Hyam Zaytoun

Place d’Ipswich
Louis Lingg and the Bombs

16h30
Chapiteau Colères
Les soeurs Chamots

PFM
Isabelle Collombat et Hervé Mestron

16h45
Chapiteau Débats #1  
Gouvernance et subordination au travail : 
et si on changeait tout ? 

Chapiteau Débats #2 
La BD, ou comment dire la vie en images

Chapiteau des auteur·rice·s - Le Studio
Rencontre avec les éditions Les Étaques

17h
Place d’Ipswich
Père et Fils

17h15
PFM
Florent Souillot et Yves Mary

17h45
Chapiteau Colères
Spectacle : Les Doléances

18h
Chapiteau Débats #1  
Représentation(s) des femmes : quand l’il-
lustration prend le relai

Chapiteau Débats #2 
Le statut des auteurs et autrices en ques-
tion(s)

18h15
Chapiteau des auteur·rice·s - Le Studio
Rencontre avec Jacqueline Reuss

PFM
Ian Manook

15

Le Salon Heure par Heure
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Les auteur .rice .s de cette édition 2022
17LES INVITÉ-E-SLES INVITÉ-E-S

Retrouvez quelques éléments biographiques au sujet des auteur·rice·s invité·e·s sur l’édition 2022 de Colères du Présent. Quelques 
éléments qui vous permettent de vous familiariser avec leur univers, de les découvrir, peut-être, et de vous donner envie de les lire et 
de venir les écouter (en tout cas, on espère bien!). 
Un code couleur vous permet de savoir, en un clin d’œil, à quel genre littéraire appartient chaque personne invitée. Pratique pour 
préparer son programme du salon en un clin d’œil. Essai - Jeunesse - Littérature Générale - BD

Lë Agary
Originaire de Montpellier, qui 
a publié un premier roman 
insurrectionnel aux éditions Les

Étaques : Il faudra faire avec nous.

Louise Aleksiejew 
Autrice et théoricienne de la BD, 
Louise Aleksiejew est également 
artiste plasticienne.

Elle interroge les systèmes de représentation 
et leurs pouvoirs narratifs, utilise les points 
entre abstraction et figuration comme des 
tremplins pour raconter des histoires. 

Ibn Al Rabin
Mathieu Baillif, de son vrai nom, 
est l’un des grands représentants 
de la BD minimaliste francophone. 

Il est également responsable de « La Fabrique 
de fanzine », une animation consistant à 
fabriquer des petits fanzines photocopiés. 
Proche de l’OUBAPO (comme OULIPO - 
Ouvroir de littérature Potentielle).

Géraldine Alibeu 
Illustratrice, mais également 
autrice, mais également peintre 
sur céramique, Géraldine Alibeu 

est diplômée de la HEAR, anciennement 
Ecole supérieure des arts décoratifs de 
Strasbourg. Ses albums jeunesse sont publiés 
entre autres par Cambourakis, Autrement, 
Actes Sud, et À pas de loups.

Mario Alonso
Quel rapport existe-t-il entre 
un rêve de handball, la 
photographie, la vente de

manteaux de fourrure, et l’écriture de 
romans de paysage ? Aucun. À part peut-être 
pour Mario Alonso, qui avait signé en 2021 
un recueil d’aphorismes Lignes de flottaisons 
et entre dans la littérature avec un roman 
d’apprentissage proche de la fresque sociale. 

Alex Baladi
Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que cet auteur suisse publie 
beaucoup. Beaucoup. 

Depuis ses premières planches, au début des 
années 1990, publiées dans Sauve qui peut, 
suivi par un le fanzine Toujours Content, 
jusqu’à aujourd’hui où il a été fait partie de la 
sélection officielle du Festival d’Angoulême, 
les albums d’Alex Baladi se comptent en dizaines. 

Stefano Boni
Professeur, il enseigne l’anthro-
pologie culturelle et politique à 
l’université de Modène et de

Reggio d’Émilie.

Olivier Bordaçarre
Écrivain, mais également dramaturge, 
metteur en scène et comédien, 
Olivier Bordaçarre est un artiste 

multi-talents. Très engagé dans la transmission 
du théâtre, il encadre de nombreux stages 
dans des structures allant de l’école d’art à 
l’hôpital psychiatrique. Il publie des romans 
depuis 2006 et des pièces de théâtre depuis 
les années 2000. 

Elisabeth Bourgois
Membre sociétaire de la SGDL 
(Société des Gens de Lettres), 
Elisabeth Bourgois est l’autrice

d’une vingtaine de romans, dont le premier 
est paru en 1995. Son écriture et ses 
thématiques la place dans la continuité d’un 
certain réalisme hérité du XIXe siècle. 

Olivier Bruneau
Amateur de cinéma et de pop-
culture, Olivier Bruneau écrit des 
livres dans lesquels ses influences 

sont palpables. Les mélanges des genres ne 
lui font pas peur, pas plus que les sauts des 
uns aux autres. Du pastiche de film gore et 
porno à l’anticipation et action en passant 
par la SF mâtinée de polar, ses trois romans 
en sont une preuve parlante. 

Dorothée Caratini
Journaliste dans la presse lilloise, 
Dorothée Caratini se destinait 
initialement à une carrière de 

chargée de communication.  Elle se lance en 
2021 dans l’écriture de Traverser la foule ce 
récit drôle, émouvant, rock et libre sur le 
deuil et tout ce qu’il amène avec son cortège 
d’incompréhension et de questionnements. 

Fanny Chiarello
Poétesse et romancière, Fanny 
Chiarello essaime poésies, récits, 
nouvelles, romans, micro fictions 

et autres formes depuis son premier roman, 
en 2000 (sélectionné pour le Prix de Flore). 
Entre deux créations et expérimentations, elle 
donne des ateliers d’écriture pour enfants et 
adultes dans la région. 

Laurent Cilluffo 
Né à Lille, Laurent Cilluffo est 
illustrateur et a collaboré, entre 
autres revues, au prestigieux

magazine The New Yorker, aux Etats-Unis, 
où il a vécu quelques années. Il est l’auteur 
de plusieurs romans graphiques, chez Denoël 
et l’Association, entre autres.

Jean-Michel Darlot 
Scénariste de BD installé à Arras, 
Jean-Michel Darlot se destinait 
initialement à l’enseignement de 

l’anglais. Il a préféré imaginer (entre autres 
albums), « Ninn », un récit fantastique qui 
prend place dans le métro parisien.

Isabelle Collombat 
Diplômée de l’École Supérieure 
de Journalisme de Lille, Isabelle 
Collombat bifurque de la route 

du journalisme dans les années 2000, où elle 
participe, en tant qu’autrice, à la conception 
et fabrication de manuels scolaires. Elle écrit 
des histoires, des BD, du théâtre, des romans...

Marie Colot
Autrice, Marie Colot est spécialisée 
en littérature jeunesse. Enseignante
et formatrice d’éducateurs spécialisés,

elle est à l’origine de plusieurs dizaines 
de romans, publiés par plusieurs maisons 
d’édition, d’Alice jeunesse à Actes Sud. Elle 
publie son premier album jeunesse en 2020,   
chez À pas de loups. 

Simon Cottin-Marx
Sociologue et chercheur, Simon 
Cottin-Marx  est associé au 
LATTS, Laboratoire Technique, 

Territoire et Société, et spécialisé dans les 
observations des mécanismes à l’œuvre dans 
le monde associatif.  

Manon Debaye
Exilée à Strasbourg pour entrer 
à la HEAR (Haute école des arts 
du Rhin), Manon Debaye y a 

fondé un collectif de micro-édition, 
Mökki. Elle y publie ses premiers récits et 
expérimentations. Elle dessine pour la presse 
et publie sa première BD chez Sarbacane. 

Jean-Marc Demetz 
Conseiller informatique le jour, 
motard, fin cuisinier et amateur 
de vieilles bécanes, Jean-Marc 

Demetz vit à Lille, où il a écrit un certain 
nombre de polars. Désormais, il s’aventure 
sur les terres de la fantasy épique.

Romain Dutter 
Ancien coordinateur culturel au 
sein du Centre Pénitentiaire de 
Fresnes, Romain Dutter écrit en 

parallèle des scénarios pour le documentaire 
(Latin Street Revolucion en co-production 
avec France Ô) et la BD (Symphonie Carcé-
rale et Goodbye Ceausescu)

 



Vincent Farasse
Un seul homme pour beaucoup 
de casquettes puisque Vincent 
Farasse est auteur, metteur en 

scène, comédien, scénariste et réalisateur. Ses 
pièces sont publiées aux éditions Actes Sud 
Papiers. Il intervient également en tant que 
pédagogue dans plusieurs écoles de théâtre.

 
Claire Gaudriot 
Avec son style décalé et déjanté, 
Claire Gaudriot illustre autant des 
livres pour enfants que des

étiquettes de bières artisanales produites en 
Dordogne. Elle publie, entre autres, chez Les 
Monédières, Lirabelle, et bien sûr, À pas de loups.

Thomas Gosselin
Diplômé de l’école des Beaux-Arts 
d’Angoulême en 2004, Thomas 
Gosselin privilégie, dans ses 

bandes dessinées, le noir et blanc et les 
récits courts. Par ailleurs, il participe à de 
nombreuses revues et illustre des livres pour 
la jeunesse. On le retrouve chez Atrabile, 
mais aussi L’Association, Cambourakis...

Hervé Hernu
Danseur, assistant chorégraphe, 
vidéaste, Hervé Hernu écrit 
également des polars dont des 

polars pour enfants. Originaire d’Arras, cet 
artiste puise son inspiration dans les romans 
policiers qu’il dévore depuis l’adolescence et 
dans le cinéma américain. 

Camille Laurens
Traduite dans plusieurs dizaines 
de pays, Camille Laurens a publié 
une vingtaine d’ouvrages, très 

différents les uns des autres pour quelqu’un 
qui pense, comme Proust, que l’on écrit 
toujours le même livre. Sous l’auto-fiction, 
genre qu’elle manie avec brio, elle dessine 
une oeuvre singulière, tissée de thématiques 
puissantes comme le féminisme, la condition 
des femmes, l’amour, la filiation. 

Li-Chin Lin
Née à Taïwan, Li-Chin Lin quitte 
l’île pour ses études artistiques, 
qu’elle choisit de suivre en France.

Après l’École Supérieure d’Angoulême et La 
Poudrière à Valence, elle se lance dans la BD 
en 2002. Dans ses romans graphiques, elle 
aborde la question de l’exil, choisi, et de la 
manière de se sentir ou non chez soi, ailleurs, 
puis dans sa propre famille lorsque l’on y 
retourne. 

Danièle Linhart
Sociologue, Danièle Linhart est 
spécialisée dans l’observation de 
l’évolution du travail et de l’emploi. 

Entrée au CNRS en 1982, elle mène 
des recherches sur la modernisation des 
entreprises, les stratégies managériales, 
l’évolution du travail et les nouvelles formes 
de mobilisation des salarié·e·s.

Ian Manook
Journaliste, éditeur et écrivain, 
Ian Manook est bien français, 
comme son pseudonyme (ou 

plutôt l’un d’entre eux) ne le laisse pas penser. 
Grand voyageur, il a parcouru les USA en 
stop à l’âge de 16 ans, il est aussi scénariste 
de BD, et collectionneur de prix littéraires 
pour ses diverses œuvres (BD et polar). Par 
exemple, pour le policier Yeruldegger, il en a 
obtenu 16. Rien que ça. 

Yves Marry 
Membre et co-fondateur, avec 
Florent Souillot, du collectif pour 
la reconquête de l’attention « 

Lève les yeux », Yves Marry travaille à nous 
faire lever le nez de nos smartphones et à 
renouer avec nos habitudes « d’avant ». 

Jacques Mathis 
Scénariste et écrivain français, 
Jacques Mathis se consacre à 
l’écriture depuis 2009. En 2012, 

il publie Ma femme est une connasse, 
comédie tendre et décalée, aux editions de 
la Librairie Théâtrale. Dans Psychotique T.1, 
il raconte la réalité de sa bipolarité. 

Benjamin Mayet 
Acteur, il vit entre la France et 
l’Italie et consacre son temps au 
théâtre et au cinéma. Fortement 

inspiré et marqué par la pensée d’Alain 
Damasio, il a  créé et architecture le mono-
logue Le dehors de toute chose qu’il porte et 
joue seul sur scène. 

Hervé Mestron 
Avant d’écrire, Hervé Mestron 
se destinait à la musique, puisque, 
diplômé du Conservatoire National

Supérieur de Lyon, il joue de l’alto à un 
niveau professionnel. Il s’accordera mieux 
avec l’écriture, à laquelle il se consacre 
pleinement. Polar, comédie, scénario, 
nouvelle, roman musicologique, littérature 
jeunesse… 

Mélissa Morin
Il n’y a pas d’âge pour se recon-
vertir ! Initialement, cette native 
du Pays Basque se destinait à une 

carrière de designer de mode après des 
études en arts appliqués et une formation 
de graphiste. À 28 ans, elle se tourne vers la 
bande dessinée et n’a pas changé de carrière 
depuis. 

Chantal Montellier
C’est l’une des toutes premières 
autrices de BD, dessinatrices 
de presse, et surtout l’une des 

premières à s’être emparée de ce média pour 
poser un regard militant sur le monde et le 
partager. Féministe de la première heure, 
elle est co-fondatrice du prix Artémisia, qui 
récompense la création féminine dans la BD 
en France. 

Isao Moutte 
Franco-japonais, Isao Moutte est 
diplômé des Beaux-Arts d’An-
goulême et publie avec Clapas, 

son premier roman graphique chez Sarbacane 
après plusieurs BD publiées dans différentes 
maisons d’édition (Anathème, The Hoochie 
Coochie, L’employé du moi)

Jean-Luc Parant 
Cet écrivain et sculpteur exposé 
dans les plus grands musées 
de France se dit « fabricant de 

boules et de textes sur les yeux ». Être poète, 
ça ne s’invente pas ! Il est l’auteur de près 
de 200 publications. Son œuvre poétique 
tourne autour de la question de la sphéricité 
et de la recherche d’une certaine harmonie 
céleste.

Frédéric Paulin
Docteur en sciences politiques, 
journaliste indépendant, ensei-
gnant, Frédéric Paulin publie son 

premier roman en 2009 (La Grande dé-
glingue) et a depuis écrit une dizaine d’autres 
policiers. Installé à Rennes, il est le président 
de Calibre 35, un collectif d’auteurs de ro-
mans noirs de la région.

Monique Pinçon-Charlot 
Directrice de recherches  au CNRS 
(Centre National de Recherche 
Scientifique) jusqu’à sa retraite 

en 2007, Monique Pinçon-Charlot a toujours 
travaillé et travaille toujours, en binôme avec 
son époux, le sociologue Michel Pinçon. 
Ensemble, ils abordent la question sociale 
et sociologique des classes supérieures en 
France et leurs fonctionnements. 

David Prudhomme
Donner des cours de dessin à vos 
enfants peut contribuer à faire d’eux 
des dessinateurs professionnels,

c’est en tout cas ce qui est arrivé à David 
Prudhomme. Ancien étudiant de l’Ecole de 
l’image d’Angoulême, il est l’auteur de plu-
sieurs dizaines d’albums, et compte un cer-
tain nombre de récompenses prestigieuses. 

Jacqueline Reuss
Traductrice, spécialement de 
l’anglais vers le Français. Elle 
a traduit avec Hervé Denès les 

Mémoires de prison d’un anarchiste 
d’Alexandre Berkman (ed l’Échappée).

Michael Roch
Fantastique, horrifique, science - 
fiction, Michael Roch, qui vit en 
Martinique d’où il est originaire,

explore sans relâche les contrées de 
l’imaginaire. Contrées qui croisent celles 
des questions coloniales et politiques avec 
l’Afrofuturisme, mouvement littéraire autour 
de contre-dystopies afrocentrées, qui occupe 
une place importante de son écriture.
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Françoise Rogier 
Graphiste et illustratrice, Françoise 
Rogier travaille pendant 15 ans 
dans le graphisme avant de renouer 

avec sa passion : l’illustration jeunesse. Elle 
publie C’est pour mieux te manger, son 
premier album, en 2012 après avoir été 
lauréate du concours « Hors-Cadre » et ne 
cesse depuis de créer, recevoir des prix, 
participer à des expositions, publier des 
albums chez des éditeurs indépendants.

Florent Souillot 
Responsable du numérique aux 
éditions Gallimard - Flammarion,
Florent Souillot, a co-fondé

et co-anime l’association Lève les Yeux. 

Lucien Suel
Performances poétiques et expé-
rimentations sonores font partie 
intégrante de la pratique artistique

de ce natif des Flandres artésiennes. Spécia-
liste de la Beat generation, et des croisements 
dada et punk, il publie des oeuvres hybrides, 
qui mélangent les styles et les genres, majo-
ritairement en revue et compte 5 romans à 
son actif

Camille Tisserand
Difficile de ne pas fondre devant 
les animaux dessinés par Camille 
Tisserand, avec ce style si particulier

qui fait fondre grands et petits. Diplômée de 
l’HEAR, anciennement Ecole supérieure des 
arts décoratifs de Strasbourg, elle a publié 
plusieurs albums, mais également des jeux et 
des projets pédagogiques.

Stéphane Vanderhaeghe
Maître de conférence à l’université 
de Paris 8 où il enseigne la littéra-
ture américaine et la traduction,

Stéphane Vanderhaeghe écrit, également, 
mais de 6h à 8h du matin, seul moment où 
il ne commente, analyse, théorise et traduit 
pas les autres. 

Hyam Zaytoun
Comédienne, Hyam Zaytoun 
joue régulièrement pour le 
théâtre, le cinéma et la télévision.

Elle collabore par ailleurs à l’écriture de 
scénarios. Elle est aussi l’auteur d’un feuilleton 
radiophonique - «J’apprends l’arabe» - diffusé 
sur France Culture en 2017.

Prix Amila-Meckert - Sélection 2022
Kaoutar Harchi - Comme nous existons - Actes Sud

Elsa Marpeau - L’âme du fusil - Gallimard

Mathieu Palain - Ne t’arrête pas de courir - L’Iconoclaste 

Frédéric Paulin - La nuit tombée sur nos âmes - Agullo
Présent le 1er mai.

Joy Sorman - À la folie - Flammarion

Prix Ados en Colère - Sélection 2022
Samantha Bailly et Anne-Fleur Multon - C’est pas ma faute - PKJ

Isabelle Collombat - La fille des manifs - Syros
Présente le 1er mai.

Hervé Mestron - Je suis venu te chercher - Le Muscadier
Présent le 1er mai.

Collectif Blackbone - Bloody Phone - Nathan
Emmanuelle Urien et Marie Mazas en rencontre les 28 et 29 avril

Delphine Pessin - Deux fleurs en hiver - Didier jeunesse

VOUS LES RETROUVEREZ AUSSI SUR LE SALON:

Atmosphère Théâtre 
Créée en mars 2001, Atmosphère Théâtre a vu le jour avec l’association d’un frère 
et d’une sœur, respectivement régisseur et comédienne-metteuse en scène. Associée à 
Marie Liagre, qui crée un univers souvent onirique, basé sur des métaphores gestuelles 
et une attention au langage comme reflet de l’intériorité des personnages, et à Hélène 
Desplanques, (autrice et réalisatrice de documentaire), ils ont créé le spectacle engagé 
Les Doléances

Wladimir Beltran
Musicien et comédien d’origine chilienne, il s’attache à faire connaître et moderniser 
les répertoires de musiques traditionnelles et folkloriques du Cône Sud d’Amérique 
Latine et à adapter au théâtre des textes d’origine chilienne (entre autres multiples 
créations scéniques et musicales).

Laurent Ott
Éducateur, enseignant, philosophe social, chercheur en travail social, il est le 
cofondateur de l’association Intermèdes Robinson qui réalise à Longjumeau (91) une 
action de développement social communautaire.

Please Cover Me Tattoo
La peau est le support d’expression de cet artiste tatoueur hors cadre et hors normes. 
Plus encore qu’un travail artistique, le tatouage est pour lui une manière de faire 
résonner la membrane humaine qui devient émotionnelle, temporelle, acoustique.

Les Soeurs Chamots
Il paraît que l’une est la jumelle de l’autre, saurez-vous les reconnaître, ces deux sœurs 
délurées, parfois fillettes provoc’, parfois femmes graves et politiques, mais surtout 
électroniques, électriques.



A retrouver également sur le Salon :

Le village des Associations 

Collectif Climat Arras, Eau…secours 62, 
Association France Palestine Solidarité, La 
Mouette Enragée, Green Peace, Avenir des 
cités, Action Solidarité Réfugiés, C3A2L, 
Espace culturel berbère, Politis, le LAG, La 
Brique, Alter Libris, Les amis de Robespierre, 
Attac Artois, Secours Catholique, Fiertés 
Pas-de-Calais, Sud Solidaires, Unicef Arras, 
Amnesty International, ADER, FSU, Centre 
Culturel Libertaire, Mouvement Européen, 
Atelier du Go Arrageois, SOS Méditerranée, 
Artisans du Monde, CLANA, AMAP du 
Cojeul, France Cuba, TouScan, Cercle 
Henri Barbusse, MRES, Afertes, Diang’Art, 
le Collectif des Associations Citoyennes, Le 
planning familial 62...

Les Bouquinistes

Fabrice et Isabelle Pette , Jean-Louis Coma, 
Yves Martin  ,  Grégory Delannoy , Jean-
Philippe Leclercq – Tourne-Page , Daniel 
Nicolas, Vincent  Huchette Occasion de lire, 
Wilhem Janssens , Barbara josien , Christelle 
Parmentier – Cricroqlivres, Pascal Salmon - 
La voix au chapitre, Hervé Vanheule, Yves 
Lowhay, Alain Demouillez, Olivier Bouly, 
Vincent Bayart...

Un chapiteau dédié aux Maisons d’édition 

Le Calicot, Le Sabot, Cours Toujours, Le 
Léopard Masqué, Zine Panique, l’Âne qui 
butine, Lansdalls Éditions, Les Étaques, Les 
Venterniers, Nada Éditions, Hobo Diffusion, 
Voyage au centre des livres, Le Téètras 
Magic, Éditions du Petit Pavé, Light Motiv, In 
Texto, Éditions Bruno Doucey, À contresens 
éditions, La Contre Allée, Le Muscadier, 
Marie Barbier, Çà et Là, La Volte, Le Geai 
Bleu, Obriart, Les lumières de Lille, Antidata, 
Vous êtes ici, Invenit, l’Ardente, Éditions 
libertaires, éditions du Monde libertaire, 
Éditions Tops/H.Trinquier, Publico, Éditions 
Henry, Les éditions sociales, Anamosa, Le 
Cénacle de Douayeul, Nord Avril...

Focus sur 3 maison d’éditions 
indépendantes

À PAS DE LOUPS
Fondée en 2014 à Bruxelles par Laurence 
Nobécourt, À Pas de loups est une maison
d’édition spécialisée en jeunesse. Elle tient 
son nom de la figure de l’animal, parfois
attachant et parfois effrayant, figure des 
contes qui ont bercé l’enfance de jeunes
lecteur-ice-s. Son catalogue se compose 
d’une soixantaine de titres, des albums, 
de la poésie, des livres drôles, sur les 
animaux, ainsi que des abécédaires. La 
maison d’édition accorde une importance 
particulière à la question écologique, en 
imprimant une très grande majorité de ses 
productions en Belgique.

L’ÉCHAPPÉE
Maison d’édition indépendante, l’Échappée 
se spécialise dans les essais à tendance 
libertaire. La maison d’édition propose 
plusieurs collections, à travers lesquelles 
elle imagine le livre comme « l’un des 
derniers lieux de résistance, un point 
d’ancrage pour une pensée cohérente 
et articulée, hors du réseau et des flux 
incessants d’information ». Son directeur 
éditorial, Cédric Biagini est aussi membre 
de l’atelier de graphisme ADGP (l’Atelier 
des grands pêchers) qui prend en charge 
la conception graphique et le suivi de 
fabrication de tous les ouvrages.

ATRABILE
Maison d’édition suisse spécialisée dans 
la bande-dessinée, Atrabile s’est créée en 
1997.
ATRABILE 1. n.f. ( lat. bilis atra, bile noire) 
Bile noire qui passait pour causer la
mélancolie. 2. Une envie de partager. 3. 
Une rage adolescente qui ne compte pas
s’assagir. 4. Un travail de fourmi. 5. Une 
autre façon de faire. 6. C’est dire non au 
tape à l’oeil et au plus petit dénominateur 
commun. 7. Une envie de bien faire et 
toutes les erreurs qui vont avec. 8. Un 
espoir infini. 9. Des déceptions passagères. 
10. Des doutes chroniques 11. De la 
persévérance. 12. Une certaine idée de la 
bande dessinée.
13. A-T-R-A-B-I-L-E.

Maisons d’éditions, associations, bouquinistes
Tou-te-s retrouvent le Salon !
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une place importante au catalogue. 
https://www.actes-sud.fr/ 

Agullo : maison d’édition installée dans la 
périphérie de Bordeaux, Agullo, du nom 
de sa fondatrice, publie de la fiction, du 
court et du noir, avec une forte sensibili-
té pour les littératures européennes. Portée 
par quatre personnalités, la maison enrichit 
ses choix éditoriaux de leurs différences, de 
leurs voyages et de leurs rencontres. Une re-
cherche foisonnante qui se ressent dans les 
textes et l’humanité qu’ils dégagent. 
http://www.agullo-editions.com/ 

L’Association : Maison phare de la BD in-
dépendante française fondée en 1990 par 
une brochette de grands noms du genre 
(Jean-Christophe Menu, Lewis Trondheim, 
David B., Mattt Konture, Patrice Killoffer, 
Stanislas et Mokeït), l’Association s’illustre 
par ses projets très divers, et une grande qua-
lité formelle d’ouvrages. 
https://www.lassociation.fr/ 

L’Atalante : au commencement, en 1979, 
était une petite librairie, de genre, puisqu’elle 
est spécialisée en cinéma, policier et SF. Après 
la publication d’un livre sur le cinéma, puis 
des incursions dans tous les genres des an-
nées 80, l’Atalante se concentre sur les litté-
ratures de l’imaginaire à l’autre des années 
2000. Structurée en Scop en 2012, la maison 
indépendante publie désormais 35 livres par 
ans et fait partie des références en matières 
d’imaginaire. https://www.l-atalante.com/

L’Atelier : Pour une histoire sensible et ou-
verte au monde, les livres des Éditions de 
l’Atelier mettent en valeur une vision de l’his-
toire qui redonne leur place aux anonymes, 
à la vie ordinaire et aux émotions, partout 
sur la planète. Et ce depuis 1929. 
https://editionsatelier.com/ 

Marie Barbier : maison d’édition indépen-
dante tournée vers les textes qui sortent des 
sentiers battus : des nouvelles suédoises voi-
sinent avec de courts classiques, des illustrés 
élégants ou encore des témoignages subtils 
et drôles sur la vie dans l’ex URSS. Avec un 
nombre réduit de titres par an et un axe 
entre la littérature et les beaux-arts, Marie 
Barbier privilégie la qualité à la quantité. 
https://mariebarbier.com/

La Boîte à Bulles : Initialement créée en 
2003 pour donner leur chance à des jeunes 
auteurs débutants, la maison indépendante 
s’est développée autour de thématiques 
éditoriales fortes : l’intime, le témoignage, 
l’autobiographie, le documentaire, sans se 
départir d’un certain sens de l’humour et de 
la poésie. 
https://www.la-boite-a-bulles.com/ 

Les maisons d’éditions de nos invité-e-s

Actes Sud : créée en 1978, cette maison 
d’édition basée à Arles développe dès le dé-
but de son activité une politique éditoriale 
généraliste, tournée vers la littérature, bien 
sûr, mais également les arts et les sciences hu-
maines. Si la littérature reste le cœur de la 
maison, avec une quarantaine de domaines 
linguistiques et plus de 600 titres français, les 
enjeux de la transition écologique occupent



Bouquins : maison en prise avec l’actualité 
immédiate et les enjeux de notre époque, 
Bouquins est également connu pour sa 
collection emblématique « La Collection 
», qui offre un choix fantastique de grands 
classiques, oeuvres contemporaines, 
dictionnaires et autres rassemblés en gros 
volumes souples. 
https://www.lisez.com/bouquins/50

Ça & là : créées en 2005, les éditions ça et là 
se consacrent à l’édition en langue française 
de bandes dessinées d’auteurs et autrices de 
pays étrangers. Iran, Suède, Corée, Brésil, 
Pologne, tous les pays se côtoient dans des 
styles très différents qui viennent questionner 
notre rapport au monde et à l’ailleurs. 
https://www.caetla.fr/ 

Cours Toujours : maison d’édition installée 
dans l’Allier, Cours Toujours voit le jour en 
2012, à l’initiative de l’écrivaine et journaliste 
Dominique Brisson. Au programme éditorial, 
le patrimoine vivant, les singularités du 
Nord de la France, des récits de vie, des 
observations de traditions, mais également 
des textes destinés à un public plus jeune. 
http://courstoujours-editions.com/ 

Didier Jeunesse : depuis 30 ans, la maison 
fait entendre sa petite musique de comptines 
sous de multiples facettes (Bulle et Bob, 
Superchat, les comptines du monde, les 
berceuses jazz, Le Lac des cygnes ou Monsieur 
Satie, Groucho ou Les Matous…). Les albums 
et les romans ne sont pas en reste dans cette 
maison qui voit son catalogue comme une 
invitation à l’émerveillement et au partage. 
https://didier-jeunesse.com/ 

Erès : Spécialisée dans les sciences humaines 
et les pratiques qui s’en inspirent, les éditions 
érès existent depuis 1980. Leurs publications 
témoignent d’une diversité d’approches 
théoriques et cliniques, sans se départir 
d’un fort engagement humaniste. Enfance 
et éducation, santé mentale, psychanalyse, 
travail social, phénomènes de société sont 
au cœur de sa ligne éditoriale. 
https://www.editions-eres.com/ 

Les Étaques : Les éditions des Étaques, du 
nom d’une rue disparue à Lille,  portent la 
voix et la mémoire de celles et ceux qui en 
sont dépossédés. Essai, roman, recueil, les 
livres publiés nourrissent la critique sociale et 
explorent des imaginaires subversifs.
https://lesetaques.org

Flammarion : À sa création en 1875, 
l’ambition de Flammarion, du nom de 
son fondateur Ernest Flammarion, est de 
« proposer le meilleur contenu au plus 
grand nombre ». D’abord librairie sous les 
arcades du Théâtre de l’Odéon, à Paris, 
Flammarion devient une maison d’édition 
qui n’aura de cesse d’enrichir son catalogue, 
principalement en littérature, mais aussi en 
beaux-arts, jeunesse, arts. 
https://editions.flammarion.com/ 

Gallimard : Fondée en 19111 par Gaston 
Gallimard, la maison est l’une des plus 
importantes et influentes en France. Prix 
Goncourt, Pulitzer, Nobel de littérature, les 
grands noms de la littérature contemporaine 
et du 20e siècle se retrouvent chez cet éditeur 
historique. Si la « blanche », collection sobre 
qui permet de l’identifier au premier regard, 
est bien connue, Gallimard est également à 
l’origine de la collection « Série noire » qui 
porte la littérature policière et le polar depuis 
1948.  https://www.gallimard.fr/ 

Kennes Editions : Que se passe-t-il quand 
un éditeur Belges rencontre des auteurs et 
autrices jeunesse originaires de Montréal ? 
Il décide de les éditer ! Véritable pont pour 
la littérature jeunesse mais également la BD, 
Kennes s’appuie sur des valeurs d’entraide, 
d’excellence, d’ambition et de plaisir pour 
éditer des livres francophones qui sortent de 
l’ordinaire. https://kenneseditions.com/ 

Le Muscadier  : Au programme de cet éditeur 
jeunesse et ado, des recueils de nouvelles et 
des romans qui stimulent le bon sens et titillent 
la réflexion. Maison engagée, Le Muscadier 
propose, à travers ses collections, des textes 
sur les thématiques sociétales, ou encore 
de santé publique, ou encore des combats 
militants. Ou encore des problématiques 
quotidiennes rencontrées par les ados. Allier 
plaisir de lecture et réflexion politique, un 
beau programme !
https://www.muscadier.fr/ 

Nathan  : Acteur majeur de l’édition scolaire 
et parascolaire depuis plus d’un siècle, Nathan 
n’édite pas que des livres de courts, loin 
s’en faut ! Romans, albums, documentaires, 
collections spéciale « Young adult », la maison 
propose des livres pour tous les âges et tous 
les goûts. https://site.nathan.fr/

Paulsen : dédiée à l’aventure et au voyage, 
cette maison d’édition fondée en 2005 
publie les récits de celles et ceux qui se 
frottent au monde, qui voyagent tout autour 
de la planète et en rapportent des histoires, 
biographies, enquêtes, explorations en tous 
genres. https://www.editionspaulsen.com/

PKJ : PKJ comme Pocket Jeunesse. Ou la 
version young adult, jeunesse, adolescente 
de la célèbre maison d’édition Pocket. Au 
programme de cette maison accessible dès 
3 ans, du polar, de l’aventure, du roman 
social, mais aussi politique et orienté vers les 
sujets de société. 
https://www.pocketjeunesse.fr/livres-/ 

Les Presses du Midi : maison de tradition 
familiale fondée en 1981. Généraliste, elle 
compte plus de 2500 titres au catalogue. 
https://lespressesdumidi.com/ 

Quidam : Éditeur indépendant et 
volontariste, Pascal Arnaud porte sa maison 
depuis 2002, envers et contre tout. La 
maison s’illustre par une recherche de textes 
« à part », français ou étrangers et un sens du 
manuscrit particulièrement poussé. 
https://www.quidamediteur.com/ 

Sarbacane : BD jeunesse, BD adulte, romans 
pour jeunes adultes, Sarbacane vise à la fois 
large et précis avec un catalogue dense, qui 
a pour but de faire lire, rire et réfléchir à 
travers les axes éditoriaux privilégiés par la 
maison (réflexion, humour et émotion). 
https://editions-sarbacane.com/ 

Steinkis : Maison dans un groupe (du même 
nom) qui réunit plusieurs éditeurs spécialisés 
(jeunesse, romans graphiques, illustrés, 
humour), Steinkis s’attache à proposer des 
livres accessibles et stimulants autour du 
thème de la relation à l’autre. 
https://steinkis.com/ 

Syros : Pionnier dans le domaine de ce que 
l’on n’appelait pas encore « Young adult » à 
l’époque de sa création, Syros a vu le jour 
en 1984. Près de 40 ans de publications pour 
enfants, adolescentes, jeunes et moins jeunes 
adultes, placées sous le signe de l’ouverture 
aux autres cultures, du regard critique sur nos 
sociétés et de l’exigence littéraire.
https://www.syros.fr/ 

Le Tripode : tripode, comme ces tabourets 
à trois pieds qui ne sont jamais bancals. 
Une bonne idée pour une maison d’édition 
indépendante fondée en 2012 et à la ligne 
éditoriale très libre  roman, BD, poésie, beau-
livre, ouvrage érotique, recueil humoristique, 
français ou étranger. Le Tripode ne s’interdit 
rien, surtout pas d’être libre, et de sortir ses 
lecteurs de la marche ordinaire du monde. 
https://le-tripode.net/

Les Venterniers : fondée en 2012 à Lille, cette 
maison d’édition « littéraire et artisanale » tire 
son nom des voleurs qui montaient la nuit 
aux aux « venternes » ou fenêtres. Point de 
larcins au programme, mais plutôt une foison 
de styles, genres littéraires, voix et formats. 
Faits-main, poésies, fictions, prennent vie 
sous les mains des artisans qui fabriquent les 
livres à l’atelier-librairie de Lille. 
https://www.lesventerniers.com/

Verdier : Maison lancée dans l’Aude sous le 
signe de l’engagement auprès de la gauche 
prolétaire, Verdier est aujourd’hui à Paris 
et publie littérature, sciences humaines, 
philosophie et spiritualité. 
https://editions-verdier.fr/ 

Virages Graphiques : Une collection qui se 
propose de raconter le monde d’aujourd’hui 
à travers la fiction, en jonglant avec les images 
et les mots. Un programme soutenu par 4 à 
6 livres par an, pas plus, pour proposer à 
des auteur·rice·s de romans ou de théâtre de 
prendre un virage graphique 
https://www.instagram.com/viragesgraphiques/

La Volte : fondée en 2004, cette maison 
indépendante est (principalement mais 
pas seulement) dédiée aux littératures de 
l’imaginaire, françaises comme étrangères. 
Objets-livres, romans, nouvelles, novellas 
sont publiés chaque année par la maison, 
portés par une horde de passionné·e·s, « les 
volté·e·s ». https://lavolte.net/
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1 
«Un livre... c’est ... c’est un peu comme des 
lunettes magiques qui te font voir le monde 
autrement. Chaque livre, c’est des lunettes 
différentes.»

a) Chantal Montellier  
b) Hervé Mestron
c) Stéphane Servant

2
«C’est faux. Sa fo ! Je le regarde gwo zyé. 
Je résiste à l’envie de krazé tout ! Sa fo. Le 
Tout-monde, c’est pas un livre. Il ment, j’en 
suis sûr. Il ment ou je lui écrase le nez.»

a) Simon Cottin-Marx
b) Michael Roch
c) Mario Alonso

3
«A propos de filles, il y a une chose bizarre. 
Tu es une fille, c’est entendu. Mais tu es 
aussi la fille de ton père. Et la fille de ta 
mère. Ton sexe et ton lien de parenté ne 
sont pas distincts. Tu n’as et n’auras jamais 
que ce mot pour dire ton être et ton 
ascendance, ta dépendance et ton identité. 
La fille est l’éternelle affiliée, la fille ne sort 
jamais de la famille.»

a) Camille Laurens
b) Dorothée Caratini
c) Elsa Marpeau

4
«L’oxygène te quitte peu à peu, je le vois à 
ton front, à ton visage qui perd sa couleur. 
Je donne mon poids dans ta poitrine, 
continue de t’appeler. Reviens mon amour. 
À l’autre bout du fil, la voix me dit: — Vous 
continuez.»

a) Danièle Linhart
b) Hyam Zaytoun
c) Elsa Marpeau

5
«Ça fait neuf siècles déjà, et rien n’a jamais 
repoussé depuis. Nous n’avons pas de 
bateau pour pêcher et nous nourrir, ou pour 
repousser vos goélettes qui pillent notre mer, 
parce que nous avons épuisé le bois pour les 
construire, tout simplement. Plus du tout.»

a) Joy Sorman
b) Jean-Marc Demetz
c) Ian Manook

6
Nous ne devrions pas nous comporter avec la 
Terre comme des propriétaires. Nous devrions, 
à l’image des Amérindiens, considérer le monde 
comme un endroit où nous sommes seulement 
de passage,et le laisser en bon état pour les 
générations qui suivent.

a) Olivier Bordaçarre
b) Isabelle Collombat
c) Danièle Linhart

Qui a dit  ça ? 
Retrouvez quel·le auteur·rice a dit…
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Saurez-vous retrouver qui a dit quoi ? Si vous y arrivez, bravo, vous avez un sens du style particulièrement acéré. Si vous n’y arrivez pas, 
pas de panique, c’est le moment de vous plonger dans les livres de notre édition 2022 !
(Indice : ces phrases sont toutes issues des livres sélectionnés pour cette édition du Salon d’expression populaire et de critique sociale)

Réponse: 1. c) - 2. b) - 3. a) - 4. b) - 5. c) - 6. b) - 7. c) - 8. a)

7

Ils pigent pas un mot et font que baragoui-
ner dans leur dialecte, le même qu’y a trois 
mille ans, même leur langage des mains a 
l’air d’avoir un sens différent du nôtre. Y a 
pas vraiment de tension entre nous, juste 
deux mondes qui se regardent de chaque 
côté d’une faille béante.
a) Mathieu Palin
b) Benjamin Mayet
c) Olivier Bruneau

8
Je pleure beaucoup, je pleure souvent et 
trop, parce que sinon je resterais bloquée, 
sans respirer. Pleurer, c’est libérer l’énergie de 
la déception, de la jalousie, de la fatigue du 
doute, de la paranoïa, de la peur.

a) Dorothée Caratini
b) Manon Debaye
c) Kaoutar Harchi

©Arras Caméra Club
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Bélier

Rien ne vous arrête, ni l’adversité ni 
l’opposition, ni les affront des autres ou de 
la société. Libre, vous tracez votre chemin, 
non sans heurts mais toujours la tête haute. 
Vous ne vous laissez pas abattre, démoraliser, 
rabaisser, et vous avez bien raison. 
Votre livre : Fille, Camille Laurens. Editions 
Gallimard // La fille des manifs, Isabelle 
Colombat. Editions Syros

Taureau

On vous dit tenace, parfois buté·e, mais 
quand vous avez une idée en tête, vous ne la 
lâchez pas. Sauf si votre besoin de tranquillité 
prend le dessus, et là, plus rien ne peut vous 
faire bouger. Mais dans ce cas, vous vous 
tenez en retrait pour mieux décrypter ce qui 
vous entoure. 
Votre livre : L’insoutenable subordination 
des salariés, Danièle Linhart. Editions Erès

Gémeaux 

Vous qui peinez à rester concentr·é·e plus de 
quelques secondes sur un seul et même sujet 
(parait-il), il est temps d’accorder un peu plus 
d’attention à votre entourage. Les autres 
signes jalousent votre vivacité, ne la laissez 
pas devenir hyperactivité mal contrôlée. 
Votre livre : La guerre de l’attention. 
Comment ne pas la perdre, Yves Marry et 
Florent Souillot. Editions l’Echappée. 

Cancer  

La discrétion et une certaine intériorité 
signent votre caractère. Vous aimez chiller, 
écouter le monde, ne rien laisser paraître 
du volcan qui gronde en vous. Pour votre 
entourage, vous êtes une personne calme 
et câline qui ne se prend pas la tête. Ont-ils 
vraiment raison ? 
Votre livre : le catalogue À pas de loups // 
L’âme du fusil, Elsa Marpeau. Editions la Série 
Noire

LionLion 

Vous aimez briller, être le centre de 
l’attention, charmer par votre culture, votre 
sens naturel du spectacle. On vous aime pour 
ça, pour cette capacité à livrer votre version 
du monde, à le refaire à votre image, même 
si elle change toutes les dix minutes. 
Votre livre : Le dehors de toute chose, 
Benjamin Mayet. Editions La Volte

Vierge  

Vous brillez par votre sens de l’organisation, 
du devoir et votre rigueur. Vous avez 
également une manière inimitable de 
transmettre votre optimisme, même dans les 
situations les plus délicates et compliquées au 
premier abord. 
Votre livre : La fiole au cerbère, Francis 
Stevens. Editions Marie Barbier

Balance 

Une aura de mystère entoure votre signe, 
pourtant très pragmatique. On vous croit 
dans la lune ou carrément inaccessible, vous 
êtes seulement mystérieux·se, dans votre 
petite bulle bien à vous mais sans vous y 
enfermer. 
Votre livre : Watergang, Mario Alonso. 
Editions Le Tripode

Scorpion

Difficile pour les autres signes du zodiaque de 
vous cerner, vous et votre personnalité tout 
en clair obscur. Qui sait où vous vous cachez 
? Quels rêves vous échafaudez dans votre 
cachette, avant de foncer vers l’inconnu ? 
Même vous, vous vous y perdez, avouez… 
Votre livre : À Islande, Ian Manook. Editions 
Paulsen. 

JEUXJEUX

Vous ne savez pas quoi lire, qui comment choisir votre prochaine lecture ? Fiez-vous à votre signe astrologique ! On nous sert l’astrologie 
à toutes les sauces, pourquoi ne pas s’amuser un peu avec les clichés qui lui sont associés pour trouver sa prochaine lecture ? 
(pour les puristes du genre, sachez que cet horoscope n’a pas été rédigé par des diplômé·e·s en la matière, seulement par des lec
teur·rice·s confirmé·e·s et passionné·e·s qui aiment bien consulter leur horoscope de la semaine)

Horoscope littéraire
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Sagittaire 

Votre sincérité désarmante a probablement 
étonné plus d’une personne au cours de votre 
vie. Votre franchise, votre honnêteté, votre 
détermination peuvent parfois surprendre, y 
compris dans une adversité tenace, y compris 
quand le sort s’acharne sur vous. 
Votre livre : Traverser la foule, Dorothée 
Caratini. Editions Bouquins 

Capricorne

Vous le cachez souvent, mais avez vraiment 
besoin d’une affection simple au quotidien. 
Petits gestes, petits mots, petites attention, 
votre monde n’est pas le même sans ces 
instants de partage et de socialisation. 
Votre livre : Mauk, Louise Aleksiejew. 
Editions Atrabile

Verseau

Si paradoxe avait un signe, ce serait vous. Or 
on s’enrichit toujours des différences et des 
contraires, sinon on s’ennuie prodigieusement 
dans la vie. On peut vouloir une chose et 
rêver de son contraire, sans que ça soit un 
problème, non ? 
Votre livre : Paternoster, Adrien Girard. 
Editions Au Diable Vauvert
couture, à vous de choisir et de vous adresser 
au monde par son intermédiaire. 

Poisson 

Votre sensibilité artistique est l’un de vos plus 
forts traits de personnalité, et peu importe la 
manière dont elle s’exprime, elle s’exprime : 
poèmes, sculpture, peinture, couture, à vous 
de choisir et de vous adresser au monde par 
son intermédiaire. 
Votre livre :  L’obscurité du vide, Jean-Luc 
Parant. Éditions Les Venterniers.



Commencez par vous créer une « boîte aux 
trésors » à partir de petit objets du quotidien 
comme (liste non exhaustive) un canif, un 
bonbon ou son emballage, un coquillage, des 
petits cailloux, des boutons, perles badges, 
bouchons, capsules, des babioles, un ticket 
de cinéma, un jouet Kinder, un fil de laine, 
un grigri personnel, des choses qui trainent 
dans vos poches… 

Mettez, petit à petit, ces objets dans une 
boîte. C’est l’étape une de votre exercice 
de création, et en soi, c’est déjà un acte de 
création. Ce que vous rassemblez, c’est vous 
qui choisissez sa valeur, son intérêt pour 
vous, l’histoire que ces objets portent et vous 
racontent. 

Ensuite, définissez un moment, une dizaine 
de minutes par exemple, où vous allez ouvrir 
votre boîte et piocher un objet. Soit au hasard, 
si vous êtes téméraire, soit avec soin si vous 
souhaitez ne pas vous aventurer trop loin. 
Et là… demandez-vous ce que signifie cet 
objet, quand vous l’avez trouvé, pourquoi 
vous l’avez choisi, ce qu’il vous évoque, ce 
qu’il raconte, par son existence même. Cet 
exercice est déjà une ébauche d’histoire, que 
vous ayez pris des notes factuelles, que vous 
ayez simplement élaboré quelques phrases 
dans votre tête ou commencé à structurer un 
texte : l’histoire existe. 

Une histoire peut se composer de quelques 
mots, de quelques lignes, quelques pages. 
À vous de choisir sa longueur, comment les 
objets s’articulent (peut-être) les uns aux 
autres pour articuler une autre histoire, vous 
êtes libre !

Vous pouvez réaliser ce jeu avec des petits et 
moyens enfants, les amener à inventer une 
histoire à partir d’un jouet qu’ils aiment. 

Les plus inspiré·e·s peuvent envoyer leurs 
créations à Colères du Présent. Nous 
diffuserons les textes sur nos réseaux.
coleresdupresent@free.fr

Quel meilleur remède au vide que l’imagination ? Sans elle, il n’y aurait pas de poèmes, pas de livres, pas de dessins, pas de films, 
rien… que le vide. Si vous avez envie de raconter des histoires mais ne savez pas à partir de quoi, comment, pour qui, voici un jeu 
d’écriture à pratiquer chez vous, en solo, en famille, entre ami·e·s.

Une boîte au(x) trésor(s) 
pour raconter des histoires
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ILS FONT L’HISTOIRE DE COLÈRES DU PRÉSENT

François Annycke, Suzie Balcereck, Laurence Barras, Eric, Bellino, Marie-
Christine Bellino, Radhia Bensliman, Thierry Blavoet, Sylvie Blondeel, 
François Bodart, Julien Bourbiaux, Pierrette Bras, Thérèse Chiarello, Didier 
Chiarello, Mamadou Coulibaly (Secrétaire), Alexandre Courban, Armelle 
Crépin, Julien Crunel, Sophie Dalla-Valle, Sophie Damoran, Franckie 
Defonte, Anik Dekafraye, Stéfanie Delestré, Hervé Delouche,  Pascal 
Dessaint, Jean-Philippe Devulder, Gwennaëlle Desnoyer, Hervé Diéval, 
Johanna Finance, Max Gaillard, Loic Gassion (Trésorier),  Pierre Gauyat 
(coordination du prix Amila-Meckert), Boris Guyot, Roseline Halluin, 
Tristan Hocquet, Denis Lachaud, Fatimah Lamheni, Rozenn Le Berre, Guy 
Lesniewski, Laurent Meckert, Carole Pezron (Présidente), Jean-Bernard 
Pouy, Alain Régnault, Brigitte Willecocq, Maxence, Clément, Amauri, 

Julien, Anna, Mathilde, Yacine, Thomas, Mélissandre …

et l’équipe de Colères du présent :
Stéphanie Delcloque (coordinatrice), Alex Pontignies (chargé de missions)

l’équipe temporaire du Salon du livre :
Tara Lennart (conseillère littéraire) , Louis Swingedauw (régie artistes)

Equipe technique : Mohamed Douihi et Artois Event (régie technique), 
Juliette Ulrich (régie vidéo – association Face B), Jean-Michel Vialard 

(sécurité)
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
Ministère de la culture et de la 
communication, Ministère des Sports, de la 
jeunesse, de l’éducation populaire, Centre 
National du livre, Conseil régional Hauts de 
France, Conseil départemental du Pas-de-
Calais, Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports, et de la Cohésion Sociale Hauts-
de-France, Direction départementale de 
la cohésion sociale du Pas-de-Calais, Ville 
d’Arras, Fondation de France, la Sofia.

PARTENAIRES MÉDIAS
Revue 813, ARTE, l’Avenir de l’Artois, la 
revue Biscoto, Cassandre, Causette, CCAS 
Infos, Charlie Hebdo, La Décroissance, Ebdo, 
France Bleu Nord, L’Humanité, Inclination, 
Let’s Motiv, Liberté Hebdo, Médiapart, 
Mouvements, NVO, L’Observateur de 
l’Arrageois, PFM, La Voix du Nord, la Vérité 
en contrebande.

LES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES 
Cap Nord (Arras), La Chouette Librairie 
(Lille), Le Légendarium (Arras), Les Lisières 
(Roubaix et Croix), Quilombo (Paris), Meura 
(Lille), Tours et Détours (librairie itinérante), 
Au temps Lire (Lambersart).

PartenairesPartenaires

Les Par tenaires du Salon
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Les collèges Blaise Pascal de Mazingarbe, 
Jacques Yves Cousteau de Bertincourt, 
Anita Conti de Bully-les-Mines, Diderot de 
Dainville, Jean Vilar d’Angres, Langevin 
de Grenay, Paul Verlaine de Saint-Nicolas-
Lez-Arras, Riaumont de Liévin, Debussy de 
Courrières, Carlin Legrand de Bapaume, 
Adam de la Halle d’Achicourt, Jehan Bodel, 
Marie Curie, Saint-Vincent, Gambetta, 
Charles Peguy et Francois Mitterrand d’Arras. 
Les lycées Henri Darras de Liévin, Alain Savary 
d’Arras et Darchicourt d’Hénin-Beaumont.

LES MÉDIATHÈQUES ET LIEUX DU LIVRES 
Arras (Saint-Vaast et Verlaine), Beauvoir-
Wavans, de Courrières (Francois-Mitterrand), 
Faches-Thumesnil (Marguerite Yourcenar), 
Lillers (Louis-Aragon), Villeneuve-d’Ascq 
(Till-l’Espiegle), Auxi-le-Chateau, Avion, 
Berlencourt-Le Coroy, Grenay, Roubaix

ILS NOUS ACCOMPAGNENT DANS NOS 
ACTIONS 
Les associations présentes le 1er mai et aussi : 
Les activités sociales de l’énergie, le CER des 
cheminots, AFERTES, Amnesty International, 
Amap du Cajeul, APEI (Lens et environs, 
notamment Les Glycines, Les Écureuils),

MAIS AUSSI 
Arras Caméra Club, Association des éditeurs 
des Hauts-de-France, Association Libr’Aire, 
Association des amis de Panaït Istrati, 
Bookalicious, La Brasserie (Foncquevillers), 
la Boite Sans Projets, Le Collectif des 
Associations Citoyennes, le CADA d’Arras, 
CICP, les centres sociaux d’Arras (CNEC, 
CSAS et CSAO), de Mazingarbe, de Liévin 
(Carpentier), de Valenciennes (Saint-Vaast), 
de Lillers, le Mégarama, le CICP (centre 
international des cultures populaires, Paris 
11), Office culturel d’Arras, AR2L des Hauts-
de-France, DiDouDa, Greenpeace, la Ligue 
de l’enseignement 62, Echos d’en Bas, 
Lire et faire lire, les foyers (MECS) Benoit-
Labre et Les Hochettes, Association des 
mineurs marocains, Nord Nature Arras, 
OIP,PJJ d’Arras et de Liévin, Plan-Séquence, 
Travail et Culture, les Tréteaux d’Artois, 
Salam, Secours populaire, le SELF, Le Son 
du Porte-Voix , les syndicats (CGT, CNT, 
Confédération paysanne, FSU, Solidaires 
Sud, l’UL-CGT du Béthunois, le SNAC), 
Tribu Documentaire, les clubs de prévention 
d’Arras et de Bruay-la-Buissière, les villes 
de Avion, Liévin, Courrières, Saint-Laurent-
Blangy, Saint-Nicolas-lez-Arras et Grenay.
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