
PRINTEMPS
DULIVRE

uel plaisir de se retrouver pour la 
19ème édition du Printemps du livre !

Comme chaque année depuis 2003, 
des autrices et auteurs, des artistes 
nombreux viendront à la rencontre 
des publics de Grenoble, de la  
métropole et d’ailleurs, pour partager 

des histoires, s’interroger sur le temps présent et les  
évolutions du monde et célébrer la création artistique. 
En 2021, la Ville de Grenoble souhaite ouvrir plus encore 
cette manifestation culturelle. C’est un Printemps du 
livre dans toute la ville et en ligne qui a été imaginé et mis 
en œuvre par les équipes de la bibliothèque municipale 
en partenariat avec les services municipaux, l’Education 
nationale, les associations culturelles et sociales, les  
librairies et les éditeurs.
Cette 19ème édition, qui se tiendra du 5 au 12 mai, est 
une édition singulière, adaptée au contexte sanitaire. 

Ce Printemps du livre propose ainsi, en toute  sécurité, 
des rencontres dans des écoles, collèges et lycées,  
maisons des habitants et structures relais ainsi que des  
moments inédits filmés et diffusés en ligne pendant et  
après le festival. 
Et parce que les textes s’écoutent et se partagent,  
l’espace public s’animera dans tous les secteurs pour les 
Grenoblois.es, au travers de deux expositions inédites et 
de moments artistiques courts et sensibles, proposés par 
des acteurs culturels locaux. 
En cette période complexe, le livre est plus que jamais 
ce bien essentiel qui permet l’accès à l’autre et à de  
multiples univers, quand de nombreuses portes  
demeurent fermées. 

Nous vous souhaitons un très beau festival ! 
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Programme

En ligne
Le Printemps du livre vous propose des rencontres en  
direct ou enregistrées en studio à Grenoble, mais aussi  
des podcasts, des ateliers, des créations originales, des 
reportages, des rencontres filmées en bibliothèques,...
Une édition inédite, à vivre ici 
bm-grenoble.fr 
depuis n’importe où.

Edmond BAUDOIN
La plupart de ses livres ont pour origine une ren-
contre. Auteur et dessinateur de bande dessinée, 
Edmond Baudoin a  illustré des œuvres de Le Clé-
zio, Tahar Ben Jelloun, Fred Vargas ou encore  Jean 
Genet. En homme engagé, il est allé rejoindre (avec 
son camarade Troubs) des migrants et des gens qui 
les accueillent (comme Cédric Herrou) et en a tiré 

Humains, la Roya est un fleuve (L’Association, 2018, présenté au Printemps 
du livre 2019). Plus qu’un dessinateur, c’est un enquêteur : en résidence 
pour trois mois à Grenoble, on lui a donné carte blanche pour faire le 
portrait de la ville. Il a pour projet de démultiplier les rencontres et faire 
des portraits des Grenoblois croisés au hasard tout en discutant avec eux 
de leur regard sur la ville. Le résultat de cette cueillette fait l’objet d’une 
exposition pendant le Printemps du livre et d’un livre à venir aux éditions 
Mosquito.

Cécile BECQ
Ama : le souffle des femmes, Sarbacane, 2020 
(scénario Franck Manguin) 
Fraichement débarquée sur l’ile d’Hegura,  
Nagisa est accueillie par Isoé, sa tante, membre de la  
communauté des Ama. Appelées « femmes de la 
mer », ce sont des pêcheuses nues qui plongent 
sans masques ni palmes, des apnéistes hors pair. À 

leurs côtés, Nagisa renoue avec la tradition familiale interrompue par sa 
mère, dévoilant peu à peu ses secrets et ses aspirations. 
[Cécile Becq est illustratrice pour la presse et l’édition jeunesse. Elle a 
publié récemment Mission vétos. Un dauphin en détresse (Flammarion, 
2020, texte Pierre Gemme) et Petit manuel de l’alimentation saine et  
responsable (Actes Sud junior, 2020).]

Arno BERTINA
L’âge de la première passe, Verticales, 2020
Faire la vie, Sometimes, 2020
Boulevard de Yougoslavie, Inculte, 2021
L’auteur restitue la rencontre et les échanges avec 
des prostituées mineures, lors d’ateliers d’écriture 
au Congo, en partageant sa réflexion sur l’écriture 
et sa place en tant qu’écrivain et homme blanc dans 

cette relation avec elles.
Faire la vie, rassemble des photos et textes des jeunes femmes.
Dans Boulevard de Yougoslavie, par le biais de la fiction, Arno Bertina, Ma-
thieu Larnaudie, Oliver Rohe font entendre les voix des usagers d’un pro-
jet de rénovation urbaine d’un quartier de Rennes : entre idéal et réalité, 
un difficile exercice de démocratie.
[Arno Bertina a publié de nombreuses fictions dont Des châteaux qui 
brûlent (Verticales, 2017). Il a co-fondé la revue et les éditions Inculte.]

Julien BILLAUDEAU
Atlas d’histoire : d’où vient la France, Actes Sud Junior, 
2020 (Texte Jessie Magana)
D’ où vient la France  ? Comment s’est-elle 
construite ? A quel moment est-elle née ? D’où vient 
son nom ? Quel est le travail des historiens ? C’est 
ce à quoi veulent répondre les autrices, à l’aide des 
dates et des cartes sur lesquelles Julien Billaudeau 

fait apparaitre les gens ordinaires comme les plus célèbres, les monu-
ments qu’ils ont construits. Des dessins tout en douceur  et simplicité qui 
incarnent une histoire vivace sensible et captivante.
[Diplômé en 2008 de l’École Nationale des Arts Décoratifs de Paris et 
de l’École Estienne, Julien Billaudeau est illustrateur pour la jeunesse. Il 
dessine régulièrement pour la presse. ]

Les auteurs et les autrices…

MERCREDI 5 MAI

16H30   L’ATELIER DES  
ENFANTS…  JE SUIS AU MONDE

17H30     SOLAL 
Episode 1 par Séverine et Thélio Vidal
 

18H30   DANS L’ATELIER  
DE NICOLAS KÉRAMIDAS 

19H30   CAMILLE DE TOLEDO
Création par l’auteur

JEUDI 6 MAI

17H   ANGÉLIQUE VILLENEUVE
Rencontre 

17H30     SOLAL 
Episode 2 par Séverine et Thélio Vidal 

19H30     GRENOBLE EN  
PORTRAIT(S) 
Par Edmond Baudoin

VENDREDI 7 MAI

17H30     SOLAL 
Episode 3 par Séverine et Thélio Vidal

18H30   ARNO BERTINA,  
MATHIEU LARNAUDIE,  
OLIVIER ROHÉ
Rencontre

19H30   CLÉMENTINE MÉLOIS
Rencontre

20H30   LA SŒUR DE  
JÉSUS-CHRIST
Lecture de théâtre par Troisième Bureau
Festival Regards Croisés

 

SAMEDI 8 MAI

11H   AGNÈS MATHIEU-DAUDÉ  
Lecture en correspondance

13H30   ANGÉLIQUE VILLENEUVE  
Lecture en correspondance

14H30   PIERRE DUCROZET  
& VINCENT VILLEMINOT
Rencontre 

15H45   CÉCILE BECQ
Parcours en correspondance

16H45   MAGYD CHERFI ET  
REBECCA LIGHIERI
Rencontre 

18H   VINCENT VILLEMINOT  
Lecture en correspondance

20H30   MAGYD CHERFI ET  
SAMIR LAROCHE  
Lecture musicale

DIMANCHE 9 MAI

11H   OLIVIER TALLEC
Parcours en correspondance

13H30   JULIETA CANEPA
Lecture en Correspondance

14H30   REBECCA LIGHIERI
Lecture en Correspondance
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Julieta CANEPA
Je suis au monde, Actes Sud junior, 2021 (avec Pierre 
Ducrozet)
Ils inventent une écriture à deux. Partis autour du 
monde avec leurs sacs à dos pleins de questions, les 
auteurs se sont immergés dans des écosystèmes 
très différents pour comprendre pourquoi la bio-
diversité est  menacée. C’est une plongée sensible 

dans le monde du vivant sublimée  par les illustrations de Stéphane Kiehl 
pour découvrir comment habiter  autrement la planète.
[Julieta Canepa née en Argentine, grande voyageuse, est autrice et direc-
trice artistique dans l’édition. Elle a aussi écrit avec Pierre Ducrozet Ces 
jeunes qui changent le monde (La Martinière, 2020), portraits de jeunes 
qui s’engagent pour la défense d’une cause, Prix Unicef de la littérature 
jeunesse 2020]

Magyd CHERFI
La Part du Sarrasin, Actes Sud, 2020
C’est  l’histoire truculente d’une bande de copains 
vue par Le Madge, alter ego de l’auteur.  Nous 
sommes en 83 à Toulouse avec la montée du Front 
National et la Marche de l’Egalité. Ecartelé entre 
sa fidélité au quartier et à ses associations, l’envie 
d’être porte-parole de la jeunesse issue de l’immi-

gration et son rêve de littérature et de musique, le chanteur a du mal 
à tracer sa voie. L’amour s’invite aussi dans ce roman teinté d’autodéri-
sion qui aborde une réflexion très actuelle sur la question identitaire et 
culturelle.
[Magyd Cherfi est le parolier du groupe Zebda  : il a publié 4 récits à  
teneur autobiographique, dont Livret de famille (Actes Sud, 2004)  
et Ma part de Gaulois (Actes Sud, 2016)]

Oscar DE SUMMA
La Sœur de Jésus Christ trad de l’italien par Federica 
Martucci, Maison Antoine Vitez, 2020
Maria est la sœur de Simone surnommé Jésus-Christ 
en raison de sa ressemblance avec ce dernier, ce qui 
lui confère l’honneur de jouer le rôle du Christ lors 
de la passion du vendredi Saint. Elle vit avec toute 
sa famille dans la campagne du sud de l’Italie. Un 

jour Maria s’empare du pistolet Smith &Wesson 9 mm familial et quitte la 
maison, l’arme à la main. Elle traverse tout le village chargée de colère et 
de détermination, indifférente aux commentaires de ceux qu’elle croise 
alors que la rumeur se propage. Animée par un désir de se rendre justice, 
elle se dirige imperturbablement et sans un mot vers celui qui l’a agres-
sée la veille, Angelo le couillon.
[Oscar de Summa est acteur et metteur en scène, et auteur de 7 pièces de 
théâtre, dont sa Trilogie de la province. Il est invité du festival Regards Croisés.]

Pierre DUCROZET
Le Grand vertige, Actes Sud, 2020
Nommé  à la tête d’une commission européenne, 
Adam Thobias, théoricien de l’écologie, recrute une 
poignée de jeunes gens, biologiste, anthropologue, 
photographe, voyageuse. Ils doivent s’enquérir de 
l’état du monde, de ses failles. Et pourquoi pas le 
transformer. C’est le réseau Télémaque. Divisé en 

quatre mouvements, ce roman choral interroge les possibilités de nouer 
des alliances avec le vivant, de trouver de nouvelles façons d’habiter le 
monde.
[Pierre Ducrozet est l’auteur de 4 romans dont L’Invention des corps 
(Actes Sud, 2017) qui traite des dangers du transhumanisme. Avec Julieta 
Canepa il imagine le monde de demain dans des livres pour la jeunesse, 
des albums sensibles entre documentaire et fiction.]

15H30   ARNO BERTINA
Parcours en Correspondance

16H30   EDMOND BAUDOIN  
Parcours en Correspondance

17H30   ERIC REINHARDT
Lecture en correspondance

18H30   DANS L’ATELIER  
DE CÉCILE BECQ

20H30   ARNO BERTINA
Lecture sur projection

LUNDI 10 MAI

17H30     SOLAL
Episode 4 par Séverine et Thélio Vidal

18H30   JESSIE MAGANA
Lecture en correspondance

19H30     MES 18 EXILS
par Susie Morgenstern

19H30   PIERRE DUCROZET
Lecture en correspondance

MARDI 11 MAI

17H30     SOLAL 
Episode 5 par Séverine et Thélio Vidal

18H30   JESSIE MAGANA  
ET JULIEN BILLAUDEAU 
Lecture dessinée

19H30   REBECCA LIGHIERI
Rencontre

20H30   VINCENT ET MADELEINE 
VILLEMINOT  
Lecture musicale

MERCREDI 12 MAI

17H30     SOLAL
Episode 6 par Séverine et Thélio Vidal

18H30   AGNÈS-MATHIEU DAUDÉ
Rencontre 

20H30   Clôture
ERIC REINHARDT  
ET LA COMPAGNIE 47•49  
FRANÇOIS VEYRUNES
Rencontre chorégraphique et littéraire
François Veyrunes, chorégraphe, artiste 
associé au TMG –Théâtre Municipal de 
Grenoble et Eric Reinhardt, romancier, 
créent pour le Printemps du livre une 
rencontre de deux écritures radicales et 
puissantes, sensibles et poétiques.
Filmée et réalisée par Philippe Veyrunes au 
Grand Théâtre du TMG. 

Merci aux médiateur.trice.s du musée et 
du muséum de Grenoble : Pierre Bastien, 
Laëtitia Burgos, Eric Chaloupy, Pascal Decorps, 
Laurence Gervot-Rostaing, Louise Josserand, 
Béatrice Mailloux, Marie-Laure Pequay, Daniel 
Verhelst, aux modérateur.trice.s : Fanette 
Arnaud, Christele Flacher,Thierry Guichard, 
Danielle Maurel, Maëlle Sagnes, Céline  
Tirard-Collet, et aux bibliothèques de Claix, 
La Tronche, Meylan et Vizille.

 = Podcast 

Ama : le souffle des femmes (Cécile Becq)

…Les auteurs et les autrices…



4

PRINTEMPS
DULIVRE

VOUS AURIEZ BIEN  
5 MINUTES ?
Compagnie théâtrale Les Veilleurs  
(Emilie Le Roux)
Lectures de 5 minutes pour 5 spectateurs
C’est la règle de 5 : 5 chaises ou 5 transats se-
ront installés dans différents lieux de la ville. 
5 personnes peuvent partir à l’aventure  et  
tenter une expérience. Soyez de ceux qui, ins-
tallés à l’écart dans l’endroit de lecture, iront à 
la découverte de textes tirés des livres du Prin-
temps du livre lus pendant 5 minutes par une 
actrice ou un acteur de la compagnie.
Pour tous à partir de 10 ans. Les lectures 
seront adaptées à l’âge des spectateurs.

À L’ÉCOUTE DU PRINTEMPS : 
LECTURES SILENCIEUSES
Compagnie Anagramme
Pour fêter les autrices et les auteurs du  
Printemps du livre, laissez leurs mots se 
glisser au creux de vos oreilles ! Installez-vous 
confortablement, coiffez-vous d’un casque 
audio sans fil, fermez les yeux et écoutez 
les comédiens murmurer à votre oreille des 
textes choisis. 
Pour les adultes ou pour les enfants (à partir 
de 8 ans).

LES BEAUX PARLEURS :  
INTERVENTIONS-LECTURES
Compagnie Anagramme
Les beaux parleurs sont des titilleurs 
d’oreilles. Ils vous proposent, à la demande, 
des lectures poétiques, inattendues et 
ludiques ! Assis.e sur un banc, ou en faisant 
quelques pas côte à côte dans la rue ou au 
parc, ces lectures sont délivrées en tout petit 
comité ou mieux encore en tête à tête !

DACTYLO BAND,  
LE PRINTEMPS S’ENTEND ?
Ici-Même [Gr.]
Une action/création  : Ici ou là, des tables, 
des chaises à conversations et des ma-
chines à écrire. 
Dactylo Band chronique à sa manière l’inatten-
du et l’inconnu, l’actualité parfois. Venez saisir 
des conversations et typographies brutes sans 
sujets préétablis, sur un marché, dans un quar-
tier des affaires,  près d’un Palais de justice, 
d’une place ou en bordure de fleuve.

DACTYLO BAND DANS  
APÉROPHONIE !
Ici-Même [Gr.] &  Radio campus 90.8
Vous êtes invité.e.s à écouter la radio où vous 
voulez. Chez vous, confortablement installé.e 
dans votre canapé ; en plein air en flânant, 
ou, au détour d’une ruelle, d’une cour ou d’un 
jardin, grâce aux radios disposées là, qui diffu-
seront en live ! Et quoiqu’il arrive, un podcast 
restera en ligne. (45’ pour ce voyage sonore)
Les 11 et 12 mai 2021 à 18h (rediffusion à 8h le 
12 et le 13) 

LE POÈMATON
Compagnie Chiloé
Une expérience intime et unique : vous aurez  
la chance d’écouter des poèmes susurrés à 
votre oreille. Le Poèmaton est une cabine 
inspirée du Photomaton : vous y serez seul.e 
sans être vu.e ni par la diseuse ni par les 
passants, comme en apesanteur. A la sortie, 
vous aurez le plaisir de  récupérer le poème 
entendu à la place de votre photo. 

LA CABANE À HISTOIRES
Compagnie  Les Belles oreilles
Entrez dans la cabane. Mettez un casque sur 
les oreilles (tout seul ou avec un copain ou un 
adulte), ouvrez un livre, sélectionnez l’album 
sonore sur la tablette tactile, ouvrez grand les 
yeux et les oreilles, et c’est parti !  Un moment 
de plaisir à écouter des histoires mises en 
ondes et en voix en regardant les images des 
albums proposés.

FACOEUR
Compagnie Bardanes 
Que vous soyez pressé.e ou décontracté.e, 
prenez le temps de saisir à pleine main un pe-
tit mot d’amour, un petit extrait de littérature 
pour vous accompagner pour le reste de ta 
journée... 
La Cie Bardanes vient à vous en costume, en 
couleur et en sourire. En ces temps un peu 
moroses, laissez donc les Facteurs du Cœur 
vous aider un peu à voir la vie en rose...

Dactylo Band,  
le printemps s’entend ?

Éclats de lecture
En complicité avec une dizaine de compagnies artistiques, le festival  
investit tous les quartiers de Grenoble et propose des éclats de lecture,  
instants poétiques et ludiques, invitations vivantes à la lecture, aux échanges 
ou à l’écriture. Pour ne pas créer d’attroupements, aucun rendez-vous précis 
n’est donné ; ouvrez grand les yeux et laissez vous surprendre !

Programme

En ville
Le Printemps du livre se déploie dans l’espace public pour créer la surprise avec des propositions inattendues : 
«Eclats de lecture» , expositions en parcours et, dans les librairies partenaires, les autrices et auteurs se prêtent 
au jeu des dédicaces. Un programme pensé dans le respect des normes sanitaires et des gestes protecteurs. 
Retrouvez la carte détaillée sur bm-grenoble.fr 
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Nicolas KERAMIDAS
À cœur ouvert, Dupuis, 2021
En 1973, il était parmi les premiers bébés à être 
opérés à cœur ouvert. Trente-trois ans plus tard, il a 
dû subir la même intervention. Le dessinateur nous 
fait partager cette aventure personnelle à partir de 
ses notes et de celles de sa femme. Après avoir re-
laté ses forfanteries enfantines pour apprivoiser sa 

cicatrice, il évoque son séjour à l’hôpital : la peur, l’espoir, puis  le long 
cheminement vers la guérison. Un témoignage pudique émouvant et 
drôle mais aussi thérapeutique.
[Nicolas  Keramidas est dessinateur. Il a travaillé dans les studios Walt 
Disney Animation France. Avec Crisse, il a créé la bande dessinée Luuna 
(Soleil, 2002), et avec Tébo, Alice au pays des singes (Glénat, 2012)]

Rebecca LIGHIERI
Il est des hommes qui se perdront toujours, POL, 2020
Eden, L’Ecole des Loisirs, 2019
Au son de Céline Dion et I Am, l’autrice installe sa 
tragédie dans les quartiers Nord de Marseille, dans 
une fratrie ravagée par la folie paternelle : Karel se 
débat avec sa propre violence, Hendricka est beau-
coup trop belle, et Mohand le martyr idéal d’un père 

toxico. L’amour, il se vivra ailleurs, au « passage 50 », le camp de gitans 
voisin. Mais peut-on grandir en conjurant une telle enfance, faite de souf-
france et de manques ? 
[Rebecca Lighieri -alias Emmanuelle Bayamack-Tam- publie ici son troi-
sième roman, après le remarqué Les Garçons de l’été (POL, 2017) et son 
premier roman jeunesse, Eden (L’école des loisirs, 2019)]

Jessie MAGANA
Nos elles déployées, Thierry Magnier, 2021
Atlas d’histoire : d’où vient la France, Actes Sud Junior, 
2020 (illustrations de Julien Billaudeau)
Le titre le dit, c’est une histoire de femmes et un 
roman d’émancipation. De 1974 à 2018, Colette, 
Solange et Sido se battent pour leurs droits, em-
pruntant des chemins différents selon les généra-

tions. L’autrice évoque les groupes de femmes, la vie en communauté, 
la bataille pour la légalisation de l’avortement, les nouveaux modes de 
conception ou de vie en couple, les luttes sociales pour l’égalité jusqu’aux 
nouveaux engagements écologistes, les réflexions sur l’identité sexuelle. 
Le ton allègre ou grave du roman relance sans cesse l’intérêt du lecteur.
Dans un Atlas d’histoire  : d’où vient la France, Actes Sud Junior, 2020  
(Ill de Julien Billaudeau, co écrit avec Laure Flavigny) elle interroge les 
moments de rupture de notre histoire en 34 cartes commentées et  
34 dates clefs.
[Jessie Magana est autrice, éditrice. Elle est scénariste pour la bande des-
sinée D’espoir et d’acier : Henri Gautier, métallo et résistant (L’Atelier, 2018, 
dessins Sébastien Vassant).] 

Agnès MATHIEU-DAUDE
La ligne Wallace Flammarion, 2021
Adieu tante Aimée L’Ecole des Loisirs, 2021
Un jeune chercheur rédige une biographie du natura-
liste Wallace, théoricien avec Darwin de l’évolution des 
espèces et père de la biogéographie. Il est employé par 
la Fondation Wallaciana pour étudier les mécanismes 
adaptatifs du rhinocéros. Son quotidien un peu morne  

entre ses rendez-vous amoureux et ses réflexions sur Wallace est bousculé 
lorsqu’il recueille un jeune juif orthodoxe homosexuel en rupture de ban. 
Dans Adieu Tante Aimée (ill. Soledad Bravi, Ecole des loisirs, 2021), un en-
fant, ignorant les usages habituels,  décide de participer à sa manière à 
l’enterrement de sa tante. Les illustrations délicieuses de Soledad Bravi 
concourent  à la tendresse et la fantaisie du livre.
[Agnès Mathieu-Daudé a publié 3 romans dont Un marin chilien  
(Gallimard, 2016) et des romans pour enfants à l’Ecole des loisirs.]

POUR LA ROUTE
Tomas Bozzato et Laetitia Cuvelier
Faites une pause et venez vous installer 
devant l’appareil photo de Tomas Bozzato. 
Muni de son Afghan Box d’un autre âge il tire 
votre portrait. La photo est  immédiatement 
développée dans son laboratoire de rue. 
Laetitia Cuvelier glisse dans sa machine à 
écrire la photo tout juste sortie de l’appareil. 
Sur l’envers du tirage, elle écrit sur le vif un 
fragment, un poème instantané.  Repartez 
avec un portrait-poème, souvenir d’un ins-
tant passé ensemble… 

CRIÉES POÉTIQUES 
Marien Guillé, conteur, poète de proximité 
et crieur public
Approchez-vous du crieur public : porte-voix 
en bandoulière, sacoche de facteur, costume 
coloré, chapeau sur la tête,  il arpente la ville 

pour porter haut et fort la parole vivante, 
des uns pour les autres, des uns vers les 
autres ! Vous pourrez entendre les mots des 
habitant.e.s, collectés en amont : déclara-
tions d’amour, messages personnels, petites 
annonces, calembours, billets d’humeur, 
pensées vagabondes, petites poésies de 
comptoir…
Dans le cadre du festival des Arts du récit

LA PAROLE DU MONDE 
Compagnie Ithéré  - Jennifer Anderson (ré-
cit) et Rebecca Fabulatrice (scénographie)
Pénétrez dans la spirale dessinée sur le sol 
et asseyez-vous.  Cinq chaises sont instal-
lées au fil tressé de la spirale et,  au centre, 
se tient immobile, la conteuse. Cette tresse, 
déroulée depuis sa chaise, est comme le 
prolongement de la colonne vertébrale de 
l’artiste.  En écho à la mythologie Dogon, elle 
délivre un récit tantôt symbolique (conte, 
poésie…) tantôt dit  de “tissage” (récits de 
vie, témoignages…), qui compose la parole 
du monde. 
Vous allez être emporté.e.s dans un voyage 
immobile, une bulle de mots, instant sus-
pendu au milieu du flux.
Dans le cadre du festival des Arts du récit

Merci aux Maison des Habitants qui ont 
accompagné la mise en place de ces  
propositions sur le territoire.

…Les auteurs et les autrices…
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Parcours
Découvrez deux expositions en parcourant 
la Ville. Les planches d’Edmond Baudoin  
et Clémentine Mélois sont dans les parcs, 
les bibliothèques, les places et les jardins.
Les retrouverez-vous toutes ?   
Menez l’enquête ! #printempsdulivre 

GRENOBLE EN PORTRAIT(S)
Une création d’Edmond Baudoin
La plupart des livres d’Edmond Baudoin 
ont pour origine une rencontre. Pendant 
les trois mois durant lesquels il était en 
résidence à Grenoble, il a multiplié les ren-
contres et fait les portraits des habitants 
croisés au hasard, tout en discutant avec 
eux de leur regard sur leur ville.
À découvrir en parcours à l’Hôtel de Ville, 
dans les bibliothèques municipales et les 
lieux qui l’ont accueilli.

LES SIX FONCTIONS  
DU LANGAGE
Un roman photo de Clémentine Mélois 
(Seuil, 2021)
Clémentine Mélois détourne des planches 
issues de romans-photos des années 1970. 
Les amoureux parlent meubles en kit et 
Michel Fugain, Roland Barthes est menacé 
d’un revolver, et on prend le risque d’être 
condamné au premier « j’avoue »... Atten-
tion, fous rires garantis !
À découvrir en parcours dans les parcs de 
la Ville et en livre dans les bibliothèques 
et les librairies.

JE SUIS AU MONDE
Un album de Pierre Ducrozet et Julieta 
Canepa, illustré par Stephen Kiehl (Actes 
Sud Jr, 2021)
De la barrière de corail à la banquise, 
des humains aux pingouins, une plongée 
au cœur du vivant. Ce grand tout où les 
fragilités font force et où tout se mêle 
et cohabite. De quoi mieux comprendre 
notre monde et ses défis.
Bibliothèque Alliance 
90 Rue de Stalingrad
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Clémentine MELOIS
Les six fonctions du langage, Seuil, 2021
En détournant des planches issues de romans-pho-
tos des années 1970, Clémentine Mélois réinvente 
des histoires humoristiques sur le thème du lan-
gage. Elle mélange et bouscule nos références et 
crée des rapprochements insolites et anachro-
niques. Elle relève et révèle nos tics et formula-

tions, les jargons publicitaires ou journalistiques, en se servant des 
scènes caractéristiques du genre : les amoureux parlent meubles en kit 
et Michel Fugain, Roland Barthes est menacé d’un revolver après avoir 
évoqué un philosophe autrico-britannique, et on prend le risque d’être 
condamné au premier « j’avoue »... 
Attention, fous rires fréquents !
[Clémentine Mélois est écrivaine, plasticienne, photographe et  
oulipienne. Elle a publié Dehors la tempête  : la vie dans les livres  
(Grasset, 2020) relatant son expérience personnelle de la lecture]

Susie MORGENSTERN 
Touche-moi, 2020, Thierry Magnier, collection  
L’Ardeur 
Mes 18 exils, L’Iconoclaste, 2021
Rose est lycéenne, regarde les garçons et attend que 
quelqu’un la touche. Mais rien, pas le moindre câlin. 
Non seulement on ne la voit pas, mais souvent on 
la fuit car elle est albinos. La joie viendra-t-elle des 

yeux et des mains d’Augustin, ce garçon au visage criblé de boutons ? Une 
variation drôle et tendre sur l’attente amoureuse. 
Également autrice pour les « grands », elle publie en avril 2021 Mes 18 
exils (L’Iconoclaste), une autobiographie en pastille évoquant tous les 
grands et petits exils de la vie.
[Figure de la littérature jeunesse, Susie Morgenstern a publié de nom-
breux livres, salués par une ribambelle de prix.]

Eric REINHARDT  
Comédies Françaises, Gallimard, 2020
Jeune homme brillant et idéaliste, Dimitri est jour-
naliste à l’AFP. Fasciné par les jeux du destin, il se 
lance dans la quête obsessionnelle d’une femme 
croisée plusieurs fois et se passionne pour la 
confrontation décisive entre Marx Ernst et Jackson 
Pollock. Pour un projet de livre il enquête sur la 

création d’internet et se demande pourquoi la France a favorisé le minitel 
alors que l’inventeur du système de données était français. Comme  sou-
vent, l’auteur se livre à une critique sociale acerbe tout en faisant l’éloge 
du hasard comme promesse de changement.
[Eric Reinhardt a écrit 8 romans dont Le Système Victoria (Stock, 2007), 
Cendrillon (Stock 2011) ou L’Amour et les forêts (Gallimard, 2014)]

Olivier TALLEC
Abécébêtes, Actes Sud junior, 2019 
Un abécédaire pour apprendre l’alphabet en se lais-
sant porter par la verve fantaisiste de la langue. 
Chaque double page révèle un texte virevoltant, 
avec force associations loufoques, et une illustra-
tion tendrement poétique. Jeu de sons et d’images 
: les animaux sont les héros de ce drôle de livre de 

découverte. Quoi, vous n’avez jamais vu « l’âne albinos assis sur son 
ananas » ? 
[Graphiste et illustrateur pour la presse (Libération, Elle, Les Inrockup-
tibles), Olivier Tallec a signé plus de cinquante albums pour la jeunesse et 
des bandes dessinées, dont la série Rita et Machin (Gallimard-jeunesse, 
depuis 2006, texte Jean-Philippe Arrou-Vignod)]

Les auteurs et les autrices…
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Camille de TOLEDO
Thésée sa vie nouvelle, Verdier, 2020
Un homme fuit la France pour l’Allemagne avec ses 
enfants après le suicide de son frère et la mort de ses 
parents. Il veut conjurer une douleur qui vient le tour-
menter jusque dans son corps. Thésée emporte trois 
cartons d’archives pour essayer d’élucider l’énigme 
familiale prise dans les tourments de l’histoire collec-

tive. Dans une fiction généalogique, l’auteur propose une réflexion sur la 
manière dont les traumatismes se transmettent en héritage. 
[Camille de Toledo a publié des romans dont La Vie potentielle (Seuil 2011) 
ou Le Livre de la faim et de la soif (Gallimard 2017). Parallèlement, il s’in-
téresse aussi bien à la notion d’enquête en art qu’à la personnalisation 
juridique des éléments de la nature.]

Séverine VIDAL
Son héroïne, Nathan jeunesse, 2020
L’Été des Perséides, Nathan, 2021
Au lendemain d’une forte tempête, des disparitions 
viennent troubler un été idyllique dans les Evergla-
des. Jonas apprend que son collègue, Evans, s’est 
comme volatilisé au volant de son bateau qui est 
allé percuter un ponton. Jonas et Ana, amie d’Evans, 

mènent l’enquête avec l’étrange sentiment de se connaître depuis long-
temps alors qu’ils viennent de se rencontrer. Dans une ambiance d’apoca-
lypse, ils remontent le fil de leur histoire personnelle et familiale. 
Dans Son héroïne, Rosalie vient en aide à Jessica alors qu’elle est harcelée 
dans le tram. Enivrée par les remerciements de la jeune femme, elle entre 
dans la vie de sa nouvelle amie. Le cauchemar s’installe.
[Après avoir été professeure des écoles, Séverine Vidal se consacre à 
l’écriture depuis 2011. Elle publie des romans pour la jeunesse, des al-
bums et des bandes dessinées.]

Vincent VILLEMINOT
Comme des sauvages, PKJ, 2020. L’île, PKJ, 2021
 «  Celui qui pénètre dans cette partie de la forêt ne re-
viendra jamais en arrière  ». Tom, arpente les collines, 
mène l’enquête sur des sentiers qui n’apparaissent 
sur aucune carte... Jusqu’à cette clôture, et son aver-
tissement qui sonne comme la promesse d’un retour 
à la nature… Autre espace hors du temps l’île d’A., cou-

pée du monde suite à des évènements étranges survenus sur le continent… 
D’abord feuilleton quotidien pendant le 1er confinement, lorsque «  nous 
étions tous des iles », L’île est maintenant un roman, à la fois inédit et familier.
[Vincent Villeminot a d’abord été journaliste avant de se tourner vers 
l’écriture, évoluant entre gothique, thriller, roman noir et anticipation. 
On lui doit notamment l’un des romans de la série U4, Stéphane (Nathan, 
2015) et plus récemment Nous sommes l’étincelle (PKJ, 2019), Prix du Ro-
man d’Ecologie et Prix Libr’à nous 2020, un roman sur les révolutions, 
leurs échecs et leurs espérances.]

Angélique VILLENEUVE
La Belle lumière, Le Passage, 2020
Dans l’Alabama des années 1880, Kate essaie par 
tous les moyens d’aider sa fille à sortir de la prison 
de son corps : cette enfant, c’est Helen Keller, de-
venue sourde, muette et aveugle à la suite d’une 
maladie. Portée par l’amour indéfectible qu’elle 
lui porte, Kate résiste aux préjugés de la société 

conservatrice de l’époque qui traite la fillette de folle. Elle  la confie à une 
éducatrice, Ann Sullivan, qui l’instruit et la mène jusqu’à l’université. Le 
texte d’Angélique Villeneuve éclaire délicatement le personnage de Kate, 
femme et mère, qui, malgré ses propres déchirements a permis à sa fille 
d’exister et de prendre son envol.
[Inspirée par les figures de femmes meurtries, Angélique Villeneuve a pu-
blié sept romans dont Fleurs d’hiver (Phébus, 2014). Elle écrit également 
pour la jeunesse]

Dédicaces
Les librairies partenaires du Printemps du livre accueillent 
les auteurs et autrices en dédicace. Pour que ces moments 
soient chaleureux, joyeux et respectueux des artistes,  
des libraires, des lecteurs et des lectrices, masques,  
gels et distanciation physique sont de rigueur. 
Attention, pour la librairie Momie : 
Inscription obligatoire !

ARTHAUD

23 Grande Rue, Grenoble - 04 76 42 49 81
 Vincent Villeminot

Samedi 8 mai de 10h30 à 12h
 Julieta Canepa 

Samedi 8 mai de 14h30 à 16h
 Pierre Ducrozet

Samedi 8 mai de 16h à 17h30

GIBERT-JOSEPH

4 rue Béranger, Grenoble - 04 76 43 93 45
 Magyd Cherfi

Samedi 8 mai de 14h à 15h30
 Julien Billaudeau 

Lundi 10 mai de 16h à 17h30
 Jessie Magana 

Lundi 10 mai de 17h30 à 18h45

LA NOUVELLE DÉRIVE

10 place Sainte Claire, Grenoble 
04 76 54 75 46

 Angélique Villeneuve
Vendredi 7 mai de 17h à 18h30

LE SQUARE

2 place Léon Martin, Grenoble
04 76 46 61 63

 Rebecca Lighieri 
Vendredi 7 mai de 17h30 à 18h45

DECITRE

9-11 Grande Rue, Grenoble - 04 76 03 36 36
 Arno Bertina 

Vendredi 7 mai de 17h à 18h30
 Eric Reinhardt

Samedi 8 mai de 14h30 à 15h45
 Agnès Mathieu-Daudé

Samedi 8 mai de 16h à 17h30

LES MODERNES

6, rue Lakanal, Grenoble
 Olivier Tallec 

Vendredi 7 mai de 16h30 à 17h45

MOMIE

1 rue Lafayette, Grenoble - 04 76 51 66 22
Sur inscription auprès de la librairie

 Edmond Baudoin 
Samedi 8 mai de 14h à 16h

 Nicolas Keramidas 
Samedi 8 mai de 16h à 18h45

 Cécile Becq 
Samedi 8 mai de 17h à 18h45

…Les auteurs et les autrices…

UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC
AU SERVICE DU LIVRE 
ET DE LA LECTURE 
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La carte du Printemps

Le Printemps du livre  
respecte les règles sanitaires  

en vigueur à la date du festival.  
Le programme est susceptible 

d’évoluer en fonction  
de la situation sanitaire.

Rendez-vous sur 
bm-grenoble.fr 

ou flashez ce QR Code  
pour retrouver  la  

carte interactive du 
Printemps du livre.
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Éclats de lecture

Je suis au monde

Parcours : 

Les Six fonctions du langage

Grenoble en portrait(s)
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