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ertes, le livre – et le Festival de la Biographie en est l'ardente 
démonstration – incarne "la trace" essentielle.  

 
Quelle fut la première, témoignage d'une pensée qui, au fil du temps, a construit 
l'Homme et les Civilisations ? 
 
Nous voyons cette "trace primale" (comme il y a le "cri primal") dans les mains, 
positives ou négatives qui, défiant les millénaires, constituent les preuves de la 
présence humaine, et de sa conscience.  
 
Quoi de plus symbolique, pour dire les interrogations, que la main, 
prolongement de la pensée, appuyée en confiance, peur ou interrogation 
fondamentale par ces premiers "écrivants" de la préhistoire au plus secret des 
grottes ! 
 
Ils ouvrent la chronologie et structurent l'oeuvre immense et infinie des 
questionnements et des savoirs. 
 
Nous ne sommes que des nains sur les épaules de géants. Nos successives 
humanités ont permis, au fil des générations, de voir plus loin. Et de 
communiquer. 
 
Le Festival de la Biographie 2014 nous permettra ainsi de nous enrichir 
intellectuellement par l'échange avec les auteurs qui ont, souvent des années 
durant, consacré leurs compétences et leur talent à faire oeuvre de chercheurs. 
 
Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à ces écrivains qui nous offrent et 
font partager la vie et les oeuvres de celles et ceux qui ont agi. 
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!  TOUT UN FESTIVAL DE BIOGRAPHIES 
 

À NÎMES, LES 24, 25 ET 26 JANVIER 2014  

 

 
Le 13e Festival de la Biographie se tiendra trois jours durant au Carré d’Art de Nîmes du 24 
au 26 janvier 2014. Cette année encore, plus de 30 000 visiteurs vont y rencontrer une 
centaine d’auteurs venus de tous les horizons. Au programme de ces trois jours : des séances 
de dédicaces, des échanges, des débats, des lectures. De quoi commencer l’année avec une 
belle provision d’émotions historiques et littéraires ! 
 

!   La biographie, genre roi en littérature 
 

Convoquer les grands témoins de l’histoire, élucider les énigmes, partager l’intimité des 
personnages célèbres : la biographie est depuis longtemps le genre roi en littérature. Il combine 
en effet le goût pour le passé et l’attrait pour l’expérience vécue et le témoignage. En suivant le 
parcours d’une existence humaine dans ses détails, le lecteur pénètre aussi dans tout un contexte, 
géographique, historique, politique, culturel. A travers le récit dédié à quelqu’un, on découvre ou 
l’on redécouvre l’époque où il a vécu. Et au-delà, la nôtre. Car un des intérêts aussi de la 
biographie est cette proximité qui rassemble, en dépit des années, celui qui la lit et celui dont elle 
raconte le destin. On s’empare de la vie d’autrui pour mieux comprendre la sienne. 
 

!   Le grand thème de l’édition 2014 : « Traces ancestrales: les grandes civilisations » 
 

Les pyramides des Incas et celles des Égyptiens, la grande muraille de Chine, les temples grecs et 
les cités romaines. Les tablettes sumériennes, les papyrus d’Egypte. Les fibules viking ou les 
poteries celtes. Des vestiges gigantesques défiant le temps jusqu’aux fragiles témoignages du 
passage des hommes, tout témoigne de la grandeur, de l’intelligence et du savoir-faire de ceux 
qui nous ont précédés. Après le XXe siècle, l’an dernier, le Festival de la biographie continue de 
décliner le thème des « traces ». Tout est en effet affaire d’empreintes. Celles des pas laissés sur 
la lune par Neil Amstrong, le 21 juillet 1969. Celles aussi des mains posées sur les flancs des 
cavernes par les peintres du paléolithique. C’est un fantastique voyage au cœur des civilisations 
que vont entreprendre les visiteurs cette année. De grandes rencontres réuniront autour de ce 
thème d’éminents spécialistes et des auteurs passionnés qui se révèlent de vrais conteurs. Henri 
de Lumley parlera de la préhistoire, José Frèches des empires chinois. Yves Roman de 
l’expansion romaine, François Reynaert de l’Orient. Un conseil : réservez vos places ! 
  

!   La biographie a son prix littéraire :  
 

Le onzième prix de la biographie du magazine Le Point a été attribué, le jeudi 16 janvier, à 
Laurence Campa pour son ouvrage « Guillaume Apollinaire » publié chez Gallimard.  
Sous la présidence de Max Gallo, le jury composé de journalistes et d’écrivains (Dominique Bona, 
Marie-Françoise Leclère, Lorraine de Meaux, Didier Le Fur, François-Guillaume Lorrain, 
Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Christian Petitfils, Albert Sebag et Laurent Theis) a déjà 
récompensé le Napoléon III de Pierre Milza (Perrin), le Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais de 
Maurice Lever (Fayard), le Gustave Flaubert de Pierre-Marc de Biasi (Grasset) ou le Primo Levi, le 
passage d’un témoin de Philippe Mesnard (Fayard). L’an dernier, c’était André Gide, l’inquiéteur de 
Franck Lestringant publié aux éditions Flammarion qui avait été distingué.  
 
* Remise du prix lors de l’inauguration du festival à Carré d’Art : Vendredi 24 Janvier à 18h30.  
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!  DEUX PRESIDENTS D’HONNEUR 
 

Hélène Carrère d’Encausse et Pascal Picq  
Ils président le 13e Festival de la biographie de Nîmes 

 
 
 

  
Hélène Carrère d'Encausse est née à Paris en 1929 dans une famille que l’esprit 
cosmopolite et la révolution russe ont, de longue date, dispersée à travers l’Europe. 
Parmi ses ancêtres, elle compte de grands serviteurs de l’Empire, des contestataires 
du même Empire, le président de l’Académie des sciences sous Catherine II et trois 

régicides. Cette hérédité l’a prédisposée à l’étude de l’histoire et de la science politique. Elle les a 
enseignées à la Sorbonne et à l’Institut d’études politiques de Paris. Historienne de la Russie, 
Hélène Carrère d’Encausse a été élue à l'Académie française, le 13 décembre 1990, où elle est 
secrétaire perpétuel depuis 1999. L’empire éclaté (Flammarion, 1978) où elle fait la démonstration 
du déclin de l'Union soviétique la fera vraiment connaître. Elle est l’auteur d’une trentaine de 
livres dont des biographies de Lénine, de Staline, des Tsars Alexandre II et Nicolas II et de 
Catherine II de Russie dont elle dit volontiers « qu’elle est la personne qui lui est le plus familière au 
monde ». Elle vient de publier chez Fayard Les Romanov : une dynastie sous le règne du sang.   
Visuel Hélène Carrère d’Encausse : © John Foley/Opale/Fayard  

 
* Vendredi 24 janvier 2014, 15h30, au Théâtre de Nîmes (1, place de la Calade). 
 

 

 

 Né en janvier 1954, Pascal Picq est paléoanthropologue au Collège de France où il 
collabore avec le professeur Yves Coppens. Spécialiste des origines et de l’évolution 
des grands singes et de leur comportement, Il pose la question : « Qu’est-ce que 
l’humain ? ». Ses recherches s’intéressent notamment à l’évolution du crâne des 
hominidés. Fervent défenseur des théories de l'évolution, il y a chez lui une volonté 

permanente d’expliquer et de convaincre. Il a écrit une vingtaine d’ouvrages. Au commencement 
était l’homme (Odile Jacob 2003) puis Lucy et l’obscurantisme (Odile Jacob, 2007) sont des titres 
bien connus du grand public. Il est aussi auteur pour la jeunesse et a publié récemment Les 
origines de l'homme expliquées à nos petits-enfants (Seuil, 2010). Pascal Picq a engagé une réflexion 
sur la contribution de la paléoanthropologie aux enjeux de notre société (laïcité, diversités, 
développement durable, santé …). Il collabore avec le monde économique et social et les 
entreprises (Un paléoanthropologue dans l'entreprise, Eyrolles, 2011) sur les questions d’adaptation, 
de management de groupe et d’innovation. Son dernier livre De Darwin à Lévi-Strauss !L'homme et 
la diversité en danger (Odile Jacob) tire un signal d’alarme. L'espèce humaine qui se croit au-dessus 
des lois de la Nature est pourtant très dépendante de son environnement. La prochaine grande 
extinction sera-t-elle la disparition de l'homme ? 
Visuel Pascal Picq : © DR  

 
* Vendredi 24 janvier 2014, 16h30, au Théâtre de Nîmes. 
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!  LE GRAND THÈME DE L’ÉDITION 2O14 
 

TRACES ANCESTRALES : LES GRANDES CIVILISATIONS 

 

 

 

 
 

Histoires d’hommes 
 

 

 

n dit que ce sont les hommes – et les femmes – qui font l’histoire. Et 

s’ils faisaient, aussi, l’histoire de la vie ? Les faiseurs d’histoire ont 

toujours été des personnages qui allèrent se balader dans le monde, des péripatéticiens 

qui, par les pieds et la tête, mirent en évidence des passés indissociables des géographies 

et de ce que les sols ont gardé des civilisations, des peuples et des espèces disparues. Si 

l’histoire s’écrit dans les livres, ses sources ne sont pas que dans les livres car les textes 

comme les sédiments n’ont conservé que ce que voulait une époque et ses impérities et, 

aussi, ce qu’imposaient les conditions physico-chimiques des sols. C’est au cours de 

leurs grands voyages que Charles Darwin et Claude Lévi-Strauss, à un siècle 

d’intervalle, découvrirent que les diversités des peuples et des espèces, comme leurs 

ressemblances et leurs différences, provenaient d’une seule histoire, d’un grand récit 

appelé évolution. Aujourd’hui, nos civilisations détruisent comme jamais toutes les 

diversités et les traces de notre passé à tous. Peut-on laisser à nos enfants un monde 

dans lequel ils ne pourront édifier leur histoire que dans les livres ? »  

 

Pascal Picq 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

« O 
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! NÎMES ET L’AMOUR D’APOLLINAIRE 
 

 
 
Avec le festival de la biographie, Nîmes ouvre à sa manière les commémorations du centenaire 
de la première guerre mondiale. C’est en effet à Nîmes que, le 6 décembre 1914, engagé 
volontaire, Guillaume Apollinaire rejoint les casernements du 38e régiment d’artillerie de 
campagne. Deux mois auparavant, il a rencontré la comtesse Louise de Coligny-Châtillon, une 
jeune divorcée dont il est tombé follement amoureux. C’est Lou. Elle ne lui cédera qu’une 
semaine où elle le rejoindra à Nîmes avant de repartir. Le poète est envoyé au front en avril 
1915. Le 17 mars 1916, il est atteint à la tempe par un éclat d’obus. Sa blessure l’affaiblira au 
point qu’il ne résistera pas deux ans plus tard à l’épidémie de grippe espagnole. Il meurt le 9 
novembre 1918. De la relation avec Lou est née toute une correspondance. Et des poèmes 
qu’on retrouve rassemblés dans Ombre de mon amour et Poèmes à Lou. L’amour, la guerre. 
Apollinaire n’oubliera jamais Nîmes. La ville restera au cœur de sa vie comme le lieu des 
premières et des dernières fois. « Le vent souffle pourtant il ne fait pas vraiment froid/ Je te verrai 
dans deux jours et suis heureux comme un roi/ et j'aime de t'y aimer cette Nîmes la Romaine/ où les 
soldats français remplacent l'armée prétorienne… ».  
 
 * Éditrice et spécialiste d’Apollinaire, Laurence Campa est la lauréate 2014 du Prix de la Biographie 

décerné par le magazine Le Point pour « Guillaume Apollinaire » publié aux éditions Gallimard. Une 

somme biographique remarquable sur le poète. Venez l’écouter samedi 25 janvier à 17h00 dans la salle 

de conférences de Carré d’Art. Et rencontrez-la pendant tout le Festival. 
 
 
Et pour continuer, pourquoi ne pas murmurer, en souvenir, ce poème acrostiche dans les rues de 
Nîmes ?  
 

Nîmes, le 4 février 1915 
Adieu 
 
L'amour est libre il n'est jamais soumis au sort 
O Lou le mien est plus fort encor que la mort 
Un cœur le mien te suit dans ton voyage au Nord 
Lettres Envoie aussi des lettres ma chérie 
On aime en recevoir dans notre artillerie 
Une par jour au moins une au moins je t'en prie 
Lentement la nuit noire est tombée à présent 
On va rentrer après avoir acquis du zan 
Une deux trois À toi ma vie À toi mon sang 
La nuit mon cœur la nuit est très douce et très blonde 
O Lou le ciel est pur aujourd'hui comme une onde 
Un cœur le mien te suit jusques au bout du monde 
L'heure est venue Adieu l'heure de ton départ 
On va rentrer Il est neuf heures moins le quart 
Une deux trois Adieu de Nîmes dans le Gard 
 
(Poèmes à Lou) 
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! LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 
 

LES LECONS DE 14-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’année 2014 ne semble vouée qu’à cette commémoration : le centenaire de la Grande 
Guerre qui, de l’été 1914 à l’automne 1918, va jeter sur les champs de bataille plus de 

soixante millions de soldats. Jamais auparavant un conflit n’avait été aussi lourd en pertes et en 
destructions. Plus de neuf millions de morts, presque autant d’invalides. La France y aura 
perdu le plus de combattants : un million cinq cent mille morts et disparus, soit 10% des 
hommes du pays. De ces années terribles, il ne reste plus de témoins. Après la disparition à 
110 ans du dernier « poilu » français, Lazare Ponticelli en mars 2008, la Britannique Florence 
Green, née le 9 février 1901, membre de la Women’s Royal Air Force à partir de septembre 
1918, ultime vétéran de la Première Guerre Mondiale, s’est éteinte le 4 février 2012. La 
parole est maintenant aux historiens et aux biographes. 
 
Le festival de la biographie de Nîmes offre une place privilégiée au souvenir, à la réflexion et 
au débat. Grandes fresques, analyses et récits. On retiendra Les poilus de Jean-Pierre Guéno 
aux Arènes et Génération champ d’honneur de Laurent Guillemot (De Fallois). Le monde selon 

Clémenceau de Jean Garrigues chez Tallandier. Le même éditeur publie l’émouvant texte de 
Jean-Pierre Rioux : La mort du lieutenant Péguy. Ne pas oublier au Rocher La Grande Guerre du 

capitaine Giraud écrite par Henri-Christian Giraud.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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! LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 
 

LES LECONS DE 14-18 
 

 
TROIS QUESTIONS À : JEAN-PIERRE GUENO 

 
 
 
Ecrivain passionné d’histoire, normalien, Jean-Pierre Guéno a conduit, pendant sept ans le 
développement culturel de la Bibliothèque nationale. De 1997 à 2008, il a été directeur des 
éditions de Radio France, où il a créé la collection « Paroles de… ». Le premier opus, Paroles 

de Poilus, s’est vendu à près de trois millions d’exemplaires. Il est actuellement directeur de la 
Culture du Groupe Aristophil et de ses musées des Lettres et Manuscrits de Paris et 
Bruxelles. Il vient de faire paraître aux Arènes Les Poilus. Lettres et témoignages des Français dans 

la Grande Guerre (1914-1918). 

 
 
Votre dernier livre témoigne à nouveau de la Grande Guerre. 
 
Quinze ans après Paroles de Poilus, j’ai voulu mettre en place une sorte de suite. Aller plus loin. Ne pas 
en rester aux seuls témoignages des soldats. J’ai réuni une centaine de correspondances, de 
documents, d’archives, pour la plupart inédits. Des lettres d’amour ou d’adieu, des mots d’enfants, des 
cris de révolte, de terreur ou de désespoir, des correspondances qui ont échappé à la censure… Je 
donne ainsi la parole à ceux qui étaient restés à l’arrière, aux femmes notamment.!! Celles contraintes 
au travail par l’absence des hommes, et puis les veuves, les filles sans père. Il leur a bien fallu 
s’assumer. Vous savez que les pensions n’ont été versées qu’au début des années 1920 ! 
 
Qu’est ce que cela raconte ? 
 
Il ne s’agit pas ici d’une histoire « instrumentalisée » avec de grandes figures. C’est la malle aux 
souvenirs des Français de 1914-1918. On leur a appris à écrire à l’école de Jules Ferry. Alors, ils 
écrivent eux-mêmes leur histoire et nous la découvrons. Tous ces documents sont des pièces à 
conviction. La guerre se révèle ainsi dans l’intime. En toutes lettres. Et à hauteur d’homme et de 
femme. Cette démarche, je la continue avec « Entre les lignes et les tranchées », un autre livre, à 
paraître chez Gallimard en mars prochain et qui fera aussi l’objet d’une grande exposition du musée 
des Lettres et des Manuscrits. Des correspondances, des carnets, près de 1500 photos prises par un 
prêtre dans les tranchées, et puis les notes et les réflexions franches et acerbes d’un général proche 
alors de la retraite qui regarde de manière critique le « travail » d’officiers supérieurs dévorés 
d’ambition. Comment ne pas penser à Giono : « Il n'y a qu'une gloire : c'est d'être vivant ».  
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! LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 
 

LES LECONS DE 14-18 
 
 
Qu’est-ce que cela nous apprend ? 
 
Peut-être que l’histoire ne doit pas servir à anesthésier « un bétail doux et tranquille », comme disait 
Saint-Exupéry. Qu’elle doit rester subversive... Non ? Vous ne trouvez pas que c’est un peu court de s’en 
tenir l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand et son épouse le 28 juin 1914 ? Réfléchissons au 
contexte. Depuis 1870, en France et en Allemagne, de nouveaux régimes peinent à se mettre en 
place.  La IIIe République chez nous et chez nos voisins, l’empire fédéral pour lequel Guillaume Ier doit 
rassembler une foule d’antagonismes nationaux et régionaux. On parle de l’Alsace et de la Lorraine.  
Mais on oublie que l’Alsace a été allemande pendant sept siècles et française pendant deux 
seulement. L’enjeu est ailleurs. Dans l’expansion des colonies par exemple. Il y a longtemps que la 
guerre couve. D’ailleurs, l’affiche de la mobilisation qui sera placardée le 2 août 1914 a été imprimée 
en 1904. Regardez : la date est en blanc. Tout cela remet l’horreur à sa place. Comme de réaliser que 
la plupart des lettres de « poilus » sont écrites par des jeunes gens de dix-sept et vingt-trois ans. Alors, 
si l’on comprend ainsi à quel point c’est obscène, l’avenir, peut être moins inquiétant. Qui sait ? 
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! LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 
 

LES LECONS DE 14-18 
 

TROIS QUESTIONS À : HENRI-CHRISTIAN GIRAUD 
 
 
Journaliste et écrivain, ancien rédacteur en chef du Figaro Magazine, Henri-Christian Giraud 
est le petit-fils du général Henri Giraud que l’on connaît surtout comme une grande figure de 
la Libération et comme « rival » du général de Gaulle. Il vient de publier aux éditions du 
Rocher un document. L’ouvrage retrace, sa blessure au poumon, sa capture pendant la bataille 
de Guise ainsi que son évasion jusqu’au Chemin des Dames et la prise du fort de la 
Malmaison. Les premières années de combat de son grand-père, alors capitaine… 
 
Pouvait-on imaginer à l’époque l’ampleur qu’allait prendre le conflit ? 
 
Bien peu ont vu la suite des événements (notamment sa planétarisation progressive). La majorité des 
belligérants croyaient d'ailleurs être de retour chez eux pour Noël 1914 ! Du côté des militaires, seul 
Lyautey, me semble-t-il, en a eu une idée précise. Quand il a appris la déclaration de guerre, il a dit : 
« Ils sont fous. Une guerre entre Européens, c'est une guerre civile ! ». Chez les politiques, Jaurès bien 
sûr avait pressenti le drame, mais ses amis socialistes ne le suivaient pas tous et, de toute façon, Raoul 
Villain l'a fait taire de deux balles dans la tête. 

 

Comment les hommes ont-ils pu tenir dans ce long enfer ? 
 
L'immense majorité des belligérants a montré une détermination sans faille tout au long des quatre 
années de guerre, montant et remontant à l'assaut malgré les pertes et les souffrances. Seule une race 
de paysans (qui constituaient encore près de 70% de la population française) a pu s'enterrer et vivre 
de la sorte dans des tranchées, faire preuve d'une telle endurance sous les bombardements, et risquer 
sa vie pour quelques mètres gagnés au prix du sang et des larmes. La patrie était alors une religion. Il y 
avait aussi, très forte dans certaines couches de la société, l'idée de revanche. La « Grande Nation » 
ne supportait pas d'avoir été vaincue par les « barbares » germaniques et de devoir subir l'amputation 
des « provinces chéries » : l'Alsace et la Lorraine. 

 

Qu’est-il resté de ces années ? 
 
La guerre de 14-18 a été la matrice du vingtième siècle. Tous les grands et terribles événements qui 
ont suivi, notamment la montée des totalitarismes, la seconde guerre mondiale mais également les 
guerres anti-coloniales n'en sont que les conséquences plus ou moins lointaines. On ne m'enlèvera pas 
totalement de la tête l'idée que ce conflit était là, présent en toile de fond sur la scène européenne, et 
qu'il suffisait de presque rien, d'une étincelle, pour le faire advenir. Au seuil d'une année 2014 où va 
peut-être se jouer le sort de l'Europe, « l'effet papillon » de l'attentat de Sarajevo n'a peut-être pas fini 
de produire ses ravages. 
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! FOCUS : TOUTES BIOGRAPHIES CONFONDUES 
 
 

 l'heure du storytelling, la biographie est en plein renouvellement : elle ne se contente plus 
de recenser les évènements d'une existence, elle raconte l'histoire d'une vie. La nouvelle 

édition du Festival de la Biographie de Nîmes 2014 en fera la démonstration.  
 

Ils participent au festival de la biographie à Carré d’Art (pour ne pas tous les citer*)  : 
 
Kennedy, les grands personnages et les grands événements du XXe siècle 
 
À l’occasion du cinquantenaire de son assassinat à Dallas le 22 novembre 1963, vous ne 
trouverez pas moins de trois ouvrages (ceux de Thomas Snegaroff chez Armand Colin, de 
Martine Willemin au Diable Vauvert et de Frédéric Martinez chez Perrin) pour vous raconter 
John Fitzgerald Kennedy. Antoine Coppolani s’intéresse à Richard Nixon qui lui succéda six ans 
après à la Maison blanche (Fayard) et Robert Solé, spécialiste de l’Egypte, fait, chez Perrin, le 

portrait d’Anouar el-Sadate : un autre président assassiné. Thomas Rabino revient sur le destin de 
Jean Moulin chez Perrin et, à l’Est, Françoise Thom lève le voile sur le terrible Beria, « Janus du 

Kremlin » (Cerf).   

 

La grande histoire : des empereurs romains à Bonaparte 
 
Décidez, si vous le voulez, de commencer votre voyage dans le temps avec l’empereur-
philosophe romain Marc Aurèle dont Yves Roman (Payot) est un familier. Découvrez aussi avec 
Pierre Maraval (CNRS) qui étaient les fils de Constantin, le premier empereur chrétien. L’histoire 
est un livre ouvert. Tournez les pages et arrêtez-vous à votre guise. Visitez le Grand siècle avec 
Patricia Bouchenot-Déchin qui, à l’occasion du 400e anniversaire de la naissance d’André Le 
Notre, nous promène avec lui dans les jardins de Versailles (Fayard). Revivez la disgrâce et le 
procès de Nicolas Fouquet avec Simone Bertière (De Fallois) ou accompagnez  la révolte des 
camisards en Cévennes dans les années 1702-1704 que raconte Jean-Paul Chabrol (Alcide). 
Évelyne Lever, la magnifique historienne du XVIIIe siècle trace, de 1757 à 1789, la chronique du 
Crépuscule des rois (Fayard) tandis qu’Olivier Blanc (Taillandier) vous fait découvrir qui était 
Olympe de Gouges, l’auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, guillotinée 
en 1793 et que d’aucuns aujourd’hui verraient bien au Panthéon. Jean Sévillia déroule le fil de 
l’Histoire passionnée de la France (Perrin) et Hélène Carrère d’Encausse (Fayard) retrace le 
destin sanglant des Romanov « Il n'y a pas, écrit-elle, dans toute l'Europe une famille souveraine qui 
ait connu autant de tragédies, et qui ait constitué un tel empire ».  Mais peut-être préférerez-vous 
suivre en campagne le Bonaparte de Patrice Geniffey chez Gallimard. Et d’autres poussières 
d’empires… 
 
Des écrivains, des musiciens, des peintres, ou des politiques et des stars en tout genre 
 
Amoureux de la littérature, plongez-vous dans les biographies d’écrivains…Olivier Dard 
(Armand Colin) consacre un très complet et impartial ouvrage à la vie controversée et à l’œuvre 
de Charles Maurras. Alain Vircondelet (Plon) explore le continent Duras et Liliane Kerjan (Albin 
Michel) aborde les désenchantements de Francis Scott Fitzgerald. Laurence Campa signe un bel 
 

A 



Festival de la Biographie de Nîmes 2014 __________________________ Dossier de presse 13 /18 

 
Apollinaire chez Gallimard. Sylvie Giono, la fille de l’auteur de Colline et d’Un roi sans 
divertissement nous régale d’une Provence gourmande de Jean Giono (Belin). Côté musiciens, 
Roselyne Bachelot parle de Verdi amoureux chez Flammarion et Marc Leboucher de Bach (Folio 
Gallimard) ou Thierry Geffrotin de Mozart (First). Si vous préférez la peinture, vous serez 
comblés par le William Blake de Christine Jordis (Albin Michel), touchés par les  Murmures pour 
Jean Hugo de Marie Rouanet (Albin Michel), saisis aussi par le texte de Catherine Francblin 
(Hazan) sur les révoltes de Niki de Saint Phalle. Les acteurs ne sont jamais très loin des 
« people ». Deux livres (d’Elisabeth Gouslan chez Grasset et de Bertrand Tessier à l’Archipel) 
sont consacrés à Grace Kelly devenue Grace de Monaco. Un autre à Marilyn Monroe (Marilyn 
Monroe, la cicatrice de la psychanalyste et écrivain Claude Delay chez Fayard). D’autres abordent 
La face cachée de Didier Deschamps par Bernard Pascuito (First) ou conduisent De la Lumière à 
l’oubli par Michel Drucker (Robert Laffont). Pour les férus de politique, une démonstration en 
douze portraits des conquérantes d’aujourd’hui par Christine Clerc (Nil) ou Le Journal de guerre 
d’un juif patriote présenté par Jean-François Kahn et Axel Kahn. Les nostalgiques aimeront le 
Gabin inconnu de Jean-Jacques Jelot-Blanc (Flammarion) et les fidèles, émus, retrouveront 
Bernadette Lafont, l’égérie nîmoise à qui Bernard Bastide (Atelier Baie) rend hommage. À un 
ourlet de là se tient le Coco Chanel de Marie-Dominique Lelièvre (Denoël)… 

 
* Retrouvez la liste des 110 auteurs présents dans le programme joint en annexe 
 
! Lectures hommage à Romain Gary par Nicole Calfan  
(Carré d’Art : dimanche 26 janvier à 17h00) 
 
Nicole Calfan lira des passages marquants de l'oeuvre de Romain Gary tirés des “ Racines du ciel 
“ Prix Goncourt en 1956 et de “La vie devant soi“ écrit sous le pseudonyme d'Emile Ajar, qui 
obtint également le prix Goncourt en 1975. Pour conclure cette lecture, Nicole Calfan lira un 
passage de “ Vie et Mort d'Emile Ajar “ paru à titre posthume en 1981. 
 
 

! Défendre les libraires ! 
 

2014 s’annonce encore difficile pour la librairie indépendante. Combien de magasins risquent-ils 
de devoir baisser leur rideau cette année ? Au contexte de crise, à la hausse des loyers des 
centres-villes, à la concurrence inégale de la vente en ligne, aux changements des pratiques de 
lecture, aux tâtonnements sur le livre numérique, s’ajoute une baisse réelle de la fréquentation. 
Où sont donc les lecteurs ? La loi sur le prix unique du livre a plus de trente ans aujourd’hui. Il 
n’est peut-être pas inutile de rappeler que sa conséquence évidente est que les mêmes romans, 
les mêmes recueils de poèmes (ou les mêmes biographies !), ne coûtent pas plus cher dans une 
librairie indépendante qui a vocation de vendre des livres et rien que des livres, que dans les 
grandes surfaces qui font commerce de tout. Alors, si l’on pense que le livre n’est pas une 
marchandise comme une autre, qu’il n’a rien à voir avec la lessive ou les pizzas surgelées, si l’on 
tient au choix, au conseil avisé et patient, à la culture, à l’attention personnelle, aux animations. 
Bref, si on aime les livres, il faut se rendre en librairie. Et défendre les libraires ! Les salons, les 
foires, les festivals (comme notre Festival de la biographie…) leur apportent un inconditionnel 
soutien. Ces événements sont aussi une occasion de s’informer sur le programme des librairies : 
leur calendrier de rencontres, leurs soirées, leurs débats avec des auteurs. La vie des livres dure 
toute l’année. À Nîmes, l’Association des libraires nîmois fondée en 2000 se bat pour la 
promotion, la diffusion et la défense du livre et de la pensée. Des militants pas comme les autres 
au service des lecteurs. Le temps du festival, venez les rencontrer. 
Siège social : librairie Siloe, 23, boulevard de l’Amiral-Courbet, 30000 Nîmes. Tél : 04 66 67 88 01 
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! RELIRE DURAS 
 

 

 

« L'écrit ça arrive comme le vent, c'est nu, c'est de l'encre, c'est l'écrit et ça passe 
comme rien d'autre ne passe dans la vie, rien de plus, sauf elle, la vie. » 

 

 

 

arguerite Duras est décédée le 3 mars 1996 à Paris. Cette année, elle aurait eu cent 
ans, née le 4 mars 1914 dans cette Indochine française qui ne cessera de la hanter. 
Elle en a transporté les paysages, les a refaits, les a remodelés pour les fondre au 
décor de ses livres, de son théâtre, de ses films. Les a mélangés d’expériences, de 

douleurs, de désirs, de dégoûts, comme pour varier à l’infini la tonalité, la couleur, le sombre, le 
lumineux. Elle en a arraché une voix d’enfant dont elle a ressassé les sons jusqu’à l’éraillement 
Qu’elle a rendu grave et profonde. Touchante d’étonnement. Une voix qui nous tient. 
 
Comment cela a-t-il commencé ?  On doit toujours Duras à quelqu’un. C’est une affaire de 
rencontre. De passage de témoin. Au début, il y a un livre, presque n’importe lequel, qu’on vous 
prête, ou qu’on achète, comme une manière d’entrer en confidence. Mieux comprendre 
simplement. Alors, on a ouvert, tiens, L’Été 80… Et voilà qu’on remonte à rebours dans les 
textes, dans l’effacement sans fin. Le Navire Night. L’Amour. À gué vers l’origine. Le Mékong 
devient la Seine. 
 
Ca aurait pu être Un barrage contre le Pacifique, Les petits chevaux de Tarquinia, Moderato cantabile, 
Le vice-consul, Détruire, dit-elle. Ou Hiroshima mon amour… 
 
Prix Goncourt 1984 avec L’amant, Marguerite Duras nous a laissé une trentaine de romans, de 
récits, elle a publié des recueils de textes, des entretiens, plus de vingt pièces de théâtre, autant 
de films. Duras, c’est cinquante années d’écriture à traverser dans une foule d’intuitions, dans 
l’aventure d’une œuvre, d’un projet, d’un destin…  
 

 

Biographe « historique » de Marguerite Duras depuis 1972, Alain Vircondelet, Président du Prix 
Duras, financé par la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, Président d’honneur de 
l’Association Marguerite Duras, et auteur de sept ouvrages sur l’écrivain signera pour cette 
nouvelle édition du Festival son dernier ouvrage : Duras, la traversée d’un siècle, paru tout 
récemment aux éditions Plon. On y saisit sa vie, son rapport avec les changements et la 
modernité du monde, sa manière de construire la fiction dans l’absence, dans la mise en silence, 
le proche et l’à-côté. Et le rôle que joue son œuvre dans l’écriture contemporaine. Son infinie 
présence. Tout ce qu’elle a transmis aux autres écrivains. 
 

 

 

 

M 
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!  DES FEMMES À L’ACADÉMIE DE NIMES 
 

  
 

élène Carrère d’Encausse, présidente d’honneur du Festival de la biographie 2014 est, 
depuis 1999, secrétaire perpétuel de l’Académie française dont elle a été élue membre en 

1990. Troisième femme à siéger sous la Coupole après Marguerite Yourcenar en 1980 puis 
Jacqueline de Romilly en 1988, elle appartient au club encore restreint des académiciennes qu’ont 
rejoint à sa suite Florence Delay, Assia Djebar, Simone Veil, Danièle Sallenave et récemment 
Dominique Bona. Il aura fallu bien du temps aux misogynes « Quarante » pour qu’ils acceptent 
de céder quelques fauteuils aux dames. Malgré l’insistance de D’Alembert en 1760, ils n’avaient 
pas voulu de Julie de Lespinasse et s’étaient contentés peu après d’à peine entrebâiller la porte à 
Félicité de Genlis et à son oeuvre avant de la lui refermer au nez ! À elle et aux autres ! 
Définitivement croyaient-ils. Henri d’Orléans, duc d’Aumale, célèbre pour ses collections 
précieuses du château de Chantilly, la prise de la smala d'Abd el-Kader et son goût pour les 
positions érotiques compliquées résumait ainsi l’affaire : « Les femmes ne sont pas éligibles, 
puisqu’on est citoyen français que lorsqu’on a satisfait à la conscription ». 
 

 Nîmes, depuis longtemps il en est autrement. Le 10 août 1682 en fondant l’Académie 
française de la ville, le roi Louis XIV accordait aux membres de l’institution nîmoise les 

mêmes « honneurs, privilèges, franchises et libertés dont jouissent ceux de l’Académie française. ». 
D’où le choix de sa devise : Aemula lauri (égale en lauriers). Mais l’égalité académique a aussi 
consisté très vite ici à accueillir les femmes de lettres. En 1781, Henriette de Bourdic, poétesse, 
amie de Voltaire et de Benjamin Constant fut la première à y être admise. Avant Suzanne Verdier 
dont les vers du poème Le temps, écrit en 1769, (« Ô temps, contre ta faux il n’est point de 
rempart/ Suspends ta course infatigable ») ont inspiré plus tard Lamartine et son Lac. 
 

Aujourd’hui, l’Académie de Nîmes réunit soixante membres (trente-six « résidants » et vingt-
quatre « non résidants »), parmi lesquels treize femmes. Ses séances ont lieu tous les quinze jours 
de fin septembre à juillet. Une séance publique a lieu le premier dimanche du mois de février 
(retenez vos places !). Depuis 1804 elle publie un tome de Mémoires annuel et depuis 1842 un 
Bulletin trimestriel des séances. 
 

Que font les académiciennes et les académiciens ? Ils enrichissent de leurs travaux l’étude du 
patrimoine, s’attachent aux arts et à la littérature et décernent des prix aux talents méritants. Ils 
ont eu de grands prédécesseurs (Florian, le fabuliste, Boissy d’Anglas, magnifique défenseur de la 
liberté, Jean-François Séguier, botaniste et épigraphiste à qui Nîmes doit tant pour l’étude de son 
passé romain. Et aussi François Guizot, homme d’État et historien de son temps, Alphonse 
Daudet, Frédéric Mistral…). L’histoire de l’Académie continue de s’écrire. Au masculin et au 
féminin. 
 
 
! Exposition à carré d’Art durant le festival :   
l’Académie française au fil des lettres, de 1935 à nos jours 
 

* Plus d’information sur l’Académie de Nîmes !(16, rue Dorée, 30000 Nîmes. Tél : 04 66 21 55 93) 

 
 

 

H 

À 
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! L’EXCEPTIONNELLE EXPOSITION DU FESTIVAL :  
 

 
 

L’ACADEMIE FRANCAISE AU FIL DES LETTRES, DE 1935 À NOS JOURS 
 
 
 
À l’occasion du 13e festival de la Biographie et en l’honneur de sa présidente, Hélène Carrère 
d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française, le Musée des Lettres et Manuscrits 
présente l’exposition « L’Académie française au fil des lettres, de 1635 à nos jours ».  
 
Du 24 janvier au 9 février 2014 à Carré d’Art, cette exposition dévoilera, à travers la 
correspondance et les manuscrits de certains de ses plus illustres membres comme Colbert, 
Voltaire, Hugo ou encore Paulhan, le fonctionnement de l’Académie française ainsi que ses 
travaux quotidiens ou bien encore le protocole lié à l’élection des prétendants à l’Immortalité. 
Une place toute particulière sera par ailleurs laissée aux occupants du célèbre 41e fauteuil : celui 
des refusés. Molière, Balzac, Flaubert, Baudelaire, Zola ou Proust, n’ont en effet jamais pris place 
sous la Coupole ! 
 
 

 
Manuscrit avec apostilles autographes de Jean-Baptiste 
Colbert, [vers 1670]. Colbert propose de réorganiser 
l’Académie en plusieurs sections. De cette réforme 
découlera notamment la création de l’Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres.   
 

 
 
 

 
Lettre autographe signée de Victor Hugo, 
adressée à ses « confrères », datée de 
janvier 1852, Bruxelles. Hugo informe les 
autres académiciens de son bannissement 
après le coup d’État du 2 décembre 1851.  

 
 
Lettre autographe signée de Jean Paulhan, adressée à 
une « chère amie ». Il se demande s’il va se présenter à 
l’Académie française. 

 
Copyright :  © Coll. privée / Musée des Lettres et Manuscrits, Paris 

 
 
 
 
* 222 Bd Saint-Germain - 75007 Paris –  Tél. : 01 42 22 48 48 –   www.museedeslettres.fr 
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! JEUNESSE  
 
JEAN RENÉ 

Animation poétique 

REGARDE LE BRIN D'HERBE 
 

L'animation se propose de 
découvrir des poèmes de Robert 
Desnos, Claude Roy, Jacques 
Charpentreau, Marc Baron 
notamment, qui ont la nature 
comme trait commun et que Jean 
René a mis en musique et 
interprétés. 
 
Elle s'appuie sur un livre CD, pour 
le cycle 2 Regarde le brin d'herbe. 
Chercher comment on pourrait 
illustrer tel ou tel poème du recueil 
d'une façon différente de celle 
utilisée par l'illustratrice, remplacer 
le brin d'herbe par un autre 
élément de la nature et tenter 
d'écrire un poème sur le même 
mode, comparer la version chantée 
d'un ou deux poèmes avec la 
version lue, noter les différences. 
 

Articulation de la séance : présentation rapide du livre, du choix des poèmes, des illustrations ;  
Jean René interprète, à la guitare, un ou deux poèmes ; plusieurs pistes de jeux poétiques : 
chercher une suite à un poème (exemple : dans le poème de Claude Roy - Bestiaire du 
coquillage -, imaginer ce que peut dire un coquillage à notre oreille ), faire évoluer le poème lui-
même ( exemple : dans le poème de Marc Baron - Regarde le brin d'herbe -, répertorier ce que 
le brin d'herbe connaît aussi : sécheresse, orage, tondeuse, etc.), 
 
* Matinée Famille - Spectacle Jeune Public (pour enfants à partir de 4 ans) 
Samedi 25 et Dimanche 26 Janvier à 11h.  (Carré d’Art - Salle Multimédia - Places limitées). 
 
 

 
Né en 1953, tour à tour enseignant, compositeur, traducteur, chanteur, 
éditeur, Jean René entame en 2013, avec Moi, Stevenson, une collection 
de biographies d’artistes. Il dirige les Editions Bulles de savon, créées en 
2011.  
Ses livres :  
Regarde le brin d'herbe, avec Marie-Charlotte Aguerre, en 2011 ; Soixante 
secondes de papillon, avec Carine Sanson, en 2011 ;  
Bonne nuit, avec Eric Battut, en 2012 ;  
Ma guitare a des tiroirs, avec Eric Battut, en 2012 ;  
Moi, Stevenson, l'aventure de ma vie, avec Zaü, en 2013 ; 
Moi, Mozart, l'aventure de ma vie, avec Zaü (à paraître en 2014). 
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! NÎMES : UNE ANNÉE DE FETES ET DE CULTURE ! 
 
 
 
 
Nîmes, ville culturelle ? C’est tellement évident. Il suffit d’y flâner. Et pour finir de s’en 
convaincre d’y passer un peu de temps. Ou davantage. Car, voyez-vous, Nîmes, ce n’est pas 
que la Maison Carrée, seul temple du monde antique entièrement conservé. Ce n’est pas non 
plus seulement les arènes, ce magnifique amphithéâtre si étonnamment conservé depuis 
l’époque romaine. Ou encore la Tour Magne, vestige de l’ancienne enceinte augustéenne, qui 
domine la ville. Nîmes, c’est aussi un musée archéologique, un musée des Beaux Arts, un 
musée d’art contemporain (Carré d’Art, partenaire permanent du Centre Georges-Pompidou 
et du Palais de Tokyo), un musée du Vieux Nîmes, un musée des cultures taurines, un 
planétarium et un extraordinaire muséum d’histoire naturelle avec une salle de zoologie 
regroupant une collection unique de cinq cents spécimens d’animaux de toute provenance. À 
Nîmes, les expositions se succèdent à Carré d’Art, à la Chapelle des Jésuites ou à la Galerie 
Jules-Salles. Nîmes, c’est aussi les férias. Début janvier déjà, le flamenco déborde de son 
festival. La musique résonne des théâtres aux bodegas. À la Pentecôte vient le temps des 
corridas et des abrivados, des joyeuses fanfares, des joutes sur le canal de la Fontaine et des 
balades interminables au soir dans les rues. Nîmes sait faire la fête. Pas de temps mort ici. On 
vit intensément, on découvre, on apprend. On échange, on écoute. Après le Festival de la 
biographie se déroulent, en mai, les Grands jeux romains dans les arènes puis le Salon 
européen de la bande dessinée à Carré d’Art. L’été, ce sont les spectacles du Festival des 
Nuits des Jardins et les concerts du Festival de Nîmes toujours dans les arènes. Tous les 
jeudis de la belle saison, la cité s’anime avec des artisans, des brocanteurs, des producteurs 
locaux.  En juillet, le cinéma est à l’honneur avec « Un réalisateur dans la ville ». Après 
Bertrand Blier, Claude Chabrol, Hugh Hudson, Claude Miller, Jean-Paul Rappeneau, Jean 
Becker, Bertrand Tavernier et Claude Lelouch, 2013 avait accueilli Jean-Pierre Mocky. En 
2014, ce sera Patrice Leconte. À l’automne, après la féria des Vendanges, il reste encore 
« Nîmagine », le salon des métiers d’art puis le salon des antiquaires. Comme cela passe vite 
une année à rester éveillé… 
 
 
Le festival de la biographie à Carré d’Art (16, place de la Maison Carrée - Nîmes) : 
 
Il fait face à la mythique Maison carrée de Nîmes. Inauguré en 1993, ce magnifique bâtiment de 
verre, de béton et d’acier est l’oeuvre de l’architecte anglais Norman Foster à qui l’on doit 
notamment le viaduc de Millau et le Millenium bridge de Londres. Il abrite, depuis son ouverture, 
le Musée d’art contemporain dédié à l’effervescence artistique des années 1960 à nos jours. On 
peut y admirer des oeuvres de Boltanski, d’Arman, de Barceló ou de Sigmar Polke… Carré d’Art 
est aussi riche d’autres trésors. En plus de ses quelques 380 000 volumes, la bibliothèque 
municipale classée, renferme une fabuleuse collection de manuscrits et d’incunables. Parmi eux, le 
rarissime Manuel de Dhuoda (Liber manualis Wilelmi), traité d’éducation écrit en 831 par une 
noble carolingienne pour son fils, dont Nîmes possède la version la plus ancienne. Comme 
chaque année, rien de plus naturel donc que le Carré d’Art, lieu exceptionnel de culture, accueille 
le Festival de la biographie. 
 
 


