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L’affiche du salon

Chers adhérents,
Cette lettre, consacrée au compte-rendu de notre participation au
Salon du livre L’Encre et les mots à La Rochelle, les 12, 13 et 14 novembre
2021, vous étonnera peut-être. Pour savoir comment le déluge de titres de
romans à l’eau de rose, de romans érotiques aux couvertures suggestives,
arrive à s’écouler dans le public, il fallait vous rendre à La Rochelle durant
ce week-end.
Les quelques visiteurs qui osaient jeter un coup d’œil sur les titres
exposés sur le stand de l’association Alphabets étaient sidérés. Ils ne comprenaient pas ce que nous faisions là tandis que des lecteurs en tout genre,
par centaines, se ruaient sur le stand Cultura qui vendait des romans alléchants, énormes, qui vendait des livres au kilo, dans un salon où les petits
exposants comme nous avaient payé leur espace, payant, en quelque sorte,
par la même occasion, l’espace de ce monstre vendant de la pseudo-culture
de supermarché.
Nous avons eu tout de même quelques acheteurs ayant tourné le
dos à cette cohorte excitée et bruyante. Ils sont venus explorer nos livres
et nos affiches didactiques en s’exclamant : “quelle érudition !”
Pourtant ce voyage vers les bords de l’Océan nous a fait rencontrer
des auteurs intéressants et attachants qui ont partagé avec nous cette
mésaventure. Nous vous les présentons à la page 4.
Rina VIERS

Irving Finkel

L’entrée du port de La Rochelle
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Pourquoi me suis-je
«embarquée » pour
La Rochelle ?
Pour respirer l’air iodé
de l’Océan ? Non.
Pour rencontrer le spécialiste de l’écriture
cunéiforme,
Irving
Finkel, invité à dédicacer ses livres sur le
stand de la maison
d’édition Fedora !
Hélas, il n’a pas pu
venir, invité à la même
période par l’Université de Cambridge
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Irving Finkel devait venir signer ses livres à La Rochelle
mais il n’est pas venu...heureusement.

Le stand de la maison d’éditions Fedora

Il y a longtemps qu’Irving
Finkel est entré dans ma vie,
grâce à son livre L’Arche avant
Noé paru en 2015, et que vous
devriez tous lire, tous... avant
Noël !
Il est entré dans ma vie
une deuxième fois avec un petit
livre sur Le cunéiforme. Un livre
didactique, clair et enrichissant.
Puis, il a raconté comment
il avait fait construire une embarcation semblable à celle de Noé
dans un documentaire éblouissant, La vérité de l’Arche de
Noé, en 2016.
Il est aussi entré dans ma
chambre d’hôtel à La Rochelle, le
12 novembre, avec le documentaire sur Arte, Noé et le déluge,
l’envers du mythe.
Irving Finkel
L’Arche avant Noé.
traduit par Olivier Lebleu.
JCLattes, 2015.
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Irving Finkel & Jonathan Taylor
Le cunéiforme.
Traduction Olivier Lebleu.
Éditions Fedora.

Irving FinkelComment mon
père sauva le monde illustré
par Dylan Giles, traduit par
Olivier Lebleu.
Éditions Fedora, 2021.

Irving a cinq enfants. Il
a donc toujours pensé
aux jeunes lecteurs.
Aussi a-t-il écrit ce livre
merveilleux que vous
devriez tous offrir à
vos enfants !
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Le pot de terre contre le pot de fer

Le stand de l’association Alphabets

Au salon du livre de La Rochelle nous n’avions aucune chance de vendre le moindre livre parce
que l’immense stand Cultura se trouvant à côté du nôtre, attirait une foule d’amateurs de romans à
l’eau de rose portant des titres suggestifs comme Evil Ride, H.A.R.D., Bad Boy, Games of Desire ou encore Apprends-moi le désir, avec des couvertures alléchantes d’hommes ayant développé leurs muscles
au point de devenir des monstres…
Quand ce ne sont pas les titres qui sont alléchants ce sont ces muscles qui sont à la limite de
la pornographie. Hystériques, les acheteuses passaient leur temps à prendre des selfies avec les autrices.
Quant à moi, j’ai passé mon temps à regarder les dos et les fessiers de ces dames, me consolant de ne
pas être la seule à avoir pris de l’ampleur pendant le confinement…
La file ressemblait étrangement à celle des voyageurs devant un TGV. Je pensais que je ne serai
soulagée que lorsque c’est moi qui serai dans la file d’attente sur le quai de la gare de La Rochelle
pour rentrer à Nice...

Une foule compacte se presse devant le stand Cultura
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Auteurs attachants rencontrés à La Rochelle
José Barbosa et moi, étions les premiers arrivés sur l’espace du salon du livre.
Nous avons eu donc le temps d’échanger “nos vies”. Or nous avons au moins
deux expériences en commun :
1. Il a écrit, comme je l’ai fait moi-même, un livre sur sa mère que j’ai immédiatement acheté : Saudades, dans lequel il raconte “l’histoire de sa mère entièrement dévouée jusqu’à mettre sa vie entre parenthèses, afin que ses enfants
deviennent des hommes citoyens à part entière, dans le respect des valeurs
de la France, leur pays d’accueil, sans jamais renier ses origines portugaises”.
2. Il a étudié l’histoire des Cathares et écrit le livre Les Templiers de Montségur.
“Esclarmonde de Péreille écarte les bras et se laisse tomber dans le brasier ardent. Deux cent vingt hérétiques ont refusé d’abjurer la religion cathare. Ils
vont lui succéder et périr dans d’atroces souffrances. Le roi Saint Louis met José Barbosa Saudades.
José Barbosa Les Temainsi un terme au siège de la citadelle qui a duré 10 mois, en déployant une Éditions
Nombre7,
pliers de Montségur.
2020.
armée
de
4000
hommes
!”
Nombre7,
Éditions
J’ai exploré cette période à l’université de Toulouse dans le cadre de mes
2021.
études de littérature occitane. René Nelli, notre maître, nous avait fait monter
jusqu’à la forteresse de Montségur.

Patrick Chéreau
Le pêcheur de Lune
Saglaine Éditions.

Dès le début de notre échange, j’ai su que Patrick Chéreau, écrivain et
calligraphe, vivait dans une région où je me rends une fois par an, après
le Forom des langues du monde à Toulouse, c’est-à-dire au nord de Montauban, près de Molières. Nous avons découvert que nous avions une
amie très chère en commun. Après avoir lu les objectifs de l’association
Alphabets, il m’a présenté son recueil de nouvelles Le Pêcheur de Lune,
Historiettes et Confictures écrit pendant la période mars-avril 2020. (Conficture étant un jeu de mot entre confinement et écriture).
“La première Conficture intitulée « Dura Vidassa » nous plonge dans le
milieu du XIXe siècle et nous suivons une journée d’audience de la juridiction de paix de Molières : ce jour-là comparaît devant Jean Daiché,
alors juge de paix, dame Delphine Escousse, célibataire, accusée d’avoir
osé enseigner la lecture et l’écriture aux petites filles de sa rue. Alors que
l’instruction publique, non obligatoire et payante était réservée aux
garçons ! Diantre !”
Poésie enluminée et calligraphiée
par Patrick Chéreau

Le stand “Vent des Lettres, maison d’édition associative”, qui acueillait
Françoise Bidois ainsi que d’autres auteurs vendéens, était juste à ma
droite. Ayant beaucoup observé les oiseaux, j’ai tout de suite flashé sur le
livre Les contes de la mésange très joliment illustré. Je l’ai immédiatement
acheté et lu durant mes soirées rochelloises. Voyant mon enthousiasme,
Françoise m’a offert le deuxième tome.
“Dans le jardin de grand’mère, l’hiver, il y a plein d’oiseaux. C’est normal
puisqu’elle leur donne quelques miettes de pain ou des petits morceaux
de pommes. Un matin, elle s’est levée plus tard que d’habitude, peut-être
un peu fatiguée par un mauvais rhume. Tout à coup, elle entend un « toctoc » contre la vitre : une petite mésange l’attend derrière la porte fenêtre.
Dressée sur ses pattes, penchant la tête un coup à droite, un coup à
Françoise Bidois.
gauche, elle zinzinule : « ti-tutt, ti-tutt, titt, titt… »
Les contes de la mésange.
Bretonne née à Brest, Françoise Bidois est devenue vendéenne en 1977.
Vent des Lettres, 2019.
Elle a reçu de nombreux prix littéraires pour ses nouvelles et ses poésies.
Quelques titres : Dans le vent des mots, Les amours de la mouette rieuse,
Attente, désir, espérance, Des mots en bouquets, Au fil des vagues, Histoires
courtes et murmures, Quand les déesses étaient celtes.
C’est grâce à Françoise, nouvelliste et poétesse, courageuse et battante,
que j’ai pu endurer le supplice des visiteuses qui nous tournaient le dos
(voir page 3 de l’infolettre).
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Françoise Bidois

