
2 TEMPS FORT  

M
E

U
S

E

MEU02 - V1

Rédactions
Bar-Le-Duc 
03 29 79 40 36 

 
31, Place Reggio  
55000 BAR-LE-DUC 
Verdun 
03 29 86 12 49 

 
65, rue Mazel 
55100 VERDUN

https://www.facebook.com/ 
lestrepublicainbarleduc/  
https://www.facebook.com/
lestrepublicainverdun/ 

Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Service & appel
gratuits0 800 082 201

Les uns après les autres pous-
sent la porte de la bibliothè-
que de Pierrefitte-sur-Aire. Ce

samedi se veut particulier, puisqu’il
s’agit d’élire lors de ce café-lecture, 
l’ouvrage sur les trois derniers en 
lice qui aura leur vote pour le prix 
Jeand’Heurs 2017.

Rescapés au milieu des nom-
breux romans historiques français 
de l’année 2016 recensés par la Bi-
bliothèque départementale de 
Meuse, ils doivent encore passer 
entre les mains des lecteurs meu-
siens. Entre « 14 juillet » d’Eric 

Vuillard, « Éclipses japonaises » 
d’Eric Faye et « Marx et la pou-
pée » de Maryam Madjidi, il n’en 
restera qu’un.

« J’ai trouvé ça plat comme un 
trottoir ! »

«  On  va  commence r  pa r
14 juillet », lance Jeanne Grenho-
fer au côté de Françoise Laurent, 
toutes deux bénévoles à la biblio-
thèque. Après une brève présenta-
tion de l’auteur et un rappel du sujet
« la veille de la prise de la Bastille »,
elle lance le débat : « Et vous ? 
Êtes-vous entré facilement dans le 
livre ? » Laurence se jette à l’eau.

« Il y a une richesse de termes,
une abondance de mots que je ne 
connaissais pas forcément », 
avoue-t-elle. « Était-ce un frein à la 
lecture ? » « Non, on rentre très fa-
cilement dedans », poursuit Moni-
que. Chacun décrit son ressenti.

« Je me suis laissé emporter du
début à la fin », souffle timidement 
Marise. Roland, lui, est allé recher-
cher les plans de Paris pour visuali-
ser l’avancée de tous, « ces petites 
gens qui se sont engouffrés dans 
cette lutte », décrit Évelyne. Elle 
poursuit en détaillant le style d’écri-
ture, alliant « intensité et rapidité ».

Carole Tondeur, qui représente la
BDM, suit avec attention le débat 
et même apporte une petite touche 
particulière en soulignant les im-
pressions laissées dans les cafés-lec-
tures auxquels elle a assisté.

« Tiens », s’exclame Jeanne, « je
l’ai pas vu ça. Je vais reprendre ma 
lecture autrement. » C’est ça aussi, 
le pouvoir de ces réunions. Pointer 
le ou les détails qu’on ne voit pas de
la même manière… Mais déjà le 
temps imparti à chaque livre est 
écoulé. Il y a eu des critiques cin-
glantes (« J’ai trouvé ça plat comme
un trottoir »), d’autres dithyrambi-
ques (« Quelle richesse de thèmes 
abordés ») ou encore mitigées 
(« J’ai été touché par le récit, mais 
ce n’est pas bien écrit »).

Il est temps de passer au moment
crucial du vote, via l’urne. Les ab-
sents pourront encore le faire avant
le 7 novembre. Françoise procéde-
ra au dépouillement et donnera le 
résultat lors de la remise du prix 
Jeand’Heurs à Saint-Mihiel, en mê-
me temps que les 18 autres biblio-
thèques participantes. « D’habitu-
de les avis sont plus tranchés et on 
sait qui va sortir, on sent une in-
fluence… mais là pas du tout. »

Christine CORBIER

PIERREFITTE-SUR-AIRE  Littérature

Prix Jeand’Heurs : 
le choix des lecteurs
Les lecteurs assidus de romans 
historiques français vont 
prochainement élire le 30e prix 
Jeand’Heurs. Petit détour par le 
dernier café-lecture de la 
saison. Chacun peut y défendre 
son titre préféré.

19 C’est le nombre 
de bibliothèques meu-
siennes accueillant cette 
année ces cafés-lectures.

1987 C’est 
l’année de création du 
prix Jeand’Heurs par l’as-
sociation Connaissance 
de la Meuse. Il connaîtra 
sa dernière édition cette 
année.

« Marx et la poupée »
Maryam Madjidi
Née en Iran en 1980, elle quitte le

pays en 1986 suite à la confiscation
de la révolution populaire par les 
islamistes. Elle entreprend des étu-
des de lettres à la Sorbonne. Ma-
ryam Madjidi raconte sa vie d’exi-
lée. La première partie du roman 
évoque l’enfance iranienne sous 
forme de fragments : ce dont se 
souvient celle qui a quitté le pays à
six ans, ou les récits que ses pro-
ches lui ont faits. Son histoire s’im-
brique avec la politique nationale.

LES LIVRES EN COMPÉTITION

« 14 juillet »
Eric Vuillard
Né en 1968 à Lyon, écrivain et

cinéaste, il publie un premier récit 
en 1999. Avril 1789. Tandis que le 
peuple crève littéralement de faim,
un faste insolent s’affiche à Ver-
sailles. L’annonce simultanée 
d’une baisse des salaires dans deux
manufactures parisiennes met le 
feu aux poudres. Les 27 et 28 avril,
des manifestations amènent 
d’abord au saccage des demeures 
des industriels avant de virer à 
l’émeute puis au bain de sang.

« Éclipses japonaises »
Eric Faye
Eric Faye est né en 1963 à Limo-

ges, il est rédacteur-traducteur au 
service de l’actualité internationa-
le à l’agence de presse Reuters. 
« Eclipses japonaises » entrecroise
une multitude de récits de vies bri-
sées par l’Histoire, et évoque en 
particulier le destin surprenant 
d’une jeune étudiante coréenne, 
Chai Sae-Jin, élève surdouée en 
langues étrangères, obligée par en-
doctrinement de devenir un des 
agents secrets de Corée du Nord.
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Après le débat et le vote de chacun des participants, tous se retrouvent autour d’un café agrémenté de petits 
gâteaux maisons, une petite récompense gourmande. Photo Ch. C.

Les trois livres en lice pour le prix Jeand’Heurs sont
disponibles auprès de la médiathèque Jean-Jeukens à Bar-le-Duc
et de la médiathèque Jeanne-Ancelet-Hustache, à Ligny-en-Bar-
rois.

Pour voter, il faut avoir lu les trois titres sélectionnés. Les votes
se feront à l’issue des cafés-lectures et seront ouverts jusqu’au
samedi 4 novembre.

Ces votes seront présentés au jury d’honneur qui élira le lauréat
le mardi 7 novembre.

Le prix Jeand’Heurs sera officiellement remis le mardi 28 no-
vembre à l’espace culturel des Avrils, à Saint-Mihiel.

Lire et voter, c’est le principe
de la manifestation

Le département de la Meuse a
annoncé qu’il retirait son parte-
nariat avec Connaissance de la 
Meuse pour l’organisation du 
prix Jeand’Heurs l’an prochain. 
Que va faire l’association ?

Le Département a décidé de
créer un autre événement dans le 
cadre du mois du film documen-
taire. Nous avons évoqué le sujet 
lors du dernier conseil d’adminis-
tration, il y a dix jours. Connais-
sance de la Meuse a été à l’origine 
de ce prix littéraire. Mais aujour-
d’hui, nous ne pouvons pas re-
prendre seul son organisation. 
Nous allons donc abandonner cet-
te aventure qui a perduré depuis 
1986.

Vous pensez organiser une
autre manifestation en remplace-
ment ?

Non, nous avons déjà une ving-
taine d’activités et c’est énorme 
pour une association. Nous som-

mes régulièrement sollicités par 
des associations, des collectivités 
et nous avons déjà un programme 
trop dense. Nous allons sélection-
ner, dans ce que nous proposons, 
quelques manifestations que nous 
voulons privilégier. Le son et lu-
mière est très lourd. Nous faisions 
partie de la Fédération française 
des fêtes et spectacles historiques. 
Je sais que les associations qui en 
font également partie n’organisent
qu’un événement par an, c’est loin
d’être notre cas.

Cela va faire des déçus parmi
les amateurs du genre ?

Oui, je pense mais, après 30 ans
cette belle aventure va s’achever à 
moins que quelqu’un ne veuille 
reprendre le flambeau. Nous pour-
rions apporter notre expérience. 
Mais nous ne pourrons pas nous 
investir comme nous l’avons fait 
jusqu’à présent.

P.Na.

« Le prix Jeand’Heurs vit 
sa dernière édition »

Jean-Luc Demandre
Président de Connaissance de la Meuse

Questions à

Photo F.-X.G.

Daniel Arsand est né en Avi-
gnon en 1950. Editeur de littéra-
ture étrangère chez Phebus, il est 
l’auteur de plusieurs romans : «La
Province des ténèbres», «En silen-
ce», «Ivresses du fils et des che-
vaux noirs» et «Je suis vivant et tu
ne m’entends pas». 

En parallèle de son rôle d’édi-
teur, il est avant tout un « pas-
seur », c’est-à-dire un lecteur qui 
permet au public francophone de 
découvrir des auteurs étrangers. 

En ce sens, Daniel Arsand est le
« passeur » de William Trevor 
mais aussi de trois autres écri-
vains irlandais : Keith Ridgway, 
Hugo Hamilton et Joseph O’Con-
nor.

Daniel Arsand, président 
du jury et lauréat en 2016

Daniel Arsand, président du jury 
2017.Photo ER

Le comité de sélection réunit une vingtaine de
lecteurs qui lisent chaque année environ 70 ro-
mans sélectionnés par la Bibliothèque départemen-
tale.

À l’issue des lectures, 10 romans seulement sont
sélectionnés. Pour exclure un roman de la liste des
10, il doit être lu au moins pas trois lecteurs
différents. À la fin, il ne reste que trois romans.

Se mettent alors en place les cafés-lecture dans les
bibliothèques du réseau qui souhaitent participer, à
partir des trois romans finalistes.

Le jury d’honneur est composé d’élus, de biblio-
thécaires et de lecteurs bénévoles. Il désigne le
lauréat, à part quasiment égale avec les voix des
différents cafés-lectures.

Bibliographie
Une bibliographie est élaborée par la Bibilothè-

que départementale et valorise les 10 auteurs dont
les titres ont été choisis en fonction de leur intérêt

historique, leurs qualités littéraires ou le plaisir
qu’ils ont apportés aux lecteurs.

Les cafés-lectures
Au total 19 cafés-lectures se sont déroulés, en

2017, dans les bibliothèques du réseau départe-
mental, réparties dans tout le département. Ils se
mettent en place lorsqu’il ne reste que les trois
romans. Un animateur stimule et régule les échan-
ges. Chaque café vote pour un des trois romans.
Chaque vote compte pour la désignation du
lauréat.

Les critères de sélection
• Être un roman paru en juin de l’année N-1 et

mai de l’année en cours.
• Contribuer à une meilleure compréhension de

l’histoire des civilisations
• Avoir des qualités littéraires
• Avoir une démarche innovante

Aider à comprendre l’histoire des civilisations




