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2014

Christine 
Ockrent

Les Oligarques & Poutine.
Comment une poignée de 
jeunes hommes captent à leur 
profit toute la richesse d’un 
immense pays : la Russie.

Rencontre avec Christine  
Ockrent, journaliste 
et écrivain, auteur des 
Oligarques (Robert Laffont).

▶ Forum Mondial de
la Démocratie
▶ Samedi 1er nov. 16.00
Librairie Kléber, Salle Blanche

Exposition de 30 portraits 
exceptionnels à la Librairie 
Kléber et rencontre avec 
les auteurs du livre : 
Harcourt, le mythe.

Rencontre avec Dominique 
Besnehard, Guillaume 
Evin et Francis Dagnan, 
président du Studio Harcourt. 
Harcourt Paris, Le mythe. 
80 ans (La Martinière) 
animée par Damien Brem.  
▶ Mardi 4 nov. 17.00 
Librairie Kléber, Salle Blanche

1
NOV

Leçons de vie et courage.
Parce que le chaos de la guerre 
avait failli le faire mourir, 
Boris Cyrulnik a voulu devenir 
psychiatre. C’est sa rage de 
comprendre qui lui a permis 
d’envisager autrement la 
folie, et de tenter de soigner 
« les âmes blessées ».

Rencontre avec Boris Cyrulnik, 
Les âmes blessées (Odile Jacob) 
et Jean-François Kovar.                        
▶  Lundi 3 nov. 17.00
Librairie Kléber, Salle Blanche

  « Plus que désenchantée, 
la France est devenue 
revendicatrice. 
Les Français ne râlent plus, 
ils protestent. Ils n’ont plus 
de pierre où poser le pied. »

Rencontre avec Florence 
Aubenas, grand reporter au 
Monde, En France (L’Olivier) 
et Thierry Jobard. 
▶ Forum Mondial de
la Démocratie 
▶   Mardi 4 nov. 17.00
Aubette, Grande Salle

Comment rendre nos 
ordinateurs démocrates? De 
plus en plus, les algorithmes 
prennent des décisions 
éditoriales à la place des 
journalistes et des citoyens.
 
 
Rencontre avec des experts.
Les débats de Reporters sans 
frontières / Club de la presse
▶ Forum Mondial de
la Démocratie
▶ Mercredi 5 nov. 12.30
Librairie Kléber, Salle Blanche

Enquête sur l’inconséquence 
de nos dirigeants.
Alors que le drame syrien est 
plus que jamais d’actualité, 
cette enquête explosive révèle 
le double jeu permanent 
des autorités françaises 
dans leurs relations avec 
les dirigeants syriens.

Rencontre avec Georges 
Malbrunot et Christian 
Chesnot. Grands reporters, 
ils ont été otages en Irak.

Le premier est journaliste au 
Figaro, le second à France Inter. 
Spécialistes du Moyen-Orient, 
ils publient  Les Chemins de 
Damas (Robert Laffont).

Rencontre animée par 
Françoise Schöller et 
Jacques Rieg-Boivin.
▶ Forum Mondial 
de la Démocratie 
▶ Mercredi 5 nov. 18.00
Aubette, Grande Salle

Boris 
Cyrulnik

3
NOV

4
NOV

Dominique Besnehard 
Les studios Harcourt ont 80 ans !

4
NOV

Florence
 Aubenas

5
NOV

Ordinateurs 
& Démocratie

5
NOV

Chesnot & Malbrunot
Le dossier noir de la relation franco-syrienne

La 2ème Nuit de la 
Philosophie. La Liberté 
peut-elle avoir raison 
de la démocratie ?

Leçon inaugurale de 
Dominique Schnapper, 
ex membre du Conseil 
constitutionnel, directrice 
d’études à l’École des hautes 
études en sciences sociales, 
présidente de l’Institut 
d’Etudes Avancées de Paris.

En présence de 
Paul Zawadzki, docteur 
en sciences politiques, 
Loïc Blondiaux, professeur 
au Département de Sciences 
Politiques de l’Université Paris1
Charles Girard, Maître 
de conférence en 
philosophie à Lyon.

La 2e Nuit de la Philo  
▶ FSJU, IEP & Forum 
Mondial de la Démocratie
▶ Mercredi 5 nov. 19.30
Librairie Kléber, Salle Blanche

L’information se dégrade.
Depuis la révolte populaire de 
Gezi, la situation des libertés, 
et celle de l’information est 
fortement menacée. Les 
journalistes sont une cible de 
choix pour la police et la justice. 

Rencontre avec des experts.
Les débats de Reporters sans 
frontières / Club de la presse
▶ Forum Mondial de
la Démocratie 
▶ Jeudi 6 nov. 12.30
Librairie Kléber, Salle Blanche

Initiation aux problèmes 
de sécurité numérique. 
Ouvert aux journalistes, 
citoyens, étudiants, blogueurs...
Inscription par mail à : info@
club-presse-strasbourg.com

Atelier. Les débats de 
Reporters sans frontières 
Club de la presse
▶ Forum Mondial de
la Démocratie 
▶ Jeudi 6 nov. 10.00
Librairie Kléber, Salle Blanche

Anne Soupa, fondatrice 
du comité de la jupe est 
catholique. Elisabeth 
Parmentier est professeur 
à la Faculté de Théologie 
Protestante. Hanane Karimi, 
c’est le collectif  Les Femmes 
dans la Mosquée. Eva Riveline 
est professeur de lettres. 
Rencontre avec des femmes 
exceptionnelles animée 
par Janine Elkouby.
▶ Sacrées Journées 2014
▶ Jeudi 6 nov. 17.00
Librairie Kléber, Salle Blanche

5
NOV

Dominique Schnapper
Liberté & Démocratie 

6
NOV

6
NOV

6
NOV

Sécurité 
numérique

Femmes 
& religion

Sherlock
Holmes

Retrouvailles à Strasbourg.
Sherlock et le docteur 
Watson passent une nuit 
à Strasbourg. C’est à un 
véritable thriller que nous 
convient Seiter et Manunta, 
dans le sillage d’un Sherlock 
Holmes en pleine forme...

Dédicace de Roger Seiter 
et Giuseppe Manunta.       
Sherlock Holmes. (Le Verger Ed.).
▶ Samedi 1er nov. 15.00
Librairie Kléber, Rez-de-chaussée

1
NOV

Turquie 
dérive liberticide ?



La Librairie Kléber et la Ville  
sont heureuses de vous inviter 
à un débat exceptionnel.

Dans un dialogue inédit et 
exclusif, Alain Badiou, figure 
de proue de la gauche radicale 
et principal avocat de l’idée 
communiste, et Marcel Gauchet, 
représentant majeur de 
l’antitotalitarisme et défenseur 
de la démocratie libérale, se 
confrontent. Ensemble, ils font 
le bilan de l’Histoire et opposent 
leurs projets respectifs.

Alain Badiou est philosophe, 
professeur émérite à l’Ecole 
Normale Supérieure.
Marcel Gauchet est philosophe 
et historien, directeur 
d’études à l’EHESS.

Rencontre exceptionnelle 
avec  Alain Badiou et Marcel 
Gauchet animée par Martin 
Legros, Philosophie magazine.  
▶ Forum Mondial de
la Démocratie 
▶ Jeudi 6 nov. 18.00 
Opéra du Rhin, place Broglie

L’histoire du chantier de la 
Cathédrale de Strasbourg, 
de 1015 à aujourd’hui.             
Pierre après pierre, ils ont pensé, 
conçu et bâti les cathédrales. 
Qui étaient-ils, ces architectes 
et sculpteurs, tailleurs de 
pierre et charpentiers, 
forgerons et verriers ?                                            
à travers une institution 
unique l’œuvre Notre-Dame 
de Strasbourg, partons à leur 
rencontre, découvrons les 
outils et les techniques des 
bâtisseurs de cathédrales ! 

Rencontre avec Sabine 
Bengel, Marie-José Nohlen 
et  Stéphane Potier animée 
par Bernard Reumaux.
En présence de Mgr Joseph 
Doré, archevêque émérite de 
Strasbourg, théologien, créateur 
de la collection « La grâce 
d’une cathédrale » et auteur 
du Monde des cathédrales 
(Mame).

▶   Vendredi 7 nov. 17.00
Librairie Kléber, Salle Blanche

C’est une histoire 
belle et simple. 
L’Alsace est faite pour le 
chou. Et le chou est fait pour 
l’Alsace. Un bel hommage à 
l’art de vivre à l’alsacienne 
par Simone Morgenthaler 
que nous aimons tant en duo 
avec son comparse habituel et 
brillant, le chef Hubert Maetz.  

Dédicace de Hubert Maetz 
& Simone Morgenthaler 
▶ Vendredi 7 nov. 16.00
Librairie Kléber, Rez-de-chaussée

La Couleur de l’air, un 
drame fantastique.                              
Dans Trilogie du coup de sang, 
Enki Bilal dépeint un monde 
où la planète Terre reprend 
ses droits sur l’homme.                                              
« On a supprimé les goulags 
physiques mais créé une 
frustration mentale. L’espoir, ce 
sont les générations futures. 
Elles vont apprendre à utiliser 
les outils qui sont les nôtres 
aujourd’hui », espère Enki 
Bilal. Son espoir est fondé 
sur un constat lucide : on ne 

pourra pas continuer comme 
cela indéfiniment. La Terre 
ou les sociétés humaines 
ne le permettront pas. Ses 
dessins sont souvent bleus. 
Couleur d’espoir, certes. Mais 
un bleu bien sombre tout de 
même. Comme Enki Bilal.
 
Rencontre avec Enki Bilal 
animée par Jean-Luc Fournier.
▶ Forum Mondial 
de la Démocratie 
▶ Samedi 8 nov. 16.00
Aubette, Grande Salle

6
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Alain Badiou & Marcel Gauchet
Communisme, capitalisme & démocratie !

7
NOV

Les Bâtisseurs de Cathédrale 
Théologien, architecte, tailleur de pierre

7
NOV

Morgenthaler
& Maetz

8
NOV

Enki Bilal
La fable écologique d’un optimiste sombre

L’esprit peut devenir le 
meilleur remède. Il a besoin 
d’un entraînement  régulier à la 
méditation. Sofia Stril-Rever et 
Phakyab Rinpoché proposent 
des pratiques qui, sans se 
substituer aux traitements, 
peuvent les accompagner. 
Rencontre avec Sofia Stril-
Rever, proche du Dalaï-Lama 
et co-auteur de La méditation 
m’a sauvé (Cherche-Midi).
▶ Sacrées Journées 2014
▶ Lundi 10 nov. 17.00
Librairie Kléber, Salle Blanche

Plateau musical.
Amy Dickson, saxophoniste
Aziz Shokhakimov, 
chef d’orchestre
Sylvain Marchal, 
chef d’orchestre.
Edlira Priftuli, chef du 
Choeur Saint Guillaume
JC Garzia, altiste 
Enregistrement par Michelle 
Beck & Olivier Erouart.
▶ Accent 4, Opus 
Café Kléber.
▶ Jeudi 13 nov. 12.00
Librairie Kléber, Salle Blanche

10
NOV

13
NOV

La Méditation
m’a sauvé

Actualités
musicales

Evénement de fin d’année ! 
De la Genèse à la résurrection 
de Jésus, un ancien et un 
nouveau testaments racontés 
par Philippe Lechermeier, hors 
de tout propos religieux, et 
illustrés par 120 peintures et 
dessins de Rébecca Dautremer.

Rencontre suivie d’une dédicace 
avec Philippe Lechermeier et 
Rébecca Dautremer,  Une bible 
(Gautier-Languereau). Débat 
avec Michel Wackenheim 
& Jean-Louis Hoffet.

▶ Sacrées Journées 2014
▶   Samedi 8 nov. 15.00
 Librairie Kléber, Salle Blanche

8
NOV

Une bible, comme un roman
Philippe Lechermeier & Rébecca Dautremer

Trois écrivains aux univers 
distincts nous parlent des 
maux de nos sociétés : 
manipulation, harcèlement, 
monde du travail et identité.

Denis Michelis, La chance 
que tu as (Stock).
Ce roman dérangeant et 
percutant propose une mise 
en abîme du monde du travail 
mais plus largement de la 
société toute entière où il est 
difficile de trouver sa place, 
de revendiquer son identité

Pourquoi ce jeune homme, 
confronté à l’insupportable, 
ne se révolte-t-il pas ?

Joy Sorman, La peau 
de l’ours (Gallimard). 
Récit de la vie d’une créature 
mi-homme mi-ours. 
Joy Sorman explore la 
frontière qui sépare l’homme 
de l’animal. Une question 
que la romancière traite dans 
un roman hybride, un conte 
philosophique mâtiné de 
mythologie et de documentaire. 

Olivier Guez, Les Révolutions 
de Jacques Koskas (Belfond).
Les tribulations d’un trentenaire 
au début des années 2000.
Velléitaire en diable, obsédé 
sexuel, il est grand temps 
pour lui d’entamer ses 
révolutions. Il se débrouille 
comme il peut avec son 
judaïsme et ses obsessions.

Rencontre avec Joy Sorman, 
Denis Michelis et Olivier Guez. 
▶ Mercredi 12 nov. 17.00
Librairie Kléber, Salle Blanche

12
NOV

Denis Michelis     Joy Sorman       Olivier Guez
Ces contes modernes qui évoquent nos fragilités



Deux écrivains. Deux destins.   
Gemma Salem, La Rumba 
à Beethoven (P. G. de Roux). 
Gemma Salem, née à Antioche, 
élevée à Téhéran, avant de 
fuir, un matin de ses 17 ans 
vers l’Europe,  c’est l’art de 
vivre, d’écrire et de créer dans 
le monde. Qui pourra résister 
à ce récit flamboyant, plein 
de fougue et d’humanité ? 
Gemma, la cosmopolite née, 
la femme aux milles dons, 
dont celui de la rencontre 
exceptionnelle, Gemma j’aime.

Richard Millet, Le Corps 
Politique de Gérard Depardieu 
(P.G. de Roux), Sibélius, les 
cygnes et le silence (Gallimard).
Richard Millet, notre nouveau 
théologien, nous propose 
un chant profond.

Rencontre avec Gemma 
Salem et Richard Millet 
animée par François Miclo.  
▶ Jeudi 13 nov. 18.30 
Librairie Kléber, Salle Blanche

Notre mère, la Terre n’a 
pas dit son dernier mot !
Le plus scientifique des 
romanciers poursuit sa 
saga des micro- humains. 
Gaïa, la Terre, se rebelle contre 
ses habitants. Humains et 
micro-humains prêteront-
ils attention à sa voix ?

Rencontre avec Bernard 
Werber, La voix de la 
Terre (Albin Michel). 
▶   Vendredi 14 nov. 17.00
Librairie Kléber, Salle Blanche

Un problème mathématique 
à résoudre chaque jour… 
à vous de jouer avec les motifs 
mathématiques de la nature ! 
Nalini Anantharaman 
est enseignant-chercheur 
en mathématiques (US), 
médaille d’argent (CNRS).
Denis Staub est prof. de 
mathématiques à Strasbourg. 
Rencontre avec les 
auteurs du Calendrier 
Mathématique 2015 (PUS)
▶ Vendredi 14 nov. 18.30
Librairie Kléber, Salle Blanche

13
NOV

Gemma Salem  & Richard Millet 
Vies tremblées et destins tumultueux

14
NOV

Bernard
Werber

14
NOV

Calendrier
Mathématique 

Comment nous pouvons 
être les artisans de 
notre propre bonheur.                              
Spécialiste des sciences 
humaines, formé en France et 
aux States, Laurent Gounelle  
exprime sa passion pour la 
philosophie, la psychologie et 
le développement personnel.
 
Rencontre avec Laurent 
Gounelle, Le jour où j’ai 
appris à vivre (Kero).
▶ Mercredi 19 nov. 17.00
Librairie Kléber, Salle Blanche

Comment croire encore 
en un avenir meilleur ?
Comment survivre à la Shoah ?
Né à Strasbourg, Noah Klieger, 
après son retour d’Auschwitz, 
participe à la lutte pour 
l’indépendance d’Israël, 
comme membre de l’équipage 
du bateau « L’Exodus » en 1947.

Rencontre avec Noah 
Klieger, Plus d’un tour 
dans ma vie (Elkana).
▶ Mardi 18 nov. 18.30
Librairie Kléber, Salle Blanche

Une crise prépare la suivante.                                    
L’ancien directeur général 
du FMI évoque les coulisses 
des grandes catastrophes 
financières. Effets pervers de 
la crise. Limites de l’action 
internationale. Réformes 
pour un monde stable. 

Rencontre avec Michel 
Camdessus, La scène de 
ce drame est le monde 
(Les Arènes).
▶ Mercredi 19 nov. 18.30
Librairie Kléber, Salle Blanche

18
NOV

19
NOV

19
NOV

Noah 
Klieger

Laurent
Gounelle

Michel
Camdessus

Photographies troublantes 
et réflexion sur la rousseur.
Depuis 20 ans, Geneviève 
Boutry photographie les Roux 
et les Rousses. Moqueries, 
persécutions, ségrégation, 
méfiance, attirance, sensualité, 
beauté, force, réussite : 
l’univers des roux.Rencontre 
avec Geneviève Boutry, 
autour de son livre Roux 
(Lieux-Dits) et Vernissage de 
l’exposition à la librairie.
▶   Samedi 15 nov. 11.30
Librairie Kléber, Salle Blanche

Aâma, final en apothéose !
Sur la planète Ona(ji), le petit 
groupe parti à la recherche de 
la substance Aâma est arrivé 
au bout de son périple. Verloc 
Nim sait que sa rencontre 
avec Aâma ne le laissera pas 
indemne, mais il compte 
bien utiliser cette nouvelle 
puissance pour rentrer 
chez lui retrouver sa fille.

Dédicace de Frederik Peeters.
▶ Samedi 15 nov. 15.00
Librairie Kléber, Rayon BD

15
NOV

Geneviève Boutry
Photos troublantes sur les Roux

15
NOV

Frederik
Peeters

La «Barbara» alsacienne.                               
Dans ses livres et ses diques, 
Sylvie Reff dialogue avec 
les sans-voix de l’histoire. 
L’émotion surgit dans la langue 
où elle fut vécue. L’auteure la 
fait vibrer dans les trois langues 
de l’Alsace pour les souder 
en une seule  langue de vie.

Concert de Sylvie Reff 
(voix, chant, piano)et ses 
musiciens :  Schrei, triphonie
▶ Samedi 15 nov. 16.30
Librairie Kléber, Salle Blanche

Enquête sur trente ans 
de politique culturelle 
désastreuse. Renoncement.      
La culture ne fait plus partie 
de l’imaginaire symbolique 
de la gauche. Analyse précise 
et rigoureuse de Michaël 
Moreau et Raphaël Poirier.

Rencontre avec Michaël 
Moreau et Raphaël Poirier, 
Main basse sur la culture 
(La Découverte). 
▶ Samedi 15 nov. 15.00
Librairie Kléber, Salle Blanche

Mille ans de mémoire.  
Histoire en plusieurs actes, 
scandée d’événements 
tragiques et de moments 
fondateurs qui ont fait de 
la cathédrale un symbole 
universel de liberté, voire « la 
huitième merveille du monde. » 

Rencontre avec les auteurs 
des Saisons d’Alsace animée 
par Philippe Arlaud.
▶ Millénaire, Cathédrale
▶ Samedi 15 nov. 18.00
Librairie Kléber, Salle Blanche

15
NOV

15
NOV

15
NOV

Main basse 
sur la culture

Le temps de
la cathédrale

Sylvie Reff 
en concert

Les femmes au pouvoir.
Dessinateur de renom, 
caricaturiste contestataire, 
Wolinski a croqué l’actualité 
pour Libération, Le Nouvel 
Observateur, Hara Kiri, 
Charlie-Hebdo. Plusieurs fois 
récompensé pour sa plume 
acérée, il a collaboré avec de 
grands noms, comme Cabu.
Rencontre avec Georges 
Wolinski, Le Village des femmes, 
roman graphique (Seuil).
▶ Mardi 18 nov. 17.00
Librairie Kléber, Salle Blanche

18
NOV

Georges
Wolinski 



éloge et célébration de 
la langue française.
Alain Borer, De quel 
amour blessée (Gallimard).            
Qu’est-ce qui constitue le 
projet d’une langue, en quoi 
la langue française est-elle à 
nulle autre pareille ? Comment 
croire et comprendre qu’elle 
disparaît sous nos yeux à 
une telle vitesse, et avec 
elle une civilisation ? Alain 
Borer s’attache à identifier un 
héritage collectif inestimable, à 
donner la mesure d’un trésor.

Michel Schneider
L’auteur, l’autre (Gallimard).
Après de superbes et subtiles 
évocations de Glenn Gould 
ou Marilyn Monroe, Michel 
Schneider revient vers Proust 
en proposant une nouvelle 
et vertigineuse exploration 
de la « Recherche ». 

Rencontre avec Alain 
Borer et Michel Schneider 
animée par Luc Fraisse.
▶ Jeudi 20 nov. 17.00 
Librairie Kléber, Salle Blanche

Le grand roman de 
l’Alsace déchirée.                                      
De l’Annexion en 1939 au 
procès d’Oradour, c’est tout un 
pan de l’histoire de l’Alsace - 
peu ou mal connu - qui nous 
est ici dévoilé, dans cette 
émouvante confrontation 
entre un père et son fils.  

Rencontre avec Marie-Laure 
de Cazotte, à l’ombre des 
vainqueurs (Albin Michel). 
▶ Vendredi 21 nov. 17.00
Librairie Kléber, Salle Blanche

20
NOV

Alain Borer & Michel Schneider
Chant d’amour à la langue française

21
NOV

Marie-Laure
de Cazotte

Juifs d’Alsace au XXème 
siècle, ni getthoïsation, 
ni assimilation. 
L’humour juif, le mime 
Marceau, les écoles juives, la 
communauté alsacienne en 
Israël, l’improbable histoire  
du  couscous à l’alsacienne...
Rencontre avec Freddy 
Raphaël, prof. en sociologie 
(US) et grande référence du 
judaïsme, Juifs d’Alsace au 
XXème siècle (La Nuée-Bleue).
▶ Mercredi 26 nov. 17.00
Librairie Kléber, Salle Blanche

26
NOV

Freddy
Raphaël

Les créateurs des Cités 
Obscures nous offrent leur 
vision de Paris du futur.             
à quoi ressemblera la capitale 
dans 150 ans ? Voici la question 
abordée par le scénariste Benoît 
Peeters et le dessinateur François 
Schuiten dans Revoir Paris. 

Rencontre / Film suivie d’une 
dédicace avec François 
Schuiten & Benoît Peeters,  
Revoir Paris (Casterman).
▶   Samedi 22 nov. 17.00 
Librairie Kléber, Salle Blanche

22
NOV

Schuiten & Peeters 
Revoir Paris . Film & débat en Salle Blanche

Les fracassés de la crise.                                      
« Ce n’est pas vous qui êtes 
malade, c’est le monde qui l’est. 
Si vous ne supportez pas ce 
que vous avez à vivre, ce n’est 
pas parce que vous êtes fragile, 
c’est parce que c’est invivable. 
Nous devons nous battre. »
Rencontre avec la 
psychanalyste formée par 
Lacan et Dolto,  Claude 
Halmos, Est-ce ainsi que les 
hommes vivent (Fayard). 
▶ Samedi 22 nov. 15.00
Librairie Kléber, Salle Blanche

22
NOV

Claude
Halmos

Dire merci aux interprètes.                                  
Derrière les étiquettes de 
disques, il y a des interprètes. 
André Tubeuf nous dessine leur 
caractère, retrace leur carrière, 
leurs combats, leurs drames, 
on croit entendre le timbre de 
leurs voix. Informé, il l’est. Mais 
quelque chose de plus rare 
parle chez lui : la sympathie. 

Rencontre avec André Tubeuf, 
Hommages (Actes Sud). 
▶ Mardi 25 nov. 17.00
Librairie Kléber, Salle Blanche

25
NOV

André
Tubeuf

La France et la VIe République.                                 
« Les puissants se moquent 
du peuple, le méprisent, lui 
bourrent le crâne. Mais si les 
puissants n’ont plus peur de la 
gauche édentée par Hollande, 
ils ont plus peur que jamais 
du peuple. Sa révolution 
citoyenne peut tout changer. »

Rencontre avec Jean-Luc
Mélenchon, L’ère du 
peuple (Fayard). 
▶ Mercredi 26 nov. 18.30
Librairie Kléber, Salle Blanche

26
NOV

Jean-Luc
Mélenchon

Quand on aime Gracq comme 
Philippe Le Guillou, on ressent 
très vite le besoin magnétique 
de marcher, d’arpenter, de lire. 
« Il se souvenait de tout avec 
une précision rare. Il s’étonnait 
et s’agaçait que les mots lui 
manquassent, les noms propres 
surtout, mais il parlait encore, 
jusqu’à la fin avec lucidité et 
une intelligence intacte, comme 
en retrait, sans démonstration, 
sans effet de voix ou de cape.
Il était de la constellation des 
veilleurs discrets et fidèles. 

Fidèle à Breton, à la Loire et à 
la littérature. à sa manière, il 
portait aussi l’aigrette, mais 
invisible et reconnaissable par 
la seule société secrète de ceux 
qui l’aimaient. » P.L.Guillou

Rencontre avec Philippe Le 
Guillou,  à Argol, il n’y a pas 
de château (Pierre-Guillaume 
de Roux) et Luc Fraisse. 
Présentation du roman inédit 
de Julien Gracq (Corti).
▶   Jeudi 27 nov. 18.30
 Librairie Kléber, Salle Blanche

27
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Philippe Le Guillou 
Julien Gracq, la géographie d’un pays-fiction

Mes contes de Perrault.                                      
Grand familier de la tradition 
des contes et légendes, Tahar 
Ben Jelloun puise dans les rites 
et les mythes ancestraux sa 
matière romanesque. C’est avec 
gourmandise qu’il a entrepris 
de réécrire dix contes de 
Perrault en les « orientalisant. » 

Rencontre avec Tahar Ben 
Jelloun, Mes Contes de Perrault 
(Seuil) et Nadia Aubin.
▶ Jeudi 27 nov. 17.00
Librairie Kléber, Salle Blanche

27
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Tahar
Ben Jelloun

Quand des scientifiques 
rencontrent l’au-delà.                                  
Forte de ses expériences 
extrasensorielles, journaliste 
et cartésienne, Patricia Darré 
propose la rencontre de deux 
univers. Comment l’invisible 
et la science peuvent changer 
notre vision du monde.

Rencontre avec Patricia Darré, 
médium, journaliste, L’invisible 
et la science (Michel Lafon). 
▶ Samedi 29 nov. 15.00
Librairie Kléber, Salle Blanche

29
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Patricia
Darré

La genèse des aventures de 
Tintin et les Fac-similés !
Philippe Goddin a connu 
le créateur de Tintin et 
fut le secrétaire général 
de la Fondation Hergé. 

Rencontre avec Philippe 
Goddin, La malédiction de 
Rascar Capac (Casterman)et 
Philippe Maricq,  Les Trésors 
de Tintin (Moulinsart).
▶ Samedi 29 nov. 17.00
Librairie Kléber, Salle Blanche
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Les Trésors 
de Tintin


