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REGION
Livres La 14e édition des Mots Doubs, du 18 au 20 septembre à Besançon, promet une foule de moments forts à tous les visiteurs curieux avides de genres littéraires éclectiques.

Un salon et de belles signatures
Besançon. Le Grand Est de la
France est riche d’événe
ments en tout genre, surtout
pour ce qui concerne la cultu
re. Après le « Livre sur la pla
ce » nancéien du weekend
dernier, c’est le tour des
« Mots Doubs » de prendre la
suite. Une opportunité sup
plémentaire pour ceux qui
auraient raté la rentrée litté
raire en Lorraine de se rattra
per en FrancheComté.
Quant aux habitués du coin,
ils vont avoir l’opportunité de
rencontrer leurs idoles. Et
pas n’importe lesquelles. De
véritables pointures, encen
sées par la critique, chéries
par leurs lecteurs.
Et le président du festival
n’est autre que… Sorj Cha
landon. Journaliste aux mul
tiples récompenses, écrivain
talentueux, le prix Goncourt
des lycéens 2013, entre
autres, vient également pré
senter son septième roman,
« La profession du père »,
avec, comme fil conducteur,
la trahison. Il sera aussi l’in
vité de notre rédaction ce

vendredi à Besançon.
L’invité d’honneur des Mots
Doubs, EricEmmanuel Sch
mitt, est un auteur bien con
nu à Besançon pour y être
venu en séance de dédicaces
à la librairie Forum. Drama
turge, nouvelliste, romancier
et réalisateur, l’homme se
compose de multiples facet
tes. Il présentera son dernier
roman, « La nuit du feu »,
vendredi. Le même jour, il
participera à un grand entre
tien avec le public, à 16 h 30, à
la Gared’Eau. L’occasion en
or de partager avec lui un be
soin d’absolu.

Personnalités atypiques
et attachantes
Une vingtaine d’auteurs
étrangers seront aussi de la
partie, parmi lesquels on re
trouvera des maîtres du polar
comme le Britannique RJ El
lory. Son dernier ouvrage of
fre trois points de vue sur un
meurtre : celui de la sœur de
la victime, celui du tueur et
celui de l’enquêteur. Après
une adolescence mouvemen

tée, RJ Ellory s’assagit, s’offre
un départ dans la musique
avec un groupe et bifurque
vers la littérature un peu plus
tard. Un personnage atta
chant et haut en couleurs
qu’il ne faut pas rater.
James Mc Bride est de la
même trempe. L’écrivain scé
nariste est aussi compositeur
et musicien de jazz. Il est
saxophoniste au sein du
groupe Rock Bottom Re
mainders. Son premier livre,
« La couleur d’une mère »,
est publié en 1995. Ce récit
autobiographique est devenu
un classique aux EtatsUnis.
Son œuvre romanesque,
commencée en 2002, plonge
au cœur de ses racines et de
celles d’une Amérique qui
n ’ a p a s f i n i d ’ é v o l u e r.
« L’Oiseau du Bon Dieu » est
son dernier roman.
Bien entendu, les signatu
res du salon ne se limitent
pas à ces quatre talents.
Beaucoup d’autres sont à dé
couvrir sur les trois derniers
jours de la semaine.
P.H.P

Quelques infos
pratiques
E Le festival, parc de la Gare
d’Eau à Besançon, est ouvert
vendredi 18 septembre de
14 h à 19 h ; samedi 19 sep
tembre de 10 h à 19 h ; diman
che 20 septembre de 10 h à
18 h. Le programme complet
est disponible sur le site du
festival : http://lesmots
doubs.doubs.fr
K Sorj Chalandon. Ph A. MARCHI

K EricEmmanuel Schmitt.
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E Un espace garderie est
ouvert aux enfants gratuite
ment. Les chiens ne sont pas
autorisés à pénétrer dans les
chapiteaux.

E Le concert littéraire, gratuit,
offert par James Mc Bride &
The Good Lord Bird Band, aura
lieu ce vendredi au Scénacle, 6
rue de la VieilleMonnaie à
Besançon, à 20 h 30. Réserva
tions conseillées au
03.81.25.83.13.

K RJ Ellory.
K James McBride.

Photo Chia Messina

Ph. Hacquard et Loison/Opale

Les auteurs régionaux également en dédicace
« Les FrancsComtois de Paris »
« Le dernier des grands maquis »
E Après les Suisses de Paris, publié
voilà deux ans, les éditions Cabédita
récidivent en cette rentrée littéraire
avec « Les FrancsComtois de Paris ».
Une galerie de 60 portraits en même
temps qu’une invitation à faire autant
de balades dans la capitale, dont l’édi
teur a confié la rédaction à MarieThé
rèse Renaud. La romancière a ainsi, le
temps d’un ouvrage, renoué avec la
pratique journalistique (elle fut notam
ment directrice régionale de L’Est Ré
publicain en FrancheComté).
Précis et concis, les portraits des Com
tois ‘’montés’’ à Paris et les promenades
qui leur sont associés, se picorent à
l’envi.
Et l’on voyage ainsi dans le temps
autant que dans les arrondissements
(selon lesquels les portraits sont clas
sés). De l’incontournable Victor Hugo
qui trône en couverture et ouvre le
recueil, à l’auteur de la statue de la

Liberté Auguste Bartholdi, MarieThérè
se Renaud a constitué un joli bouquet de
personnalités anciennes (Jacques de
Molay, le dernier des templiers) et
contemporaines (comme le poète et
professeur à la Sorbonne JeanMichel
Maulpoix que l’auteur a connu adoles
cent), en passant par des célébrités
telles Edwige Feuillère (native de Ve
soul), Louis Vuitton (né dans le Jura)…
Le tout bien équilibré tant en termes de
représentativité des quatre départe
ments comtois que des disciplines prati
quées (art, médecine, politique, etc.). Et
orchestré comme « une invitation à se
balader dans l’histoire en même temps
que dans la capitale, sur les pas de
Comtois ayant au moins en commun la
détermination ».
P.L.
« Les FrancsComtois de Paris, soixante
balades insolites », de MarieThérèse
Renaud, éd. Cabédita, 160 pages, 19 €.

Un hymne vibrant à la FrancheComté
E Et de trois ! Après avoir déjà compilé
certaines de ses chroniques historiques
parues dans le magazine municipal BVV
(Besançon votre ville) dans deux précé
dents recueils, l’historien bisontin et
ancien député Joseph Pinard propose
un troisième opus rassemblant 51
« Nouvelles chroniques d’histoire com
toise ». Si les deux premiers volumes
portaient sur « La Vie quotidienne et les
événements » pour le premier, « Com
tois, Comtoises, célèbres ou méconnu (e)
s » pour le second, celuici se veut « Un
Hymne vibrant à la FrancheComté ».
Exploration des grandes figures et hauts
faits de l’histoire régionale, le présent
ouvrage nous rappelle que César est
passé par la ChapelledesBuis (dont est
natif l’auteur), restitue les truculents
« Noëls » au patois de Besançon, revient
sur l’enfance et la jeunesse turbulente
de Proudhon, évoque Georges Pernot,
« l’homme d’État franccomtois qui a

et certains posant torse nu, on les
croirait tout droit sortis de la Guerre
des Boutons. Sauf que les gaillards qui
posent sur cette photo, reproduite en
page 72 de l’ouvrage, sont armés non
de lancepierres mais de fusils mi
trailleurs. Loin du roman, ils sont en
train d’écrire une page d’histoire. Celle
du maquis du Lomont, « Le dernier des
grands maquis de France », comme le
rappelle le titre que vient de lui consa
crer JeanPierre Marandin aux éditions
du Sékoya.
Agrégé d’histoiregéographie et Franc
Comtois, l’auteur publie ici le résultat
de trente ans de recherches sur ces
« soldats de l’an 44 » qui, du 16 août au
15 septembre 1944, ferraillèrent con
tre l’occupant allemand.
Fourmillant de détails historiques,
photos et archives d’époque, l’ouvrage

propose une plongée à hauteur d’hom
me dans la vie du maquis. Remarqua
blement documenté, ce récit historique
permet de suivre le quotidien de la
Résistance aux côtés de ces combat
tants de l’ombre dont l’action contribua
efficacement à effacer le vertdegris
des uniformes allemands des verts
pâturages du Lomont.
Sachant, comme le souligne JeanPier
re Marandin dans sa conclusion, que
« le maquis constitue un épisode mé
morable comme l’affirmation d’un
patriotisme dont on a du mal à mesurer
la force aujourd’hui, un sursaut civique
au nom de la liberté, de la solidarité et
de l’égalité démocratique ».
P.L.
« Le dernier des grands maquis de
France, le Lomont, août septem
bre 1944 », de JeanPierre Marandin,
éd. du Sékoya, 232 pages, plus de 200
illustrations inédites, 25 €.

États d’âmes postmortem

créé le ministère de la Famille », plonge
le lecteur dans les tranchées aux côtés
de Louis Pergaud, rappelle que pendant
la guerre de 1418, « 12.984 chausset
tes, 881 couvertures, 1.737 tricots, etc.
furent confectionnés par les écolières du
Doubs pour nos soldats », évoque le
Bisontin Momoro, qui « fut à l’origine de
notre devise républicaine » ou encore
explore des thèmes toujours très actuels
tels que « La laïcité vue de Franche
Comté », « Le bien, le mal, le curé et
l’instituteur. Polémique en Franche
Comté » ou encore « Le très long ap
prentissage de la démocratie vu de chez
nous ». Autant d’invitations à explorer le
passé pour mieux éclairer le présent et
construire l’avenir.
P.L.
« 50 (et une) Nouvelles chroniques
d’histoire comtoise, Un hymne vibrant à
la FrancheComté », de Joseph Pinard,
éd. Cêtre, 216 pages, 19,50 €.

Concours de jeunes chefs d’orchestre

E Avec leurs bouilles de grands gamins

E « Printemps 1986, un aprèsmidi
quelconque du mois de juin. Tu es allon
gé sur un lit de l’hôpital JeanMinjoz à
Besançon, ville de ta naissance. Tu
attends de mourir. » Ainsi s’ouvre
« L’Atelier des morts », de Daniel Con
rod, qui retrouvera la FrancheComté de
sa naissance et de son enfance en ve
nant ce weekend dédicacer sur le salon
des Mots Doubs à Besançon.
Dans L’Atelier dont il est question ici,
l’auteur a mis sa mémoire sur l’établi
pour en extraire les mots qu’il souhaite
adresser à ses morts. Les cinq lettres
qui composent l’ouvrage sonnent ainsi
comme cinq épitaphes sur les tombeaux
des siens défunts. Il y a d’abord ce frère
aîné, JeanMarie, emporté par un can
cer à 50 ans. La mère, MarieAimée,
« un océan d’absence et de silence, un
invisible fardeau » puisque disparue
alors que l’auteur avait 3 ans. Léon, le

père, tout à la fois « tyran domestique »
et « comédien sociable ». L’oncle abbé
René JeanMarie, « une relique autant
qu’un repoussoir » en raison de son
passé de collabo, en lien avec la gestapo
de Besançon et dont les archives dépar
tementales du Doubs conservent un
dossier à son nom.
Et enfin la petite Odile, la demisœur
décédée sitôt que née. De chacun,
l’auteur dresse un portrait vibrant par
delà le trépas. Illustrant la fameuse
phrase de Jean Cocteau selon laquelle
« le vrai tombeau des morts, c’est le
cœur des vivants ». Sachant qu’ici
l’auteur, déchirant « l’épaisseur du
temps qui avale tout », fait en sorte que
les états d’âme des vivants ont le der
nier mot.
P.L.
« L’Atelier des morts », de Daniel Con
rod, éd. Buchet Chastel, 181 pages, 14 €.

Avant les demifinales ce jeudi, qui réuniront 6 candidats « au maximum »

De l’opéra pour enchanter les qualifiés
Besançon. Ouille. La nuit de
mardi à mercredi fut rude. Du
moins pour 11 candidats, sur
les 20 en compétition. Les 11
à avoir été éliminés à l’issue
de la première épreuve, ce
mardi. Ils l’ont su quand le
jury a rendu son « verdict »,
peu avant minuit mardi.
Pourtant, ce jury avait le
pouvoir de renvoyer à la mai
son « seulement » 8 de ces as
pirantschef. Mais il avait
aussi le droit d’aller audelà.

Et… il s’en est servi (lire ci
dessous).
La vie continue. En l’occur
rence, par l’épreuve d’opéra.
Un genre ô combien comple
xe à diriger, et retenu pour
constituer la trame des
quarts de finale, disputés ce
mercredi au théâtre de Be
sançon.
Sur scène, 5 chanteurs de
l’ensemble vocal Sequenza
9.3 (basé en région parisien
ne). Dans la fosse, un échan

tillon très représentatif de «
notre » Orchestre VictorHu
go FrancheComté. Dans cet
te même fosse, un peu au
dessus des musiciens et face
aux chanteurs, les 9 « resca
pés » se sont succédé. Sur
leurs partitions, les airs my
thiques de « La Flûte en
chantée ». Du moins, des ex
traits du chefd’œuvre de
Mozart. Dont le quintette du
1er acte (avec son délicieux
« hm ! hm ! hm ! », ou

Priorité aux mains et aux yeux
Mais pourquoi tant de… sévérité ? Pourquoi
éliminer 11 candidats (sur 20), alors que le
règlement du concours laissait la possibilité
de n’en « virer » que 8 ?
Ne pas essayer de tirer les vers du nez à un
membre du jury (qui en compte 8, dont son
président, le chef américain Dennis Russel
Davies). Le règlement stipule en effet que les
jurés ne doivent rien dévoiler de leurs délibé
rations. Bon, ce n’est pas la cour d’assises, non
plus…
Alors en « off », donc sans révéler qui le dit,
on entend entre deux portes que le jury, en
plus, se serait… retenu. Il s’en serait fallu de
peu pour qu’il en élimine 3 de plus, parce que
nombre de ses membres n’ont pas trouvé

assez élevé le niveau général des 20 candidats.
En tout cas, moins bon que lors du précédent
concours, en 2013. Or il y va de l’image du
concours de Besançon, réputé le plus complet
et le plus exigeant de la planète.
Exemple d’une erreur de débutant : trop
parler aux musiciens. Certes, il faut bien leur
dire quelques mots quand on ne peut pas faire
autrement, mais il est impératif de ne pas être
trop bavard. « Les mains et les yeux du chef,
voilà ce qui compte », explique JeanFrançois
Verdier, qui dirige le VictorHugo. « Ce mardi,
sur les 15 minutes dont il disposait, l’un des
candidats a parlé durant 11 minutes ! Il a
plutôt bien dirigé durant les 4 autres, mais ce
n’était pas assez ! » Et bien sûr, il a été éliminé.
J.M.

« hem ! », si l’on veut, chanté
par Papageno, l’immortel
oiseleur du livret).

30 minutes pour vaincre
Le tirage au sort en a décidé
ainsi, place d’abord à Jona
thon Heyward, le benjamin
des candidats qualifiés (23
ans). Et le seul des ÉtatsUnis
à être encore en lice. Avec sa
bouille sympa, qui semble
avoir emprunté des traits à
Yannick Noah et Laurent
Voulzy.
Sa prestation est pleine
d’entrain. Ses compliments
fusent pour célébrer l’or
chestre et les chanteurs («
fantastic ! », « very nice ! »).
Un peu trop, peutêtre. En
tout cas, le public est com
me… la flûte. Enchanté par la
technicité et la volupté que
dégagent les cordes vocales
de Papageno, du prince Ta
mino et des fameuses « 3 Da
mes ».
Cela n’a rien à voir, bien sûr,
mais 3, c’est aussi le nombre
des Japonais encore dans la
compétition (leur pays est
ainsi le plus représenté. 3,
dont la seule femme encore
en compétition, Yukari Saito.
Au départ, ce mardi, elles
étaient… 3 dames.

K Dans la fosse, l’orchestre VictorHugo et devant lui le candidat. Sur
scène, les chanteurs de Sequenza 9.3.

Et les petits « Franzosen »,
comme aurait pu dire Mo
zart ? Bon, avant le nouveau
couperet du jury, tombé tard
ce mercredi soir (1) ils étaient
encore 2. Dont Victorien Va
noosten, 31 ans. « Attention,
Papageno, ne soyez pas trop
pressé ! », atil lancé à
l’oiseleur, au début de son
élégante prestation.
La gestion du temps, c’est
aussi l’une des difficultés de
l’exercice. Lors de ces quarts
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de finale, chacun des compé
titeurs disposait de 30 minu
tes pour convaincre. Ce qui
peut sembler un tunnel in
terminable quand on perd
pied. Ou si court, quand on a
plein de choses à exprimer à
travers les voix et les instru
ments des autres. N’estce
pas, l’oiseleur ?
Joël MAMET

W

(1)La décision du jury sera
publiée ce jeudi matin sur le site de
notre journal, estrepublicain.fr

Au programme
ce jeudi
E Une seule proposition du
festival aujourd’hui, mais
elle est dense, et se joue en
deux temps : les demifina
les du concours de jeunes
chefs. Avec 6 candidats au
maximum, selon les déci
sions du jury. Besançon,
Grand Kursaal, de 14 h 30 à
17 h 30, et de 20 h à 23 h.
Avec, l’aprèsmidi, l’épreu
ve d’oratorio (une forme de
musique vocale), avec la
participation de l’Orchestre
symphonique de Bâle et de
l’ensemble vocal Sequenza
9.3. Œuvre retenue : le
« Requiem en ré mineur, op.
48 » (extraits), de Gabriel
Fauré (1888).
Et le soir, l’épreuve de
concerto, cette forme musi
cale où l’orchestre « dialo
gue » avec un (ou plusieurs)
soliste (s). En l’occurrence,
le même orchestre de Bâle,
avec la pianiste Alice Sara
Ott, en alternance avec
Christina Bauer Clark. Pour,
cette fois, des extraits
d’une œuvre de Maurice
Ravel, « Concerto pour
piano et orchestre en sol
majeur » (1931).
 Billets : 12, 17 ou 22 €.
Précisions
au 03.81.82.08.72. Ou sur :
festivalbesancon.com
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