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FESTIVAL	OH	LES	BEAUX	JOURS	!	

Du	22	au	27	mai	à	Marseille	

	

	

TV	:	

09/05/18	 Azur	Tv	:	https://www.provenceazur-tv.fr/linvite-oh-les-beaux-jours-un-festival-

entre-litterature-bande-dessinee-et-concerts/	

22/05/18	 Web	13	Tv	:	avec	Charline	:	https://www.web13tv.tv/videos/culture/festival-oh-les-beaux-

jours-a-marseille-litterature.html	

Azur	TV	:	avec	Fabienne	:		https://www.facebook.com/ProvenceAzurTV/videos/763885570483190/	

	

RADIO	:	

15/05/18	 Radio	Classique	:	Olivier	Bellamy	–	Dany	Laferrière	

https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/dany-laferriere-dessine-roman/	

21/05/18	 France	Bleu	Provence		Avec	Nadia	:	https://www.francebleu.fr/emissions/france-bleu-

provence-midi-les-tchatcheurs/provence/france-bleu-provence-midi-les-tchatcheurs-

226?xtmc=champesme&xtnp=1&xtcr=2	

22/05/18	 France	Bleu	:	https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/festival-oh-les-beaux-

jours-a-marseille?xtmc=nadia%20champesme%20oh%20les%20beaux%20jours&xtnp=1&xtcr=8	

22/05/18	 France	Inter	:	Boomerang	:	Augustin	Trapenard,	annonce	

22/05/18	 France	Culture	:	La	Grande	Table	:	Olivia	Gesbert	:		

1er	partie	Nathalie	Kuperman,		

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie	

2ème	partie	Patrick	Boucheron	

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/lhistoire-entre-en-scene-avec-

patrick-boucheron	

	 	



22/05/18	 Europe	1	:	Pop	Club	:	Frédéric	Taddei	:	Dany	Laferrière		

http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-social-club/europe-1-social-club-frederic-taddei-

220518-3659927	

24/05/18	 Radio	Nova	:	Nova	Book	Box	:	Richard	Gaitet	/	La	Rumeur	et	Reda	Kateb	

http://nova.fr/podcast/nova-book-box/la-rumeur-reda-kateb-une-arme-sur-la-table-de-chevet									

26/05/18	 France	Culture	:	Le	temps	des	écrivains	:	Christophe	Ono-dit-Biot	:	invité	Dany	

Laferrière		

https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-des-ecrivains/voyages-vers-soi-meme-avec-

armistead-maupin-et-dany-laferriere	

26/05/18	 France	Inter	:	Ilana	Moryoussef	journal	de	18h	:		

https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-18h-du-week-end	

27/05/18	 France	Bleu	Provence	:	https://www.francebleu.fr/emissions/la-librairie-de-

provence/provence/l-auteur-gregoire-bouillier-pour-sa-rencontre-dans-le-cadre-du-festival-oh-les-beaux-jours-

ce	

10/06/18	 Radio	Grenouille	:	Leslie	Kaplan	et	Isabelle	Sommier	:		

http://www.radiogrenouille.com/actualites-2/sujets/dun-printemps-a-lautre-mai-68-par-leslie-kaplan-et-

isabelle-sommier/	

	

PRESSE	ECRITE	:	

25/04/18	 L’Obs	:	annonce		

26/04/18	 Le	Monde	:	annonce		

03/05/18	 Le	Figaro	Littéraire	:	annonce		

04/05/48	 Livres	Hebdo	:	annonce	

11/05/18	 Elle	:	buzzo	

17/05/18	 Society	:	Camille	de	Toledo	

17/05/18	 Le	Point	:	Delisle	/	Echenoz,	par	Marine	de	Tilly	

18/05/18	 Le	Figaro	Magazine	:	annonce	

18/05/18		 Grazia	:	annonce	



19/05/18	 Libération	:	annonce	

20/05/18	 La	Provence	-	Edition	spéciale	

21/05/18	 Bibliobs	:	publication	du	texte	d’Arnaud	Cathrine	sur	l’amour	

https://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20180522.OBS7003/last-summer-ou-l-amour-24-fois-par-

seconde.html	

22/05/18	 La	Provence	:	https://www.laprovence.com/article/sorties-loisirs/4983629/marseille-

sept-ecrivains-font-leur-cinema-au-merlan.html	

22/05/18	 La	Marseillaise	:	http://www.lamarseillaise.fr/culture/festivals/70173-a-marseille-le-

festival-ohlesbeauxjours-entend-montrer-que-la-litterature-peut-etre-genereuse-avec-tout-le-

monde	

23/05/18	 L’Express	:	le	Style	de	Dany	Laferrière	par	Delphine	Peras	

23/05/18	 La	Vie	:	double	page	sur	1984	:	Marie	Chaudey	

25/05/18	 La	Provence	:	P.	Lemaitre	à	OLBJ	

25/05/18	 La	Marseillaise	:	http://www.lamarseillaise.fr/culture/festivals/70217-l-histoire-et-la-

musique-a-contretemps	

Mai	18	 	 Transfuge	:	itw	Nadia	et	Fabienne	

Mai	18	 	 Magma:	Agenda	

28/05/18	 La	Provence	:	Le	bilan	

02/06/18	 El	Watan	:	http://www.elwatan.com/hebdo/arts-et-lettres/oh-le-beau-festival-02-06-2018-

369423_159.php	

22/06/18	 Sortir	à	Marseille	:	annonce	

WEB	:	

Fréquencesud.fr	:	https://www.frequence-sud.fr/art-55522-

une_douce_rumeur_qui_se_propage_au_mucem_marseille	

Marsactu	:	https://marsactu.fr/chroniques/oh-les-beaux-lieux/	

Zibeline	:	http://www.journalzibeline.fr/programme/marseille-ville-litteraire/	

France	Blue	:	https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/festival-oh-les-beaux-jours-a-marseille	



Zibeline	:	http://www.journalzibeline.fr/critique/le-moyen-age-et-ses-echos/	

France	Net	Infos	:	https://www.francenetinfos.com/festival-oh-les-beaux-jours-a-marseille-180763/	

Grazia.fr	:	https://www.grazia.fr/culture/musique/yan-wagner-ressembler-a-jacno-un-soir-d-

halloween-888130	

Actionculturellesofia	:	http://www.la-sofiaactionculturelle.org/2018/04/oh-les-beaux-jours-2/	

25/05/18	 Le	Figaro	Culture:	http://www.lefigaro.fr/livres/2018/05/25/03005-

20180525ARTFIG00264--marseille-oh-les-beaux-jours-donne-a-aimer-une-litterature-ouverte-sur-le-

monde.php	

27/05/18	 La	Marseillaise	:	http://www.lamarseillaise.fr/culture/expos/70232-force-politique-

des-livres-la-rumeur-confirmee	

	

Journal	Zibeline	:		

Journal	Zibeline	:	Ouverture	au	Merlan	:	http://www.journalzibeline.fr/critique/oh-les-belles-frictions/	

Journal	Zibeline	:	Grands	entretiens	:	http://www.journalzibeline.fr/critique/bonjour-les-auteurs-aux-

beaux-jours/	

Journal	Zibeline	:	BD	:	http://www.journalzibeline.fr/critique/les-beaux-jours-du-9e-art/	

Journal	Zibeline	:	Tiphaine	Raffier	:	http://www.journalzibeline.fr/critique/le-nom-en-question/	

Journal	Zibeline	:	David	Vann	:	http://www.journalzibeline.fr/critique/la-profonde-clarte-de-david-

vann/	

Journal	Zibeline	:	Bruno	Latour	:	http://www.journalzibeline.fr/critique/de-la-desorientation/	

Journal	Zibeline	:	Patrick	Boucheron	:	http://www.journalzibeline.fr/critique/le-moyen-age-et-ses-echos/	

Journal	Zibeline	:	Marie	Darrieussecq	et	Arnaud	Cathrine	:	http://www.journalzibeline.fr/critique/les-beaux-

jours-en-solo/	

Journal	Zibeline	:	Marie	Darrieussecq	et	Arnaud	Cathrine	:	http://www.journalzibeline.fr/critique/les-beaux-

jours-en-tandem/	

En	vidéo	/	question	subsidiaire	à	Laurent	Mauvignier	au	Mucem	

:	http://www.journalzibeline.fr/programme/webtv-zibeline-la-question-subsidiaire-22-avec-laurent-

mauvignier/	



En	podcast	/	Laurent	Mauvignier	:	http://www.journalzibeline.fr/programme/laurent-mauvignier-ecrire-plus-

vite-que-la-peur/	

ConcertandCo	:	-	http://www.concertandco.com/critique/concert-concert-dessine-1-9-8-4/oh-les-beaux-

jours/52437.htm	

	

BLOGS	:	

Bleu-tomate	:	http://www.bleu-tomate.fr/events/inside-conference-spectacle-de-bruno-latour/	
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ALLEZ-Y

TALLOIRES
Au bord du lac

Les 26 et 27 mai. Eclectisme et convivialité sur la
rive est du lac d’Annecy : la 8e Fête du livre de Tal-
loires recevra 26 auteurs, de Joël Dicker à Hubert
Reeves, en passant par Ludovic Escande et Yann
Queffélec. Les organisateurs précisent que la litté-
rature jeunesse sera plus représentée cette année,
en partenariat avec la librairie des Aravis. A la 
programmation, Jean-Marie Gourio, auteur des 
fameuses Brèves de comptoir, et Marie-Laure 
Goumet, ex-attachée de presse des éditions Robert
Laffont. Près de 10 000 personnes attendues sous
deux chapiteaux sur la plage. Entrée libre.
www.fete-du-livre-talloires.com

MARSEILLE

C’est le temps 
des beaux jours

Du 22 au 27 mai.Heu-
reux public de Mar-
seille, qui peut se dire :
« Oh les beaux jours ! »
reviennent, alors que se
prépare la 2e édition de
cette nouvelle manifes-
tation qui fait dialoguer
la littérature avec d’au-
tres disciplines. Pas
moins de neuf théma-
tiques y seront dévelop-
pées. L’une d’entre elles
s’intitule « C’est le temps

de l’amour », en lien avec la programmation de l’opé-
ration Marseille-Provence 2018, qui rassemble plus
de 450 événements autour du thème « Quel amour ! ».
Dans cette partie, François Beaune, Arnaud Cathrine,
Pierre Ducrozet, Gérard Lefort, Yves Pagès, Olivia
Rosenthal et Joy Sorman participeront au spectacle
« L’amour 24 fois par seconde », au théâtre du Merlan.
Un autre spectacle (« Contretemps »), sur le thème
«Histoire et littérature », réunira Bruno Allary, Patrick
Boucheron et Isabelle Courroy, pour une proposition
originale à la croisée des formes et des temps, où se
mêleront histoire et récit musical. Dans « La BD en
dialogue », les festivaliers assisteront à une rencontre
entre Jean Echenoz et Guy Delisle, qui s’admirent
mutuellement. Guy Delisle présentera pour l’occasion
des dessins réalisés autour des livres de l’écrivain
(jeudi 24 mai, à La Criée).
Le festival, dirigé par Fabienne Pavia et Nadia Cham-
pesme, poursuivra cette année sa déambulation dans
divers lieux de la ville (Mucem, Friche La Belle de
Mai, salle des machines du journal La Marseillaise,
bibliothèque de l’Alcazar…) et réunira le temps d’une
semaine plus de 100 auteurs et artistes.

Michel Puche
www.ohlesbeauxjours.fr

PESSAC
La meilleure façon de s’évader
Les 26 et 27 mai. Organisée en partenariat avec la
ville de Pessac, la librairie 45e Parallèle et les 
éditions Féret, la 3e édition du salon La Grande
Evasion se déroulera au pôle culturel de Camponac.
Une trentaine d’auteurs se succéderont tout au long
du week-end. Parmi eux, Diane Ducret qui présen-
tera son nouveau roman, La meilleure façon de 
marcher est celle du flamant rose, Estelle Lefébure
(Orahe, le bien-être pour les enfants) et Jean-
François Kahn qui participera à un grand entretien
sur le thème « L’éternel combat de Victor Hugo ».
www.pessac.fr

SÉRIGNAN
Rock and Margerin
Les 19 et 20 mai.
Frank Margerin signe
l’affiche du 23e festival
de BD de Sérignan 
(Hérault) et présidera la
manifestation, qui 
vibrera cette année au
rythme du rock’n roll. 
A ses côtés, des repré-
sentants de la bande
dessinée d’aventures,
historique, intime et 
documentaire : Joël
Alessandra, Carbone,
Elvire De Cock, Fabien
Lacaf et Christelle 
Pécout notamment. 
Allées de la République.

romanesques
Du 21 au 27 mai. Les
12esAssises internatio-
nales du roman, organi-
sées par la Villa Gillet,
recevront les roman-
cières Anne et Claire Be-
rest, le philosophe Paul
Audi, l’écrivain, cinéaste
et journaliste Santiago
Amigorena, l’histo-
rienne Ludivine Banti-
gny et Ian McEwan, qui
donnera le grand entre-
tien d’ouverture. A no-
ter aussi la présence de
deux primo-romanciers
américains : A. G. Lom-
bardo et Matthew Neill
Null. Construite autour
de thématiques, la 
manifestation évoquera 
« Le désir et l’absence »,
« La saga familiale », 
« Quelle société après
les attentats ? ».

www.villagillet.net

Assises
LYON

TOULOUSE
L’Histoire à venir qui revient
Du 17 au 20 mai. Cent vingt
historiens, chercheurs, journa-
listes, écrivains et artistes par-
ticiperont à la 2e édition de la
manifestation toulousaine
L’Histoire à venir, proposée par
la librairie Ombres blanches, le
théâtre Garonne, l’université
de Toulouse et les éditions
Anacharsis (1). De Jean Claude Ameisen à 
Michel Winock en passant par Patrick Bouche-
ron ou Jacques Testart. Vingt lieux sont concer-
nés pour quatre jours de débats. Catherine Wih-
tol de Wenden parlera des sciences sociales
face aux migrations, Ludivine Bantigny revien-
dra sur Mai 68, et Johann Chapoutot se deman-
dera si l’histoire est une science humaine. Le
thème 2018 « Humain, non-humain » complé-
tera les deux thématiques pérennes, instaurées
l’an dernier : « Histoire et démocratie » et
« Ecrire l’histoire ». Les organisateurs mettent
en place cette année une plateforme de finan-
cement participatif (voir ci-dessous). M. P.
www.lhistoireavenir.eu
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/l-histoire-a-venir
(1) Celles-ci publient les textes de deux conférences prononcées l’an dernier par
Patrick Boucheron et François Hartog lors de L’Histoire à venir.
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roman
Josée Kamoun a traduit les 

auteurs anglais et américains les 
plus prestigieux, de Virginia 
Woolf à Philip Roth. C’est elle qui 
s’est attelée à la nouvelle traduc-
tion de 1984, le grand roman du 
totalitarisme, l’une des dystopies 
les plus glaçantes et les plus 
populaires de la littérature mon-
diale. George Orwell en a eu l’idée 
au sortir de la guerre d’Espagne, 
où il avait combattu au sein des 
milices républicaines – avec les 
anarchistes du Poum. Blessé sur 
le front d’Aragon, c’est en lisant 
les comptes-rendus des combats 
dans les journaux communistes 
de l’époque – lesquels faisaient 
la part belle aux Staliniens – qu’il 
a imaginé ce roman sur la mani-
pulation des hommes et de la 
vérité par un pouvoir absolu. On 
y suit le parcours – révolte puis 
soumission – de Winston Smith, 
membre du tout-puissant Parti 
qui règne sur Océania. Employé 
aux archives du ministère de la 
Vérité, le héros est chargé de fal-
sifier en permanence la documentation 
historique en fonction des besoins poli-
tiques du moment… Rencontre avec la 
traductrice.

LA VIE. Pourquoi une nouvelle traduction ?
JOSÉE KAMOUN. La dernière datait de 

1950… En 70 ans, notre familiarité avec la 
culture anglo-saxonne s’est accrue. Impos-
sible de traduire aujourd’hui par « bistrot » 
le mot pub, tous les Français savent de quel 
lieu il s’agit : il faut allumer la bonne image 
dans la tête du lecteur. De même, les cama-
rades du Parti (ou les membres d’un couple) 
ne peuvent plus converser en se disant 
« vous » : le climat de bienséance n’est pas 
conforme à l’original, que j’ai tenté de res-
tituer dans toute sa brutalité.

En quoi 1984 est-il dans l’air du temps ?
J.K. L’autre raison essentielle de retra-

duire Orwell, c’est l’émergence d’une société 
de surveillance et de manipulation permise 
par les nouvelles technologies, qui donne 
à 1984 une forme d’actualité, presque impré-
vue. Car nous ne sommes pas en régime 
totalitaire. Je précise tout de même que 
1984 a bien été conçu comme une caricature 
du système soviétique, et non des démo-
craties. L’affiche de Big Brother, c’est Staline 
avec sa moustache. Il ne s’appelle pas cama-
rade par hasard, il règne sur un Parti – inté-
rieur et extérieur… Néanmoins, ce qui se 
passe actuellement et qui sonne très juste, 
c’est qu’on ne cesse d’évoquer 1984 en faisant 
le lien avec les fake news, ces « faits alter-
natifs » chers au  président Trump. Mais on 

ne devrait pas oublier non plus la 
Chine, où se met en place une sorte 
de « permis de vie à points ». Dans 
deux ans, il y aura là-bas 600 mil-
lions de caméras de surveillance 
à reconnaissance faciale, les-
quelles permettront de savoir qui 
traverse au feu rouge, qui pollue 
la ville en jetant un mégot – avec 
la sanction des points en moins… 
La surveillance numérique pistera 
ceux qui n’ont pas payé leurs cré-
dits, au risque de nouvelles sous-
tractions. Quand vous solliciterez 
un logement ou une entrée à l’uni-
versité, on jugera en fonction de 
votre compte. C’est Big Brother 
aujourd’hui. En Occident, nous 
sommes vent debout contre 
l’usage commercial de nos don-
nées numériques : avec raison, 
puisque nous risquons demain de 

nous voir refuser une assurance compte 
tenu de notre profil…

Comment vous êtes-vous saisie  
de la novlangue, manipulée et appauvrie,  
pour empêcher toute révolte ?

J.K. En fait, je n’ai pas traduit newspeak 
par « novlangue », même si le mot est passé 
dans notre vocabulaire. J’y ai préféré le 
« néoparler ». Car c’est un virus que l’on 
introduit dans le logiciel de la langue et qui 
la détruit de l’intérieur. Une sorte d’anti-
langue, dont j’ai repris les termes de manière 
aussi méthodique qu’Orwell les avait formés 
– j’ai ainsi préféré « mentocrime » à « crime 
par la pensée », trop laborieux. Et surtout, 
je me suis efforcée de mieux rendre la langue 
littéraire d’Orwell lui-même : extrêmement 

Le cauchemar d’Orwell  
plus que jamais d’actualité
Soixante-dix ans après sa parution, 1984 bénéficie d’une nouvelle traduction, 
irrigue le festival littéraire de Marseille et nourrit toujours la politique.

1984  est l’une  
des dystopies  
les plus populaires 
au monde. Ici,  
dans une édition  
poche française  
de 1967. 

LA VIE

CULTURE livres
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dépouillée, acérée au possible, une flèche 
qui va droit au but. À l’époque, les lecteurs 
ont d’abord reçu le sens, le coup de poing à 
l’estomac – il a fallu admettre l’existence du 
goulag… On n’a pas assez vu que 1984 est 
une très belle œuvre romanesque. Non pas 
un essai antisoviétique, mais une fiction 
avec ses énigmes et ses mystères inexpliqués 
quand on referme le livre, tel cet appendice 
sur la langue : écrit par quel personnage et 
quand ? Le projet de Big Brother a-t-il donc 
capoté ? 1984 est une œuvre sur un point 
de bascule, qui représente l’ambivalence 
d’Orwell par rapport à son sujet. Quand 
Winston finit par dire qu’il aime Big Brother, 
le lecteur se demande s’il ne s’agit pas de 
« la ruse suprême », évoquée par le héros 
quelques pages avant. On peut donc sup-
poser que le système n’a pas gagné. Winston 
avait peut-être raison : l’avenir appartient 
aux prolétaires qui ont fini par se révolter. 
Cela reflète toute l’ambiguïté idéologique 
d’Orwell, homme à la fois pessimiste et 
optimiste. L’écrivain ne s’est pas résolu à 
clore sa fiction sur la reddition à Big Brother.

Dans 1984, la transparence  
est déjà au cœur du cauchemar…

J.K. Oui, il y a dans le roman d’Orwell 
la dimension technologique, les machines 
qui permettent cette transparence. Rap-
pelons qu’aux États-Unis les détenus 

À LIRE

1984,   
de George Orwell, 
nouvelle traduction 
de Josée Kamoun, 
Gallimard, 21 €.

FESTIVAL

Marseille en festival
L ON Y RETROUVERA  non seulement la tra-
ductrice Josée Kamoun en dialogue avec le 
jeune romancier Pierre Ducrozet autour 
d’Orwell, mais aussi plus d’une centaine d’ar-
tistes et écrivains comme Laurent Gaudé, Dany 
Laferrière ou Jean Echenoz. Pour des « frictions 
littéraires » qu’affectionne le duo féminin à la 
tête du festival (l’éditrice Fabienne Pavia et la 
libraire Nadia Champesme) : concerts dessinés, 
lectures musicales et croisées dans des lieux 
comme le Mucem, le théâtre La Criée ou La Friche la Belle dele ai.’À Marseille, jusqu’au 27 mai, tout le programme sur ohlesbeauxjours.fr

À droite comme à gauche, un auteur superstar

Depuis quelques années, 
l’auteur de 1984 est devenu 
la référence incontour-

nable parmi la jeune garde de la 
gauche radicale antilibérale, 
mais aussi de la droite conser-
vatrice. Ce qui fait de l’écrivain 
(décédé en 1950) un trait d’union 
entre deux sphères a priori anti-
thétiques – mais assurément 
antimacronistes… La polémiste 
chevènementiste Natacha 
Polony, le journaliste au Figaro 
Alexandre Devecchio, la revue 
bioconservatrice Limite, où 
sévissent Eugénie Bastié ou 
Marianne Durano, les éditions 
de gauche radicale Agone et 

L’Échappée, de tendance anar-
chiste, tous ne jurent que par 
Eric Blair de son vrai nom. 

C’est certainement Jean-
Claude Michéa  avec ses livres 
Orwell anarchiste tory (1995) et 
Orwell éducateur (2003), aux 
éditions Climats, qui a le pre-
mier remis au goût du jour la 
pensée libre et riche de l’auteur 
britannique. Plus que son 
 combat en faveur de la liberté 
d’expression, le philosophe a 
pointé sa critique de la gauche, 
de ses tentations totalitaires ou 
des convictions de façade de son 
intelligentsia. « Dans la seconde 

partie du Quai de Wigan, Orwell 
défend un socialisme originel, 
humain et soucieux des “gens 
ordinaires”. De quoi suggérer 
des pistes à la gauche radicale 
si elle veut constituer une alter-
native à l’extrême droite auprès 
des classes populaires  », 
constate Kévin Boucaud-Vic-
toire, auteur du livre dense et 
bien documenté George Orwell, 
écrivain des gens ordinaires 
(Vraiment alternatifs). 

À droite de l’échiquier, c’est 
son patriotisme  et son attache-
ment aux traditions britan-
niques traduits dans le concept 

de common decency – « décence 
ordinaire » – qui plaisent. Son 
rapport à la nature et sa critique 
du progrès, s’il n’est pas réparti 
équitablement, inspirent aussi 
largement. Et Boucaud-Victoire 
de souligner : « C’était un éco-
logiste et un décroissant avant 
l’heure. Il est urgent de le lire. »’PASCALE TOURNIER

doivent se soumettre depuis longtemps 
au détecteur de mensonge. Et aujourd’hui, 
les neurosciences analysent quelles 
images vous avez exactement dans la tête. 
La progression technologique très alar-
mante est déjà chez Orwell, et encore plus 
dans le Meilleur des mondes, d’Aldous 
Huxley – avec des tripotages génétiques 
tout à fait prophétiques. Chez Orwell, 
l’humain est contrôlé par Big Brother, 
sorte de Père Fouettard – « si tu n’obéis 
pas, la punition va tomber, rappelle-toi ! ». 
Alors que chez Huxley, on est plutôt chez 
Big Mother  : « Si tu ne fais pas ce que 

Maman te dit, tu vas non seulement lui 
faire une peine immense – c’est le politi-
quement correct –, mais en plus, tu vas te 
faire tellement de mal, mon chéri ! »’INTERVIEW MARIE CHAUDEY

À LIRE

George Orwell, 
écrivain des gens 
ordinaires,  de 
Kévin Boucaud-
Victoire, Vraiment 
alternatifs, 10 €.

LA VIE

CULTURE livres
La Vie aime :  pas du tout.  si vous y tenez.  un peu.  beaucoup.  passionnément.
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