




5e édition

12 juillet – 18 juillet 2021

frictions littéraires à Marseille

Les beaux jours sont enfin de retour !  
Quel plaisir de retrouver sur scène et en plein air près de 70 écrivains, 
auteurs et artistes invités au festival littéraire de Marseille !
Au Mucem, dans la cour de la Vieille Charité, au Conservatoire Pierre 
Barbizet, sur le site archéologique du port antique et dans les jardins 
de l'Iméra, des rencontres et des dialogues avec les auteurs et autrices 
qui font la littérature d’aujourd’hui.  
Des romans passionnants, des essais stimulants et des BD réjouissantes, 
beaucoup de musique, de la poésie et des sciences, le tout avec Marseille 
en toile de fond estivale.

La 5e édition en quelques chiffres

1 programmation déclinée en 6 thématiques

Près de 70 auteurs et artistes invités

42 rencontres, lectures et concerts 

dont 31 événements en accès libre

5 lieux partenaires 
Mucem, Vieille Charité, jardins de l'Iméra,  
Conservatoire Pierre Barbizet, site archéologique du port antique

6 librairies partenaires

1 point inf'OH ! pour se renseigner sur la programmation 
et construire son parcours littéraire idéal !



PRESSE 

 

TV 

 

30/06/2021     CNEWS  I  annonce sur le web 

https://www.cnews.fr/culture/2021-06-30/les-salons-litteraires-ne-pas-manquer-cet-ete-

1099770    

08/07/2021     France Info PACA  I annonce du festival 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-

rhone/marseille/marseille-70-ecrivains-auteurs-et-artistes-reunis-pour-le-festival-oh-les-

beaux-jours-du-12-au-18-juillet-

2171677.html?fbclid=IwAR3Wg0kIPg90jvEGMb876bDzSs3FVE62mXbY4MmLuHE8UM2dX-

_O5l7PAr4  

10/07/2021     France 2  I  Télématin  I  annonce du festival par Olivia de Lamberterie 

https://www.france.tv/france-2/telematin/2574525-emission-du-samedi-10-juillet-

2021.html 

13/07/2021     France 3 PACA  I 12-13h  I  interview de Fabienne Pavia  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/jt-1213-

provence-alpes  

 

Radio 

 

12/07/2021     Europe 1  I Le club de l’été  I  annonce  

https://www.europe1.fr/emissions/le-mot-du-jour/catherine-ringer-au-nice-jazz-festival-la-

litterature-a-lhonneur-a-marseille-et-les-astres-a-observer-lundi-soir-4057501  

13/07/2021     France Culture  I La Grande Table d’été  I  David Vann  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-culture/david-vann-une-affaire-de-

familles 
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12/07/2021     France Bleu Provence  I interview de Nadia Champesme 

16/07/2021     France Bleu Provence  I interview de Fabienne Pavia 

https://www.francebleu.fr/emissions/nos-journaux/provence  

+ annonces régulières pendant la semaine de Mélanie Masson avant les journaux de 10, 11 

et 12h 

https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/evenements/les-beaux-jours-sont-enfin-de-

retour-a-marseille  

19/07/2021     France Inter  I Un monde nouveau  I  Chloé Delaume + soirée « Réapprendre à 

vivre ensemble » 

https://www.franceinter.fr/emissions/un-monde-nouveau/un-monde-nouveau-du-lundi-19-

juillet-2021  

 

Presse écrite / web 

 

11/06/2021     Le Figaro Magazine PACA  I annonce du festival 

22/06/2021     Actualitté.com  I annonce du festival 

https://actualitte.com/article/100975/salons-festivals/oh-les-beaux-jours-une-5e-edition-

au-coeur-de-l-ete  

24/06/2021     La Vie  I annonce du festival 

26/06/2021     La Provence I annonce du festival 

01/07/2021     Livres Hebdo  I carte des festivals littéraires de l’été 

https://www.livreshebdo.fr/article/la-carte-des-manifestations-litteraires-de-lete-2021  

01/07/2021     Society  I interview de Sedef Ecer + annonce du festival 

02/07/2021     L’Express.fr  I annonce du festival 

https://www.lexpress.fr/culture/le-retour-des-salons-du-livre-apres-une-annee-blanche-

place-au-noir_2154083.html 

08/07/2021     BibliObs  I texte d’Eric Reinhardt + annonce du festival 

https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20210708.OBS46261/atlas-tadao-ando-un-

eblouissement-au-dela-du-simple-livre-d-architecture-par-eric-reinhardt.html  

10/07/2021     La Marseillaise  I interview de Fabienne Pavia 

https://www.lamarseillaise.fr/culture/une-programmation-ouverte-sur-le-monde-et-les-

autres-CC8343532  
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11/07/2021     Le Figaro  I annonce du festival 

https://www.lefigaro.fr/culture/trois-festivals-qui-mettent-la-litterature-a-l-honneur-cet-

ete-20210711 

11/07/2021     Le Point  I annonce du festival 

https://www.lepoint.fr/culture/festival-quand-marseille-se-reveille-11-07-2021-

2435025_3.php 

12/07/2021     ELLE  I annonce du festival 

https://www.elle.fr/Loisirs/Livres/News/Oh-les-beaux-jours-le-festival-qui-fait-frictionner-

les-litteratures-au-coeur-de-l-ete-3938477 

14/07/2021     Le Point  I les choix Culture 

https://www.lepoint.fr/culture/les-choix-culture-du-point-trembler-devant-titane-ou-

remonter-le-temps-avec-bon-entendeur-14-07-2021-2435482_3.php 

14/07/2021     La Provence  I  Angélique Kidjo/soirée d’ouverture 

15/07/2021     L’Express  I interview de Maylis de Kerangal et de David Vann 

https://www.lexpress.fr/culture/livre/maylis-de-kerangal-l-appropriation-du-livre-par-le-

lecteur-est-destabilisante-ca-m-interesse_2154919.html 

15/07/2021     Le Bonbon  

https://www.lebonbon.fr/marseille/festivals-et-concerts/festival-oh-les-beaux-jours-

marseille-juillet-2021/  

16/07/2021     La Vie  I interview de Jean d’Amérique 

https://www.lavie.fr/ma-vie/culture/jean-damerique-en-haiti-on-attend-le-moment-de-

sexiler-ou-de-se-prendre-une-balle-75362.php 

17/07/2021     Livres Hebdo  I  Lamia Ziadé   

https://www.livreshebdo.fr/article/melancolique-beyrouth-avec-lamia-ziade 

17/07/2021     La Marseillaise   

https://www.lamarseillaise.fr/accueil/ce-week-end-la-litterature-en-fete-avec-oh-les-beaux-

jours-YC8422742  

18/07/2021     La Provence  I  Oxmo Puccino et Eddie Purple 

20/07/2021     La Marseillaise   

https://www.lamarseillaise.fr/culture/oh-les-beaux-jours-la-litterature-n-est-pas-une-

machine-celibataire-IE8457280  
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20/07/2021     La Provence  I  Irène Jacob et Keren Ann 

07/2021            Zibeline  I  Hors-série été 

23/07/2021     Zibeline 

https://www.journalzibeline.fr/critique/le-retour-des-beaux-jours/  

https://www.journalzibeline.fr/critique/ah-quels-beaux-jours/  
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Maylis de Kerangal : 

"L'appropriation du livre par 

le lecteur est déstabilisante, ça 

m'intéresse" 
 
"Oh les beaux jours !", la manifestation phare de la cité 

phocéenne reprend de plus belle, jusqu'au 18 juillet, avec 

pléthore d'invités de marque dont l'auteure culte 

de Réparer les vivants et l'Américain David Vann. 
Durée : 6 min 
 

Maylis de Kerangal en 2021. 

© Francesca Mantovani pour Gallimard 

15 juillet 2021 



Par Delphine Peras 

publié le 15/07/2021 à 09:00 
 

       Actualité 

       Culture 

       Livres 
 

Depuis le 12 juillet, Oh les beaux jours ! célèbre sa 5e édition avec la ferme intention 

de faire oublier la parenthèse Covid de l'année dernière. Résultat, une manifestation 

qui met les bouchées doubles, une semaine durant, entre cinq lieux renommés : le 

Mucem, les jardins de l'Iméra, le conservatoire Pierre-Barbizet, le musée d'Histoire, le 

centre de la Vieille Charité. Sur les thèmes de l'écologie, l'Afrique, le cinéma, la musique, 

les amitiés, les accords et les dissonances, les engagements et les influences, etc., 

rencontres, débats, lectures, spectacles rassembleront une pléiade d'écrivains et 

d'artistes (près de 70) : de Jonathan Coe à Oxmo Puccino, de Nancy Houston à Joy 

Sorman, de Lisa Mandel à Rébecca Dautremer, de Keren Ann à Irène Jacob, en passant 

par Maylis de Kerangal et David Vann. Ces deux derniers se sont confiés à L'Express.  

 
 

LIRE AUSSI >> Le retour des salons du livre: après une année blanche, place au noir ! 

 

MAYLIS DE KERANGAL (*)  

Auteure remarquée de Corniche Kennedy, Naissance d'un pont, et surtout Réparer les 

vivants, prix des lecteurs de L'Express-BFMTV en 2014 et méga-seller avec quelque 800 

000 exemplaires vendus - sans compter une adaptation au cinéma - Maylis de Kerangal 

vient de publier Canoës (éd. Verticales) : un recueil de huit récits sensibles, ouvertement 

autobiographiques, qui font la part belle à une tribu de femmes où la voix tient le beau 

rôle.   

  

Née à Toulon, vous avez passé toute votre jeunesse au Havre et c'est pourtant 

avec un roman situé à Marseille, Corniche Kennedy, que vous avez été propulsée 

sur le devant de la scène littéraire en 2008 : connaissiez-vous cette ville de longue 

date ?  

Maylis de Kerangal : Je la connaissais pour y être allée occasionnellement, mais mon 

lien avec Marseille s'est véritablement construit à travers la rédaction de Corniche 

Kennedy : j'avais lu une brève dans un journal à propos de jeunes qui se réunissaient 

dans cet endroit, plongeaient, posaient des problèmes de sécurité, et j'y suis retournée 

souvent pour en savoir plus sur cette adolescence, sa noirceur mais aussi sa part de 

vertige, la métamorphose des corps, la naissance du désir, cette espèce d'euphorie que 

procure l'été en bandes, les moments de débordement.  

J'ai composé entre ce que je savais de Marseille, qui était alors pour moi une ville de 

cinéma, fantasmée, et ce que j'y ai vu, sa lumière me rappelant celle de Toulon. Le fait 

d'avoir vécu également vécu en bord de mer, même si le Havre se situe sur un estuaire, 

j'ai ressenti une familiarité entre ces deux grosses villes portuaires.  

https://communaute.lexpress.fr/journaliste/delphine-peras
https://www.lexpress.fr/
https://www.lexpress.fr/culture/
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Et puis j'ai participé à la première édition d'Oh les beaux jours ! en 2017 : Marseille 

méritait vraiment un festival de cette ampleur.   
 

LIRE AUSSI >> Cédric Bannel : "Je me suis réveillé il y a dix ans avec le personnage d'Oussama 
Kandar en tête" 

 

Pourquoi le thème de la voix est-il si présent dans votre nouveau livre, Canoës ?  

J'ai écrit ces textes pendant la crise sanitaire : pour moi, les voix étaient très liées au 

confinement, comme le seul lien avec les autres puisque les corps n'étaient plus 

tangibles. On ne pouvait plus se parler qu'au téléphone, ou via des ordinateurs. J'ai pu 

faire une ou deux rencontres par Zoom, j'ai trouvé ça très bizarre. J'ai fait aussi une 

prise de parole devant une salle vide, il y avait cette fiction du public, d'une audience 

virtuelle, c'est assez pénible. Grâce à ce festival Oh les beaux jours !, c'est formidable 

de pouvoir à nouveau être en présence, avec le corps et la voix synchronisés, ce n'est 

pas du tout la même émotion. La parole vivante qui vous répond, vous questionne, ça 

n'a rien à voir. Là, tout va se recorréler, se réajuster.  
 

Ecrivain est un métier solitaire. Quelle importance a pour vous la rencontre avec 

le public ?  

En effet, on écrit tout seul. La publication, c'est complètement autre chose. J'aime 

beaucoup les rencontres avec les lecteurs, c'est important car il y a un temps pour eux, 

un temps de questions, d'interpellations. J'essaie toujours d'éviter de faire mon numéro 

mais plutôt de me placer dans une forme d'écoute, d'échange. Je l'avais beaucoup 

ressenti avec Réparer les vivants : les rencontres ont été nombreuses et il y a eu une 

dimension d'éclaircissement très forte pour moi. Ça déplace le rapport que j'ai à mon 

travail et parfois ça le modifie, suite à une réaction, une remarque complètement 

inattendue. Dans ces moments publics, où l'écrivain est exposé, il se passe des choses 

qui incitent à envisager différemment ce qu'on a écrit. L'appropriation du livre par les 

lecteurs est déstabilisante et cette déstabilisation m'intéresse. J'aime que le propos du 

livre soit mis à mal, j'y suis très attentive, aux aguets.   

 
 

(*) "L'Appel d'Alexandrie" : Lecture musicale avec Maylis de Kerangal, Saafa Faty et 

Raphaël Imbert, le jeudi 15 juillet à 20h30 dans la cour du conservatoire Pierre-Barbizet, 

11€-15€.   

(*) "Voix singulières" : Rencontre de Maylis de Kerangal et Sylvain Prudhomme, le 

dimanche 18 juillet à 18h30 au centre de la Vieille Charité, entrée libre.  
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DAVID VANN (**)  

David Vann. 

SP 
 

L'écrivain américain qui s'est fait connaître avec un premier roman saisissant, Sukkwan 

Island, lauréat du prix Médicis étranger et du prix des lecteurs de L'Express en 2010, 

plus de 300 000 exemplaires vendus, revient avec un dixième livre étonnant 

: Komodo(éd. Gallmeister), fiction qui fait de cette île d'Indonésie un enfer au paradis, 

sur fond (et fonds, sublimes) de plongée sous-marine et de règlements de comptes 

familiaux salés.   
 

Faire exploser la cellule familiale est devenu votre marque de fabrique 

et Komodo n'y échappe pas, malgré son décor paradisiaque : pourquoi une telle 

obsession ?  

David Vann : Tous mes romans sont des tragédies grecques. La famille en est une, en 

quelque sorte, car elle nous constitue et nous brise à la fois. La particularité des 

tragédies grecques est que ses protagonistes ne sont pas des ennemis, ils s'aiment, 

veulent le meilleur les uns pour les autres, mais se font du mal inconsciemment, en 

agissant à leurs dépens. Dans Komodo, Tracy est un bon exemple : c'est une femme en 

colère, épuisée par ses jumeaux de cinq ans, un mari qui ne l'aide pas du tout, et 

furieuse que son frère ait quitté sa femme que Tracy adorait. Portée par cette colère, 

elle se comporte de façon insensée, au point d'avoir des envies de meurtre, celui de 

son frère mais aussi de son mari, de ses enfants...  
 

Vous êtes très apprécié des lecteurs français depuis Sukkwan Island : est-ce que 

votre première reconnaissance vient d'eux, à l'instar de vos compatriotes James 

Ellroy ou Douglas Kennedy ?  

Non, pas exactement. Sukkwan Island a eu quelque succès dès sa parution aux Etats-

Unis et surtout au Royaume-Uni, avec des articles de presse très élogieux. Mais je pense 

que la France est définitivement le meilleur pays du monde pour la littérature. Il y a 

chez vous énormément de lecteurs passionnés, de rubriques dédiées dans les journaux, 

de festivals et de salons du livre. J'adore y assister, partout en France. Il y a de vrais 

échanges autour de mes livres, comme dans aucun autre pays. Les gens me posent des 

questions inédites, me font découvrir des aspects de mes romans qui m'avaient 

échappé. Je répète souvent cette blague : j'écris des livres mais je viens en France pour 

mieux les comprendre !  
 

Dans quelles conditions écrivez-vous, avez-vous des habitudes particulières ?  

Non, pas du tout. Je n'ai pas d'endroit de prédilection, je peux écrire n'importe où, que 

ce soit dans une chambre d'hôtel, sur un bateau (où je vis actuellement), dans une 

maison. Il faut juste que ce soit au calme, un lieu où je suis seul sans personne autour. 

Ça peut même être dans un placard !  

http://blogs.lexpress.fr/prixdeslecteurs/2010/03/david-vann-sukkwan-island-gall.php
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J'écris souvent le matin, tout juste sorti de mes rêves, l'esprit clair, mais sans plan 

préconçu, sans même savoir ce qu'il adviendra de mes personnages. Une chose est 

sûre, je ne peux pas imaginer ma vie sans écrire.  
 

Quelles sont vos influences, les auteurs qui vous ont marqué ?  

Essentiellement des femmes. A l'université de Stanford, en Californie, où j'ai d'abord 

étudié, j'avais une prof de lettres classiques qui a été décisive en m'intéressant à la 

tragédie grecque - dont Médée - à la littérature médiévale, au féminisme, qui m'a fait 

découvrir James Baldwin. L'écrivain qui m'a le plus influencé pour écrire mes histoires 

est Flannery O'Connor et parmi tant d'autres, plus récemment, il y a aussi Marylinne 

Robinson, Annie Proulx, ou encore Cormac McCarthy dont Méridien de sang est mon 

roman préféré - un livre d'homme, j'en conviens !  
 

(**) "Monstres" : Rencontre de David Vann avec Tiffany Tavernier, le jeudi 15 juillet à 

15h au conservatoire Pierre-Barbizet, salle Tomasi, entrée libre.  
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