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Chaque année, les Prix Rhône-Alpes du livre distinguent quatre ouvrages. Certains avaient
déjà attiré l’attention du public lors de leur sortie. D’autres avaient été injustement ignorés. Tous présentent des traits communs : la qualité d’écriture, trop souvent absente des livres
qui figurent en tête des gondoles et des ventes, l’originalité du sujet ou de l’approche, qui
ne saurait se résumer à un “pitch punchy”, et l’alchimie produite, qui confère au livre son
irréductible pouvoir de questionnement sur les êtres et sur le monde.
Dans un monde où les maîtres-mots sont l’emballement et le taux de rotation des produits présentés, un monde qui consent à sacrifier la diversité de ses cultures pourvu qu’un
modèle unifié garantisse une agréable digestion, il importe de faire entendre des voix
singulières. Les auteurs, et après eux les éditeurs et les libraires (les vrais, j’entends), sont
les artisans d’une forme de biodiversité que les Prix Rhône-Alpes du livre, au bout du
processus, s’efforcent de promouvoir.
La Région Rhône-Alpes, attentive à chacun des maillons de la chaîne du livre – et notamment aux auteurs, qui bénéficient désormais de bourses d’écriture, de résidence et de création interdisciplinaire –, favorise la rencontre entre les écrivains et les jeunes, notamment
dans le cadre des clubs culture, et organise avec ses partenaires dont l’ARALD les Prix RhôneAlpes du livre, le Prix Rhône-Alpes de l’adaptation cinématographique et le Prix littéraire
des lycéens et apprentis rhônalpins. Elle joue ainsi un rôle déterminant bien que mal connu
sans doute, et illustre l’implication des collectivités territoriales en faveur de la culture et
de la création contemporaine.
En 2010 – et l’arrivée des nouvelles tablettes numériques n’est pas le seul événement qui motive
ce choix –, nous organiserons en Rhône-Alpes des Assises régionales du numérique, en concertation avec les acteurs de toutes les disciplines concernées. La Région, forte du lien qu’elle
entretient avec la culture depuis 2004, souhaite mieux accompagner les évolutions de la création artistique et des pratiques culturelles à l’heure du numérique. Mais cette “reconnexion”
des politiques publiques avec l’époque ne doit pas pour autant sonner le glas de la diversité
culturelle, bien au contraire, ni faire oublier que le rythme de la vie d’une œuvre n’est pas
corrélé à la vitesse de nos connexions Internet.
Farida Boudaoud
Vice-présidente à la culture et à
la lutte contre les discriminations

François Beaune est né en 1978 à Clermont-Ferrand et vit actuellement à Lyon. Il a fondé plusieurs revues
dont Louche, le feuilleton numérique “Les bonnes nouvelles de Jacques Dauphin” et tout récemment le
fanzine collectif Gonzo. Il est également à l’origine du festival “Du cinéma à l’envers” proposant à des réalisateurs de concevoir leur film à partir d’affiches créées par des plasticiens. Il est l’auteur d’une pièce inédite
de théâtre, Victoria, déjà jouée à Lyon. Un homme louche est son premier roman.
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François Beaune
Un homme louche
Verticales
352 p., 20 ¤

Entre fresque burlesque, conte philosophique et critique sociale, François Beaune
nous offre un livre tout à la fois décapant,
noir, drôle et tendre. Ce sont les carnets
intimes d’une véritable expérimentation
mentale et vitale : comment voir le monde
pour de vrai quand celui-ci est pris dans
les images et enserré dans les circuits
imprimés ? L’aventure s’avère risquée.
Un adolescent surdoué et reclus dans son
mal-être observe, derrière sa carapace de
crasse et de hard rock, sa famille et les quatorze chalets d’un improbable
lotissement. Paraître débile et repoussant lui permet de mieux disparaître
et de se livrer à sa tentative passionnée de voir, de “décapsuler le réel”.
L’exercice de virtuose qui fait la matière du livre est la façon qu’a l’adolescent de réinterpréter au jour le jour toutes les bribes qui lui parviennent, de façon décalée avec des théories loufoques, sérieuses et provisoires,
qui ont la vertu de faire surgir une autre perspective. La drôlerie devient
méthode. Cet éloignement et cette solitude finissent dans une explosion qui envoie ce garçon suspect en psychiatrie.
Vingt-cinq ans plus tard, l’homme qu’il est devenu tient de nouveau
un carnet. Toujours seul et toujours le projet de voir. Mais la démesure
de l’adolescent a fait place à un homme “limité”, il ne s’agit plus de regarder de très haut mais au contraire de très près. De là, l’homme qui
“louche sur la surface”, de biais, pour “faire apparaître l’entourage hors
du cadre habituel”.
Un homme louche est un vrai livre sur la modernité. Son écriture fait ce
qu’il dit : décaler le regard et les oreilles, ramener au détail inaperçu, jouer
avec le monde. Il est éprouvant, drôle souvent, et salutaire ; il change notre
regard sur le monde. Michel Boutin

Né en 1949, Selim Chérief grandit à Tanger avant de faire des études de lettres classiques à Nice puis de passer
trois années aux Langues Orientales, à Paris, dont il est diplômé en arabe littéral, spécialisation Afrique du
nord. Ensuite, il mène une carrière de musicien professionnel et de guitariste. Il vit entre Tanger et Valence.
La Chienne de vie de Juanita Narboni, d’Angel Vazquez, est sa première traduction littéraire publiée.
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La Chienne de vie de Juanita Narboni, d’Angel Vazquez
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Traduit de l’espagnol (tangérois) - Rouge Inside Éditions

La Chienne de vie de Juanita Narboni est un soliloque comme
l’on n’en entendra plus jamais, car Juanita s’exprime en Hakétia,
l’espagnol des Séfarades marocains, mélangé à des expressions
andalouses, à des phrases en français et à des mots dérivés de
l’arabe ; l’espagnol que parlait à Tanger Angel Vazquez, écrivain
maudit, reconnu en Espagne de son vivant mais qui serait resté
ignoré en France sans les éditions Rouge Inside.
Les enjeux linguistiques de ce texte écrit dans une langue désormais perdue sont énormes. La traduction de Selim Chérief (dont
il se dit qu’il était plus ou moins la seule personne susceptible
de réaliser une telle prouesse), qui ne gomme jamais ce côté
hybride mais l’explicite par des notes d’une extrême finesse, permet au lecteur de supporter sans faiblir 346 pages de ratiocinations fantasques, mieux, d’en jouir.
Cette femme tragique et drôle, qui se parle à elle-même (“Juani,
sois sérieuse”, “Juani, calme-toi”) ou converse de façon imaginaire avec les personnes qu’elle rencontre au hasard de ses trajets
en ville, ne parvient pas plus à donner sens à sa propre vie, ratée,
qu’à en donner à l’histoire de sa ville dont le statut n’a cessé de
changer au cours de la première moitié du XXe siècle. Mais toute
banale, toute futile, toute méchante qu’elle soit, Juanita parvient
à faire entendre la voix de ce passé cosmopolite devenu mythique.
Catherine Goffaux-H.

Selim Chérief
La Chienne de vie
de Juanita Narboni,
d’Angel Vazquez
Rouge Inside Éditions,
352 p., 20 €

Bibliographie
• La Villa d’été,
d’Angel Vazquez, Rouge
Inside Éditions, 2010

Né en 1978, Johann Chapoutot est maître de conférences à l’Université Grenoble II. Il mène des recherches
résolument pluridisciplinaires, publiant en histoire comme en lettres ou en philosophie. Spécialiste
d’histoire culturelle et politique, germaniste et germanophone, il s’intéresse particulièrement à l’Allemagne
contemporaine, à laquelle il a consacré son travail de thèse. Enseignant et chercheur, il accorde une grande
importance à la transmission des savoirs dans le cadre de ses fonctions universitaires comme dans celui,
plus informel, de conférences visant un plus large public.
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Johann Chapoutot
Le National-Socialisme
et l’Antiquité
P.U.F
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Toute révolution, et la nationale-socialiste ne fait pas exception,
effectue un retour en amont pour se fonder sur plus grand qu’elle.
Les peuples autant que les individus ont besoin pour grandir d’ancêtres grandioses ; dans le cas de l’Allemagne humiliée par le
traité de Versailles, la revendication de l’espace vital s’est doublée d’une annexion ou d’un détournement historique à première vue improbables, mais flatteurs : la lumière de l’Antiquité
venait du nord, ce sont les Aryens blonds qui ont fait Athènes,
et d’abord Sparte, puis l’Empire romain… La statuaire néo-classique de Breker, les édifices de Speer mais aussi les Jeux
Olympiques de 1936 et le transfert solennel de la flamme mettent en évidence cette filiation, relayée par les films, la propagande, mille brochures et livres de classe. Cette fable généalogique
trouva des relais dans l’université et les sphères académiques ;
avec quel zèle les chercheurs déterrent des racines linguistiques,
des homologies dans le plan des maisons ou des récits mythiques
pour établir cette continuité ! Conforté par ce splendide roman
des origines, Hitler peut se gausser d’Himmler fouillant la forêt
germanique à la recherche de cruches cassées ou de casques à
pointe… Il peut surtout justifier toutes les annexions : au nom
de cette histoire, le Troisième Reich sera partout chez lui.
Il est fascinant d’explorer dans ses ramifications la force d’attraction d’un mythe et sa provisoire irréfutabilité. À quoi pensaient Hitler et les idéologues du nazisme ? Johann Chapoutot
a versé dans ce livre beaucoup d’érudition et d’audace intellectuelle. Avec rigueur, sans complaisance, il démonte et analyse la
séduction (qui seule explique sa diffusion) d’un système de pensée qui ne se résume pas à l’obscurantisme et à la barbarie.
Daniel Bougnoux

Extrait de bibliographie
• Le Meurtre de Weimar, P.U.F, 2010
• L’Âge des dictatures (1919-1945), P.U.F, 2008

Jean-François Chabas est né en 1967 à Neuilly-sur-Seine. Il a été métallier, bûcheron, physionomiste,
vendeur de journaux… Il a vécu en Haute-Savoie, au Pays basque, en Corse, en Vendée, dans le Midi, en
Normandie, et dans la Drôme. Auteur de plus de quarante romans, récompensé par une trentaine de prix,
il est aujourd’hui considéré comme un classique de la littérature jeunesse.
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Les Lionnes

Que ceux qui craignent que Les Lionnes soit une
énième fable animalière se rassurent. Il n’est ici
question que de liberté suicidaire, de colère
légitime et de défi fulgurant. Une histoire de
vengeance et d’amour où le masque anthropomorphique n’a pas lieu d’être. La mère a perdu
ses sœurs, victimes de ce tonnerre court et du
vrombissement sec de ces gros frelons lancés par
les hommes ; la fille a perdu ses petits, dévorés
par un mâle soucieux, pour la couvrir, d’effacer le
fruit d’une union précédente. Ensemble, et seules,
les lionnes vont venger les leurs, abandonnant
la horde comme on brûle ses vaisseaux. Dans une
pénombre crépusculaire, dans un air saturé de
fragrances aussi enivrantes que menaçantes,
elles accomplissent leur destin héroïque. Toutes
deux font corps face au danger : les hommes,
les éléphants, la chaleur zénithale, les pluies diluviennes, les hyènes…
Avec une écriture tranchante, simple et sèche
comme un scalpel, Jean-François Chabas ose la
cruauté aveuglante du drame antique qui exhibe
la sauvagerie profonde de l’être, humain ou non.
À la manière d’un Kipling, l’écrivain livre une fable
terrible d’une bouleversante implication. Ce texte
splendide, suffocant de cette ivresse de la liberté
revendiquée jusqu’à l’utopie, peut être lu très tôt
(dès 9 ans) mais doit surtout l’être par tous, tant
il est une leçon d’énergie et de dignité. Chabas
n’indique-t-il pas en postface : “Il est bien plus terrible de vivre en hyène que de mourir en lionne”.
Philippe-Jean Catinchi
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Extrait de bibliographie
Pour la jeunesse
• Les Cinq Bonheurs
de la chauve-souris,
L’École des loisirs, 2010
• Les Monts de l’éléphant,
L’École des loisirs, 2009
• J’irai au pays des licornes,
L’École des loisirs, 2009
• Journal de Mac Lir,
L’École des loisirs, 2009
Pour les adultes
• Les Ivresses,
Calmann-Lévy, 2009
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Précis de médecine imaginaire,
Éditions Verdier

Bertille Hausberg,
Sartre et la Citroneta,
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Éditions de l’Olivier
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2008

Emmanuel Merle, Un Homme
à la mer, Gallimard

Edmond Raillard, Le Dernier Livre
de Sergi Pàmies, de Sergi Pàmies,
Éditions Jacqueline Chambon
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des émules, Gallimard

2009

Emmanuelle Pagano, Les Mains
gamines, P.O.L

Dominique Vittoz, Le Survivant,
d’Antonio Scurati, Flammarion

Philippe Gasparini, Autofiction,
Une aventure du langage, Le Seuil

2007

Camille Jourdy,
Peau d’ours,
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2008

Fabrice Vigne, Les Giètes,
Éditions Thierry Magnier

2009

Corinne Lovera Vitali &
Loren Capelli, C’est Giorgio,
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JEUNESSE

Région Rhône-Alpes
Direction de la culture
78, route de Paris
B.P. 19 - 69751
Charbonnières-les-Bains
cedex
tél. : 04 72 59 52 70
fax : 04 72 59 48 57
www.rhonealpes.fr

Agence Rhône-Alpes
pour le livre
et la documentation
(ARALD)
1, rue Jean-Jaurès
74000 Annecy
tél. : 04 50 51 64 63
fax : 04 50 51 82 05
www.arald.org

Les Prix Rhône-Alpes du livre, qui récompensent
chaque année un ouvrage de littérature, une
traduction, un essai, et, depuis 2007, un livre
pour la jeunesse, sont destinés à soutenir
et à promouvoir les auteurs qui vivent ou
travaillent dans la région. Initiés par la Région
Rhône-Alpes et gérés par l'Arald, ces prix sont
attribués par deux jurys composés de
professionnels du livre.

perluette-atelier.com
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