
Littératures	Européennes	Cognac	Festival,	du	14	au	17	novembre
2019	:

départ	pour	un	LILLE	-	BRUXELLES	-	AMSTERDAM	!

Chers	amis	du	festival,
	
Après	les	Hauts-de-France,	partons	pour	notre	deuxième	destination	:	la	BELGIQUE	!
	
	 Lieu	privilégié	des	 jeux	de	pouvoirs	diplomatiques	entre	grandes	puissances	du	XVIe
au	XIXe	siècle,	occupée	successivement	par	la	France	et	l’Allemagne,	envahie	pendant
les	deux	guerres	mondiales,	 la	Belgique	a	 longtemps	été	surnommée	le	«	Champ	de
bataille	de	 l’Europe	».	Aujourd’hui	encore,	elle	est	au	cœur	de	 l’histoire	européenne,
notamment	en	tant	que	membre	fondateur	de	l’UE.	Ancienne	puissance	coloniale,	elle
doit	gérer	cet	héritage	douloureux	qui	influence	toujours	sa	société,	selon	un	rapport
récent	de	l’ONU.	
	
Au	 nord,	 le	 plat	 pays	 s’étend	 depuis	 le	 littoral	 de	 la	 mer	 du	 Nord,	 avec	 les	 grandes
plages	de	La	Panne	ou	d’Ostende,	jusqu’aux	villes	commerçantes	de	Bruges	ou	Anvers.
C’est	 la	 RÉGION	 FLAMANDE,	 habitée	 par	 une	 partie	 de	 la	 communauté
néerlandophone,	une	des	trois	communautés	constitutionnelles	du	pays.	C’est	aussi	la
région	qui	compte	le	plus	de	festivals	par	habitant	au	monde,	avec	280	festivals	par	an
en	Flandre	et	à	Bruxelles	!
	
En	 allant	 vers	 le	 sud	 et	 la	 RÉGION	 WALLONNE,	 l’altitude	 monte	 progressivement
jusqu’au	massif	des	Ardennes	et	au	point	 culminant	du	signal	de	Botrange,	à	695	m
d’altitude.	Cette	région	reste	la	plus	boisée,	avec	80	%	des	forêts	belges.
	
On	estime	que	57	à	60	%	de	 la	population	est	 flamande,	et	40	à	43	%	est	wallonne.
Wallonie	 francophone,	Flandre	néerlandophone	 :	 vous	 avez	 sûrement	 entendu
parler	de	ces	deux	communautés	 linguistiques	et	de	leurs	rivalités,	qui	ont	mené	à	 la
constitution	 d’un	 État	 fédéral	 en	 Belgique.	 Mais	 la	 Belgique	 compte	 une	 troisième
langue	officielle	 :	 l’allemand,	 parlé	 dans	 les	 Cantons	 de	 l’Est.	 La	 série	 courte	 d’Arte



Karambolage	a	consacré	une	émission	à	ce	sujet	!
Ces	trois	communautés	possèdent	chacune	leur	parlement	et	leur	gouvernement,	mais
se	 rassemblent	 autour	 du	 gouvernement	 et	 du	 Parlement	 fédéral,	 ainsi	 que	 de	 la
maison	royale	de	Belgique,	et	de	sa	devise	:	«	L’Union	fait	la	force	»	(Eendracht	maakt
macht).

	La	région	capitale	de	BRUXELLES	(Brussels),	qui	compte	plus	d’1,2	millions
d’habitant-e-s,	est	la	seule	à	posséder	deux	langues	officielles	:	le	français	et	le
néerlandais.
	
Cette	 ville,	 qui	 a	 fêté	 ses	 mille	 ans	 en	 1979,	 est	 une	 métropole	 mondiale	 et
européenne	:	son	quartier	européen	accueille	la	Commission	européenne	et	le	Conseil
de	l’Europe,	ainsi	que	l’OTAN.
C’est	également	un	des	lieux	majeurs	de	la	BD	;	les	personnages	des	grands	auteurs
belges	 (Peyo,	 Hergé…)	 et	 étrangers	 (Zep,	 Hugo	 Pratt...)	 s’affichent	 partout	 sur	 les
murs	 de	 la	 ville	 au	 sein	 d’un	 Parcours	 BD	 en	 perpétuelle	 évolution.	 L’une	 de	 ces
fresques,	 le	 Jardin	 aux	 Fleurs,	 a	 été	 réalisée	 par	 BRECHT	 EVENS,	 lauréat	 du	 prix
spécial	 du	 jury	 au	 Festival	 d’Angoulême	 en	 2019.	 Il	 a	 aussi	 créé	 le	 visuel	 de	 notre
affiche	2019	et	sera	présent	sur	le	festival	cette	année.
	
La	 capitale	 belge,	 riche	 de	 nombreux	 musées,	 accueille	 également	 tous	 les	 ans	 la
foire	 Art	 Brussels,	 manifestation	 prisée	 des	 amateurs	 et	 amatrices	 d’art
contemporain,	réputée	pour	indiquer	l’air	du	temps	et	les	tendances	du	domaine.

Jusqu’au	30	juin,	ne	manquez	pas	la	Biennale	de	Mons	:	la	capitale	européenne	de	la
culture	2001	organise	 tout	un	ensemble	d’événements	 (expositions,	 théâtre,	arts	du
cirque,	 gastronomie…),	 dont	 une	 exposition	 événement	 de	 Nikki	 de	 Saint	 Phalle,
première	retrospective	de	l’oeuvre	de	l’artiste	en	Belgique.
Puis	 du	 10	 au	 14	 juillet,	 c’est	 le	Dour	Festival	 :	 quatre	 jours	 d’une	 programmation
musicale	éclectique	attirant	plus	de	140	000	personnes	venues	de	toute	l’Europe.
	
Enfin,	 laissez-vous	guider	par	Jérôme	Pitorin	d'Echappées	Belles	pour	un	week-end	à
Bruxelles,	à	seulement	1h20	de	Paris	!
	
(Pensez	 à	 cliquer	 sur	 les	 textes	 soulignés	 en	 orange,	 afin	 d'en
découvrir	davantage	!)
	

-	ACTUALITÉ	LITTÉRAIRE	-

Littérature	générale

La	Belgique	est	tout	feu	tout	flamme	pour	la	littérature	!	En	témoigne	la	Foire	du	livre
de	 Bruxelles,	 qui	 attire	 plus	 de	 70	 000	 visiteurs	 et	 visiteuses	 et	 rassemble	 500
maisons	 d'édition.	 Cet	 événement	 majeur	 fêtait	 ses	 50	 ans	 en	 février	 dernier.	 Le



Passa	 Porta	 Festival,	 dont	 la	 7e	 édition	 se	 tenait	 en	 mars,	 est	 un	 autre
incontournable	de	la	vie	littéraire	à	Bruxelles.
Ecole	franco-belge	ou	BD	indé,	en	Belgique,	 le	9e	art	est	roi.	 Il	suffit	pour	s'en	rendre
compte	de	pousser	la	porte	du	Musée	de	la	BD,	30	ans	cette	année.
	
Pour	tout	savoir	sur	les	lettres	belges	francophones,	on	peut	consulter	Le	Carnet	et
les	instants.	Côté	flamand,	le	site	Flanders	Literature	fourmille	d'informations.	Et	à
Paris,	 l'agenda	 littéraire	 du	 Centre	 Wallonie-Bruxelles	 donnera	 plein	 d'idées	 de
sorties	!

L'île	longue
Victoire	de	Changy
Autrement,	janvier	2019

	
Douce,	 inspirée	 et
actuelle,	 l'écriture	 de
Victoire	 de	 Changy	 nous
mène	 à	 Téhéran	 puis
Shiraz	 et	 dans	 l'île	 de
Qeshm.	 Une	 jeune
Européenne	 y	 rencontre
Tala,	 sa	 fille	 Bijan	 et	 le
fantôme	 de	 sa	 mère,	 une
poétesse	 qui	 a	 perdu	 la
voix.	 C'est	 sur	 l'île	 longue
qu'elles	 découvrent
pourquoi.	 Récit	 initiatique
et	 portrait	 d'un	 pays,	 ce
livre	 est	 le	 deuxième
roman	 de	 Victoire	 de
Changy.

Fonny
Lieve	Joris

Traduit	du	néerlandais
(Belgique)	par	Marie

Hooghe
Actes	Sud,	à	paraître	le	5

juin
	

Ecrivaine
internationalement
reconnue	 pour	 ses	 livres
sur	 l'Afrique	 et	 le	 Moyen-
Orient,	Lieve	Joris	livre	pour
la	 première	 fois	 un	 texte
intime,	 qui	 fait	 suite	 à
l'accident	de	son	 frère.	En
racontant	 ce	 moment
particulier	 de	 sa	 vie
familiale	 et	 son	 retour	 en
terre	 belge,	 Lieve	 Joris
laisse	 affleurer	 les
souvenirs	 de	 son	 enfance
et	 ceux,	 plus	 anciens,
qu'elle	 a	 reçus	 en
héritage.

La	Vie	intelligente
Aurélie	William

Levaux
Atravile,	2019

	
Ni	 roman,	 ni	 bande
dessinée,	 La	 Vie
intelligente	 mêle	 écriture
et	 dessins	 sur	 tissu	 pour
une	 autofiction	 sur	 le
quotidien,	 les	 rêves,	 les
angoisses.	 Un	 récit	 intime
qui	 digresse	 avec	 humour
(souvent	 grinçant,	 de	 la
pizza	 à	 1€	 à	 l'élection	 de
Donald	 Trump	 en	 passant
par	 la	 vie	 conjugale	 avec
Néendertal,	 le	 compagnon
de	l'auteure.

Également	parmi	les	parutions	récentes	:
Nouvelles	de	Belgique,	collection	«	Miniatures	»,	Magellan	&	Cie,	avril	2019
Véronique	Biefnot	et	Francis	Dannemark,	Soren	disparu,	Le	Castor	Astral,	janvier
2019
Caroline	 Lamarche,	 Nous	 sommes	 à	 la	 lisière,	 Gallimard,	 février	 2019,	 prix
Goncourt	de	la	nouvelle
Tom	Lanoye,	Décombres	flamboyants,	 traduit	 du	 néerlandais	 (Belgique)	 par	 Alain
van	Crugten,	Le	Castor	Astral,	janvier	2019
Bernard	Quiriny,	Vies	conjugales,	Rivages,	avril	2019

Littérature	ado	&	young	adult



Double	Vengeance
Frank	Andriat

Mijade,	janvier	2019
	

Un	email	choquant	et	 tout
s'enchaîne	 :	 des	 pneus
crevés,	 un	 meurtre	 dans
un	 immeuble	 tranquille	 et
un	 adolescent	 qui	 devient
le	coupable	idéal.
Pour	 prouver	 son
innocence,	 son	 ami	 mène
son	 enquête	 d'étage	 en
étage.	 Derrière	 chaque
porte,	 les	 habitant.e.s	 de
l'immeuble	 dévoilent	 leurs
bassesses	 :	 racisme,
homophobie,
médisances...
Voici	 les	 ingrédients	 d'un
terrible	suspense.

Les	enfants	de	la
résistance	-	tome	5
Dugommier	et	Benoît

Ers
Le	Lombard,	janvier	2019

	
"Nous	 étions	 en
septembre	 1942,	 et	 cela
faisait	 maintenant	 27
longs	mois	que	l'Allemagne
nazie	 avait	 envahi	 notre
pays."
François,	 Lisa	 et	 Eusèbe
poursuivent	 leur	 combat.
Le	 réseau	 Lynx	 a
dorénavant	 pour	 mission
de	 protéger	 un	 "pianiste",
un	 espion	 en	 charge	 de
l'émetteur-récepteur	 qui
permet	 à	 la	 résistance
locale	 de	 communiquer
avec	Londres.

Terre	de	brume	-
tome	2

Cindy	van	Wilder
Rageot,	mai	2019

	
Héra	 et	 Intissar	 ont
pénétré	 au	 coeur	 de	 la
montagne	dans	l'espoir	de
trouver	 les	 Semeurs	 et	 de
les	 convaincre	 de	 se
joindre	 à	 elles	 dans	 leur
lutte	contre	la	Brume.	Mais
dans	 la	 société	 qu'elles
découvrent,	 être
étrangères	 et	 femmes
n'est	 pas	 un	 atout.	 Très
vite,	 Héra	 et	 Intissar	 sont
mises	 au	 cachot.	 Tandis
qu'Intissar	se	bat	contre	la
Brume	 qui	 consume	 son
esprit,	 elles	 découvrent
l'existence	 d'une	 arme	 qui
leur	permettrait	de	vaincre
la	 Brume	 une	 fois	 pour
toutes.

Littérature	jeunesse

Langue	de	vipère
Marie	Colot

Alice-Jeunesse,	mai	2019
	
Nanoch	 est	 gitan.	 Langue	 de	 vipère	 -
c'est	 comme	 ça	 qu'il	 appelle	 Edée	 -	 se
moque	 tout	 le	 temps	 de	 lui	 et	 lui	 dit
souvent	 de	 retourner	 chez	 lui.	 Edée,
d'ascendance	 africaine,	 est	 très	 fière	 de
son	pays	d'origine	qu'elle	n'arrête	pas	de
vanter.	Nanoch	la	soupçonne	de	mentir	et
de	 n'être	 jamais	 allée	 sur	 le	 continent
africain.	Un	 jour,	 il	décide	de	 le	prouver	 :
ce	 sera	 sa	 vengeance.	 Pourtant,	 la	 voix
de	 sa	 nonna	 adorée,	 qui	 est	 au	 ciel,	 lui
dit	 que	 ce	 n'est	 pas	 une	 bonne	 idée	 et

Hulot	Domino
David	Merveille

Le	Rouergue,	avril	2019
	
Un	 livre	 en	 découpes	 laser,	 où	 la
silhouette	 de	 Monsieur	 Hulot	 révèle	 bien
des	 surprises.	 Pour	 son	 nouveau	 projet
autour	 du	 personnage	 de	 Hulot	 de
Jacques	 Tati,	 David	 Merveille	 propose	 un
travail	 inédit	 combinant	 découpes	 et
scénettes	 sous	 forme	 de	 strips.	 La
silhouette	 reconnaissable	 entre	 toutes
de	 Monsieur	 Hulot	 se	 joue	 des
apparences,	 et	 laisse	 le	 lecteur	 en
suspens	 d'une	 scène	 à	 l'autre.	 Des
enchaînements	 comiques,	 précisés	 à



qu'il	 va	 blesser	 inutilement	 beaucoup	 de
gens.

chaque	 page	 par	 une	 transition	 façon
bande	dessinée.

Yasmina	et	les	mangeurs	de
patates

Wauter	Mannaert
Dargaud,	janvier	2019

	
Pour	aider	son	père	qui	a	du	mal	à	joindre
les	 deux	 bouts,	 Yasmina,	 une	 jeune	 fille
cordon	bleu,	a	pris	 l'habitude	de	cuisiner
équilibré	 sans	 dépenser	 un	 centime.	 Elle
utilise	ainsi	des	légumes	cuisinés	par	ses
amis	 Cyrille	 et	 Marco	 et	 cueille	 des
plantes	 comestibles	 dans	 la	 nature.	 Et
lorsqu'un	 ingrédient	en	particulier	vient	à
manquer,	 elle	 enfile	 sa	 cagoule	 et
s'infiltre	incognito	dans	le	potager	qu'une
singulière	voisine	cultive	sur	le	toit	de	son
immeuble.
Mais	 un	 jour,	 Tom	 de	 Perre,	 un
entrepreneur	 véreux,	 décide	 de	 mettre
sur	le	marché	un	produit	tout	particulier	:
une	 patate	 qui	 rendrait	 les	 gens	 accros.
Le	 quotidien	 de	 Yasmina	 vole	 aussitôt	 en
éclats...

Le	Sortilège	des	enfants
squelettes

Sebastiaan	van	Doninck
Alice-Jeunesse,	janvier	2019

	
	 Une	 petite	 fille	 et	 sa	 grand-mère	 vont
souvent	cueillir	des	fruits	dans	le	bois.	Un
jour,	la	petite	fille	s'y	rend	seule...	et	elle	y
rencontre	 une	 vilaine	 vieille	 dame	 qui
prétend	 que	 les	 fruits	 sont	 à	 elle	 seule.
En	colère,	la	vieille	dame	jette	un	sort	à	la
petite	fille	qui	se	transforme	en	squelette.
Comment	va-t-elle	pouvoir	rompre	le	sort	?
Il	 paraît	 qu'il	 y	 a	 longtemps,	 un	 petit
garçon	a	vécu	la	même	situation.	C'est	un
bon	 point	 de	 départ	 d'essayer	 de	 le
retrouver.

*Nous	 vous	 renvoyons	 vers	 le	 site	 marchand	 des	 Librairies	 indépendantes	 de
Nouvelle-Aquitaine,	avec	lesquelles	nous	construisons	un	partenariat.
Trouvez	le	livre	près	de	chez	vous	ou	commandez-le	chez	votre	libraire	préféré	!

-	LEC	FESTIVAL	2019	-

CARTE	BLANCHE	A	L'ECRIVAIN	BELGE	STEFAN	HERTMANS

Figure	 majeure	 de	 la	 scène	 littéraire
néerlandophone,	 l'écrivain	 belge	STEFAN
HERTMANS	 a	 obtenu	 une
reconnaissance	 internationale	 avec
Guerre	 et	 Térébenthine,	 traduit	 en
plus	 de	 20	 langues.	 Gantois	 avec	 des
attaches	 à	 Molenbeek	 et	 en	 Provence,
érudit	et	engagé,	écrivant	en	néerlandais
mais	 parfaitement	 francophone,	 Stefan
Hertmans	 cultive	 dans	 ses	 livres	 l'esprit
d'ouverture.	 Il	 nous	 fera	 le	 plaisir	 d'une
visite	 à	 Cognac	 en	 novembre,	 avec	 un.e
invité.e	et	l'un	de	ses	textes	sur	scène	!



-	BIBLIOTHÈQUE	EUROPÉENNE	-

Tous	les	mardis	de	16h	à	18h	et	les	vendredis	de	10h	à	12h
(hors	vacances	scolaires)	

La	bibliothèque	européenne	15	rue	Grande	a	été	repensée.	Vous	la
trouverez	désormais	au	rez-de-chaussée	du	bâtiment	!
Venez	emprunter	(il	suffit	d'être	adhérent.e)	des	romans	de	l'édition	en	cours,	des
BD,	des	romans	et	lectures	jeunesse-ado,	et	participer	au	Prix	des	lecteurs	!
Vous	 trouverez	 aisément	 les	 lauréat.e.s	des	prix	 depuis	 leur	 création,	 les	 oeuvres
des	auteur.e.s	venu.e.s	sur	le	festival	ou	encore	des	romans	classés	par	pays...
C'est	aussi	l'occasion	d'échanger	autour	d'un	thé	ou	d'un	café	avec	l'équipe	biblioLEC,
de	vous	renseigner	sur	 les	 événements	 à	 venir,	 d'adhérer	 ou	 de	 renouveler	 votre
adhésion,	d'acheter	un	tote	bag	aux	couleurs	du	LEC	festival...

COUPS	DE	COEUR	DU	MOIS	!

Il	va	pleuvoir
Anne	Herbauts
Casterman,	2018

	
Pour	les	5-8	ans.
Entre	 deux	 gorgées	 de	 café,	 les	 grands

Spirou,	le	journal	d'un	ingénu
Emile	Bravo

Dupuis,	réédition	2018
	
9	ans	et	+
Tandis	 que	 des	 pourparlers	 entre	 des



prédisent	 la	 tempête...	 La	 vie,
décidément,	 n'est	 pas	 un	 long	 fleuve
tranquille,	 mais	 ce	 n'est	 pas	 une	 raison
pour	 que	 Nils	 et	 Nour	 se	 laissent
enfermer	 dans	 la	 maison	 douillette	 :	 le
ruisseau	en	bas	est	si	 joli	et	 le	monde	si
grand.	 Ni	 une,	 ni	 deux,	 voilà	 les	 deux
petits	 hérissons	 partis	 voguer	 sur	 le	 lit
remuant,	 grondant	 et	 gondolant	 de	 la
rivière	à	bord	d'un	bel	arrosoir	rouge.
	
"Il	va	pleuvoir	est	un	conte	philosophique
sans	morale	ni	méthode.	Un	conte	qui	ne
donne	 pas	 de	 leçon	 mais	 dit	 à	 mots
couverts	 que	 la	 beauté	 du	 monde	 se
montre	à	qui	sait	s'y	risquer."
	
Ce	 texte	 plein	 de	 poésie	 est	 illustré	 par
de	somptueux	tableaux	!

émissaires	 polonais	 et	 Karl	 Von	 Glaubitz,
premier	 secrétaire	 du	 ministre	 allemand
des	 affaires	 Von	 Ribbentrop,	 étaient	 au
point	mort	à	Bruxelles,	un	jeune	groom	du
Moustic	 Hôtel,	 prénommé	 Spirou,	 a
proposé	une	solution	tout	à	 fait	originale
au	 problème	 délicat	 de	 Dantzig.	 Toutes
les	 parties	 en	 présence	 semblaient
convaincues.	Mais	à	ce	moment-là,	un	de
nos	 collaborateurs	 à	 la	 rubrique	 des
chiens	 écrasés	 -	 Fantasio,	 donc	 -	 a	 surgi
et	 tenté	 d'obtenir	 des	 informations
auprès	du	dignitaire	nazi.	Devant	 le	refus
de	 celui-ci,	 une	 rixe	 éclata,	 au	 cours	 de
laquelle	 il	 écopa	d'un	mauvais	 coup...	On
s'attend	 dès	 lors	 à	 des	 représailles
imminentes	 de	 l'Allemagne.	 Des
bombardiers	 de	 la	 Luftwaffe	 auraient
décollé	 à	 l'aube	 en	 direction	 de	 la
frontière	polonaise...
	
"Maître	conteur,	véritable	sismographe	de
l'esprit	 d'enfance,	 mais	 d'une	 enfance
qu'il	 ne	 prend	 jamais	 à	 la	 légère,	 Emile
Bravo	 jongle	 entre	 comédie	 et	 gravité,
avec	 la	 même	 aisance	 funambule	 qui	 lui
permet	 de	 distiller	 graphiquement	 une
atmosphère	 d'époque	 sur	 un	 tempo	 très
moderne."
	
Laissez-vous	tenter	par	le	tome	2	:	Spirou,
l'espoir	malgré	tout	(2018)

-	LES	RENDEZ-VOUS	DE	LEC	-

	
ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	Littératures	Européennes	Cognac
Mercredi	05	juin	2019	à	18h
Salle	Fragonnard,	Couvents	des	Récollets
	
	

-	APPEL	À	CANDIDATURE	-

ANNONCE	SERVICE	CIVIQUE	
Nous	cherchons	1	volontaire	supplémentaire	à	partir	du	mois	de	juin	2019	(la
date	est	adaptable).
Veuillez	 envoyer	 votre	 CV	 et	 votre	 lettre	 de	 motivation	 à	 contact@litteratures-
europeennes.com,	à	l'attention	de	Madame	Dussauze,	présidente	de	l'association.
	

LITTÉRATURES	EUROPÉENNES	COGNAC
15	rue	Grande	16100	COGNAC
+33	(0)5	45	82	88	01
contact@litteratures-europeennes.com
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