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Elections dans l’année, Bouquinales en mai ! 
Le calendrier hazebrouckois impose un certain nomadisme à la manifestation phare du territoire. 
Oscillant entre les fêtes de Mi-carême, les vacances scolaires et le festival «Le p’tit monde», les 
Bouquinales ont été poussées en bout de calendrier par les élections présidentielles.
Pour autant, le programme et les offres de rencontres demeurent alléchants. Tables rondes, 
expositions, ateliers, animations jeunesse sont au rendez-vous de cette huitième édition, 
toujours à la page, imprimant son caractère au paysage du livre dans notre région…

Annie Degroote 
Marraine fidèle, Annie lancera la huitième édition des Bouquinales avant de rejoindre 
un autre salon dimanche. L’année 2017 est marquée par la sortie de nombreux ouvrages 
d’Annie en livres audio. A la rentrée, son nouvel opus fera les beaux jours de la rentrée 
littéraire. En attendant, profitez de la présence de notre écrivaine hazebrouckoise pour lui 
faire dédicacer ses oeuvres. Elle participera à une table ronde samedi après-midi avec Sarah 
Maeght  et Didier Cornaille.

Jacques Messiant
L’année 2017 marque les quarante années d’écriture de Jacques Messiant. Il a toute sa 
part dans l’essor des Bouquinales. Souhaitez-lui un bon anniversaire en dégustant un 
de ses ouvrages. En préalable au salon, nous vous proposons de découvrir au cinéma le 
documentaire consacré à l’affaire Pollet auquel il a participé de façon significative (voir page 
13). A l’issue de la projection, un échange avec Jacques permettra de mieux apprécier son 
travail d’auteur et d’historien.  



3                       Quoi ?

Les Mots aux carreaux

Exposition de Thomas FIEFFÉ

CLEA et BOUQUINALES

Bernard PIVOT : 
Les mots m’ont mangé

Animations scolaires 
Animations à la bibliothèque 
Les auteurs jeunesse 

«Contes impertinents» 
 pour enfants dès 5 ans,  de 
Coline Promeyrat

«T’es livre jeudi ?», rencontre 
avec les auteurs jeunesse

Tapis lecture 

Les Bouquinales 
au Musée des Augustins 
Exposition : LE LIVRE PAUVRE

Spectacle poétique : 
«LE TEMPS DES REVES»

Ciné rencontre : l’affaire Pollet

Tables rondes et rencontres 

Parmi les auteurs présents

Chronologie des Bouquinales

Liste des auteurs présents

Quand ?

Dès maintenant

Jusqu’au 3 juin

Mercredi 10 
et samedi 13 mai

Vendredi 12 mai

Du 10 au 14 mai 
et même le dimanche

Mercredi 10 mai - 15 h 30

Jeudi 11 mai - 17 h 45

Dimanche 14 mai - 11 h et 16 h

Visible jusqu’au 12 juin

Samedi 13 - 16 h
Dimanche 14 - 11 h 

Jeudi 11 mai - 20 h

Week-end du 13 et 14 mai 

Week-end du 13 et 14 mai 

Week-end du 13 et 14 mai 

Week-end du 13 et 14 mai 

                  Où ?

À vos fenêtres

Centre socio-éducatif

Couvent des Augustins

Espace Flandre

À la bibliothèque
et ailleurs

Bibliothèque

Bibliothèque 

Couvent des Augustins

Musée des Augustins

Musée des Augustins

Cinéma Arcs-en-ciel

Couvent des Augustins

Couvent des Augustins

Couvent des Augustins

Couvent des Augustins
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Les mots aux carreaux
Les mots aux carreaux ont fleuri sur les 
façades hazebrouckoises comme les  
« billets doux » qui pousseront à partir de 
ce samedi (voir page 6)… Des affiches, 
des crayons et toute la ville pourrait se 
mettre à lire, déclamer et écrire.
Comme pour les autres fêtes, on décore, 
on pavoise avec des mots et des phrases. 
Les phrases qui vous parlent, celles que 

vous avez retenues  du dernier livre, du récit de votre enfance… Deux lignes, vingt mots, 
un auteur, peu importe. C’est votre phrase, votre manifeste. 
Avec ou sans support officiel, une feuille et un marqueur seront vos outils pour écrire et 
coller aux carreaux cette phrase fétiche. A vous de jouer ! 

Concours d’écriture
Plus de 60 auteurs d’un jour ont 
trempé dans un crime ! Mini polar, 
le concours de nouvelles s’est 
développé autour d’une scène 
de crime au cœur du couvent des 
Augustins. Indices, suppositions, 
énigmes, angoisse, suspicions 
diverses, théories fumeuses se 
croisent et se télescopent au gré 
de l’imagination des concurrents.

Le dénouement est proche ! Dimanche 14 mai à 17 h 45, les protagonistes de l’enquête se 
retrouveront sur la scène du crime pour connaître la vérité.
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Exposition de Thomas Fieffé 

Du 29 avril au 3 juin 2017 au Centre socio-éducatif

Artiste plasticien, autodidacte, touche-
à-tout, Thomas Fieffé a effectué un 
parcours professionnel auprès d’enfants 
et d’adultes déficients intellectuels 
durant une douzaine d’années, avant de 
se lancer à son compte dans le monde 
de l’illustration en 2003. Il oriente 
principalement son travail graphique 
vers la jeunesse en mélangeant 
différentes techniques : dessin, collage, 
peinture, infographie... Autour de son 
exposition, il présentera ses différents 

travaux en cours : un travail d’illustration de friches industrielles réalisé à l’encre sur 
du papier de manufacture, ses portraits et paysages en monotype, ses originaux 
d’illustrations d’albums et projets jeunesse…. 

En résonnance avec les Bouquinales, il présentera la BD-CD (livre disque) L’enfant de 
la montagne noire aux éditions Formulette, dont il est l’illustrateur. Un récit de Nicolas 
Ducron, raconté dans ce livre CD par Jacques Bonnaffé, et paru en juillet 2016. 

La bande dessinée est née du spectacle de marionnettes créé et écrit en mars 2016 par 
Nicolas Ducron. L’histoire d’un jeune Galibot, Akosh, 8 ans, qui vient d’être embauché à la 
mine de charbon, en 1920. Le petit galibot devient alors « l’enfant de la montagne noire », 
le fameux musicien qui fait guincher la foule aux fêtes populaires.
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CLEA et les Bouquinales

Dans le cadre d’un CLEA (Contrat Local d’éducation artistique), cinq artistes ou collectifs 
résident quatre mois, de février à mai, en Flandre Intérieure (CCFI). Autour du thème          
«Histoire(s) Et territoire(s)», ils réalisent des gestes artistiques en partenariat avec les 
habitants. Nous retrouvons deux de ces artistes pendant les Bouquinales : Sarah Carré, 
auteure et Caroline Hofman, artiste plasticienne.

Ecrivez anonymement un 
billet avec un message positif 
et bienveillant à destination 
d’inconnus : «Passe une belle 
journée», «Quelqu’un pense à toi 
aujourd’hui», «Bisou», etc. Mettez 

le billet dans l’urne, donnez-le à quelqu’un, glissez le dans une boîte aux lettres… Soyez 
créatifs et inspirés. Caroline Hofman, artiste plasticienne, en résidence dans le cadre du 
CLEA en Flandre intérieure, vous attend au cœur des Bouquinales samedi durant tout 
l’après-midi. 

COORDONNÉES : une lecture-musicale de Sarah Carré
Sarah Carré sillonne notre territoire depuis le mois de février. De sa rencontre avec des 
lieux et des personnes, sont nés des textes qu’elle a appelés Coordonnées. Accompagnée 
de Christian Vasseur, musicien-compositeur, elle propose une lecture où cordes musicales 
et vocales s’associent pour vous faire entendre l’expression d’une Flandre intérieure, 
singulière et subjective.

Mercredi 10 mai 2017 - 20 h
Centre André Malraux / Espace Flandre - Hazebrouck / Entrée gratuite
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Bernard Pivot

Au secours ! Les mots m’ont mangé
On déguste des phrases. On savoure des textes.  On boit des paroles. On s’empiffre de mots. 
Ecriture et lecture relèvent de l’alimentation. Mais la vérité est toute autre : ce sont les mots 
qui nous grignotent, ce sont les livres qui nous avalent. Voici le récit de la vie périlleuse, 
burlesque et navrante d’un homme mangé par les mots : Bernard Pivot.

Ecrit par admiration des écrivains, dit sur scène par son auteur, ce texte est une déclaration 
d’amour fou à notre langue. Bernard Pivot y raconte la vie d’un homme qui, malgré ses 
succès de romancier -invitation à Apostrophes, consécration au Goncourt-, a toujours eu 
l’impression d’être mangé par les mots. Leur jouet plutôt que leur maître. Un hommage 
malicieux, inventif et drôle aux hôtes du dictionnaire. Créateur et animateur d’Apostrophes, 
de Bouillon de culture et de Double je, après vingt ans de dictées sur France Télévisions, 
Bernard Pivot est aujourd’hui critique littéraire au Journal du Dimanche et Président de 
l’Académie Goncourt.
De et avec Bernard Pivot
Mise en scène et collaboration artistique : Jean-Claude Bazziconi
Lumières : Thomas Chellot

Vendredi 12 mai 2017 - 20 h
Espace Flandre Hazebrouck
Durée : 1 h 20   Tarif B : 20€ / 16€ / 14€

Bernard Pivot sera en dédicace à la librairie LE MARAIS DU LIVRE , 
15 rue de l’église à Hazebrouck, de 18 h à 19 h, le vendredi 12 mai avant le spectacle
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Les rendez-vous de la bibliothèque municipale 
Mercredi 10 mai 15 h 30 
« Contes impertinents » pour enfants dès 5 ans.
Coline Promeyrat a collecté, pour le plus grand plaisir des enfants, des contes  « déplumants» 
et impertinents, qui, au creux de l’oreille, pondent quelques secrets et s’envolent…

Jeudi 11 mai 17 h 45
« T’es livre jeudi ? » rencontre avec les auteurs jeunesse
La bibliothèque propose une rencontre avec les auteurs jeunesse invités aux Bouquinales, 
Barroux, Raphaële Frier, Martine Perrin, Coline Promeyrat, Jean-Christophe Tixier et Jo Witek.
Vous êtes tous les bienvenus, enfants, parents, grands-parents, professionnels du livre, de 
l’enseignement ou de la petite enfance…
Les jeunes du comité lecture se feront médiateurs en herbe pour l’occasion. Cet échange se 
veut décontracté, les questions spontanées et informelles. Des rafraîchissements viendront 
conclure amicalement le moment partagé.

Dimanche 14 mai de 9 h à 18 h 
- Vente de livres au kilo devant le CSE

- Biblio-quizz : entre jeu de l’oie et Trivial Poursuit, pour s’amuser en famille à tester ses 
connaissances. 
Dès 8 ans, à 10 h 30, à 14 h et à 15 h 30

- Jeu de cubes : pour écouter des histoires et s’amuser à les reconstruire.
Dès 5 ans, à 10 h, à 14 h 15 et à 15 h 15

- Comptines en vidéo (des éditions Didier jeunesse) : un espace musical pour les plus jeunes 
et leurs parents. En accès libre tout au long de la journée.

- Fresque à colorier : Philippe Bouckson et les élèves de l’école municipale de dessin invitent 
les enfants à entrer dans leur imaginaire et à mêler leur créativité à la leur. En continu à partir 
de 10 h

Animations gratuites, réservation conseillée auprès de la bibliothèque au 03.28.43.44.48
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Les auteurs jeunesse
Au départ comédienne et conteuse, Jo Witek se dirige assez vite vers l’écriture, 
d’abord pour le cinéma, en tant que scénariste et lectrice, puis pour la presse 
écrite et la littérature. Depuis 2009, elle écrit plutôt pour les ados, des fictions 
et des documentaires. Elle se sert du polar et du roman psychologique, 
d’une pointe d’humour et d’un registre léger pour aborder des thématiques 
complexes auxquelles les jeunes et les collégiens s’identifient facilement.

Architecte de formation, Martine Perrin construit des livres-objets faciles à 
prendre en main pour les tout-petits. D’ingénieux mécanismes de papier ou 
d’habiles jeux de découpes, des rabats, des calques, des pop-up… Tout est 
là pour que l’album s’anime, devienne jeu de cache-cache ou de réflexion. 
Les dessins, plutôt épurés, aux couleurs franches, donnent un dynamisme 
réjouissant aux textes, poétiques ou facétieux, de l’auteure. Martine Perrin a 
un style détonnant.

Raphaële Frier écrit des histoires, plein d’histoires, pour les petits comme pour 
les grands : des romans qui racontent le quotidien des jeunes, les peines et les 
joies, les mensonges et les coups de cœur ; des albums qui disent la douceur 
et la poésie nécessaires à la vie ; des documentaires qui font le portrait de 
personnages célèbres, ceux qui ont marqué l’histoire par leur lutte ou par leur 
génie ; des textes inclassables qui éveillent la créativité. Cette auteure-là nous 
étonne à chacune de ses parutions.

Coline Promeyrat a plus d’un tour dans son sac : conteuse, clown, auteure, elle 
écrit ses textes, les met en scène, puis en glane d’autres pour les transmettre, 
encore et encore. Elle aime partager des moments de douceur avec les enfants 
et leurs parents. Elle leur parle de gourmandise, de loup qui fait peur, d’amitiés 
farfelues. Elle sait trouver le ton juste, et c’est magique.

Jean-Christophe Tixier vit pleinement le monde de l’écriture : auteur, lecteur, 
fondateur du salon du livre de Pau, directeur de collection. Il aime varier 
les plaisirs, passer d’un polar pour les ados à une pièce radiophonique, puis 
écrire un petit roman pour les 6-8 ans ou se lancer dans une grande aventure 
fantastique. Et surtout, il a un credo : encourager le lecteur à s’intéresser aux 
questions de société.
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Les auteurs jeunesse (suite)
« Cette année, l’équipe pédagogique du collège Fernande Benoist a décidé 
de travailler autour des romans d’Arthur Ténor. Cet auteur nous a tout de 
suite attirés, d’une part par l’ampleur de sa production qui permettait de 
proposer un panel varié aux élèves mais aussi par les thèmes abordés dans 
les différents livres (harcèlement, liberté d’expression, faits d’actualité, 
policier, récit historique, etc..). Son style d’écriture a également beaucoup 

plu aux professeurs car il est très accessible et vite addictif. Les élèves ont donc découvert cet univers 
avec plaisir et s’échangent désormais leurs critiques tout en se conseillant de nouvelles lectures. »

Barroux est un touche-à-tout. Auteur, ses sources d’inspiration sont 
éclectiques. Illustrateur, il pratique une multiplicité de techniques. 
Souvent, son trait un peu naïf cache des trésors de détails qu’une seule 
lecture ne suffit pas à dévoiler. Voyageur, il rend hommage aux pays 
traversés et aux peuples rencontrés. Citoyen attentif, il n’hésite pas à 
parler écologie, entraide, migrants. Il sait expliquer aux enfants comment 
va notre monde et il réussit à les faire rêver, s’émouvoir et sourire.

Des histoires à écouter

Avec le concours du Centre d’Animation du Rocher et 
de la rue de Calais, les bénévoles de «Lire et faire Lire» 
viendront lire pour les enfants au cœur des Bouquinales. 
Deux rendez-vous le samedi 13 mai  à 15 h 30 et 16 h 30 
dans la salle où sont regroupées les expositions des 
travaux scolaires.
A partir de 5 ans.
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Les jeunes ont lu 
Du Jardin des enfants au lycée en passant par le collège, plus de sept cents jeunes (trente et une 
classes hazebrouckoises) ont découvert l’univers d’un écrivain. Ils ont préparé, comme on prépare 
une grande fête, la venue de leur auteur en mettant en scène, par des vidéos ou des panneaux, 
les textes qu’ils ont lus. Encouragés par leurs enseignants et les acteurs de l’action culturelle locale, 
tous ces enfants ont bâti un projet et l’ont mené à bien.
Si vos enfants sont restés discrets, s’ils n’ont rien dit de cette rencontre littéraire, vous pouvez 
néanmoins venir découvrir leurs travaux au moment du week-end des Bouquinales, dans une 
pièce annexe de la salle des Augustins. Si vous êtes perdus, votre enfant vous guidera. Faites-lui 
confiance.

Les jeunes se font raconter des histoires  
Le tapis de lecture est un patchwork de pièces de 
tissus formant un tapis, rond ou rectangulaire. Il 
offre un espace douillet et coloré propice à capter 
l’attention des tout-petits et à leur raconter des 
histoires autour d’un thème. Carole vous donne 
rendez-vous à 11 h et 16 h le dimanche 14 mai  
au cœur du salon pour profiter d’un moment à 
partager en famille.
Animation gratuite, réservation nécessaire auprès 
de la bibliothèque municipale : 03 28  43 44  48.

Un partenariat avec la médiathèque départementale du Nord. 
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Les Bouquinales au musée

Les Bouquinales vous proposent de découvrir le musée des Augustins à l’occasion de cette fête 
du livre. Le musée ouvre exceptionnellement ses portes le dimanche matin en plus des horaires 
habituels des samedi et dimanche après-midi.
Outre les collections permanentes et l’installation Anthony CARO/Sheila GIRLING, le musée vous 
propose : 

Une exposition :
«Le livre pauvre», collections de Daniel Leuwers 
et de Ghislaine Lejard.
Les «livres pauvres» constituent des collections 
«hors commerce» de petits ouvrages où l’écriture 
manuscrite d’un poète rejoint l’intervention 
originale d’un peintre. «Livres pauvres» ?  Parce 
qu’il s’agit de livres conçus comme un artisanat, 
sans aucun investissement financier. Le poète 
compose à la main sur papier vierge chacun des exemplaires constituant à chaque fois un original et 
choisit le peintre qui va l’accompagner sur ces mêmes exemplaires, chacune des illustrations étant 
elle-même un original pour le recueil final. 
A voir jusqu’au 12 juin au musée des Augustins

Un spectacle : 
Le collectif « Le Temps des Rêves » vous invite à un spectacle poétique et musical associant textes, musique 
et arts plastiques. Deux rendez-vous (samedi à 16 h et dimanche à 11 h) vous permettront de découvrir 

un univers sensible où chaque artiste trouve 
sa place. Les musiciens, dont certains sont 
issus de l’école de musique d’Hazebrouck, sont 
particulièrement à l’honneur, au service des 
textes originaux dans le cadre majestueux des  
collections du musée des Augustins. 
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Jacques Messiant et l’affaire Pollet
Du fait divers au roman historique
Etant enfant, à Morbecque, Jacques Messiant écoutait sa marraine lui parler des frères Pollet. Les «bandits 
d’Hazebrouck» ont semé la terreur, volant, battant, tuant même à quatre reprises à Locon et Violaines. 
Guillotinés à Béthune, ils ont motivé un débat national sur la peine de mort et contribué à la création des 
Brigades du Tigre. De quoi faire un roman !
Pour célébrer les 40 ans d’écriture de Jacques Messiant, les Bouquinales proposent une soirée docu-
rencontre autour de l’affaire Pollet. En 2016, Patrick Schmitt et  Pauline Vedru ont  sollicité Jacques Messiant  
pour raconter l’histoire aux cotés, notamment, de Robert Badinter. 
Un échange suivra la projection, pour partager avec jacques Messiant son travail de conteur, romancier et 
historien autour d’un tel fait divers. 

Jeudi 11 mai à 20 h 
Cinéma Arcs-en-ciel, Grand-place. PAF : 5 €
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Les rendez-vous «Tables rondes»

Rencontre Lucien Suel/Ian Monk
Présents tous les deux au salon des Bouquinales, il n’était pas imaginable de ne pas entendre ces deux-là ! Un 
échange amical, une battle verbale pour découvrir un peu de ce monde poétique qui est le leur. Ian Monk  en 
« maître es oulipo » et Lucien Suel en apôtre de l’underground. Une manière ludique de découvrir la poésie 
contemporaine.
SAMEDI 13 MAI  -14 h 30 – ESPACE TABLE RONDE 

Ecrire le Nord
Annie Degroote, Sarah Maeght et Didier Cornaille échangeront pour partager leurs écritures respectives  
autour du Nord. Didier vit dans le Morvan mais ses attaches sont dans le Nord. Sarah, jeune auteure, s’est 
attachée à parler du Nord et Annie en a fait son univers romanesque….
Ce moment d’échange sera animé par Françoise Objois.
SAMEDI 13 MAI  -15 h 15 – ESPACE TABLE RONDE 

La littérature jeunesse : un moteur du lien parent-enfant ?
Le livre peut-il renforcer la relation parent-enfant ? Les adultes peuvent-ils être des passeurs de lecture ? 
Comment, autour d’un livre, les interactions parent-enfant (quel que soit l’âge de l’enfant) peuvent-elles 
favoriser le développement de l’enfant, autoriser des relations affectueuses et complices, participer à 
l’éducation, consolider les liens culturels, transformer le regard du parent sur son enfant, encourager un 
moment de communication avec l’autre, avec le monde ? Nous retrouverons autour de la table Coline 
Promeyrat, Stéphane Barroux, Martine Perrin, Raphaële Frier, Jo Witek. 
Olivier de Solminihac en sera le modérateur
SAMEDI 13 MAI  -16 h 15 – ESPACE TABLE RONDE

Harcèlement scolaire : écrire, transmettre, partager
Début mars est sorti en librairie  Rester  fort, publié par la famille Monk. Il s’agit du journal d’Emilie Monk qui 
a mis fin à ses jours, victime de harcèlement scolaire. La présence de son père au salon, le travail mené par les 
élèves du collège Fernande Benoist et le regard particulier d’Arthur Ténor et de Stéphane Furina sur le sujet 
nous permettent d’ouvrir un moment d’échange sur cette thématique.
Ce moment d’échange sera animé par Françoise Objois
SAMEDI 13 MAI - 17 h 30  – ESPACE TABLE RONDE
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Traducteur d’un jour 
En compagnie de Dominique Vittoz, laissez-vous prendre au jeu de la traduction. Papiers, crayons, café, thé 
et croissants seront fournis. La traduction brute également ! Alors il s’agira de faire sonner les mots, l’idée, les 
émotions pour ressentir toute la mission du traducteur. Ecrire avec les mots de l’autre, transcrire l’idée et la 
pensée. Traduire, en somme ! NDLR : il n’est pas nécessaire de parler italien pour participer à cette aventure !
Inscription préalable par mail (culture@ville-hazebrouck.fr) ou par téléphone 03 20 50 99 68
DIMANCHE 14 MAI - 9 h 30 (juste avant l’ouverture du salon pour 2 heures d’atelier) 

Apéro polar : que fait la police ? Qui fait les polars ?
Assoiffés de sang et de perversion, qui sont les auteurs de Polar ? Autour de David James Kennedy, de Philippe 
Declerck, avec Geneviève Reumaux, René Charlet, Michael Moslonka et les auteurs « polar » du salon. 
Ce moment d’échange sera animé par Françoise Objois autour d’un cocktail surprise (sans alcool).
DIMANCHE 14 MAI  - 11 h 15 - ESPACE TABLE RONDE

Traduire, c’est écrire ? Traduire, c’est écrire !
«Traduire, c’est habiter les mots en locataire : on n’est pas chez soi. Et pourtant, on est domicilié là. Certes, on 
savoure l’aise de ces quatre murs, mais on la sait précaire, tributaire d’autrui. [...] On n’est malgré tout que de 
passage.» (Dominique Vittoz). Ian Monk traduit le français en anglais, Nicolas Auzanneau le  letton en français, 
Anna Rizello et Dominique Vittoz  se sont spécialisées dans la langue italienne. Ensemble ils partageront leur 
expérience et leur vie d’auteurs. Ce moment d’échange sera animé par Françoise Objois
DIMANCHE 14 MAI - 14 h 45 - ESPACE TABLE RONDE 

Entretien avec Pierrette Fleutiaux
Guy Fontaine (Villa Marguerite Yourcenar) et Bernadette Gora (journaliste, membre des Lettres Européennes) 
s’entretiendront avec Pierrette Fleutiaux.  L’entretien sera ponctué par une lecture du texte court La dignité de 
l’homme exige qu’il porte la burqa, par la comédienne Marine Foutry. L’humour permet d’aborder des sujets 
aussi fort que les migrants ou les droits de l’homme. 

Cet entretien permettra un parcours dans l’ensemble de la création de l’auteure. 
DIMANCHE 14 MAI - 15 h 45 - ESPACE TABLE RONDE

La littérature déjantée après la chute du Mur de Berlin et la perte des illusions.
La présence de Jānis Joņevs en résidence à la Villa Marguerite Yourcenar nous permet de terminer la série de tables 
rondes de façon déjantée. Jeune  auteur Letton, Janis a fait de la musique « métal » sa boussole pour la liberté. C’est 
donc aux accents de la guitare électrique de François Tourneur  que Guy Fontaine conseiller littéraire de la Villa et 
Estelle Berthaud, étudiante à l’ESPOL,  engageront  la conversation,  soutenus par Nicolas Auzanneau, traducteur 
de l’ouvrage  Métal .  Ce sera l’occasion d’évoquer  l’incroyable destin de la Lettonie aux XXe et XXIe siècles.
DIMANCHE 14 MAI - 16 h 45 - ESPACE TABLE RONDE
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Les auteurs

Lauréate du prix Femina en 1990 pour son roman Nous sommes 
éternels, Pierrette Fleutiaux est l’auteure d’une œuvre de tout 
premier plan. Elle a publié de nombreux romans et nouvelles 
chez Gallimard, ainsi que chez Actes Sud et Leméac. Son dernier 
livre, Destinity, est un récit qui permet à chacun de revisiter la 
question des migrants et de la générosité humaine.

Si vous commencez le roman de Sarah Maeght, vous ne le 
lâcherez plus. Ses phrases galopent, ses mots crépitent. Elle 
raconte avec rage et pleine d’espoir le quotidien d’une prof, 
les errances d’une fille de vingt-quatre ans qui ne sait pas très 
bien où elle va. C’est où, le nord ? Elle l’ignore. Mais elle y va 
gaiement.

Dominique Vittoz, agrégée et docteur d’italien, maître de 
conférences en disponibilité, exerce à temps plein le métier 
de traductrice littéraire. Elle a traduit notamment Andrea 
Camilleri, Laura Pariani, Marcello Fois, Salvatore Niffoi, Valeria 
Parrella, Dario Fo…

Amandine Dhée interroge le monde et ses codes. Elle observe 
ses semblables et fouille leur quotidien. Elle s’intéresse aux 
destins communs mais, surtout, elle se met en scène, s’inspire 
de son expérience, revient sur son passé. Elle a le sens du détail 
et de la dérision. Elle joue, malicieuse, dans des récits sans 
artifice, entre autofiction et histoire universelle, à décrypter la 
société d’aujourd’hui.
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Après des études de lettres à la faculté de Bristol, Ian Monk  
entre dans le groupe de l’Oulipo en 1998. Il a aussi traduit 
de nombreux auteurs, notamment Georges Perec, Raymond 
Roussel, Jacques Roubaud et Hugo Pratt. Il participera à trois 
rencontres aux thématiques très différentes :  «Traduire c’est 
écrire !», un temps consacré à l’Oulipo et une table ronde 
consacrée au harcèlement scolaire.

Lucien Suel a l’habitude de poser un regard sensible sur les 
gens et les paysages qui font notre région. Il célèbre le Nord, 
l’enfance, les jardins, les petits riens du quotidien. C’est sa façon 
à lui de chanter la vie et la nature, de mettre à l’unisson la terre 
et la mémoire des êtres : une ode réjouissante, un lyrisme 
bienfaiteur.

Après une carrière dans l’enseignement, Geneviève Reumaux et 
René Charlet consacrent une partie de leur temps à l’écriture. 
Entre polars et romans historiques, ils font partie tous les deux 
du paysage des écrivains de la région. Après avoir rencontré des 
lycéens durant la semaine, ils seront présents tout au long du 
salon.

Retour de l’auteur à quatre mains ! Francis Dannemark et 
Véronique Biefnot écrivent ensemble depuis 2013. Sous le nom 
de Biefnot-Dannemark, ils publient La route des coquelicots  
et Au tour de l’amour en 2015, puis Kyrielle Blues en 2016. Début 
2017 paraît leur diptyque Place des Ombres, après la brume, un 
roman de Véronique et un roman de Francis, sur un scénario de 
Biefnot-Dannemark.
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Les auteurs (suite)

Observateur du monde qui l’entoure, Michaël Moslonka glisse 
ses écrits dans des genres variés en n’ayant pour limite que son 
inspiration et ses préférences. Ses histoires sont publiées dans 
divers supports littéraires français et québécois. Il est l’auteur de 
six romans dont les genres vont d’un premier livre expérimental 
(associant le fantastique, le théâtre, la poésie et la prose) au 
polar en passant par le conte jeunesse et le roman sentimental. 
Il est intervenu au fil de la semaine des Bouquinales au lycée. 

«On parle toujours d’instruire en amusant. J’essaie de renverser 
un peu la formule, et d’amuser en instruisant.», dixit Bruno 
Dewale pour présenter l’esprit de son dernier ouvrage, un 
«pseudo dictionnaire» : De l’Aborigène au zizi. 170 mots 
méticuleusement choisis pour découvrir un peu, rire sûrement, 
lire toujours !

Olivier de Solminihac écrit aussi bien pour les enfants que pour 
les adultes. C’est un auteur exigeant qui espère du lecteur une 
écoute attentive et qui mène, de son côté, une réflexion nourrie 
sur ce qu’est l’acte d’écrire. Son dernier texte publié est un 
exercice de style où l’auteur s’amuse à répondre, sur différents 
registres, à la question : c’est quoi écrire une histoire ?

David James Kennedy aime les aventures à suspense, les allers-
retours entre le présent et le passé, les intrigues scientifiques, 
les rebondissements à gogo, les histoires d’amour et les courses-
poursuites. Il a mis tous ces ingrédients dans les deux polars 
qu’il a publiés et a ainsi conquis un large public.
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Depuis son premier ouvrage publié en 1979, Didier Cornaille 
écrit sans relâche, inlassablement, presqu’un roman par an. 
Il aime à raconter le monde paysan et à mettre en scène la 
région du Morvan. C’est un observateur attentif et engagé de 
ce monde-là. Son dernier roman, le vingt-septième, vient de 
sortir en mars. Il y est question d’une ferme en Bourgogne et 
d’un retour au pays.

Après la chute du Mur de Berlin, l’Homo Sovieticus, des eaux 
froides de la Baltique en Lettonie aux eaux chaudes de la 
Mer Noire, n’a plus ni moral, ni morale : dans le roman Métal, 
le romancier Janis Jonevs, Prix de littérature de l’Union 
Européenne 2014, dresse le portait de la jeunesse lettone dans 
les années 90 ; celle qui est finalement bien plus préoccupée par 
la mort de Kurt Cobain, par le grunge et par sa propre rébellion 
que par la chute du Mur du Berlin, le retrait des Soviétiques ou 

par la construction d’une nouvelle Europe.

Luc Watteau est un ancien inspecteur qui a décidé, la retraite 
venue, de raconter ses expériences de flic de terrain,  via le 
polar. Son personnage, Franck Malmaison, policier dans un 
commissariat de Roubaix est le héros de cinq romans. Dans le 
dernier qui vient tout juste de paraître l’auteur s’appuie sur un 
fait divers pour raconter les aventures et les mésaventures de 
ce sympathique policier, empêtré dans une enquête pas facile.



Samedi 13 mai

Salon du livre, ouvert de 14 h à 19 h

14 h - Inauguration des Bouquinales 2017 
par Bernard Debaecker, maire d’Hazebrouck et Annie Degroote, marraine de la 
manifestation, en présence de la romancière Pierrette Fleutiaux, Prix Fémina. 

14 h 30 - Poésie, Oulipo, Mots dits  
Espace Table Ronde

15 h 30 - Histoires à écouter. Lecture à écouter pour les enfants à partir de 5 ans 
Salle d’exposition

15 h 15 - Ecrire le Nord 
Espace Table Ronde

16 h - Spectacle poétique et musical : le Temps des Rêves
Musée des Augustins 

16 h 15 - La littérature jeunesse : un moteur du lien parent-enfant ?
Espace Table Ronde

16 h 30 - Histoires à écouter. Lecture à écouter pour les enfants à partir de 5 ans 
Salle d’exposition

17 h 30 - Harcèlement scolaire : écrire, transmettre, partager
Espace Table Ronde
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Pendant les deux jours, retrouvez un 
espace bouquinistes dans la cour du 
couvent des Augustins.



Dimanche 14 mai

Ouvert de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h
Dès  9 h 30 - Atelier « traducteur d’un jour » (café, croissant, papier, crayon)
Bibliothèque du Comité Flamand (au sein du couvent des Augustins)

10 h - Jeu de cubes pour enfants dès 5 ans accompagnés de leurs parents
10 h 30 - Biblio Quizz en famille dès 8 ans
Bibliothèque municipale

11 h - Tapis lecture, dès 5 ans 
Couvent des Augustins

11 h - Spectacle poétique et musical : le Temps des Rêves
Musée des Augustins 

11 h 15 - Apéro polar
Espace Table Ronde

14 h - Biblio Quizz en famille dès 8 ans
14 h 15 - Jeu de cubes pour enfants dès 5 ans accompagnés de leurs parents
Bibliothèque municipale

14 h 45 - Traduire c’est écrire ? Traduire c’est écrire !
Espace Table Ronde

15 h 15 -  Jeu de cubes pour enfants dès 5 ans accompagnés de leurs parents
15 h 30 - Biblio Quizz en famille dès 8 ans
Bibliothèque municipale

15 h 45 - Rencontre avec Pierrette Fleutiaux
Espace Table Ronde

16 h - Tapis lecture, dès 5 ans 
Couvent des Augustins

16 h 45 - Littérature déjantée après la chute du Mur
Espace Table Ronde

17 h 45 - Proclamation du résultat du concours d’écriture et remise des prix
Sur la scène du crime
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Ils seront présents
*Présent uniquement samedi

**Présent uniquement dimanche

Bruno DEWAELE 
Amandine DHÉE *
Charles DUCHÊNE 
Florence EMPTAZ *
Pierrette FLEUTIAUX 
Raphaële FRIER 
Philippe FUMERY 
Stéphane FURINA 
Assia-Printemps  GIBIRILA 
Rebecca GROSSBERG 
Caroline HOFMAN *
Michel JADIN 
Denis JAILLON  
Janis JONEVS **
Ken KEIRADIAN 
David James KENNEDY **
Jean-Louis LAFONTAINE 
Mickaël LANDÈS 
Mohic LAVERGNE 
Jean LE BOËL 
Yvon LE ROY 
Frédéric LEPINAY 
Danièle LHEUREUX 
Sarah MAEGHT 

Alice ADENOT-MEYER     **
Denis BARBE 
Stéphane BARROUX 
Sandrine  BAUD’HUIN 
Ludovic BERTIN *
Véronique BIEFNOT 
 BRUMEPIN 
Eric CALLENS *
René CHARLET 
Arlette CHAUMORCEL 
Marlène CHOMBART 
Isabelle CLEMENT 
Didier CORNAILLE 
Bertrand CRAPEZ 
Elisa DALMASSO 
Francis DANNEMARK 
Bernard DECLERCK 
Philippe DECLERCK 
Annie DEGROOTE *
Flora DELALANDE 
Joëlle DEPLUS 
Marie DESMARETZ 
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Isabelle      MARIAULT 
Jacques      MESSIANT 
Ian      MONK 
Mickaël      MOSLONKA 
Edéa      NANAKI 
Martine      PERRIN *
Coline      PROMEYRAT 
Geneviève      REUMAUX 
Sylviane      ROSE 
      SEBO *
Olivier      de SOLMINIHAC
Lucien      SUEL 
      TALOU 
Arthur      TÉNOR 
Christian      TEEL 
Anne-Françoise   THERENE 
Jean-Christophe  TIXIER *
Jean-Pascal      VANHOVE 
Eric      VANNEUFVILLE 
Christine      VAUCHEL 
Dominique      VITTOZ 
Cathy      VORLICEL 
Catherine      WAGNON-FAVOREEL 
Luc      WATTEAU **
Jo      WITEK 
Pierre      ZYLAWSKI 

Editions Charly & Co 
Editions Citadelles & Mazenot 
Editions De l’Epinette 
Editions Du Paysage 
Editions Henry 
Editions Le Téètras Magic 
Editions Les lumières de Lille 
Editions Les Venterniers 
Editions Maison de la Poésie 
Editions Nord-Avril 
Editions Ornicar 
Editions Ravet-Anceau 
Editions Vasseur 
  
Association  ALPHA 
Association  Comité Flamand de 
France 
Association  Des auteurs des Hauts- 
de-France 
Association  Le Temps des rêves 
Association  Mémoire Abbé Lemire 
Association  Retables de Flandre 
Association  Toudis Simons 

Relieuse / Christiane LAMON 
Gravure Typographie / Kawter RUIZ 

Lycée Depoorter 
Prix Littéraire Christian et Olga Baudlot 
dispositif ULIS 

Ecole Abbé Lemire 
Lire et faire Lire 



03 28 43 44 48

Les partenaires des Bouquinales : 
L’Education Nationale, les établissements publics et privés 
d’Hazebrouck, la Bibliothèque municipale, la Médiathèque 
départementale, les Lettres européennes, L’ESPOL (Ecole  
européenne des sciences politiques et sociales), la Villa Mar-
guerite Yourcenar, le Marais du Livre, le CSE, le Centre André 
Malraux, le CARC,  le CLEA,  le Musée des Augustins


