


La littérature qu’elle soit d’ici ou d’ailleurs  exprime 
ce qu’elle veut.  Si elle en avait la possibilité, elle irait 
partout… sans entrave, sans limite, sans frontière... 

Forte de cette ambition, Lettres du Monde fait le pari avec 
INSITU d’en être le passeur et vous emporte, cette fois,  
vers de multiples lieux surprenants, curieux, méconnus, 
insolites, oubliés, fermés, secrets mais néanmoins près de 
chez vous, pour y apprécier la résonance de ces écritures 
lointaines. Du Japon aux États-Unis en passant par la 
Tchéquie, votre parcours se dessine en découvrant des 
musicalités littéraires au service d’une envie du Monde...  La 
littérature étrangère est la puissance invitante du premier 
read movie in your city !

À très bientôt avec Lettres du Monde !

Patrick Volpilhac, Président Lettres du monde

INSITU, Lire le monde  Lire ma ville est la 1ère édition d’un programme 
de 11 lectures publiques, de 11 extraits de textes d’auteurs 
étrangers mis en voix par des comédiens/lecteurs, dans 11 lieux de 
la ville de Bordeaux.

L’association Lettres du monde, à l’initiative de cette opération, a confié 
la sélection des textes aux bibliothécaires de la ville de Bordeaux.

Nous remercions tout particulièrement l’engagement et la 
participation des bibliothécaires de la Bastide, des Capucins / Saint-
Michel, du Grand-Parc, de Jean de La Ville de Mirmont, de Mériadeck.

L’entrée est libre mais sur réservation obligatoire à 
lettresdumonde@free.fr

Dans un souci d’éco-mobilité, nous invitons le public à adopter des 
transports doux (marche à pied, vélo, roller, skate-board, tramway …) 
pour rejoindre les lieux des lectures et (re)décrouvrir la ville de Bordeaux.

INFOS PRATIQUES 
Les capacités d’accueil du public 
dans les différents lieux sont 
parfois – très – limitées. 
Les horaires sont ceux auxquels 
le public est attendu à l’entrée des 
sites.
L’entrée est gratuite mais la 
réservation par mail est obligatoire 
lettresdumonde@free.fr 
Le public a toute liberté de 
choisir et de réserver une seule 
lecture (en fonction des places 
disponibles) ou de s’organiser 
un itinéraire littéraire et d’en 
réserver plusieurs.
La durée de chacune des 
lectures est d’environ 20 mn. Une 
présentation succincte du lieu sera 
faite en introduction par un de ses 
représentants. 
Une vente de livres sur chaque 
site sera proposée par la librairie 
La Machine à Lire.
En cas de pluie, il n’y aura pas de 
repli possible pour la lecture sur 
les toits de la base sous-marine. 
Prévoyez un parapluie sur la pile 
du pont Jacques Chaban-Delmas.

Conditions particulières pour 
des raisons de sécurité

À la base sous-marine : visite 
interdite aux mineurs, port de 
casque obligatoire (fourni), 
accès par un escalier de 103 
marches, port de chaussures 
plates demandé et en fonction des 
conditions climatiques, se munir 
de chaussures imperméables.
Au pont Jacques Chaban-Delmas : 
les personnes à mobilité réduite 
et souffrant de vertige ne pourront 
accéder à la plateforme située à 
70 m de hauteur. 

L’Hôtel Bordeaux Métropole est 
soumis au plan Vigipirate, le public 
est invité à se présenter muni 
d’une pièce d’identité.

9, rue Etobon Chenebier – 33110 Bordeaux
09 53 08 50 10 / 
lettresdumonde33.com
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11.00

Un lieu

La Bourse du travail, située dans le quartier de 
la Victoire a été réalisée entre les deux guerres à 
l’initiative du maire de Bordeaux, Adrien Marquet. Cet 
édifice Art Déco a été classé au titre des monuments 
historiques en 1998. Lieu historique et toujours 
vivant de culture, d’émancipation et de transformation 
sociale, ce lieu de rencontres et de débats, 
incontournable pour de nombreux militants et salariés, 
est aussi le siège de l’Union Départementale CGT et 
du comité régional CGT aquitaine.

LANCEMENT D’INSITU
BOURSE DU TRAVAIL | 44 Cours Aristide Briand

Working, Histoires orales du travail aux états-Unis 
de Studs Terkel
traduit de l’anglais (États-Unis) par Denise Meunier et Aurélien Blanchard, Édition Amsterdam, 2006
Lecture par Augustin Mulliez, compagnie Le Dernier Strapontin.
Un verre de vin sera offert par Diva à l’issue de la lecture.

Un texte / un auteur 

Publié pour la première fois en 1974, Working - Le Boulot-, composé de près 
de soixante-dix entretiens, est un témoignage d’une qualité exceptionnelle sur 
l’histoire sociale des États-Unis et sur la réalité et les transformations du travail 
dans le monde contemporain.

Louis « Studs » Terkel est l’auteur de nombreux recueils d’entretiens, dont Hard 
Times, Working et Race, publiés en anglais par l’éditeur André Schiffrin, qui 
forment ensemble une monumentale histoire orale et populaire des États-Unis au 
XXe siècle.

13.40
Pile du pont Jacques Chaban-Delmas | Quai de Brazza

Un lieu

Inauguré en 2013, le pont Jacques Chaban-
Delmas est un pont urbain, liant deux quartiers en 
pleine évolution, privilégiant aussi les modes de 
cheminements doux. Conçu par EGIS-JMI, aux côtés 
de l’architecte Thomas Lavigne, il est le plus grand 
pont d’Europe à travée levante et a reçu le prestigieux 
prix Outstanding Projects 2014.

Nuages garance  
de Yasushi INOUE
traduit du japonais par Aude Fieschi, Philippe Picquier, 2001
Lecture par Mathieu Ehrhard, collectif OS’O.

Un texte / un auteur 

Les enfants dont nous parle Inoue jouent, sautent, rient, pleurent comme n’importe 
quel enfant de leur âge. Mais, plongés de gré ou de force dans l’univers des adultes, 
ils quittent alors leur candeur et leur naïveté pour porter un regard perçant sur le 
monde qui les entoure.

La carrière d’écrivain de Yasushi Inoue commence à 42 ans, quand il reçoit le 
prix Akutagawa en 1997 pour Combat de taureaux. Diplômé de philosophie et 
d’esthétique, il a été successivement reporter, critique d’art et journaliste, avant de 
se consacrer à la littérature.
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16.45

Un lieu
Au cœur du Grand-Parc, 3 bâtiments (une tour de 
10 étages et deux de 15) des années 60 regroupant 
530 logements étaient promis à la démolition. Le 
projet évoluera et donnera lieu à la régénération des 
3 immeubles Gounod/Haendel/Ingres par Aquitanis, 
l’Office public de l’habitat de Bordeaux Métropole et 
les architectes Lacaton & Vassal associés à Frédéric 
Druot et Christophe Hutin.
Celle-ci consiste plus particulièrement à rajouter 
en façade des immeubles, des jardins d’hiver 
bioclimatiques de 25 à 45 m² par logement offrant 
espace, lumière, vues et de nouvelles façon d’habiter 
aux locataires en place.

Immeuble Haendel au Grand-Parc, 14e étage, Appt 1405  
Hall H2, 12 rue des Frères Portmann

Le bruit des autres 
Amy Grace LOYD
traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch, Le Livre de poche, 2015
Lecture par Lucie Hannequin, collectif OS’O.

Un texte / un auteur 

Amy Grace Loyd ausculte le bruit des autres à travers les murs d’un brownstone 
(maison urbaine en grès rouge) et guette les désordres, les désirs de ce petit monde. 
Une exploration sans tabou du deuil, du sexe et des petits arrangements avec la vie 
dans un New York voluptueux et brûlant.

Après avoir été pendant plusieurs années en charge de la fiction à Playboy Magazine 
où elle a publié les plus grands auteurs américains, Amy Grace Loyd signe avec Le 
Bruit des autres, son premier roman.

19.00
Anciennes usines Beghin Say / Le Festin | 176 rue Achard – Bât. F1

Un lieu

Raffinerie de sucre Saint-Rémi, puis Raffineries 
de Bordeaux… Beghin-Say, fondant ses activités 
sur celles des producteurs de betterave, décide 
de fermer l’usine de Bordeaux en 1984. Sous un 
habillage inspiré de Mondrian, le site industriel est 
reconverti, depuis 1986, en zone d’activité dite 
Z.A. Achard qui accueille aujourd’hui une trentaine 
d’entreprises, dont Le Festin, revue culturelle et 
maison d’éditions en Aquitaine.

Grève générale !  
de Jack LONDON
traduit de l’anglais par Louis Postif, Libertalia, 2008 
Lecture par Mathieu Ehrhard, collectif OS’O. Un verre de vin sera offert par Diva à l’issue de la lecture.

Un texte / un auteur 

Dans Grève générale (1909), une nouvelle d’anticipation, Jack London ranime le 
spectre de la grève générale. Un matin, les notables de San Francisco s’éveillent et 
se retrouvent confrontés à leur statut d’oisifs : plus de chauffeur, de cuisinier, de 
femme de ménage… À l’appel du syndicat, les ouvriers ont déclenché une grève 
interprofessionnelle illimitée. Mais l’armée veille au grain. La Révolution attendra…

Jack London, de son vrai nom John Griffith Chaney, est un romancier majeur, qui 
contribua à façonner le paysage littéraire américain par son histoire légendaire et 
ses récits engagés.
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15.15
Toits de la base sous-marine | Boulevard Alfred Daney 

Certaines n’avaient jamais vu la mer   
de Julie OTSUKA
traduit de l’anglais (États-Unis) par Carine Chichereau, Phébus, 2013 
Lecture par Romain Jarry, compagnie Les Limbes.

Un texte / un auteur 

L’écriture de Julie Otsuka est puissante, poétique, incantatoire. Les voix sont 
nombreuses et passionnées ; la musique sublime, entêtante et douloureuse. Les 
visages, les voix, les images, les vies que l’auteur décrit sont ceux de ces Japonaises 
qui ont quitté leur pays au début du XXe siècle pour épouser, aux États-Unis, un 
homme qu’elles n’ont pas choisi.

Auteure américaine d’origine japonaise, Julie Otsuka a étudié les Beaux-Arts à 
l’Université de Yale et entame une carrière de peintre. À trente ans, elle décide 
de se consacrer à l’écriture et publie en 2002 un premier roman très remarqué 
Quand l’empereur était un dieu. Elle est lauréate du PEN/Faulkner Award et du 
Prix Femina Étranger 2012 pour Certaines n’avaient jamais vu la mer.
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Un lieu

C’est en montant plus d’une centaine de marches 
que vous pourrez contempler la diversité du monde 
végétal installé sur les toits de la Base. Entre les 
travées d’une armature militaire, vous plongerez dans 
l’univers inattendu d’un site longtemps tenu secret.
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23.00

Un lieu

Historiquement installé en plein cœur de Bordeaux, 
le centre d’impression du journal Sud Ouest a pris 
ses quartiers quai de Brazza, il y a plus de 10 ans 
déjà. Dans un bâtiment spécialement conçu à cet 
effet, trois grandes rotatives tournent, pendant environ 
5 heures chaque nuit et impriment les 300 000 
exemplaires du journal. 

Rotatives de Sud Ouest | 40 Quai de Brazza

Pylône
de William FAULKNER
traduit de l’anglais (États-Unis) par René-Noël Raimbault et G-L Rousselet, Gallimard, 1984
Lecture par Augustin Mulliez, compagnie Le Dernier Strapontin.

Un texte / un auteur 

Dans le sud des États-Unis, deux aviateurs marginaux se partagent la paternité d’un 
jeune garçon, sous le regard de celle qui les suit et les observe depuis le sol. Fasciné 
par cette femme, un journaliste se passionne pour les aviateurs, jusqu’à la déraison.

Au delà des principaux thèmes abordés par Pylône, l’action est dominée par un 
amour fou de la vitesse. Une fois de plus, Faulkner présente le destin comme une 
fatalité, et nous offre une œuvre qui traite avec poésie de la misère humaine.

Romancier et nouvelliste américain, William Cuthbert Faulkner est probablement 
l’écrivain américain qui a eu le plus d’influence sur la littérature contemporaine. 
Faulkner manipule la chronologie, commence ses récits par la fin, embrouille les 
intrigues et les noms de personnages, dissimule les évènements essentiels, allonge 
les phrases et semble prendre plaisir à rajouter l’obscurité à une réalité chaotique.

21.00
Archives municipales de Bordeaux | Parvis des Archives
angle de la rue de la RotondE

Un lieu

Les archives municipales de Bordeaux, qui étaient 
situées depuis 1939 dans l’Hôtel Ragueneau, se 
sont récemment installées sur le site d’un ancien 
entrepôt ferroviaire, la Halle des Magasins généraux. 
Ce bâtiment qui date du Second Empire a été 
conçu à l’origine comme un lieu de stockage des 
marchandises en transit entre la voie fluviale et le 
chemin de fer qui venait d’arriver à La Bastide. 
Conçu par les architectes belges Robbrecht & Daem, 
ce premier équipement culturel de la ZAC Bastide 
Niel ouvrira ses portes au public en janvier 2016.

Une trop bruyante solitude   
de Bohumil HRABAL
traduit par Anne-Marie Ducreux-Palenicek, Robert Laffont, 2007
Lecture par Romain Jarry, compagnie Les Limbes.

Un texte / un auteur 

Voilà trente-cinq ans que Hanta nourrit la presse d’une usine de recyclage où 
s’engloutissent jour après jour des tonnes de livres interdits par la censure, et 
jusqu’aux chefs-d’œuvre de l’humanité.

Publié d’abord en 1976, traduit dans plus d’une dizaine de langues, ce soliloque, 
révélant l’absurdité tragicomique du quotidien est une splendide allégorie de la 
« normalisation ».

Docteur en droit, Bohumil Hrabal, est un auteur tchèque qui exercera quantité de 
métiers avant de se consacrer à l’écriture. Son premier texte est publié alors qu’il a 
presque cinquante ans. Ses premiers écrits seront censurés et pilonnés. Ses œuvres 
majeures sont largement inspirés de sa vie dans un style où perce l’humour noir, le 
grotesque, l’ironie.
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EN SEPTEMBRE, 
LE FESTIN SE REFAIT UNE BEAUTÉ !
Le numéro 95 inaugure une nouvelle formule afin de mieux cultiver son 
insatiable besoin de découvertes et de diversité.

Des approches, des rubriques et des points de vue encore plus variés 
(questionnaire à la mode surréaliste, interviews, enquêtes, recettes, jeux…) 
composent, autour d’échappées belles à travers l’Aquitaine – et désormais les 
Charentes (avant de s’aventurer bientôt sur l’ensemble de la très grande région) –, 
un menu qui se veut surprenant, toujours plus foisonnant et délectable.

Informations : www.lefestin.net
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10.00
Colonne des Girondins | Place des Quinconces

Un lieu

Situé sur la place des Quinconces à Bordeaux, le 
Monument des Girondins ou Colonne des Girondins, 
chef-d’œuvre du style pompier, fut édifié entre 1894 
et 1902 pour rendre gloire aux Girondins battus 
par les Montagnards à la révolution et pour prouver 
l’attachement de la ville à la République. Il est classé 
au titre des monuments historiques depuis 2011.

La lecture se déroulera dans les entrailles de la 
colonne.

Un Conte des deux villes   
de Charles DICKENS
traduit de l’anglais par Jeanne Métifeu-Béjeau, Gallimard, 1989 
Lecture par Lucie Hannequin, collectif OS’O.

Un texte / un auteur 

Trop souvent, l’univers de Dickens est réduit à un misérabilisme absolu (Oliver 
Twist, David Copperfield). Avec ce roman historique écrit en 1859, de son titre 
original A tale of two Cities, Charles Dickens met en parallèle Londres et Paris 
à la fin du XVIIIe siècle où le lecteur assistera aux complots, aux vengeances, aux 
procès, reflets de la vie de ces deux capitales en ces années de trouble. C’est un 
roman superbe et sanglant sur la tourmente révolutionnaire.

Considéré comme le plus grand romancier de l’époque victorienne, Charles John 
Huffam Dickens a été un infatigable défenseur du droit des enfants, de l’éducation 
pour tous, de la condition féminine et de nombreuses autres causes.
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12.00
Piscine Judaïque / Bassin 2èmE étage | 164 rue Judaïque

Un lieu

La piscine Judaïque a été construite entre 1932 et 
1934 par l’architecte Louis Madeline dans l’esprit 
Art Déco. Fermée en 1991, la piscine, entièrement 
restructurée, est rouverte en 2001 et a été baptisée 
piscine Judaïque Jean Boiteux en hommage au 
champion olympique d’Helsinki en 1952.

La lecture se déroulera au 2ème étage, autour du 
bassin de 25 mètres réservé aux compétitions.

La Piscine  
de Yôko OGAWA
traduit du japonais par R-M Makino-Fayolle, Actes Sud, 1998
Lecture par Mathieu Ehrhard, collectif OS’O.

Un texte / un auteur 

Un voyage inquiétant au sein d’un orphelinat où la narratrice, fille du directeur de 
l’orphelinat, hésite entre les frémissements de la cruauté et ceux de la beauté. Une 
beauté qui s’incarne dans un corps, celui de Jun, orphelin talentueux plongeant 
dans les eaux troubles de la piscine. 

Écrivaine japonaise contemporaine, l’œuvre tout entière de Yôko Ogawa est 
traversée par une «inquiétante étrangeté», où un univers se déploie entre rêve et 
cauchemar, entre réel et fantasmes, entre souvenirs et regrets, entre obsession des 
traces, du classement, et menace de l’effacement. Un univers où seule la musique 
semble permettre d’atteindre une certaine harmonie.

14.00
Hôtel Frugès | 63 Place des Martyrs de la Résistance

Un lieu

Bâti entre 1913 et 1927 par l’architecte Pierre 
Ferret, l’hôtel Frugès est un magnifique hôtel 
particulier.

Passionné d’architecture, amoureux des arts 
médiévaux et orientaux, décorateur et musicien, 
l’industriel Henry Frugès a fait de cet hôtel particulier, 
situé face à l’église Saint-Seurin de Bordeaux, « un 
petit musée des arts et des techniques du début du 
XXe siècle ». 

Gatsby le Magnifique 
de Francis Scott FITZGERALD 
traduit de l’anglais (États-Unis) par Jacques Tournier, Le Livre de poche, 2013  
Lecture par Mathieu Ehrhard, collectif OS’O.

Un texte / un auteur 

D’abord, il y a une légende, celle du beau Scott, un noctambule qui traversa les 
Années folles en courant à sa ruine entre deux palaces, une touche de désastre à la 
boutonnière. Ensuite, il y a un chef-d’œuvre, Gatsby le Magnifique, écrit à tombeau 
ouvert en 1924, comme une valse vertigineuse où tourbillonnent tous les rêves et 
toutes les désillusions de l’Amérique.

F. Scott Fitzgerald, de son nom complet Francis Scott Key Fitzgerald est un pilier de 
la littérature américaine à l’égal d’Hemingway dont il fut l’ami et en qui il voyait un 
modèle. Son œuvre est profondément marquée par sa liaison passionnée avec Zelda 
(de l’amour idéalisé de Gatsby à la déchéance du couple dans Tendre est la nuit).

16.00
Hôtel de Bordeaux Métropole, restaurant des élus
| Rue Jean Fleuret

Un lieu

Situé dans le quartier Mériadeck, le bâtiment est 
l’œuvre de Jean Willerval. Il se présente sous la 
forme d’une tour qui s’élève à 77m pour 24 niveaux. 
Il s’agit d’un des rares immeubles de grande hauteur 
de Bordeaux. Sa construction date de 1977. Il a 
été rénové en 2013 mais le restaurant des élus de 
Bordeaux Métropole, d’inspiration années 70, est 
resté dans son « jus ».

Aventures d’un gourmand vagabond   
de Jim HARRISON
traduit de l’anglais par Brice Matthieussent, Christian Bourgois, 2002
Lecture par Lucie Hannequin, collectif OS’O.
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Un texte / un auteur 

Jim Harrison n’a rien du banal gourmet. Dans ce recueil d’essais et de lettres intitulé 
Aventures d’un gourmand vagabond, il se présente comme le champion toutes 
catégories des agapes gargantuesques. Il mange avec vigueur, il écrit avec un appétit 
illimité. Ses enthousiasmes sont tellement viscéraux que le lecteur reposera peut-
être ce livre en croyant avoir été piétiné par les taureaux de Pampelune.

Scénariste, critique gastronomique et littéraire, journaliste sportif et automobile, 
Jim Harrison décide de devenir écrivain à l’âge de douze ans. D’abord enseignant à 
l’Université de New York, il retourne dans sa région natale et connaît ses premiers 
succès avec sa poésie, puis s’ oriente vers le roman. Ses œuvres adaptées à plusieurs 
reprises au cinéma, lui ont valu de multiples prix.



Avec TBC

Hôtel Frugès / M.Renaudin
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