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« Laisse-moi te dire… »
Une année avec les éditions Bruno Doucey
La Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair innove au service de la poésie et des publics
En cette période troublée, la Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair, établissement Caen la mer, a
décidé de construire sur toute une année, du mois de septembre 2020 au mois de juin 2021 une
résidence d’éditeur, mettant en avant la ligne éditoriale et les auteurs de la maison d’édition Bruno
Doucey, sous le nom de « Laisse-moi te dire… ». Des rencontres poétiques, des lectures et des
échanges ponctuent cette année, ainsi que le suivi du travail éditorial, de la réception du
manuscrit à son lancement national en juin 2021, à la Bibli.
C’est un projet qui est né de deux envies : la première, mettre en lumière la
poésie contemporaine et la rendre accessible à tous les publics de la
bibliothèque. La seconde, est née du confinement, et de la volonté de rendre
visible des maisons d’édition indépendantes. C’est aussi le lieu d’une réflexion
plus globale : comment faire vivre autrement la littérature, et surtout la poésie,
auprès du grand public ? Quelle incarnation proposée ?

« Si la poésie ne
vous aide pas à
vivre, faites
autre chose.
Je la tiens pour
essentielle à
l’homme,
Autant que les
Le projet : une poésie au service de tous
battements de
son cœur. »
Inviter un éditeur en résidence, c’est aussi faire le pari de la chaîne du livre. La Pierre
bibliothèque
Seghers est
l’établissement culturel public qui offre une expertise en matière de littérature. En associant la
Librairie le Brouillon de Culture et les éditions Bruno Doucey, ce projet souhaite donner à chaque
Pierre Seghers
acteur de cette chaîne la possibilité de travailler ensemble, avec pour objectif principal
de créer
QUI
et
Où
?
une synergie autour d’une sélection de textes, au service de la rencontre du texte et du lecteur.
Ce projet s’inscrit dans la mission de la Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair de mettre à portée de
tous l’accès à la connaissance, la culture et spécifiquement à la lecture. Chaque livre à sa
particularité, son identité propre et offre la possibilité de créer un temps fort, dont la forme est
construite avec l’éditeur et l’auteur, et éventuellement les partenaires. Ainsi, « Laisse-moi te dire… »
est une résidence qui a vocation à faire rayonner le travail d’un éditeur sur le territoire d’Hérouville
Saint-Clair en proposant différents types d’actions pour des publics sensibilisés ou au contraire plus
éloignés des pratiques de lecture. Ainsi des rencontres grands publics sont organisées aussi bien
que des actions spécifiques en faveur des publics éloignés, accompagnés par le Réseau territoirelecture et ses partenaires.

Les éditions Bruno Doucey
Cette année, nous inaugurons cette résidence d'éditeur avec Bruno Doucey, une référence pour
qui aime la poésie, une porte d'entrée pour ceux qui pensent ne pas l'aimer. Une poésie de
combat, édité en français, mais laissant la place au bilinguisme et venant de tous les continents.
Une maison d’édition qui propose des collections pour tous les publics et pour tous les âges et qui a
à cœur d’être le premier pas vers la poésie.
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Les grandes dates à retenir :
La bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair mettra en lumière des auteurs devenus des
classiques, des piliers de la maison d’édition, mais aussi, Nawel Ben Kraïem, une jeune
auteure qui publiera son premier recueil au printemps 2021 . Son travail nous
accompagnera comme un fil rouge tout au long de l’année.
Les rencontres « grand public »
Dates sont susceptibles d’être modifiées suivant l’évolution de la crise
sanitaire :


Journée d’étude en ligne autour de la poésie par Bruno Doucey.
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Jeudi 22 avril 2021 :
Mercredi 26 mai :
Focus autour de la Grèce, lecture du feuilleton d’Artémis par Murielle
Szac et 60 minutes avec Yannis Ritsos par Bruno Doucey.



Samedi 19 juin :
Lancement du recueil de Nawel Ben Kraïem. Un événement
important dans la vie d’un livre, encore plus dans celle d’un auteur,
et nous sommes très heureux d’être le lieu choisi pour ce moment
fort.



En octobre 2021 :
Rencontre autour de l’œuvre de Nathalie Novi.

Vivre pauvre
sans être rustre
Avoir peu et tout
offrir
Garder le
meilleur pour
l’ami ou
l’étranger
Reprendre tous
les matins le
même chemin
Savoir que toute
la vie sera ainsi
Et en sourire
Moi
J’ai vu
Sisyphe heureux

Des rencontres ont déjà eu lieu précédemment : évocation de Pablo Neruda par
Bruno
Katarina
Doucey (14 octobre 2020), rencontre avec Nawel Ben Kraïem et Bruno Doucey Apostolopoulou
autour du
travail éditorial et de l’écriture poétique (15 octobre 2020) et lecture du recueil de
Katerina Apostolopoulou, « J’ai vu Sisyphe heureux » par Bruno Doucey sur la page
Facebook des bibliothèques de Caen la mer (décembre 2020).
En parallèle de ces rencontres grands publics à la Bibli, deux groupes d’apprenants d’eNeFa
(centre de formation pour adultes, groupe « Lectures, Ecrire, Compter » et FLE) et de la Voix des
Femmes, vont participer à des ateliers, tout au long de l’année, avec l’éditeur Bruno Doucey et
l’artiste caennaise Marie Lemoine, autour de l’écriture et de la mise en voix de texte poétique. Ces
textes seront présentés le 19 juin, avec l’accompagnement d’un musicien.
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