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Photo Sophie Bassouls ©

C’est maintenant le temps de la maturité pour  le Festival « Terres 
à vins, Terres à livres » qui se déroulera en octobre prochain pour 

sa  cinquième année …Et qui dit maturité dit responsabilités accrues ! 
Le courrier reçu ainsi que les témoignages oraux nous obligent en effet 
plus que jamais au respect et des engagements pris auprès du public 
du Festival et envers les auteurs invités. Aux auteurs, nous essayons  
d’assurer une écoute de qualité, et des débats dont ils sortiront  
enrichis, aux lecteurs, nous voulons chaque année procurer la 
rencontre avec des auteurs contemporains porteurs d’une écriture  
riche et d’une langue inventive…

Auteurs d’aujourd’hui, auteurs d’hier. Dès le jeudi, les enfants nous 
auront montré comment ils ont travaillé sur Charles-Ferdinand Ramuz 
et son "Histoire du soldat" sur une musique de Stravinsky hommage à 
la francophonie suisse. Et le samedi, nous nous retrouverons autour de 
Patrick Grainville, qu’on ne présente plus, et de Maylis de Kerangal, 
auteur de trois livres très remarqués.

Mais nous n’avons de toute façon rien à craindre, puisque nous a  
rejoints cette année Philippe Mathé, comédien, qui se dit lui-même  « 
l’ivre de lecture », vraie devise pour notre entreprise…

A tous : bonne et belle cinquième édition !

 Danièle SALLENAVE 
 Présidente du Festival 
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La cuvée 2009 du Festival "Terres à Vins, Terres à Livres" est prête !

Les enfants des écoles ont découvert, tout au long de l’année, que la musique 
racontait une histoire avec "l’histoire du soldat" de Ramuz sur une musique 
de Stravinsky.
Jeudi 1er octobre, avec Geneviève Mottas, la rencontre d’un violon qui  
pleure, qui rit, qui chuchote, qui vibre et fait danser, les entraînera dans cet 
univers si intense et si riche.
Le vendredi soir, ouverture au Domaine aux Moines avec le Bibliothéâtre, 
Philippe Mathé, "L’ivre de Lecture" distillera un merveilleux  texte avec  
talent et humour.
Le samedi après-midi, dès 14 h 30 et jusqu’à 17 h 30, deux magnifiques 
auteurs viendront à la rencontre du public : Maylis de Kérangal (Corniche 
Kennedy –Gallimard) et Patrick Grainville (La lumière du rat – Le Seuil). 
Marie-Catherine Conti, comédienne, leur prêtera sa voix et sa sensibilité.
L’eau et le feu seront au rendez-vous…
Le samedi soir, à 20 h 30, au cœur du Domaine du Closel, Philippe Mathé 
fera entendre la voix de Danièle Sallenave, à travers le "Don des morts".
Le dimanche après-midi, les "Terres à Vins" seront à l’honneur.
Le terroir de Savennières recevra, avec cette générosité qui l’habite, Les 
Terrasses de Lavaux, Vignoble suisse classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO.
Dégustations comparées et commentées.
Les Compagnons Vignerons de Joachim du Bellay, nous réservent de belles 
surprises… sur lesquelles nous clôturerons en beauté.

Catherine GOULPEAU
Présidente

Photo Sophie Bassouls ©
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Qui sommes-nous ?
Des passionnés des mots, des textes, des livres.
Que faisons-nous ?
Nous ouvrons les livres, nous les partageons,  
nous les lisons à voix haute, à la rencontre des enfants et des adultes.
Le Livre c’est : la Liberté, l‘Evasion, la Mémoire.. Retrouvez-nous ! 
 
Bibliothèque municipale à gestion associative. Adhérente à la Bibibliothèque Départementale de Prêt du Maine & Loire du Conseil Général. 
Jardins du Presbytère - 49170 Savennières - 02 41 35 06 41 - biblio.savennieres@orange.fr 
 

Prêt de livres et de supports audiovisuels 
Animation auprès des Ecoles et Maisons de Retraite - Lectures publiques gratuites - Expositions thématiques de livres...

Bienvenue !
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En ouverture du Festival, soirée exceptionnelle, représentation de 

«L'Ivre de Lecture» 
Spectacle de poche du livre de poche "Chut!" le roman de Jean-Marie  
GOURIO, adapté et interprété par Philippe MATHÉ, inventeur du Bi-
bliothéâtre.
 
Il y a vingt ans... 
Décidé à séduire une jolie lectrice sur un banc, le narrateur commet une  
erreur fatale : lui, le militaire, lecteur de bandes dessinées, prétend  
adorer lire des livres pleins de mots, pour mieux charmer cette Mathilde ...  
une bibliothécaire ! 
Et voilà que fasciné par le corps de la jeune femme autant que par son  
appétit littéraire, intrigué aussi par cette passion charnelle de sa lectrice,  
le parachutiste s'initie avec amour et humour, à cette déconcertante activité que 
depuis tout jeune il avait laissé aux autres. 
Aujourd'hui... 
Il nous lit et livre à haute voix ce spectacle d'un lecteur qui hier ne l'était pas. 
Il nous révèle les étapes concrètes d'un apprivoisement inattendu. 
Mais il nous dévoile aussi peu à peu comment s'est impri-
mé à vif un épisode enfoui dans les rayonnages de son coeur...  
Et comment lui et son père ont retrouvé avec ivresse. 

A QUOI LA LECTURE CA SERT POUR VIVRE... 
 
"Moi, il faut que je vous dise à quel point j'ai été heureux, surpris, ému par la 
lecture que vous avez faite de CHUT! 
J'ai entendu ce texte, bien sûr, et aussi je l'ai vu. Vu! Lu! Lu! Vu! Drôle de chant 
d'oiseau! Vous lui avez superbement donné vos jambes et vos bras, votre coeur aussi 
et vos yeux. Vous étiez devenu un livre et ce livre en retour devenait un homme 
qui respire et qui vit; On y est! Vous avez donné à ce livre respiration humaine et 
vie. /.../ 
Vous avez ouvert le livre et nous l'avons mangé comme une orange! Vous nous avez 
offert à tous un moment formidable de liberté. 
     Avec mon amitié. J.M.GOURIO 
 
 
Retrouvez tous les textes sur www.bibliotheatre.org

Billet 12 € - En vente Librairie Lhériau et Maison de Lecture Savennières
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Littérature Jeunesse

Retrouvez les Amis de Ramuz sur http://bulletindesamisramuz.blogspot.com/

« Quand j’entends cette musique, j’ai envie de chanter, là j’ai envie de 
pleurer, là de rire, là de danser, là j’ai peur ! »
Au fil des saisons, les enfants des écoles de Savennières, du cp au cm2, 
ont réagi, avec une grande sensibilité, à la musique de Stravinsky ra-
contant « l’histoire du soldat » de Charles-Ferdinand RAMUZ.
Le jeudi 1er octobre de cette année, ils vont retrouver toutes ces émo-
tions avec le violon de Geneviève MOTTAS qui les transportera dans 
un univers sensuel et coloré, intime et universel.
De la musique, avant toute chose…
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s Danièle Sallenave n’a pas oublié le pays de son enfance. 
Ses souvenirs mêlés à l’évolution de Savennières,  

commune du Site inscrit au Patrimoine Mondial, 
lui ont inspiré le titre du festival littéraire qu’elle souhaitait mettre 
en place.
La municipalité a sans hésiter approuvé le projet et contribué à sa 
réalisation.
Ce projet culturel a retenu l’attention de la Mission Val de Loire  
qui l’a inscrit dans le cadre du programme Vitour, en accord avec 
Interloire.
Ce  double  partenariat  permet chaque année les contacts  
avec une région viticole d’Europe, classée au patrimoine mondial,  
pour des échanges à la fois littéraires, professionnels et  
«gustatifs».
La labellisation de la Mission Val de Loire confère à la manifestation 
 l’intérêt et la qualité recherchée. 
« Terres à Vins, Terres à Livres » est ainsi un festival interrégional  
européen reconnu.

En 2009, avec le soutien de nos partenaires, la Mission Val de Loire et Interloire, l’In-
terprofession des Vins de Loire, nous recevons le prestigieux terroir suisse des Terras-

ses de Lavaux, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Nous consacrerons le dimanche 4 au matin, à la découverte par nos invités, du vignoble 
de Savennières : Coulée de Serrant, Roche aux moines, Château d’Epiré, Domaine du 
Closel…

L’après-midi, le vignoble convié nous sera dévoilé sous la forme de dégustations com-
mentées et nous présenterons à nos invités, à travers les commentaires d’Evelyne de Pont-
briand, présidente et Tessa Laroche, vice-présidente de l’AOC Savennières, notre propre 
terroir.
Echange enrichissant et convivial…

Enfin, les Compagnons Vignerons de Joachim du Bellay animeront cette manifestation et 
nous feront l’honneur « d’introniser » solennellement nos invités et hôtes de marque.

Myriam LAIDET (Mission Val de Loire) et  
René-Louis David (InterLoire) 

Terres à Vins,

Pays invité, la Suisse, les terrasses de Lavaux,  
Vignoble du patrimoine mondial,  
Membre de VITOUR 

Évelyne de Pontbriand (Présidente de l'AOC Savennières) et  
Dominique BARBÉRIS (Auteure) 
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Tout au long de l'année, 
le Comité de Lecture de  
Savennières a lu avec bonheur 
les oeuvres des auteurs invités.  
L'impatience est grande de rencon-
trer ces écrivains dont il a partagé 
l'univers.

Terres à Livres.
Aragon a écrit : "Le roman, c'est la clef  des chambres interdites de notre maison"
Cette année les clefs nous seront offertes par de talentueux auteurs :

justement récompensée pour son cinquième roman 
« Corniche Kennedy » paru en 2008, dans la collec-
tion « Verticales » chez GALLIMARD, cette aven-
turière de l’intime nous livre ici, un roman « âpre 
et sensuel qui ne tient qu’à un fil, le fil d’une écri-
ture sans temps morts, cristallisant tous les vertiges » 

Captivant !

Maylis DE KERANGAL
auteur d’une vingtaine de romans, prix  
Goncourt pour  « Les  flamboyants », ce romancier 
superbe nous entraîne, dans son dernier ouvrage 
« La lumière du rat », paru au SEUIL en 2008, 
dans une ronde effrénée où l’humour, l’érotisme 
et la fantaisie ont toutes leurs raisons d’être… 

L’ombre et la lumière, en chacun de nous, fascinante 
dualité…

Patrick GRAINVILLE

P
-J

.F
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Le vignoble en terrasses de Lavaux s'étend sur plus de 
800 hectares, le long du versant orienté au sud des 
berges du lac Léman, des faubourgs de Montreux à 
ceux de Lausanne.
Au cœur du canton de Vaud, ces étonnantes terrasses 
viticoles, soutenues par des murs en pierre, couvrent le 
bas des fortes pentes situées entre les villages et le lac. 
Le soleil est réfléchi par le lac Léman, et ses murs de 
pierre apportent chaleur et abri. 
Ce vignoble en terrasses date du XIe siècle à l’époque 
où les monastères bénédictins et cisterciens contrô-
laient la région. La notoriété internationale de ce vi-
gnoble acquise dès le moyen – âge contribua forte-
ment au développement de la région de Lausanne.
La qualité du paysage témoigne de la continuité et de 
l'adaptation d'anciennes traditions culturelles, spécifi-
ques à sa localisation. Mais cette harmonie paysagère 
était fortement menacée par les extensions urbains 

www.diapo.ch ©

Pays invité, la Suisse,  
Les terrasses de Lavaux,  

Vignoble du patrimoine mondial.  
Membre de VITOUR

de Lausanne et de Montreux et plus largement de Genève. 
En 1997 et 2005, les habitants du canton de Vaud se sont 
fortement mobilisés pour protéger ce territoire qui conduit à 
l’inscription du vignoble sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, en décembre 2007. 
Suite à son inscription, ce site a rejoint le réseau VITOUR, 
le réseau européen des vignobles du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO pour partager avec les autres sites européens les 
expériences et les bonnes pratiques en matière de protection et 
mise en valeur des paysages culturels viticoles.
Le site est un exemple exceptionnel de l’interaction plurisécu-
laire entre les hommes et leur environnement, développé pour 
optimiser les ressources locales afin de produire un vin très ap-
précié qui a toujours été important pour l’économie locale. 
Huit appellations construisent la renommée de ce vignoble : 
Lutry, Villette, Epesses, Calamin Grand Cru, Dézaley Grand 
Cru, Saint Saphorin, Chardonne et Vevey – Montreux.
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Soirée d'Ouverture 

Paul BADIN 
Poète

Claire ALARY 
Artiste plasticienne

Joël GLAZIOU 
Ecrivain

Jean-Paul GISLARD 
Photographe, cinéaste 

Marie-Catherine CONTI 
Comédienne 

Philippe MATHÉ 
Comédien 

Terres  à Vins 
Carlo DOTTOR 
Lucia CARLE 
Gabor KARDOS
Nuno MAGALHÃES
Marie-Kristin ROSBACH
Helmut FRÜHAUF

Invitées
Sophie BASSOULS 
Photographe

Colette FELOUS
Carnet Nomade France Culture 

Les Compagnons Vignerons 
de Joachim du Bellay 
Geneviève MOTTAS 
Pédagogue - Violoniste

Pays invité en 2006
La Hongrie

Région du Tokay

Pays invité en 2007
Le Portugal

Région du Haut Douro

Pays invité en 2005 
L'Italie 

Région Andar per Langa (Piémont)
Village Pezzolo Valle Uzzone  

(Provincia Cuneo) 

Maisons d'Éditions
GALLIMARD
SEUIL
STOCK
FAYARD
ACTE SUD
DELCOURT 
VERTICALES

2005

2007
2006

2008

Terres à Livres 
Jean-Marie LACLAVETINE
Marie DESPLECHIN
Valentine GOBY
BAPTISTE-MARREY
Nicole LOMBARD
Philippe CLAUDEL
Yoann CHIVARD 
Koffi KWAHULÉ
Noëlle CHÂTELET
Daniel MAXIMIN
Dominique BARBÉRIS
Cécile LADJALI 
Yasmine GHATA
Muriel BLOCH 
Maylis de KERANGAL
Patrick GRAINVILLE

Mémoires...

"La langue commune forme des liens plus forts que les liens du sang".

"La langue est un lien remarquable de parenté qui dépasse en force le lien de l'idéologie". 

Alice Parizeau

Pays invité en 2008 
L'Allemagne
Région de

Rhénanie-Palatinat
Le Rhin Moyen Romantique
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crédits photos © : Gallimard, C. Hélie, P.J. Foley, Christelle Olive-Marchesi, Commune de Savennières, Festival, Sophie Bassouls, Jean-Paul Contival, photos X.

Dominique TREMBLAY
Rémi DELEPLANCQUE

Myriam LAIDET
Mission Val de Loire

René-Louis DAVID
InterLoire Vins de Loire
Pierre CESBRON
Musée de la Vigne et du Vin d'Anjou

Carine TOLY
La Maison des Ecrivains

Librairie LHERIAU
Philippe LHERIAU 

Librairie CONTACT 
Yann CHEHU
Les Libraires

La Région des Pays de la Loire 
Le Conseil Général de Maine et Loire 
La Commune de Savennières 
Le Syndicat d'initiative de Savennières

Gallimard 
Verticales

Les Maisons d'Éditions

Philippe MATHÉ
Le Bibliothéâtre

Domaine aux Moines
Tessa et Monique LAROCHE
Château d'Épiré
Luc BIZARD
Domaine du Closel
Evelyne de PONTBRIAND
Coulée de Serrant
Nicolas JOLY
Domaine de la Bergerie 
Yves GUEGNIARD
Les Viticulteurs

Véronique RENAUD
V-Technologies - Hébergement web

Caroline LEGRAND
Hortiflor

Philippe LEDUC
Lucie Lom

"La seule voie qui offre  
quelque espoir d'un  
avenir meilleur pour toute  
l'humanité est celle de la  
coopération et du partenariat"
                                                                         
                Kofi Annan

M
er

ci
Jean-Pierre GLÉRIN

Financée par le Conseil général, la Bi-
bliothèque Départementale de Prêt de 
Maine et Loire, est un partenaire et un 
soutien privilégiés.
Dans le cadre de formations offertes 
aux bibliothécaires en zone rurale du 
département, chaque année la B.D.P. 
ouvre une formation sur un auteur in-
vité au Festival "Terres à Vins, Terres à 
Livres".

Crédit Agricole 
Groupama 

Organismes bancaires

Les Compagnons Vignerons 
de  Joachim du Bellay
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Savennières et le bourg d’Epiré sont situés à une 
quinzaine de kilomètres d’Angers, dans le départe-
ment du Maine et Loire en région Pays de Loire. 

En quittant Angers par l’Ouest, après que les eaux de 
la Maine se mêlent à celles de la Loire à La Pointe, Epi-
ré vous ouvre les portes du vignoble de Savennières. 

Pour apprécier les mille nuances de Savennières, parcourez les 
chemins, flânez le long des rives de la Guillemette, ou de la 
Loire, visitez l’Eglise Saint Pierre, découvrez les toiles peintes 
du presbytère, déjeunez à l’ombre du platane, plusieurs fois 
centenaire, au parc du Fresne, et vous pourrez pleinement sa-
vourer Savennières.

Plaisir de la randonnée où les sentiers communaux vous feront 
découvrir, en famille et à votre rythme les paysages de bocage 
avec leurs moulins, les paysages de côteaux avec le prestigieux 
vignoble de Savennières, et les paysages de Loire, là où passent 
encore de magnifiques gabares.

Plaisir de la gastronomie qui vous fera découvrir le Saven-
nières, l’un des trois grands crus de l’Anjou avec le Quart de 
Chaume et le Bonnezeaux, un très grand vin blanc sec, issu du 
seul cépage Chenin qui développe dans sa jeunesse des arômes 
de tilleul, de miel et de fleurs, et qui acquiert au vieillissement 
une ossature aromatique puissante et complexe.

Savennières
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WWW.FESTIVAL-SAVENNIERES.FR
Webmaster - Communication : Jean-Paul CONTIVAL Tél. : 02 41 72 80 68 - Courriel : contival.j-paul@orange.fr

CONTACTSBUREAU

Mme SALLENAVE Danièle 
Présidente du Festival 
Mme GOULPEAU Catherine 
Présidente de la Maison de Lecture 
Tél. : +33(0)2 41 72 23 35 
Courriel : catherine.goulpeau@wanadoo.fr 
Mme Le BODIC Janine
Présidente du Syndicat d’Initiative 
Tél. : +33(0)2 41 72 84 46 
Courriel : accueil@savennieres.com
M. CONTIVAL Jean-Paul 
Webmaster - Communication 
Tél. : +33(0)2 41 72 80 68 
Courriel : contival.j-paul@orange.fr

 MEMBRES 

M. BIZARD Luc 
Président Syndicat Appellation Savennières 
Tél. : + 33 (0)2 41 77 15 01 
Courriel : luc.bizard@wanadoo.fr
Mmes LAROCHE Monique & Tessa 
Viticultrices Domaine aux Moines 
Tél. : +33 (0)241 722 133
Courriel : info@domaine-aux-moines.com
Mme de PONTBRIAND Evelyne
Viticultrice Domaine du Closel 
Tél. : + 33 (0)2 41 72 81 00 
Courriel : evelyne@savennieres-closel.com
M. MABON 
Musée de la Vigne et du Vin 
Tél. : + 33 (0)2 41 78 42 75 
Courriel : contact@mvvanjou.com
M. MARCOT Michel 
Municipalité de Savennières 
Tél. : + 33 (0)2 41 72 85 00
Mme WENIGER Eva 
Municipalité de Savennières 
Tél. : + 33 (0)2 41 72 85 00C

O
M

IT
É

 D
E

 P
IL

O
T
A

G
E

Mme Florence Brécheteau

Mme France Contival

Mme Martine Gasnier

Mme Catherine Goulpeau

Mme Marie-Claude Grandin

Mme Gisèle Marcé

M. Michel Marcot

Mme Jeannette Monnet
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Encre de Loire

Paru dans l'édition d'Ouest-France.fr du lundi 08 octobre 2007

La greffée du visage se 
confie à l'écrivain 
Noëlle Châtelet (à droite) a présenté à Savennières, 
près d'Angers, le livre où elle raconte l'itinéraire 
d'Isabelle Dinoire. : MAXPPP

Noëlle Châtelet a suivi Isabelle Dinoire et 
interrogé les deux équipes médicales qui ont 
accompli cet exploit. Le Baiser d'Isabelle 
raconte cette extraordinaire aventure. 

Trois personnes vivent aujourd'hui avec des éléments du 
visage d'un autre. Deux ont été opérées en France, une 
en Chine. Isabelle Dinoire est la première. Et la seule 

femme. Noëlle Châtelet vient de sortir, au Seuil, Le Baiser d'Isabelle : son histoire depuis l'accident, jusque 

ents

pour des questions éthiques, malgré le feu vert de l'Agence de 

remière greffe de deux mains, en 2000. Finalement, l'opération a lieu 
bre 2005.  

sentation

n trempé. Mais qui n'avait pas les outils pour conceptualiser tout ça. Je l'ai aidée à trouver 

re est 
er les gens à se penser comme les 

isons musculaires, le geste le plus difficile. Dont personne ne sait si elle pourra 
aiser.

çon, elle raconte comment sa mère, qui est aussi celle de Lionel Jospin, a préparé ses 
nfants à son suicide.  

trois mois après la greffe.  
Le 27 mai 2005, cette ouvrière de 38 ans, habitant Valenciennes, se réveille le nez, la bouche et le menton 
arrachés par sa chienne. Ce trou béant évoque le masque de la mort, avec l'os du nez à découvert et les d
saillantes. Très vite, le professeur Bernard Devauchelle, du CHU d'Amiens, réalise, de par la netteté de 
l'amputation, qu'il tient là la candidate idéale pour la greffe du visage à laquelle il se prépare depuis deux ans. 
Mais ses immunologistes refusent de le suivre, 
biomédecine et du Comité national d'éthique.  
Isabelle Dinoire, elle, est partante. Fort de sa détermination, le chirurgien se tourne alors vers le CHU de Lyon
où le professeur Dubernard a réalisé la p
au CHU d'Amiens, en novem
Un plaidoyer pour la vie
« C'est le Pr Dubernard qui m'a ouvert toutes les portes », confie Noëlle Châtelet, dont l'oeuvre explore les 
transformations du corps (1). Elle voit Isabelle Dinoire la première fois le 6 février 2006, lors de sa pré
à la presse. L'écrivain en frémit encore. « J'ai assisté à une véritable dévoration. » Pas facile, après, 
d'approcher la patiente. Mais Noëlle Châtelet gagne sa confiance. « Je ne venais la voir que lorsqu'elle le 
souhaitait. » Cela a duré quatre mois. « J'ai rencontré une femme très intelligente, très sensible, avec un 
caractère bie
ses mots. »
Le Baiser d'Isabelle est un livre haletant, qui se lit comme un polar. Entre les pages où Isabelle Dinoire lui livre
comment elle a vécu les choses de l'intérieur, se tisse la trame de cette extraordinaire première médicale. Avec
toute l'humanité des équipes soignantes, une cinquantaine de personnes. Leur effroi devant ce visage mutilé, 
leur infinie tendresse, leurs doutes aussi sur la greffe, « parce que le visage, c'est l'identité. » Mais ce liv
également un plaidoyer pour la vie (2) : « J'espère que je vais amen
maillons d'une chaîne humaine où la vie et la mort sont liées. »
Deux ans après, Isabelle Dinoire arrive à se trouver jolie, « avec ce visage mixte ». Elle mange, elle boit, elle 
parle, elle rit. Reste, pour des ra
l'accomplir un jour. Le b
Claudine QUIBLIER.  
(1) Dans La Dernière le
e

MAINE ET LOIRE 
jeudi 5 octobre 2006 

Un festival entre culture et gastronomie 

Danièle Sallenave, à l'origine du Festival « Terres à vins, Terres à livres » lors d'un
passage à Savennières pour présenter un de ses livres : « Quand même ». 

« Terres à vins, Terres à livres » aura lieu du 6 au 8 octobre, à Savennières. Elle s'articulera autour de deux
écrivains, Philippe Claudel et Koffi Kwahulé. 
Créé il y a un an, sous l'impulsion de l'écrivain Danièle Sallenave et de la Maison de lecture de Savennières, le principe du
festival « Terres à vins, Terres à livres » est d'en faire un lieu de rencontre entre les lecteurs et les auteurs, mais aussi entre
les régions de France ou d'Europe, marquées comme l'Anjou par la présence d'un riche patrimoine architectural, culturel et
viticole. Ce festival s'articulera, salle du Fresne, autour de deux écrivains : Philippe Claudel, Prix Renaudot 2003 pour son
livre « Les âmes grises », et Koffi Kwahulé, écrivain ivoirien de « Babyface », Prix Kourouma.  

Les enfants des écoles rencontreront, vendredi 6 octobre à 15 h, salle du Fresne, Marie Desplechin, écrivain jeunesse, Prix
Médicis 2005 pour son roman « La vie sauve » et présenteront leurs travaux en présence des parents d'élèves. La Hongrie,
pays invité, sera à l'honneur dimanche 8 à 14 h 30. Gabor Kardos parlera du domaine viticole du lac Balaton et de l'écrivain
Bela Hamvas, « Un livre de prières pour les athées : philosophie du vin ». 

Programme. Vendredi 6 à 20 h, soirée d'ouverture du festival au Domaine aux Moines à Savennières, autour des travaux
du peintre Claire Alary et du poète Paul Badin. 

Samedi 7 à 14 h 30, entretien avec les écrivains Koffi Kwahulé et Philippe Claudel avec les membres du comité de lecture et
le public. A 17 h, Philippe Claudel présentera la collection Ecrivins, qu'il dirige aux éditions Stock, en présence de Nicolas
Roche, accompagné des écrivains Nicole Lombard, Jean-Claude Pirotte et Baptiste Marrey. A 18 h, dégustation des vins de
Savennières commentée par les viticulteurs et accueil des intervenants hongrois. 

Dimanche 8 à 14 h 30, rencontre avec Miklos Szabo, de l'Université de Budapest, et Gabor Kardos, traducteur en langue
française de l'écrivain hongrois Bela Hamvas, qui présentera également la région du lac Balaton ; présentation du circuit des
Maisons d'écrivains par un représentant du département de Tokaj.  

La mission Val-de-Loire (Tours) présentera le programme communautaire Vitour, qui met en réseau sept régions viticoles
européennes par ailleurs inscrites au patrimoine de l'Unesco, dont le Val-de-Loire et le Tokaj. 

L  e festival aura lieu à la salle du Fresne, parc du Fresne, à Savennières. Renseignements au 02 41 72 23 35. 

De gauche à droite : Dominique Barbéris, également invitée au festival « Terres à vins, 
terres à livres », présidée par Danièle Sallenave, célèbre écrivain d'origine angevine, en 
grande discussion avec Cécile Ladjali, auteure de quatre romans.

Danièle Sallenave, qui préside le festival littéraire de Savennières de tout son poids 
d'auteure reconnue, et Cécile Ladjali, l'une des invitées, livrent leurs secrets de 
fabrication. 
Le déclic. Danièle Sallenave : « C'est un peu comme la petite pierre dans l'huître, qui peut se 
transformer en perle. Pour mon dernier roman, en 2004, le déclic s'est produit lors d'un voyage 
à Venise. J'ai pensé à une femme de Boston qui rencontrait la lumière de cette ville. Le déclic, 
c'est souvent un lieu ou une circonstance qui produit un choc sur une personne ».  
Cécile Ladjali : « C'est très contradictoire : j'ai envie de m'immerger pendant 9 mois ¯ et cette 
durée n'est pas un hasard ¯ dans un monde qui va me plaire au point de le fréquenter 
quotidiennement. Mais je choisis des thèmes qui a priori ne me plaisent pas. Je suis ainsi en 
train de boucler un gros livre sur la guerre, avec des thèmes gris, hyper-masculins. C'est ce 
travail de lutte, cette confrontation qui constitue l'écriture. Cela va à l'encontre du narcissisme. 
Un roman, vous l'écrivez en pensant à votre lecteur qui doit pouvoir se repérer. Vous écrivez 
pour donner ». 

Le cadre. Cécile Ladjali : « Quand je commence un roman, je sais comment il doit se terminer, 
mais pas comment l'histoire va se dérouler. Il y a un vertige à vivre au sein de chaque 
chapitre. C'est important de se faire happer par le hasard ». 

Trucs. Danièle Sallenave : « J'ai toujours avec moi un petit carnet sur lequel je prends en note 
une phrase, des odeurs, de quel côté vient la lumière, le nom d'un oiseau ou d'un arbre, le 
défaut que pourrait avoir un personnage, etc. Tout cela prend sa place et nourrit l'axe 
principal ». 

Cécile Ladjali. « Pour les reconstitutions historiques, je fais confiance dans un premier temps à 
mes intuitions. On a des antennes, on ne se trompe pas. Après, je vérifie en consultant les 
copains historiens ». 

Éléments autobiographiques. Danièle Sallenave : « J'introduis des petites touches de vie 
personnelle, comme un geste que faisait ma grand-mère. Ce ne sont que de petits morceaux 
biographiques, une mosaïque cassée en tous petits fragments ». 

Cécile Ladjali : « Par courtoisie pour mon lecteur, je n'évoque jamais directement ma vie 
intime. Quand elle apparaît, elle est indécryptable ». 

Secrets de fabrique. Danièle Sallenave : « J'écris plusieurs versions, en trois à quatre mois, 
puis je resserre ou je rajoute. Il faut accepter de faire sauter trente ou quarante pages qui 
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à bientôt...


