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Le priix littérraire Jaacquess Lacarrrière d écerné
é
à Je
ean‐Lucc Raharrimanaana pou
ur son roman
n Reven
nir

Ce lundi 10 décemb
bre, le jury de cette p
première édition du prix
p littéraiire Jacquess Lacarrière
e,
réuni à l’’Institut du monde ara
abe et préssidé par Gil Jouanard, a récompeensé l’auteu
ur malgach
he
Jean‐Lucc Rahariman
nana pour son
s livre Reevenir, paru
u aux éditio
ons Rivagees en mars 2018.
2
Hommag
ge au métisssage et à la paix, crri de détressse et d’espoir, ce ro man aux frrontières de
d
l’autobio
ographie est une décla
aration d’am
mour à Mad
dagascar ett à la littéraature.
Le mot d
de Sylvia Lip
pa‐Lacarriè
ère :
« Je me réjouis que
e le jury se soit
s accord é sur un livvre d’une si
s grande quualité littéraire et où l’’on
retrouve l’essentiel de l’univerrs de Jacqu es Lacarriè
ère et de ses préoccuppations. Jaccques se dissait
non pas « engagé » mais « en
ngagé danss sa vie et dans son époque. » Les pagess magnifiqu
ues
de « Reve
enir » sur la
l nature, la façon d ont l’auteu
ur, à traverrs un dest in personn
nel, rencontre
l’essentie
el, écrit surr l’exil, le métissage,
m
l’’amour, la poésie sont en résonnnance avecc le monde de
Jacques Lacarrière, et l’agrand
dit encore.""

L’aute
eur
Jean‐Luc R
Raharimana
ana, né à Tananarive een 1967, est un écrivaiin
malgache de langue française.
Romancieer, essayistte et poète, Raharim
manana estt égalemen
nt
auteur dee pièces de théâtre, de contes m
musicaux ett metteur en
e
e
scène. Da ns un style violent et lyrique, il y décrit la corruption et
la pauvre té qui sévissent sur son île, avvec des rappels sur la
use histoire
e du pays. Plusieurs dde ses œuvvres ont étté
douloureu
traduites een allemand, anglais, italien et esspagnol.
En parallèèle de ses publications et créattions théâttrales, il esst
directeur de la co
ollection Fragments aux édittions Ventts
d’Ailleurs.. Conférenccier et trad
ducteur, il ssillonne le monde
m
pou
ur
parler écriiture et litté
érature.
photo : Jocelyn M
Maillé –www.madagascar‐musiques .net
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Le prixx Jacqu
ues Laca
arrière
Jacquees Lacarrière
e (1925‐2005)) fut poète, écrivain, esssayiste.
Helléni ste, il a trad
duit les aute
eurs antiquees (Sophocle
e), mais ausssi
les écrrivains grecss moderness (Vassilis Vaassilikos, Co
ostas Taktsiis,
Georgee Seferis, Od
dysséas Elytis, Yannis Rittsos…), con
ntribuant ain
nsi
à les faaire connaîttre en Francce. Il a beauucoup écrit sur la Grècce
antiquee et modern
ne, mais il s'est
s
aussi inntéressé à la Turquie, la
Syrie, l''Égypte, l'Inde, ainsi qu'à la France ooù il a vécu.
Ecrivain
n voyageur,, il est éga
alement connsidéré com
mme l'un de
es
pionnieers du renouveau de la
a randonnéee poétique et initiatrice.
Son œuuvre est d’u
une grande diversité, ellle est comp
plexe, éruditte
et toujo
ours vivante
e.
En 201 8, Bibracte EPCC, en partenariat
p
avec la Bib
bliothèque de
d
Saône‐ et‐Loire (B
BDSL) et l’associationn Chemins faisant qui
entreti ent la mém
moire de l’éccrivain crée le prix littéraire Jacque
es
Lacarri ère qui vise à mettre en avant un teexte et son auteur.
a
Le prixx se veut larrgement ouv
vert à la coommunauté des écrivain
ns
francop
phones, sans distinction
n de genre litttéraire.
Bourgogne où
o il résidaitt, et tout p articulièrem
ment au mon
nt
Jacques LLacarrière était très atttaché à la B
Beuvray, site de l’antique ville de
d Bibracte,, dont il a si bien évoq
qué l’esprit des lieux – "Si l'on veu
ut
essayer de retrouver quelque chose des Gauulois, j'enten
nds quelque chose que le paysage porte
p
encorre,
même aprrès tant de siècles,
s
c'est à Bibracte qqu'il faut alleer, sur ce mo
ont Beuvray dominant lees plateaux du
d
Morvan." (in : Chemin faisant, 1974). Lui‐mêm
me avait pratiqué l’archéologie dans sa jeunesse
e au Liban.

Le juryy
Le jury du
u prix est présidé par Gil
G Jouanard , écrivain, président
p
de
e l’associatioon Chemins faisant. Il est
composé des mem
mbres suiv
vants : Marrie‐Hélène Fraïssé, au
uteure et productrice à Francce
Culture, C
Christian Garcin, écrivaiin, Sylvie Geermain, écriivain, Élie Guillou, channteur, poète
e, Sylvia Lipa‐
Lacarrière
e, comédien
nne, délégué
ée artistiquee de l’associiation Chemins faisant, VValérie Marin La Meslée,
auteure, jjournaliste liittéraire au magazine
m
Lee Point, Abd
dourahman Waberi,
W
écrivvain, Bérang
gère Mérigo
ot,
directrice par intérim de la bibliotthèque dépaartementale
e de Saône‐e
et‐Loire.
Le prix liittéraire Jaccques Lacarrrière disting
gue tous le
es deux anss un texte francophon
ne de grand
de
exigence littéraire, prrolongeant l’esprit de l’éécrivain. Il co
ouronne l’au
uteur(e) d’u n récit, roman, recueil de
d
nouvelless, de poésie ou essai qu
ui ouvre sur le monde sous
s
le signe
e du partagee. Un prix protéiforme, à
l’image de
e l’œuvre laiissée par Jaccques Lacarrrière.
Les trois ffinalistes :
 Viictor Pouche
et, Pourquoii les oiseauxx meurent. Editions Finitude.
 Raaharimanana, Revenir. Rivages
R
 Brruno Pellegrrino, Là‐bas, août est un
n mois d’auto
omne. Editio
ons Zoé
Le prix litttéraire Jacq
ques Lacarriière consistee en une ré
ésidence litté
éraire à Bib racte, agrém
mentée, pou
ur
l’édition 22018, d’une aide
a
à la cré
éation de 30 00 € (partag
gée à part ég
gale entre B
Bibracte et la
a BDSL) et de
d
dotationss en nature sous
s
la form
me d’une prisse en charge
e des frais de
e séjours à B
Bibracte pou
ur la durée de
d
la résiden
nce. Cette ré
ésidence à te
enir durant ll’année 2019
9 a pour voccation d’offrrir au lauréat un cadre de
d
travail favvorable à la création,
c
dans un lieu paatrimonial unique dédié à la rechercche archéolo
ogique.
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Bibraccte
A la fin du IIe siècle avaant notre ère
e, au cœur du
d
Morvan, le peuple gaullois des Edu
uens constru
uit
une ville su
ur le mont B
Beuvray, pro
otégée par un
u
rempart long de 7 km
m. C'est la naissance de
d
l'oppidum de Bibraacte, centrre politique,
religieux ett économiqque d'un va
aste territoirre
qui s'étend entre Saônee et Allier.
En 52 avant notre èère, Vercing
gétorix y est
proclamé chef de la cooalition gauloise opposé
ée
à César, puis le génééral romain y prend se
es
quartiers d'hiver et y acchève la réd
daction de se
es
Commentaires sur la guuerre des Ga
aules.
m est aband onné au pro
ofit d'une villle nouvelle,, Augustodunum (Autun
n).
Peu aprèss la conquêtte, l'oppidum
Ses maiso
ons, ses bâtiments publics, ses atelieers sont pro
ogressivement recouvert
rts par les prrés et la forê
êt,
qui les pro
otègent pen
ndant deux millénaires.
m
La ville de
e Bibracte fu
ut redécouverte et inten
nsément fou
uillée dans la seconde m
moitié du XIX
Xe siècle. Elle
est ainsi d
devenue un des
d principa
aux sites de rréférence de
e l’archéolog
gie celtique..
Bibracte est aujourd
d'hui un site
e archéolog
gique majeu
ur, que des scientifiquees fouillent année aprè
ès
année. Bibracte est un
u lieu cultu
urel et scienttifique original qui gère
e un centre archéologiq
que europée
en
où sont accueillis chaaque année plusieurs
p
ce ntaines d’arrchéologues et d’étudiannts, issus d’une douzain
ne
de pays d
d’Europe ett pour leque
el a été miss en place un
u vaste programme dde recherche
e qui perme
et
d’étudier le développ
pement et le fonctionne ment de la ville
v de Bibra
acte.
Au pied d
du site archéologique, le musée, in
nauguré parr le Président Mitterrannd en 1995,, présente de
d
nombreuxx objets arcchéologique
es, des docuuments, dess reconstituttions, de m
maquettes mais
m
aussi de
es
outils mu
ultimédia inn
novants. Un
ne politiquee culturelle exigeante permet
p
d’y pprésenter chaque anné
ée
exposition
n d’archéollogie, exposition d’artt contempo
orain, conce
erts, conférrences et d’y
d organise
er
régulièrem
ment des réssidences d’a
artistes.
Enfin, Bibracte‐Mont Beuvray a obtenu
o
en 20
008 le label « Grand Site de France »», qui lui a été renouvelé
é
en 2014.

IInformationss complémentaires dispon
nibles auprès de :
E
Eloïse Vial, arrchéologue,
rresponsable de
d l’action culturelle à Bibrracte
e
e.vial@bibraccte.fr – 03 85 86 52 35
o
ou
P
Patricia Lepau
ul, assistante de communiication
IInfo@bibractte.fr ‐ 03 85 86 52 35
V
Visuels téléch
hargeables en
n haute défin
nition sur ww
ww.bibracte.frr
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