La Foire du livre : 250 écrivains sur vos écrans
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Du 6 au 16 mai, de 10 à 21 h, du petit-déjeuner au souper, la littérature se déroule en continu chez vous. Et toujours gratuitement.
JEAN-CLAUDE VANTROYEN
Il n’y aura pas de retour en arrière : la Foire du livre de Bruxelles sera tout numérique, même si, vendredi, le Codeco assouplit les
règles pour les activités culturelles. « On ne peut pas bouger notre curseur tout le temps », explique Marie Noble, la commissaire
générale de la Foire. « Nous allons nous en tenir à la décision prise il y a peu : la Foire sera numérique, avec l’aide des librairies, et
des événements et des expos en ville. Nous allons mettre toute notre énergie dans ce programme-ci, qui sera comme un laboratoire
d’idées, de formats, de pensées, une aventure d’un genre nouveau pour nous. »
« La Foire est un trait d’union entre la littérature, les auteurs et les lecteurs », insiste Tanguy Roosen, son président. Nous aurions
aimé inviter les lecteurs dans des tas d’endroits à Bruxelles, faire vibrer la ville de littérature. Mais ce n’est pas possible, alors nous
venons jusque chez vous. »
La chaîne flb.be diffusera en continu, de 10 à 21 h. Des débats, des grands entretiens, des rencontres insolites ou poétiques, des
ateliers. » On va flirter avec l’hybride », insiste Marie Noble, « dans une diversité de formats littéraires qui sortent des sentiers battus ».
Journée type
A chaque heure de la journée, son « émission », pour ainsi dire. Passons une journée type en revue.
10 h, petit-déjeuner. C’est l’heure des débats sur le monde de demain, avec Esmeralda de Belgique et Adeline Charlier ; sur l’être soi
face au monde, avec Ilios Kotsou et Thierry Janssen ; sur prendre soin de soi avec Gabriel Ringlet et L’Homme étoilé.
10 h 30. Découverte d’auteurs et de leurs histoires en une sorte de speed-dating.
12 h, déjeuner. Le flirt flamand. L’amour peut-il s’épanouir entre deux cultures traversées par une frontière linguistique tenace ? On
peut suivre les échanges entre Lize Spit et Thomas Gunzig sur l’appli SKGN de skagen.be, qui vont se terminer par leur mariage
littéraire, le 6 mai à 12 h à la Bibliothèque royale, Carl Norac officiant. Mais il y aura aussi Caroline Lamarche et David Van Reybrouck,
Seckou et Lisette Lombé…
16 h, goûter. C’est le quatre-heures littéraire en famille, avec des artistes jeunesse comme Jeanne Ashbé, Walter Mannaert, Gabrielle
Vincent, Noémie Favart, Manon Fargetton, Carl Norac, etc.
19 h 30. L’heure de l’apéro, à déguster avec Isabelle Wéry (voir ci-dessous).
20 h. L’heure de la grande rencontre. Erri De Luca et Alain Damasio, Florence Aubenas et Dimitri Rouchon-Borie, Eric-Emmanuel
Schmitt, Amélie Nothomb, Hervé Le Tellier et Clémentine Melois.
Il y aura encore plein d’autres choses : Yslaire et son Mademoiselle Baudelaire, Joyce Sorman et Gringe, Léonie Bischoff et Anaïs
Nin, Néhémy Pierre-Dahomey et Jean d’Amérique, Olivia Ruiz, Juanjo Guarnido, Adeline Dieudonné et Victoire Tuaillon, etc. Et la
présentation d’auteurs suisses, la Suisse étant invitée cette année.
A l’extérieur, quand même
« Et après une nuit de rêves, on repart le lendemain pour un nouveau marathon littéraire », sourit Marie Noble. « On peut aborder la
nouvelle journée ou revoir les choses ratées la veille. Et la pandémie ne nous empêchera pas de sortir. Il y aura des auteurs dans des
librairies et donc des dédicaces. Et des événements à l’extérieur. »
Des expos dans certains lieux et dans des vitrines commerciales. Meurtre à la KBC, la Bibliothèque royale, dont des auteurs de polars
sont les suspects. Le gueuloir poétique des Galeries Saint-Hubert, l’atelier des chants des supportrices, des lectures d’histoires par
deux drag-queens dans l’église protestante de Bruxelles, le mur BD Liberté, etc.
Tout le programme – il n’est pas encore complet aujourd’hui – se trouve évidemment sur le site flb.be. A consulter pour organiser votre
voyage au pays enchanté de la littérature.
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