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FESTIVAL LITTERAIRE LE GOUT DES AUTRES - OUVERTURE 

Madame la Sous-préfète, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Chers Amis, 
 
Bienvenue à tous ! 
 
Bienvenue à la 7e édition du Festival du Goût des Autres ! 
 
Le public du festival étant un public attentif et fidèle, vous n’avez pas oublié que la 6e édition, l’an dernier, nous avait 
conviés à explorer la littérature des Nouveaux Mondes. 
 
Or celle-ci nous invite à découvrir, à partir de ce soir et pendant trois jours, les littératures new-yorkaises. 
 
Et comme les enfants ont souvent des idées qui ne nous viendraient pas à l’esprit, cela a conduit une de nos filles à 
me poser cette question pleine de bon sens : « Mais alors, New-York et le Nouveau Monde, ce n’est pas pareil ? ». 
 
Bonne question, en effet. 
 
J’ai commencé par lui répondre que, si, bien sûr, New-York faisait bien partie du continent américain… 
  
Mais que le « Nouveau Monde », c’est grand ! 
 
L’an dernier, le Festival avait évoqué Haïti et le Québec, avec Dany Laferrière ; Cuba ; le Brésil, avec Bernardo 
Carvalho ; l’Ouest américain, avec Bertrand Tavernier  et Céline Minard, et déjà New-York, avec Russel Banks ! Et 
même la science-fiction et la boxe : les « nouveaux mondes » ne sont pas que géographiques ! 
 
Et j’ai donc fini par dire à ma fille que New-York avait occupé une telle importance dans la création littéraire, 
cinématographique et artistique mondiales, qu’elle méritait bien une édition à elle toute seule …  
Elle est un lieu du Nouveau Monde, mais quel lieu ! 
 
A la réflexion pourtant, c’est peut-être ma fille qui avait raison. 
 
New-York, ce n’est peut-être pas le Nouveau Monde, et il est assez probable que ce ne soit pas l’ « Amérique » au 
sens où on l’entend habituellement, c’est à-dire les Etats-Unis. 
 
Alors que je préparais mon intervention, j’ai retrouvé, ce que disait de New-York un de ces personnages qui pour 
nous, Européens, incarnent l’« Amérique » ; l’Amérique dans sa démesure, dans son inventivité et dans son esprit 
d’entreprise et de conquête.  
 
Dans ses pires aspects aussi, vu certaines prises de position du personnage.  
 
Il s’agit d’Henry Ford : ingénieur, inventeur, industriel, magnat des affaires et fondateur de l’entreprise automobile du 
même nom.  
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Voilà ce qu’écrivait Ford de New-York : « New York est un pays différent. Peut-être qu’il devrait avoir un 
gouvernement à part. Tout le monde y pense différemment, y agit différemment. Ils ne savent simplement pas à quoi 
ressemble le reste des Etats-Unis ». 
 
Et c'est tout le paradoxe de New-York !  
 
Il a représenté le rêve américain et le point d’arrivée pour les millions d’émigrants qui embarquaient autrefois – 
souvent du Havre ! – pour le Nouveau Monde. Même de nos jours, nous continuons à avoir une vision très « new-
yorkaise » des USA.  
 
Le cinéma, les séries télévisées ou l’univers du polar : tout invite à penser que New York et ses cinq arrondissements 
sont les USA, au point d'imaginer Big Apple en capitale fédérale, ce qu'elle a d’ailleurs été, de manière provisoire, à la 
fin du 18e siècle. 
 
Et pourtant New-York est un monde en soi, une « ville-monde », qui pourrait presque se suffire à elle-seule si elle 
décidait d’ignorer le continent dont elle est la porte d’entrée.  
 
Elle se voudrait bien la ville du « melting-pot », mais les vagues migratoires se sont souvent arrêtées là, comme par 
peur d’aller plus loin, et si elles se sont « fondues », c’est dans une identité new-yorkaise autant qu’américaine, faites 
de quartiers à la personnalité bien affirmée : Hell’s Kitchen au XIXe siècle, pour les Irlandais, et plus tard Chinatown, 
Little Italy, Spanish Harlem, Little Odessa et tant d’autres. 
 
Pourquoi quitter New-York ? Le monde entier est là. 
 
Ses artistes et ses écrivains sont « new-yorkais », au moins autant, et quelquefois plus, qu’ « américains » ! S’il 
pouvait, Woody Allen ne sortirait pas de Manhattan. Sauf pour aller à Venise ! C’est ce qu’il a dit un jour, en tout cas…  
 
Et quand Paul Auster fait des infidélités à Brooklyn, comme dans 4 3 2 1, son tout dernier ouvrage, il n’ose pas nous 
emmener plus loin que le New-Jersey, aux portes de New-York !   
 
Voilà ce que j’aurais pu répondre à ma fille :  
 
New-York n’est pas dans le Nouveau Monde ; elle résume le monde.  
 
D’une certaine façon, New-York est le monde.  
 
Comme Rome, Constantinople et Alexandrie l’ont été en d’autres temps ; comme Shanghaï le sera peut-être demain. 
 
Alors, quand un festival a l’ambition d’évoquer le « goût » des Autres, quel meilleur sujet que New-York ? 
 
Puisque tous les « Autres » sont là, réunis en un seul lieu !  
 
Et quand ce festival se veut littéraire, quel meilleur thème que la « Grosse Pomme », la Ville de tous les possibles, la 
« Ville qui ne dort jamais ».  New-York relève du fantasme, évoque les rêves ou les cauchemars et convoque tous les 
imaginaires.  
 
Agatha Christie (qui connaissait mieux le Proche-Orient que l’Amérique du Nord) en était convaincue : « C’est ridicule 
de situer une intrigue policière à New York. New York est en soi une intrigue policière ».  
 
On peut évidemment y voir la pointe de jalousie d’une femme de lettres britannique pour les auteurs de polars 
américains.  
 
Mais elle n’avait pas complètement tort : New-York est plus qu’une intrigue ; c’est un roman.  
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C’est même plus qu’un roman, c’est une source infinie d’inspiration pour toutes les écritures, tous les arts et 
toutes les formes de création.  
 
Et c’est pour cela qu'il fallait bien qu’un jour, Le Goût des Autres rencontre New-York. 
 
Et je ne parle même pas des liens existant entre LH et NY…  
 
J’oublie que c’est un vaisseau construit au Havre qui emmena Verrazzano, 5 ans après la fondation de notre ville, 
découvrir un lieu dont il prit possession au nom du Roi de France et qu’il appela Nouvelle-Angoulême.  C’est une belle 
occasion ratée, ceci dit : « Les littératures de la Nouvelle-Angoulême », comme thème du Festival, cela aurait « eu de 
la gueule », comme on dit !  
 
Je ne parle pas non plus des grands voyages transatlantiques et du dernier voyage du paquebot France, en 1974. 
Non, cette rencontre s’imposait parce que, de la même façon que New-York est une ville inclassable, le Goût 
des Autres est un évènement singulier.  
 
Il s’affirme et se revendique festival littéraire, bien sûr.  
 
Mais c’est un festival de la découverte et de l’expérimentation, qui mêle les lieux, les formats et les genres artistiques ; 
un festival qui fait dialoguer, avec le public et entre eux, écrivains, comédiens, musiciens, illustrateurs, danseurs, 
plasticiens, et cinéastes.  
 
Un festival où l’on trouve des lectures dansées, des siestes musicales, des concerts littéraires, des expériences 
gastronomiques et beaucoup d’autres objets littéraires difficilement identifiables ! 
 
Et même, cette année, un match de foot ! 
 
Bref, il est un peu à l’image de New-York : dense, déroutant, imaginatif, passionnant, et quelquefois 
dérangeant. 
 
Il est une fête pour tous les goûts et tous les publics, des plus classiques aux plus audacieux, une fête pour les 
grands et pour les enfants, une fête pour ceux qui aiment lire, pour ceux qui aiment regarder et pour ceux qui aiment 
écouter. 
 
Mais un évènement qui, à la différence de la démesure new-yorkaise, a su rester à taille humaine. Le Goût des 
Autres continue à privilégier la qualité et la rencontre directe des auteurs et des créateurs avec leur public.  
 
Et, il ne faut pas l’oublier, Le Goût des Autres fait partie d’une politique plus générale, une des politiques culturelles 
phares de la municipalité : Lire au Havre.  
 
Lire au Havre est une politique globale, une politique du livre et de la lecture sous toutes ses formes, que la 
municipalité a mise en œuvre à partir de 2012.  
 
C’est un réseau dynamique d’équipements : la grande Bibliothèque Oscar Niemeyer qui en est, en quelque sorte, le 
vaisseau amiral, mais aussi la bibliothèque Armand Salacrou, consacrée à la conservation et à la valorisation du 
patrimoine havrais et normand ; des nouvelles bibliothèques de quartiers dont l’accessibilité a été renforcée ; des 
relais lecture, unités de proximité installées dans de nombreux équipements publics.  
 
C’est un portail web dédié, qui permet d'accéder de chez soi aux bibliothèques et à de nombreuses ressources en 
ligne.  
 
Ce sont des actions comme Domicilivres, service de portage de livres au domicile des personnes isolées ou qui ont 
des difficultés à se déplacer, ou comme les Livres Nomades.  
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Ce sont des évènements: rencontres, spectacles, lectures publiques, … comme ce Festival Le Goût des Autres ! 
 
La politique de la lecture au Havre c’est un ensemble de moyens mis au service d’une ambition :  
 
Partager la culture et faire aimer les livres au plus grand nombre de nos concitoyens !  
 
Cette 7e édition va s’y employer, avec un programme d’exception. 
 
Il y a d’abord les temps forts et les invités remarquables.  
 
Et je veux d’abord remercier de tout cœur les deux invités d’honneur qui ont tenu à être présents au Havre cette 
année. Je suis d’autant plus sensible à leur venue que, même s’ils sont partenaires dans la vie, on les voit rarement 
ensemble.  
 
Paul Auster et Siri Hustvedt sont deux immenses figures new-yorkaises :  
 
Paul Auster est un grand romancier, qui a depuis longtemps fait de New-York – et particulièrement de Brooklyn - un 
des personnages de son œuvre ; son dernier ouvrage, 4 3 2 1, vient d’être traduit en français et est paru chez Actes 
Sud : plus de 1.000 pages incroyables où il est même question d’une escroquerie à l'assurance… (Vous voyez bien 
que les assureurs peuvent inspirer les romanciers ! Je dis ça... Comprenne qui pourra…).  
 
Paul Auster, vous avez des maîtres, en littérature comme au cinéma : Shakespeare, Dickens, Dostoïevski, Desnos, 
Apollinaire, Eluard, Carné, Truffaut... C’est dans le désordre, et on s'arrêtera là, car la liste est très longue.  
 
Votre personnage aime les histoires. Il aime lire. Il aime le cinéma. Et surtout il aime écrire.  
 
Bref !... c'est formidable.  Achetez, empruntez, procurez-vous 4-3-2-1 de toutes les façons possibles – légales, bien 
sûr ! -, mais LISEZ-LE!  
 
De votre côté, Siri Hustvedt, vous êtes aussi romancière : on se souvient d’Un été sans les hommes, qui a été un 
immense succès international, et d’Un monde flamboyant, également parus chez Actes Sud ;  
 
Et vous êtes également essayiste, interrogeant les préjugés et les stéréotypes, aimant mêler différents types de 
discours : les poèmes, les réflexions sur la psychologie, les sciences, la biologie et la philosophie… Votre œuvre est 
une véritable provocation à la sensibilité et à l’intelligence ! 
 
Paul Auster, Siri Hustvedt, si vous êtes deux très grands auteurs, vous savez aussi vous engager quand vous 
l’estimez nécessaire et vous avez l’un et l’autre pris des positions marquées sur la situation politique actuelle des 
États-Unis. 
 
Je veux vous dire combien Le Havre et les Havrais sont heureux et fiers de vous recevoir tous les deux !  
 
Vous allez ouvrir dans quelques instants le Festival en participant à ces Regards croisés, animé par Laure Adler, 
autour de la création littéraire new-yorkaise ; votre œuvre va être évoquée tout au long du festival, grâce en particulier 
à Irène Jacob et à Jérôme Kircher, ainsi que par le biais d’une lecture musicale avec Raphaël Haroche et Emmanuel 
Noblet. 
 
Merci également à France Culture, partenaire du Goût des Autres, qui a prévu 5 rendez-vous, dont un grand entretien 
avec Paul Auster, samedi, animé par Arnaud Laporte. 
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Autres grands rendez-vous de ce festival, les dialogues artistiques :  
 
- American Psycho, adapté en concert littéraire par Thierry Frémont et Thomas de Pourquery,  
 
- le dialogue entre Christophe Onot-dit-Biot, Enki Bilal et un autre Christophe… le chanteur Christophe !  
 
- et les lectures musicales de Keren Ann, les regards croisés de Maylis de Kerangal et de Patrick Bouchain. 
 
Et puis il y a tous les rendez-vous un peu inclassables auxquels le festival nous a habitués : 
 
Des performances dessinées, des ateliers d’écriture pour les enfants, une Masterclass autour de l’œuvre de R.J. 
Ellory, un dialogue culinaire assez surprenant, sous forme de brunch transatlantique qui réunira Jean-Luc Tartarin et 
une des grandes voix du jazz français, Macha Gharibian…  
 
… et même, je l’ai dit tout à l’heure, un match de foot opposant les anciens du HAC à l’équipe de France des 
écrivains… Oui il y a une équipe de France des écrivains ! La littérature est partout, sachez-le ! 
 
Je ne peux citer tous ceux qui participeront à cette 7e édition du Goût des Autres.  
 
Et je ne peux non plus remercier tous ceux qui l’ont rendue possible, par leur soutien : je pense à la Région 
Normandie, au Département de Seine-Maritime ; je pense, Madame la Sous-préfète, aux services de l’Etat, et en 
particulier à la DRAC. A ceux qui y ont contribué, par leur travail : l’Université du Havre, le Conservatoire Arthur 
Honegger, et bien sûr de nombreux services de la Ville du Havre. Et à propos d’Université du Havre, je suis toujours 
fier de rappeler qu’elle a été la première en France à porter, avec l’ESADHAR, un master de Création Littéraire ! 
 
Je ne peux les citer tous, mais je tiens cependant à remercier particulièrement Rozenn Le Bris, directrice du 
Festival. Sans sa disponibilité et son engagement total, le Goût des Autres ne serait pas ce qu’il est !  
 
Toutes et tous, je vous remercie d’avoir fait en sorte qu’une fois de plus, pour la 7e fois, se reproduise ce miracle de la 
rencontre de la littérature avec toutes les formes de création. Le miracle du festival du Goût des Autres, tout 
simplement.  
 
Et parce que les rencontres littéraires sont souvent des histoires d’amitié, je veux dire un dernier grand merci à 
deux personnes en particulier :  
 
- à Irène Jacob, amie fidèle du festival, et dont je sais le rôle qu’elle a joué dans la venue au Havre de Siri Hustvedt et 
de Paul Auster ;  
 
- et à Édouard Philippe : ce festival a été son idée il y a 7 ans ; il l’a longtemps, et passionnément, porté, et s’y est 
pleinement investi parce qu’il avait la conviction que notre ville méritait un tel rendez-vous. 
 
Et maintenant, et comme l’écrirait Paul Auster : 4, 3, 2, 1… place à la 7e édition du Festival Le Goût des Autres ! 
 
Bienvenue à New-York ! 
 
Bienvenue au Havre ! 
 


