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1.

PRÉSENTATION

Sylvie Germain est née en 1954 à Châteauroux.
Elle suit des études de philosophie, auprès
d'un professeur qu'elle admire, Emmanuel
Lévinas.
Elle commence à cette époque à écrire des contes
et des nouvelles. Elle part ensuite en voyage dans
les pays de l'Est et découvre la Tchécoslovaquie,
pays dont elle tombe amoureuse. Dès 1983, elle
publie Le Livre des Nuits suivi de Nuit d'Ambre,
une saga familiale de près de 800 pages, qui
reçoit six prix littéraires. À la suite de ce succès,
elle part vivre à Prague où elle enseigne la
philosophie et le français. Les années pragoises
sont l'occasion de l'écriture puis de la publication en 1989 de Jours de colère. En 1993, Sylvie Germain
retourne en France. Son oeuvre forte et singulière se compose à ce jour d’une trentaine de livres marqués
par l’aspiration à un au-delà du réel et par une quête du sens métaphysique des souffrances humaines. Il y
est question de la misère et du mal qui habitent l’univers mais, chaque fois, une illumination donne sens
aux malheurs et aux humiliations. Transfigurations et mythologie nouvelle mettent souvent l’histoire
à contribution. Le thème de l’effacement, de la disparition progressive des êtres, des choses et de
la mémoire revient dans plusieurs de ses récits, notamment dans son roman, Hors Champ.
Depuis près de trente ans, Sylvie Germain construit une œuvre singulière, couronnée de nombreux prix
littéraires : Femina pour Jours de colère, Grand prix Jean Giono pour Tobie des marais, Goncourt des
lycéens pour Magnus, Grand prix SGDL pour l’ensemble de son œuvre.
Elle a été élue le 25 mai 2013 à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique.
Elle a été invitée d’honneur du festival Lettres d’Automne en 2009.

2.

BIBLIOGRAPHIE

(Extrait)
Petites scènes capitales, Albin Michel, 2013
Rendez-vous nomades, Albin Michel, 2012
Le monde sans vous, Albin Michel, 2011
Chemin de croix, Bayard Centurion, 2011
Quatre actes de présence, éditions Desclée de Brouwer, 2011
Patinir, Paysage avec Saint Christophe, Éditions Invenit, 2010
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Hors Champ, éditions Albin Michel, 2009
L’inaperçu, éditions Albin Michel, 2008
Magnus, éditions Albin Michel, 2005 - Prix Goncourt des lycéens 2005
Ateliers de lumière, éditions Desclée de Brouwer, 2004
Les Personnages, éditions Gallimard, 2004
Songes du temps, éditions Desclée de Brouwer, 2003
Couleurs de l’invisible (calligraphies de Rachid Koraïchi), éditions Al Manar, 2002
Chanson des mal-aimants, éditions Gallimard, 2002
Le vent ne peut être mis en cage, éditions Alice, 2002
Célébration de la paternité, éditions Albin Michel, 2001
Grande Nuit de Toussaint, éditions Le temps qu’il fait, 2000
Mourir un peu, éditions Desclée de Brouwer, 2000
Cracovie à vol d’oiseaux, éditions du Rocher, 2000
Etty Hillesum, éditions Pygmalion,1999
L’Encre du poulpe, éditions Gallimard Jeunesse, 1999
Bohuslav Reynek à Petrkov (photos de T. Kluba), éditions Christian Pirot, 1998
Tobie des marais, éditions Gallimard, 1998 - Grand Prix Jean-Giono
Céphalophores, éditions Gallimard, 1997
Les Échos du silence, éditions Desclée de Brouwer,1996 - Prix de littérature religieuse
Éclats de sel, éditions Gallimard, 1996
Immensités, éditions Gallimard, 1993 - Prix Louis-Guilloux et Prix de la Ville de Nantes
Vermeer - Patience et Songe de lumière, éditions Flohic, 1993
L’Enfant Méduse, éditions Gallimard, 1992
La Pleurante des rues de Prague, éditions Gallimard, 1991
Jours de colère, éditions Gallimard, 1989 - prix Femina 1989
Opéra muet, éditions Maren Sell, 1989
Nuit d’Ambre, éditions Gallimard, 1986
Le Livre des nuits, éditions Gallimard, 1984

3.

RENCONTRE AUTOUR DE PETITES SCÈNES CAPITALES

Petites scènes capitales
Albin Michel, 2013
Présentation de l’éditeur :
« L’amour, ce mot ne finit pas de bégayer en elle, violent et incertain. Sa
profondeur, sa vérité ne cessent de lui échapper, depuis l’enfance, depuis
toujours, reculant chaque fois qu’elle croit l’approcher au plus près, au plus
brûlant. L’amour, un mot hagard. »
Tout en évocations lumineuses, habité par la grâce et la magie d’une écriture à
la musicalité parfaite, Petites scènes capitales s’attache au parcours de Lili, née
dans l’après-guerre, qui ne sait comment affronter les béances d’une enfance
sans mère et les mystères de la disparition. Et si l’énigme de son existence ne
cesse de s’approfondir, c’est en scènes aussi fugitives qu’essentielles qu’elle en
recrée la trame, en instantanés où la conscience et l’émotion captent l’essence des choses, effroi et
éblouissement mêlés.
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Une histoire familiale aux accents souvent tragiques mais où le salut est toujours possible.
Il n'y a que 49 « Scènes capitales ». Pas 50. Pas de chiffre rond pour cette histoire familiale tortueuse. Mais
finalement sereine, toute délicatement découpée qu'elle est, donc, en ces 49 tableaux-photos impressionnistes
frémissant d'ombres et de lumières, de deuils et de renaissances. Sylvie Germain sait l'art de conter des fables
mélancoliques qui nourrissent nos chemins. Le destin de sa dernière héroïne, Lili (ou Barbara ?), n'a rien
d'exceptionnel. C'est autour d'elle, dès sa naissance, que les événements sont terribles. Sa mère l'abandonne puis se
suicide ; son père se remarie avec un ancien mannequin déjà nanti de quatre enfants de lits différents — dont des
jumelles. Elle provoque la mort de l'une d'elles en voulant les prendre en photo. Tout s'effondre alors. L'autre jumelle
fuit, le fils unique renonce à sa vocation religieuse, la fille aînée refuse la fillette sans bras ni jambes qui lui naît peu
après. Lili-Barbara assiste en silence à cette apocalypse, dont ce double prénom qu'elle revendique est encore un
signe...
Petites Scènes capitales conjugue les tragédies. Politique, familiale, amoureuse. Mais qu'elle évoque les camps et Mai
68 — parfois naïvement —, qu'elle décrive la quête obstinée de l'amour chez ces abandonnés de la tendresse, Sylvie
Germain n'est jamais aussi poignante que lorsqu'elle se penche sur les mille et une rédemptions possibles. Parce
qu'ils sont sensibles à la nature ou à l'art, ouverts à leurs échos infinis, ses handicapés de l'être comme du corps
trouvent les voies de l'harmonie. Malgré leurs souffrances. Et de mot en mot, ou plutôt de note en note, l'écriture de
la romancière les accompagne de sa grâce amie. Se fond dans les paysages et les esprits. Devient l'ondoyant et
apaisant reflet des cœurs et des âmes. / Télérama

POUR ALLER PLUS LOIN :
Interview de Sylvie Germain : www.youtube.com/watch?v=nEnToAuCMZw
Petites scènes capitales / Albin Michel : www.rentree-litteraire.com/auteur/sylvie-germain/
L’École des Lettres : www.ecoledeslettres.fr/blog/litteratures/petites-scenes-capitales-de-sylvie-germain/

Niveau :
2nde – Tale
Durée :
1h30
Participation forfaitaire de 35 € par classe
« Il paraît vain de vouloir parachuter un écrivain dont les élèves n’ont jamais entendu parler si cette visite n’est pas
sérieusement préparée. Les parachutages d’auteur dans des classes mal préparées à leur venue, sans lien avec un
projet dûment élaboré conduisent à l’échec et génèrent déception et frustration pour chacun des acteurs. Il est
évident que chaque rencontre est unique et tire sa magie de son vécu même. Cependant, toute intervention, même
ponctuelle, exige une préparation. Plus on l’aura pensée, mieux elle aura été préparée avec les élèves, plus elle sera
fructueuse. Un auteur doit être attendu, seule condition d’ailleurs pour qu’il puisse apporter de l’inattendu... »
Extrait de « l’Ami littéraire », un programme d’interventions d’écrivains dans les écoles de la Maison des écrivains
(Mel)

Le déroulement d’une rencontre
La rencontre avec un écrivain ou un illustrateur est un moment fort dans la vie d’une classe : soudain, le
livre devient vivant, son auteur est là, qui se raconte, confie ses réflexions, explique comment il travaille
et répond volontiers à toutes les questions des élèves...
Pour que cet échange, rare, soit profitable pour chacun, il est évidemment indispensable que les élèves
soient bien préparés, qu’ils se soient familiarisés avec l’univers et les livres de l’auteur, qu’ils aient
préparé des questions, etc.
Sylvie Germain parlera de son travail d’auteur et échangera de façon spontanée avec les élèves,
répondant aux questions que ceux-ci poseront.
Les élèves peuvent également prévoir de raconter ou montrer, brièvement, le travail qu’ils auront réalisé
en amont autour de ses livres.
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POUR ALLER PLUS LOIN :
Conseils pour préparer une rencontre :
http://www.salondulivrebeyrouth.org/assets/pedagogie/Comment-preparer-la-rencontre-avec-les-auteurs.pdf
http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net/pdf/fiche_rencontre.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/cddp51/conseils_rencontrer_auteur.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/sites/arts-et-culture/IMG/pdf/Preparer_sa_rencontre.pdf
http://tice33.acbordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=a5VM9l%2Bh%2FaU%3D&tabid=3668&mid=8238&language=en-US
Blog de littérature jeunesse sur les rencontres d’auteurs : http://litterature.jeunesse.over-blog.com/

Durant le festival Lettres d’Automne :
• Rencontre Musique & Silence dans l’œuvre de Sylvie Germain avec Sylvie Germain le jeudi 19
novembre à 18h30 au théâtre O. de Gouges.

4.

PARTICIPATION À L’EXPOSITION DES ÉLÈVES

Nous incitons chaque classe inscrite à une rencontre, un atelier et/ou un spectacle à participer à
l’exposition des élèves en produisant une réalisation écrite ou plastique.
Ces productions peuvent prendre toutes sortes de formes : dessins, peintures, textes, enregistrements
sonores ou vidéos, etc.
Elles sont le reflet du travail en classe qui accompagne la préparation d’une manifestation.
- Remise des travaux à Confluences au plus tard le vendredi 13 novembre
- Présentation de l’exposition des élèves à l’Ancien Collège du 16 au 28 novembre 2015, à l’intention
du public, des intervenants, des élèves et de leurs parents.
- Remise des coups de cœur du jury lors du temps fort autour de la littérature jeunesse
le samedi 21 novembre à partir de 10h à L’Ancien Collège

POUR INFORMATION
JOURNÉE PROFESSIONNELLE « L’Ecole des Loisirs fête ses 50 ans de création »
avec Agnès Desarthe, Jeanne Ashbé et Nathalie Brisac.
au Centre Universitaire de Montauban – le lundi 23 novembre 2015 de 8h30 à 16h30à l’intention des
bibliothécaires, documentalistes, enseignants, libraires, étudiants…
Journée inscrite au PDF (plan de formation départemental de l’Académie) pour les enseignants du 1er degré.
Programme détaillé et fiche d’inscription sur demande

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’équipe de Confluences
au 05 63 63 57 62, ou par mail : contact@confluences.org
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